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Syndrome néphrotique, protéinurie 

 
Le professeur a précisé que sa présentation dépasse le programme de 3ème année, mais il trouve 
important de nous montrer les concepts de néphrologie, parce qu’après il y a moins de monde en 
amphi pour les modules. 
Par rapport au dernier cours qu’il a fait, voilà un site avec un calculateur certifié par les 
néphrologues, (calcul de MDRD, CKD-Epi, Fe, Na, surface corporelle) : 
http://www.soc-nephrologie.org/eservice/calcul/index.htm 

I. Histologie, physiologie 

1) Histologie 

 

  Le glomérule et la barrière de filtration glomérulaire 
 

 
Voici une biopsie rénale, il est important de 
savoir à quoi ça ressemble. 
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On voit la vascularisation qui arrive par 
l’artériole afférente qui inonde les 
vaisseaux de la chambre vasculaire.  
Le drainage se fait par l’artériole 
efférente. 
 
En bleu, on voit le mésangium, qui est le 
tissu de soutien du glomérule. Il a rôle 
important, à l’interface vasculaire et 
urinaire. Il est souvent le siège des 
atteintes pathologiques. 
 
La capsule de Bowman est fine, rigide (à 
la différence des éléments à l’intérieur du 
glomérule qui sont souples), elle est 
importante en pathologie. 

 
A l’interface entre la chambre vasculaire et la 
chambre urinaire, on trouve la membrane 
basale glomérulaire (MBG), qui est comme 
un filtre.  
Sur le versant externe (=versant urinaire) de 
la MBG, il y a des cellules particulières : les 
podocytes, qui ont un rôle important dans le 
fonctionnement de la MBG. 

 
 

 

Les capillaires sont fenêtrés, il y a des 
orifices.  
Sur le versant urinaire, on voit les 
podocytes avec leurs expansions 
cytoplasmiques : les pédicelles.  
L’endothélium est fenêtré.  
En violet, on voit la MBG.  
 
Entre les pédicelles, on trouve les 
diaphragmes de fente, c’est là où se 
fait la filtration glomérulaire. Les 
diaphragmes de fente ont 2 
constituants : la néphrine et la 
podocine. Ces 2 éléments sont 
concernés par les pathologies 
glomérulaires. On trouve des 
anomalies des deux dans le syndrome 
néphrotique. 
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A gauche, c’est une coupe en 
microscopie électronique d’un 
endothélium fenêtré. On voit la 
chambre vasculaire tout en bas, 
au-dessus se trouve la MBG, on 
voit les diaphragmes de fente 
montrés par les flèches, entourés 
par les pédicelles qui sont donc 
au contact de la membrane 
basale. 

 

 
L’histologie est à bien avoir à l’esprit. 
 

 

 
 
 
 
 
La chambre urinaire conduit les urines 
primitives à la partie initiale du tube 
proximal. 

 
La barrière de filtration glomérulaire est donc formée : 
- d’un endothélium mince fenêtré, avec des pores de 70nm 
- d’une MBG épaisse, avec un treillis de pores de 60nm, composée elle-même de  

o la lamina densa centrale (collagène IV + réseau fibrillaire) 
o la lamina rara interne, qui a une charge polyanionique élevée qui refoule les 

molécules anioniques, empêchant ainsi leur passage à travers la membrane basale 
o la lamina rara externe 

- de podocytes à la face externe des capillaire glomérulaires, càd du côté de la chambre 
urinaire ; leur pédicelles sont au contact de la membrane basale. Les fentes de filtration 
font de 30 à 60nm. 

Anatomiquement, on voit bien que c’est un filtre complexe, dont les pores diminuent (de 70 à 
30nm), ce qui permet de fabriquer les urines primitives. 

 
2) Physiologie 

 
La filtration glomérulaire est un processus passif d’ultra-filtration qui est la résultante 
algébrique des pressions hydrostatique et oncotique, de part et d’autre de la MBG. (Définition 
répétée par le professeur) 
C’est un transfert unidirectionnel des capillaires vers la chambre urinaire. Il n’y a pas de retour, 
c’est un aller simple des 180L d’ultra-filtrat par jour. 
Dans la chambre urinaire, on trouve l’urine primitive, qui a une composition identique à celle du 
plasma, à l’exception des protéines de haut poids moléculaires. Il n’y a donc pas les éléments 
figurés (GB, GR, …), car il n’y a pas de passage à travers la membrane de filtration glomérulaire.  



UE3, Pr FRIMAT                                                                           Syndrome néphrotique, protéinurie 
Jeudi 11 octobre 2012                                                                                                       de 8h à 9h 

                                                        © Tous droits réservés. Reproduction interdite.                                                          4 

S’il y a passage de leucocytes (=leucocyturie) ou d’albumine, c’est pathologique. 
 
Mécanisme de passage des protéines plasmatiques à travers la paroi des capillaires glomérulaires : 

- filtration des protéines de bas poids moléculaire avec réabsorption dans le tube proximal 
- MBG imperméable aux protéines de haut poids moléculaire. Ex : albumine : rayon 

moléculaire 36 Å fortement anionique. Charge négative nette 14mEq/L pour une 
concentration de 40g/L. L’albumine est donc refoulée par la MBG.  

- excrétion de protéines de 150mg par 24h au maximum. Il n’y a pas d’albumine dedans. Il 
s’agit de protéines plasmatiques de faible poids moléculaire (60%), et de protéines 
urinaires (= protéines de Tamm-Horsfall) qui sont des protéines d’origine tubulaire (40%). 
La protidémie normale est 55-60g/L, l’excrétion maximale de 150mg par jour est donc 
une valeur très faible. 

 
II. Sémiologie urinaire 
 

1) Cas clinique 
 
En médecine du travail, lors d’un examen systématique, on signale à M. H, 38 ans, employé de 
banque, qu’il a « du sang » dans l’urine.  
Cet homme n’a aucun antécédent urinaire particulier, notamment pas d’hématurie macroscopique, 
pas de colique néphrétique, pas d’expulsion d’un calcul urinaire. Il ne fume pas. A sa connaissance, 
personne dans son entourage familial n’est atteint d’une maladie rénale.  
La pression artérielle est mesurée à 130/75 mmHg (normale). L’examen génito-urinaire est normal.  
 
Ceci est une situation fréquente en néphrologie : c’est de la médecine préventive, il y a une 
détection sans plainte du patient.  
Il faut poser systématiquement les questions pour savoir s’il y a ATCD d’hématurie, de colique 
néphrétique, de calcul, et toujours parler du tabac car il provoque des cancers de la vessie.  
 
Pour détecter l’hématurie, on a fait une bandelette urinaire (BU) : 

 

 
 
Le patient a une hématurie et une protéinurie. 
 
La BU permet également de mettre en évidence une 
glycosurie, une leucocyturie, les nitrates, le pH. 

  
2) Dépistage de la protéinurie, de l’albuminurie 

 
Le dépistage se fait grâce à la BU. 
La réaction a lieu avec le bleu de bromophénol (pH=3).  
La BU permet de détecter l’albumine, et uniquement celle-ci.  
Le seuil de positivité est 0.20g/L (traces) = protéinurie physiologique. La valeur est en g/L car le 
dépistage se fait sur un échantillon d’urines, pas sur les urines des 24h.  
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Les limites de la BU : s’il y a une diurèse importante, on aura une plus faible densité, et la 
bandelette sera faussée, mais ce cas est assez exceptionnel. Une autre limite : la protéine de Bence-
Jones, qui est un fragment d’une chaine d’immunoglobuline retrouvée dans les urines en cas de 
myélome, n’est pas détectée par la BU, il faudra la rechercher spécifiquement.  
C’est un test très performant ; la BU rapporte beaucoup au patient et au raisonnement. Elle est 
malheureusement souvent négligée, « les urines, c’est sale ». 
La sensibilité (0.97 = fréquence des tests positifs chez les protéinuriques) et la spécificité (0.83 
=fréquence des tests négatifs chez les non-protéinuriques) sont élevées. La valeur prédictive 
négative (0.98 =proba de ne pas avoir de protéinurie si -) est très bonne. La valeur prédictive 
positive, ou proba d’avoir une protéinuire si +, est de 0,73. 
 
Le dépistage donne donc une information quantitative (présence ou absence de protéines) (c’est ce 
que le prof a dit, mais je pense qu’il a voulu dire « qualitative », puisque justement on ne mesure 
pas la concentration en protéines); pour les bandelettes plus perfectionnées, il y a 1, 2 ou 3 croix en 
fonction de la densité en protéines, c’est du semi-quantitatif.  
 

3) Quantification 
 
Il existe 2 façons de quantifier la protéinurie : 

- protéinurie des 24h : au lever, jeter les premières urines, puis recueil de tous les 
échantillons jusqu’au lendemain matin sans exception (sinon, résultats faussés). La 
composition des urines varie au cours de la journée, la protéinurie des 24h est donc bien 
représentative. Ce type de quantification n’est pas fait s’il y a une infection urinaire 
(urines troubles, pus) ou s’il y a une hématurie macroscopique. En pratique, c’est un 
procédé difficile à faire. 

- dans la pratique courante, on mesure la protéinurie sur un échantillon d’urine, en calculant 
un ratio. Ratio : rapport de 2 grandeurs, dont on attribue une signification particulière à 
certaines valeurs. Ratio albuminurie sur créatininurie (RAC), ou ratio protéinurie sur 
créatininurie (RPC). Le prélèvement se fait plutôt le matin, mais le RAC ou le RPC dans 
la journée ont quand même un sens non négligeable. 

 
Les prélèvements sont pathologiques à partir de certains seuils. La protéinurie clinique peut ainsi 
être définie par : 

- RAC >30mg/mmol (>300mg/g), càd qu’il y a plus de 30mg d’albuminurie par mmol de 
créatininurie 

- RPC >50mg/mmol (>500mg/g), càd qu’il a plus de 50mg de protéinurie par mmol de 
créatininurie 

- protéinurie des 24h > 0.5g 
Pour le RAC et le RPC, la créatininurie ramène à la notion de débit dans les 24h. 
 
Les seuils pathologiques sont élevés, incontestables, la protéinurie au-delà de ces seuils est 
significative. 
La normalité est <150mg. 
Entre 150mg et 0.5g, on se trouve dans une « zone grise », intermédiaire, qui nécessite une 
surveillance. Les résultats ne sont pas toujours binaires. 
 
Remarque importante : les ratios RPC et RAC ne renseignent pas sur le caractère fonctionnel ou 
organique d’une insuffisance rénale aiguë. A ne pas confondre avec les rapports de l’urée, du 
sodium… dans les urines et le plasma.  
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Quand on se situe dans la zone intermédiaire, on travaille uniquement sur l’albuminurie, qui aura 
donc un faible débit mais sera présente.  
On mesure les urines des 24h ou du matin par échantillon (2ème miction), en dehors d’une infection 
urinaire. Si le résultat est positif, nécessité d’une confirmation à 2 reprises. 
Valeur pathologique : RAC entre 3 et 30mg/mmol.  
En dessous de 3mg/mmol, il n’y a pas d’albuminurie, pas de protéinurie, c’est une situation 
normale.  
 

4) Hématurie microscopique 

a) Dépistage 

BU : sensibilité = 100%, spécificité = 60% 
Trop grande sensibilité, peut être perturbée par des agents oxydants ou par du sang génital lors des 
règles. 
La protéinurie est presque toujours d’origine rénale, on l’utilise pour évaluer le parenchyme 
rénal. 
En revanche, l’hématurie, qu’elle soit microscopique ou macroscopique, peut indiquer un 
saignement sur l’ensemble des voies urinaires (origine haute, cavités pyélo-calicielles, uretères, 
vessie). L’origine peut être un cancer de la vessie, des calculs… Si on ne trouve pas d’origine 
urologique, on se tourne vers le rein. 
 

b) Quantification 
 

- En évaluant de façon semi-quantitative la concentration des éléments figurés 
(>10 000/mL) sur un échantillon d’urines (culot)  

- En mesurant le débit des éléments figurés urinaires (>10 000/min) sur les urines des 3h 
(débit minute) : le patient urine, puis on attend 3 heures, et on fait un recueil d’urine sur 
laquelle on décompte les éléments figurés, par rapport à un débit. Ceci est lourd à mettre 
en œuvre. 

Pour comparer, lors d’une hématurie macroscopique, les valeurs sont de l’ordre de 500 000 à 
1 000 000/mL. 
 
III. Sémiologie clinique 
 

1) Syndrome néphrotique 
 
Dans le syndrome néphrotique, le patient a des œdèmes mobiles : quand il se réveille le matin, il a 
le visage tout gonflé, n’arrive pas à ouvrir les yeux. Après une demi-heure / une heure, le visage est 
soulagé, ce sont les jambes qui sont gonflées. La malléole externe n’est alors plus visible, elle 
disparaît derrière l’infiltrat cutané. On recherche un signe du godet au niveau du plateau tibial. Des 
cloques sont également possibles (photos sur Arche). 
 
Le syndrome néphrotique est donc impressionnant pour le patient. Il se caractérise par des 
œdèmes : 

- généralisés, dans tout le corps (comme dans les syndromes cardiaque et hépatique), à la 
différence d’une piqûre de guêpe qui donne un œdème localisé 

- mous (signe du godet) : le signe du godet n’est pas recherché lors d’une piqûre, sinon le 
patient « sauterait au plafond » 

- blancs (càd non inflammatoire) 
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- indolores (càd non inflammatoire) 
- mobiles (couché = visage, debout = jambes) 

Il existe une prise de poids brutale et importante (exemple d’une femme de 20 ans qui avait pris 
4 kilos…) 
 
Lors d’un syndrome néphrotique, on a  

- une protéinurie permanente : plus de 80% d’albumine 
- une albuminurie massive qui entraine une hypoalbuminémie : on a une fuite massive 

d’albumine, donc l’albumine chute dans le compartiment plasmatique, d’où 
l’hypoalbuminémie 

Il faut rechercher des anomalies associées, et être systématique : 
o hématurie/leucocyturie 
o hypertension artérielle 
o insuffisance rénale 

 
La définition du syndrome néphrotique : 

- protéinurie >3g/24h 
- albuminémie <30g/L (albuminémie normale : 40-45g/L) 
- pur : ni hématurie, ni HTA, ni insuffisance rénale (aucun des 3) 
- impur : si l’un ou l’autre de ces 3 éléments est présent. Cela témoigne d’une sévérité plus 

importante, de lésions plus sévères. 
 
Le syndrome néphrotique est une indication de biopsie rénale. Pour un individu de moins de 15 
ans, on n’a pas besoin d’en faire, mais après, on fait toujours une biopsie rénale. 
 

2) Protéinurie non néphrotique 
 

a) Protéinuries intermittentes 
 

- Circonstances physiologiques : après un effort important, ou à la puberté (on parle alors 
de protéinurie orthostatique ; doit disparaître après la puberté) 

- Circonstances pathologiques : fièvre importante, infection urinaire, insuffisance cardiaque 
ventriculaire droite, polyglobulie 

 
b) Protéinuries permanentes 

 
Etude qualitative par électrophorèse en acétate de cellulose. L’électrophorèse n’est pas 
systématique, mais si elle est faite (dans le cas d’un myélome), on peut voir : 

- protéinurie sélective : >80% d’albumine 
- protéinurie non sélective : <80% d’albumine, toutes les classes de globulines 
- immunoglobuline monoclonale (pic étroit en γ). On cherche une protéinurie de Bence-

Jones (chaine légère qui précipite à 50°) -> immunoélectrophorèse 
- protéines tubulaires : faible poids moléculaire / identification par électrophorèse en gel de 

polyacrylamide (cas exceptionnel) 
 
Il faut être systématique et rechercher des anomalies associées : 

- hématurie / leucocyturie 
- HTA 
- insuffisance rénale 
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Albumine majoritaire : 
- <2g/24h : toutes les néphropathies (glomérule et autres) 
- >2g/24h : néphropathies glomérulaires  

o Syndrome néphrotique : >3g/24h, albuminémie <30g/L  
 
Si on revient au cas clinique précédent, on doit faire une BU, une quantification par RPC, une 
biopsie pour identifier les lésions rénales. 
Indications de la PBR (ponction biopsique rénale) : 

- hématurie glomérulaire 
- protéinurie glomérulaire 
- syndrome néphrotique 
- néphropathie diabétique 
- maladies rénales 
- hémopathies 

 
Les différentes formes de prolifération cellulaire (le prof a dit : « ne notez rien là-dessus») 
 

 

  
PBR : microscopie optique 
 
 
 
On voit la capsule de Bowman, la chambre 
urinaire.  

 
Les différents types de dépôts et leur topographie : 

 

 
 
PBR : immunofluorescence 
 
 
Dépôts d’Ig et de fragments du complément 

 
Dans le diaporama que le prof a mis sur Arche, il y a là des diapos qu’il n’a pas passées,, je ne les 
commente pas ici puisque ça n’a pas fait partie du cours. 
 

3) Albuminurie 
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a) L’histoire naturelle des maladies rénales chroniques 
 
Exemple de la néphropathie diabétique : 5stades. 

- Stade 1 : dès que l’hyperglycémie s’installe. Hypertrophie du glomérule + 
hyperfiltration. Dans le diabète de type 2, l’hyperglycémie met souvent du temps à être 
mise en évidence.  

- Stade 2 : plus de 2 ans de diabète, pendant 10 à 20 ans. Anomalies morphologiques 
irréversibles, issues de longues années de glycémie non contrôlée : épaississement MBG 
et mésangium. 

- Stade 3 : plus de 10-20 ans de diabète. Néphropathie débutante : microalbuminurie 
(zone grise) 

- Stade 4 : quelques années plus tard. Néphropathie manifeste : protéinurie 
- Stade 5 : quelques années plus tard. Glomérulosclérose. Il faudra dialyser le patient.  

 
Il faut avoir ce continuum à l’esprit pour prévenir les choses et retarder l’évolution. 
 

 

 
 
 
 
 
Le glomérule se densifie avec le diabète. 

 

 

 
 
 
 
A gauche, il s’agit de glomérules normaux. 
 
A droite, le vert montre qu’il y a eu fibrose 
(la capsule de Bowman s’est épaissie). 

 
b) La progression de l’insuffisance rénale chronique (IRC) 

 
Nous avons déjà vu la classification avec les stades 1, 2, 3A, 3B, 4 et 5, cette classification peut être 
associée à la présence ou l’absence d’albuminurie.  
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 En-dessous d’un RAC de 30mg/g, il n’y a pas 
d’albuminurie. 
Entre 30 et 300, c’est la zone intermédiaire. 
Au-delà de 300, on considère qu’il y a une albuminurie de 
grande intensité. 

 
L’albuminurie traduit une souffrance rénale. Il y a destruction du tube par activation de cellules 
inflammatoires agressives. 
La protéinurie est à prendre en compte dans la progression de l’IRC (destruction, dialyse, 
transplantation). 
Un patient qui est au stade 3B sur albuminurie a un risque de progression beaucoup plus faible 
qu’un autre patient au même stade mais avec une protéinurie importante. 
 

 
 
Pour évaluer la progression de l’IRC, il faut calculer la pente du DFG de chaque individu.  

 

  
Le vieillissement du rein entraine une diminution du 
DFG, mais celui-ci reste aux alentours de 
60mL/min/1.73m² 
En cas de maladie rénale, la pente est plus forte, le stade 
5 est atteint plus rapidement (IRC terminale = IRCT). 

 
La maladie rénale chronique est considérée comme évolutive, càd à risque de progression vers 
l’IRCT, dans les situations suivantes : 

- déclin annuel rapide du DFG : le déclin annuel (pente de la droite) est calculé de la 
manière suivante : DFG annéen – DFG annéen-1, et évalué avec les repères suivants :  

o déclin annuel physiologique : observé après 40 ans, dû à l’âge : 
<2mL/min/1.73m²/an 

o déclin annuel modéré : entre 2 et 5mL/min/1.73m²/an 
o déclin annuel rapide : ≥5mL/min/1.73m²/an 
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- présence d’albuminurie : le risque d’évolution vers le stade d’IRCT n’est pas seulement 
fonction du DFG, mais aussi de la présence et de l’importance de l’albuminurie 

- absence de contrôle de la pression artérielle (càd lorsque la pression artérielle n’atteint 
pas l’objectif thérapeutique) 

 
Quel que soit le stade de la MRC, ces situations nécessitent un recours au néphrologue pour 
décider du traitement et des modalités de suivi.  
 
Néphroprotection : 
 
 
La néphroprotection permet d’infléchir la 
courbe. 
 
Ainsi, la dialyse ne sera nécessaire que 
plusieurs années plus tard, voire jamais. 
(flèche noire pointillée) 

 
 
Le prof a dit qu’il n’y aurait pas de question sur le paragraphe suivant : 
Le DFG d’un patient est entre 60 et 15mL/min. Quelles recommandations pour sa 
néphroprotection ? 

- contrôle de la PA (IEC et/ou ARAII)  
- équilibre du diabète (éventuellement) 
- lutte contre la protéinurie (IEC et/ou ARAII) 
- restriction en protéines animales (selon le stade de l’IRC) 
- arrêt du tabac 
- éviction des produits néphrotoxiques 
- adaptation des posologies des médicaments au DFG 
- éducation et information du patient 

 
4) Albuminurie de faible débit 

 
L’albuminurie traduit une atteinte cardiaque, rénale et vasculaire. HTA : atteinte des organes cibles. 
 
Définition ANAES : L’albuminurie de faible débit est un marqueur du risque cardiovasculaire et 
d’évolution néphrologique attestant notamment d’une baisse de la filtration glomérulaire. 
On se situe ici en amont de la maladie, on parle bien de risque. 
 
Evolution de l’atteinte rénale du patient hypertendu : 

 

 
Le stade pré-clinique est un stade précoce de la 
maladie, où il y a déjà une souffrance cardio-
vasculaire et rénale.  
Il y a un risque de progression vers une pathologie 
rénale. 
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Suivi d’une albuminurie de faible débit chez un diabétique de type 2 : 

 

 
La quantification (sur le schéma en bas à gauche) 
peut se faire par protéinurie des 24h ou sur un 
échantillon. 
 
Seuls 20% des diabétiques ont une recherche 
annuelle de l’albuminurie et de la protéinurie. 

 
IV. Conclusion 
 
La recherche et le suivi de la protéinurie et de l’albuminurie sont importants car ils permettent  

- le diagnostic étiologique d’une MRC (protéinurie) 
- l’évaluation de la progression de l’IRC et de l’efficacité de la prise en charge 

thérapeutique (albuminurie) 
- l’appréciation du risque de maladie cardio-vasculaire (albuminurie de faible débit) 

 
Dans la pratique clinique, en tant que médecins, on verra ça tous les jours. Il faut donc avoir tous 
ces éléments en tête pour pouvoir aider au mieux le patient. 
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Infection urinaire 

 
Recommandations 2008 de l’AFSSAPS : diagnostic et antibiothérapie des infections bactériennes 
communautaires de l’adulte : 

- cystite aiguë simple 
- cystite aiguë compliquée 
- pyélonéphrite aiguë simple 
- pyélonéphrite aiguë compliquée 
- prostatite aiguë 
- infections urinaires de la femme enceinte 

 
Recommandations 2002 de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française) : 
infections urinaires nosocomiales de l’adulte. 

I. Symptomatologie 
Il faut faire la distinction entre la cystite, qui est une infection de la vessie, et la pyélonéphrite, qui 
est une infection du rein. 

 
 

La cystite se caractérise par des brûlures, une impériosité, une pollakiurie. Une hématurie 
macroscopique est possible. Elle peut aussi être retrouvée dans la pyélonéphrite, qui se caractérise 
par de la fièvre, des frissons, et des lombalgies latéralisées (soit à droite, soit à gauche) ; ces 3 
éléments sont toujours présents. Les symptômes de la cystite peuvent être retrouvés dans la 
pyélonéphrite, mais ils sont relégués au second plan. 
Les urines peuvent être troubles dans les 2 pathologies. 
 
Une infection urinaire peut être découverte par un ECBU systématique. 
 
Cas particulier : la nécrose papillaire aiguë 
C’est une infection rénale sévère de la médullaire profonde. Il y a une nécrose ischémique des 
papilles rénales, c’est une infection haute du parenchyme rénal. On trouve de la fièvre, une 
hématurie macroscopique, une insuffisance rénale aiguë due à la nécrose tissulaire, une septicémie 
qui est la généralisation de l’infection.  
Les facteurs favorisants sont le diabète, la prise d’analgésiques, l’obstruction urinaire, la 
transplantation rénale, le cancer du rein.  
C’est le stade de sévérité ultime de l’infection urinaire parenchymateuse rénale. 
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II. Infection urinaire 

1) Définition 

Les qualificatifs « basse » ou « haute », « primitive » ou « secondaire » sont à éviter car imprécis. 
On leur préférera les qualificatifs « simple » ou « compliquée ». Ex : cystite aiguë compliquée, 
pyélonéphrite aiguë simple, … 
 
Infection urinaire simple : seules peuvent être qualifiées de simples les infections urinaires de la 
femme n’ayant aucun terrain particulier, aucune maladie associée et aucune anomalie 
anatomique, organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire. (Cystite aiguë simple ou pyélonéphrite 
aiguë simple de la femme jeune) 
 
Infection urinaire compliquée : il s’agit d’une infection urinaire survenant chez un patient ayant 
au moins un facteur de risque pouvant rendre l’infection plus grave et le traitement plus 
complexe.  
 
Facteurs de risque : 

- grossesse, sujet de plus de 65 ans avec maladie associée : l’infection urinaire cache une 
anomalie de l’arbre urinaire 

- anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire (résidu vésical post-mictionnel = 
obstacle prostatique chez l’homme, reflux, lithiase, tumeur, acte vésical invasif récent, …) 

- pathologie : diabète, immunodépression, insuffisance rénale, … complications potentielles. 
 
Par définition, les hommes ne peuvent pas avoir d’infection urinaire simple, car chez l’homme, 
l’infection urinaire s’accompagne toujours d’une anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre 
urinaire (prostate ++). 
 
Qu’elle soit simple ou compliquée, une infection urinaire peut s’accompagner d’un sepsis grave (= 
généralisation de l’infection).  
 
Cystite récidivante : une cystite est qualifiée de récidivante s’il y a eu au moins 4 épisodes en 12 
mois. C’est un terme souvent utilisé à tort par le patient, qui a en fait moins de 4 épisodes par an. 
 
Colonisation urinaire / bactériurie asymptomatique : présence d’un micro-organisme dans les urines 
sans manifestation clinique associée. L’abstention thérapeutique est la règle, on ne donne pas 
d’antibiotique systématiquement, sauf en cas de contexte clinique à risque : grossesse, neutropénie, 
immunodépression, manœuvres urologiques. 
On peut faire le parallèle avec la zone intermédiaire du cours précédent : normalement, les urines 
sont stériles, il ne devrait y avoir aucun germe. Mais on établit un seuil, et sous ce seuil, même s’il y 
a quelques germes, le traitement n’est pas systématique. 
 

2) Epidémiologie 
 
Les infections des voies urinaires sont une pathologie très fréquente, notamment chez la femme, 
puisque l’on estime que 50% des femmes auront au moins une infection urinaire dans leur vie. Il 
faut donc, en tant que médecin, être bien au fait des choses. 
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Ce qu’il faut surtout retenir de ce tableau, c’est la différence entre les infections communautaires, 
en ville, avec des germes pathologiques classiques peu résistants, et les infections nosocomiales 
plus résistantes, contractées à l’hôpital. 
 

3) Diagnostic 

a) La bandelette urinaire (BU) 

 
Elles nécessitent un prélèvement du 2ème jet urinaire comme pour la réalisation d’un ECBU (accord 
professionnel), sur des urines fraîchement émises dans un récipient propre et sec mais non stérile. 
Une toilette préalable n’est pas nécessaire. 
La lecture doit se faire à température ambiante, après 1 ou 2 minutes selon les tests. L’utilisation de 
la bandelette suppose le respect des délais de péremption et des conditions de conservation.  
Une BU permet notamment la détection de leucocyturie (LE) et de nitrites (Ni) (grade A). Elle ne se 
substitue pas à l’ECBU lorsque l’identification des bactéries en cause et l’antibiogramme sont 
nécessaires.  
Une BU négative (Ni- et LE-) correctement réalisée permet d’exclure avec une excellente 
probabilité le diagnostic d’infection urinaire (grade A). (Même niveau de performance de la 
protéinurie) 
Une BU positive (Ni+ et/ou LE+) ne permet pas d’affirmer le diagnostic d’infection urinaire mais 
elle a une excellente valeur d’orientation (grade A).  
 
La BU permet d’éviter un grand nombre d’ECBU avec un niveau de sécurité important. 
 
Interprétation des résultats :  

- Correctement réalisée, la BU permet d’exclure l’infection urinaire (IU) avec une excellente 
probabilité (sensibilité = 90%, spécificité = 70%) 

- Il existe un risque très faible (environ 3%) de faux négatifs (= passe à côté d’une IU) pour le 
test de nitrites en cas de 

o bactériurie faible  
o régime restreint en nitrates 
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o pH urinaire acide 
o traitement diurétique (urines diluées) 
o bactéries non productives de nitrites : streptocoques, entérocoques, Acinetobacter 

spp, Staphylocoque saprophyticus 
 
Indications de la BU : 

- suspicion de cystite simple : seule la BU est indiquée. Si BU négative, un autre diagnostic 
(vaginite, cystalgie à urines claires, …) doit être envisagé. Si BU positive, un traitement 
probabiliste sera débuté. 

- autres infections urinaires : la bandelette ne peut pas être considérée comme une méthode 
pertinente de diagnostic. Un ECBU est nécessaire pour l’identification et la connaissance de 
la sensibilité aux antibiotiques de la bactérie en cause. Exemple d’un homme, transplanté 
rénal, qui a 39°C de température, des frissons : on fait une BU tout de suite pour voir s’il 
s’agit d’une IU, et on complète après par un ECBU.  

 
b) ECBU 

 
En dehors du cas particulier de la cystite aiguë simple, l’ECBU doit être prescrit devant toute 
suspicion clinique d’IU.  
 

 
 
On recherche une bactériurie. Les seuils, en fonction des germes et de la clinique, permettent de 
poser ou non le diagnostic de l’IU. 
A noter que les prostatites sont les IU chez l’homme. 
Remarque du prof : tous les mots sont importants, ont un sens bien précis (ex : bactériurie 
asymptomatique, …) 
 
Si les arguments cliniques sont fortement en faveur d’une IU mais que les résultats de l’ECBU sont 
inférieurs aux seuils, on peut considérer qu’il y a une IU, le diagnostic n’est pas remis en cause. Un 
seuil de significativité ne peut être opposé à un tableau clinique évident.  
 
Etiologie des leucocyturies sans germe : La leucocyturie a été montrée par BU, il n’y a pas de 
nitrites. L’ECBU a indiqué que les urines étaient stériles, sans germe. 

- avec infection : 
o infection décapitée par une antibiothérapie préalable 
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o germes particuliers (tuberculose, chlamydia, mycoplasme, …) : difficile à mettre en 
évidence 

o prostatite aiguë 
- sans infection : 

o contamination par des leucocytes vaginaux 
o néphropathies interstitielles chroniques (maladies rénales chroniques) 
o tumeurs urothéliales 
o lithiases vésicales 

 
Ces nuances sont importantes à connaître, car on a parfois une symptomatologie avec un tableau 
difficile à comprendre. Ces cas ne sont pas si exceptionnels. 
 

4) Cystite aiguë simple 
 
Cas clinique : 
Femme de 20 sans ATCD, brûlures mictionnelles, pollakiurie, urines troubles, absence de fièvre et 
de douleur lombaire.  
Quel diagnostic évoquer ? La cystite aiguë simple. 
Quel examen proposer ? BU 
 
En l’absence de traitement, une guérison est possible dans 50% des cas. Toutefois, un 
traitement antibiotique systématique est justifié.  
Traitement court de l’IU basse = dose unique ou sur 3 jours. Son intérêt s’appuie sur des raisons 
cliniques (acceptabilité et tolérance) et économiques. Il est de plus en plus utilisé.  
Traitement long = 7 à 10 jours. Aujourd’hui, il n’est plus indiqué.  

 
 
Cystite aiguë simple récidivante : 4 épisodes /an 
Favorisée par : 

- l’activité sexuelle 
- l’utilisation de spermicides 
- un épisode d’infection urinaire avant l’âge de 15 ans 
- un ATCD maternel de cystite (= terrain) 
- chez la femme ménopausée : 

o un prolapsus vésical = descente d’organe 
o une incontinence urinaire 
o un résidu post-mictionnel 

 
Examens complémentaires : 

- ECBU systématique 
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- Autres examens non systématiques mais discutés selon l’orientation clinique 
 
Eliminer une anomalie urétro-vaginale par une consultation gynécologique. 
 
Traitement préventif non antibiotique : 

- mesures hygiéno-diététiques : 
o boissons abondantes (au moins 1.5L / jour) : la cure de diurèse est recommandée 

pour la cystite aiguë et la lithiase 
o régularisation du transit intestinal, toilette périnéale quotidienne 
o mictions non retenues, mictions post-coïtales 

- traitement prophylactique non antibiotique : canneberge 
- traitement hormonal substitutif chez les femmes ménopausées ou traitement local. 

 
Traitement préventif antibiotique : 
Un traitement prescrit et auto-administré peut être proposé au cas par cas, après sélection et 
éducation des patientes, sous réserve d’une évaluation périodique de la procédure au moins 1 à 2 
fois par an. 
La prise d’une antibioprophylaxie permet une diminution des récidives cliniques et 
microbiologiques par rapport au placebo au prix d’une fréquence élevée d’effets indésirables (10 à 
20%) : nausée, allergie, candidose vaginale. 
Lorsque les rapports sexuels sont à l’évidence à l’origine des cystites, une dose prophylactique 
d’antibiotiques dans les 2 heures suivant le rapport sexuel est aussi efficace qu’un traitement 
quotidien tout en permettant de réduire de 2/3 la consommation d’antibiotiques. 
Parmi les antibiotiques comparés entre eux (céphalosporines de 1ère génération, sulfaméthoxazole-
triméthoprime (SMX-TMP), nitrofurantoïne, fluoroquinolones), aucun n’a montré de supériorité en 
prophylaxie. Les molécules recommandées sont la nitrofurantoïne (50mg, une fois par jour le soir), 
ou SMX-TMP 400mg/80mg : 1 fois par jour le soir. Les autres molécules ne sont pas 
recommandées en raison du risque d’émergence de résistance. La durée du traitement est 
controversée. Elle doit être d’au moins 6 mois et les patientes doivent être informées que l’effet 
prophylactique disparaît à l’arrêt du traitement.  
 

5) Cystite aiguë compliquée 
 

- Un tableau de cystite aiguë chez un homme doit être considéré comme une prostatite aiguë.  
- La grossesse 
- Les sujets âgés 
Présentation peut être paucisymptomatique : épisode d’incontinence urinaire aiguë inexpliquée, 
chutes, troubles de l’appétit, augmentation de la dépendance. 
Une rétention d’urine doit être recherchée par mesure simplifiée du résidu vésical par ultrason 
ou à défaut par échographie.  
Distinguer la cystite de la bactériurie asymptomatique. Celle-ci est fréquente : environ 10% des 
femmes et 5% des hommes de plus de 70 ans. Elle ne justifie pas de traitement antibiotique. 
 
- infection urinaire nosocomiale :  
Acquise dans une structure de soins, ou plus généralement, reliée à la prise en charge du patient 
(sonde urinaire, cystoscopie, lithotritie, …) 
Incidence journalière sur sonde urinaire : 3 à 10%. L’infection urinaire est la plus fréquente des 
infections nosocomiales (40%) 
Plus grande diversité des germes (staphylocoques, levures, …) 
Fréquence de résistance bactérienne plus élevée. 
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En cas d’infection sur sonde, il convient d’ôter la sonde ou de la changer dans un délai laissé à 
l’appréciation du clinicien. 
 

6) Pyélonéphrite aiguë 
 
Femme de 35 ans sans ATCD, fièvre à 39°, lombalgies gauches, cystite depuis 24h avec urines 
troubles. 
BU : leucocyturies, nitrites. 
Evoquer la pyélonéphrite aiguë simple. 
Pour le diagnostic en urgence, vous demandez ? 

- UIV (= urographie intraveineuse) + ECBU + hémoculture  (1) 
- Rx ASP + scanner + ECBU (2) 
- Rx ASP + écho + ECBU (3) 
- Echo + ECBU + hémoculture (4) 
- Rx ASP + écho + cysto rétrograde (5) 

Bonne réponse : (4)  
 

- Forme simple :  
o Début brutal 
o Fièvre supérieure à 38.5° + frissons 
o Douleurs lombaires (le plus souvent unilatérales) 
o Signes inconstants de cystite 
 

- Forme compliquée : le plus souvent identique,  mais en cas de diabète, d’éthylisme 
chronique, de dénutrition, de transplantation rénale : forme qui peut être indolore avec retard 
diagnostique mais évolution très sévère avec choc septique. 

 
- Sujet âgé : formes clinique différentes de d’habitude possible 

o fièvre absente dans 30% des cas  
o douleurs souvent abdominales 
o AEG, confusion 

 
Signes de gravité : choc septique, septicémie, rétention d’urines sur obstacle (globe vésical), abcès 
rénal, sujet diabétique ou sujet immunodéprimé (sensibles aux infections), âge inférieur à 18 mois, 
uropathie ou rein unique. 
 
Hospitalisation : pas systématique. Faite si signe de gravité, forme hyperalgique, doute 
diagnostique, impossibilité de réaliser les examens en ambulatoire, vomissements rendant 
impossible la voie orale, conditions socio-économiques défavorables (de plus en plus fréquent chez 
sujet âgé, mais aussi chez jeunes), doutes concernant l’adhésion au traitement.  
 
Les dernières diapos n’ont pas été commentées par le professeur, mais il nous a invité à les 
regarder. 
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Régulation du bilan potassique 

 
Objectifs : 
 
Connaitre le bilan du potassium et les principaux facteurs influençant sa distribution. 
Bilan externe et bilan interne c’est-à-dire sa distribution de part et d’autre du compartiment 
cellulaire. 
Connaitre le comportement rénal du potassium, les principaux segments du tubule où s’effectuent 
son transport ainsi que les facteurs l’influençant 
Savoir définir l’hyperkaliémie et l’hypokaliémie et connaitre leurs principales complications. 

I. Introduction 

1) Généralités 

Le maintien des deux bilans externe et interne du potassium garde à l’intérieur des limites 
physiologique la concentration de potassium dans le liquide extracellulaire entre 3,5 et 5mEq/L. 
C’est-à-dire dans le secteur extracellulaire, la kaliémie doit toujours être comprise en 3,5 et 
5mEq/L. En matière de répartition de part et d’autre de la membrane cellulaire, ce qui est très 
important en ce qui concerne le potassium, c’est le rapport de la concentration intracellulaire de 
potassium sur sa concentration extracellulaire.  
Il y a une différence de potentiel qui existe entre le Ki et le Ke qui joue un  rôle fondamental dans 
l’excitabilité des cellules musculaires. Donc ce rapport Ki/Ke, c’est-à-dire la distribution du 
potassium dans le secteur intra et extracellulaire est très importante, doit toujours être dans certaines 
valeurs.  
Le bilan externe du potassium, c’est la quantité ingérée et la quantité éliminée. Il règle la quantité 
totale de potassium dans l’organisme. On ingère une certaine quantité de potassium, il y a une 
diffusion dans le secteur intracellulaire puis revient dans le secteur extracellulaire et il y a 
élimination urinaire.  
Le bilan interne du potassium reflète sa distribution entre ces compartiments extra et 
intracellulaire (rapport Ki/Ke). Le bilan externe du potassium dépend surtout de son excrétion 
par les reins, tandis que les muscles sont surtout responsables du bilan interne du potassium. 
Pourquoi les muscles ? Car en cas d’écrasement musculaire, il y a des cellules musculaires qui 
seront abimées et qui vont libérer du potassium. Le bilan interne du potassium dépend surtout de la 
masse musculaire. 

2) Bilan externe 

 
Si on a une ingestion de 100mEq/j de potassium, on aura une 
excrétion de 100mEq/j de potassium. Le potassium ingéré par 
voie digestive va se répartir au niveau du secteur 
extracellulaire et il y aura une répartition entre le secteur intra 
et extracellulaire. L’élimination se fait via le secteur 
extracellulaire par les reins mais il y a constamment un 
rapport entre le secteur intra et extracellulaire. 
La régulation est exclusivement rénale. Le bilan potassique 
externe est voisin de 0. Plus on ingère du potassium, plus on 
en élimine. 
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II. Les bilans et distribution potassique 

1) Bilan externe du potassium en situation anormale. 

 
Parfois, l’excrétion urinaire n’est plus adaptée à la quantité ingérée. C’est par exemple le cas pour 
les insuffisants rénaux chroniques. Ils n’arrivent pas à secréter le potassium et ils ont une rétention. 
Le potassium est aussi mal filtré, le tout aboutissant à une hyperkaliémie. Parfois, on a une 
ingestion de potassium trop faible. C’est le cas pour les patients dénutris, anorexiques, et le dans ce 
cas, le rein fait ce qu’il peut et on a un bilan négatif de potassium et une hypokaliémie.  
L’aldostérone joue un rôle important au niveau de la sécrétion de potassium. L’aldostérone au 
niveau du tube collecteur réabsorbe le sodium et élimine un ion potassium. Donc en cas 
d’hyperaldostéronisme, on aura une hypokaliémie ainsi qu’avec des diurétiques. 
 

2) Bilan interne du potassium : sa distribution dans l’organisme 

 
Dans le liquide intracellulaire, l’ion potassium est en quantité 
importante (de 3000 à 3500 mEq) alors que dans le système 
extracellulaire, il n’y a que 60 mEq. Le rapport entre la quantité 
de potassium intracellulaire et extracellulaire doit toujours être 
constant. La majeure partie du potassium absorbée se déplace 
temporairement dans le secteur intracellulaire grâce à la 
stimulation, par l’insuline, de la pompe NaK ATPase (toujours 
celle qui expulse 3 Na+ et fait rentrer 2 K+). L’insuline fait 
rentrer du potassium dans la cellule (important à retenir, qu’il 
faut appliquer, qu’on aura dans des situations d’urgence). 
 
La concentration de potassium dans le milieu intracellulaire est 
de 100 à 150mEq/L. Elle est 30 fois supérieure à celle observée 
dans le liquide extracellulaire. Fait très important : la différence 
de concentration de potassium de chaque côté de la membrane 
est essentielle à sa polarisation électrique normale. Le 
potentiel négatif retrouvé à l’intérieur de la membrane cellulaire et qui résulte de ce rapport 
Ki/Ke influence l’excitabilité des cellules nerveuses et musculaires. Ce potentiel est responsable de 
la genèse de l’influx nerveux et de la contraction des cellules musculaires squelettiques, lisses et 
cardiaques. 

3) Facteurs influençant la distribution de potassium 

 
Il y a des facteurs hormonaux, l’équilibre acidobasique et la destruction cellulaire et 
l’hyperosmolarité. 

a) Les hormones 

 
Les hormones qui stimulent la NaK ATPase : insuline, catécholamines et aldostérone.  
Les catécholamines et l’aldostérone stimulent la NaK ATPase. En stimulant cette pompe, 
l’aldostérone va favoriser la réabsorption de sodium dans le tube collecteur. C’est la même action, 
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sauf qu’elle favorise la sécrétion de K+. Les catécholamines, par exemple quand on est en situation 
de stress intense, on peut être en hypokaliémie car ça stimule la sécrétion de K+. 
 

 

Comme on a vu que l’insuline fait rentrer le 
potassium dans la cellule, l’hyperkaliémie 
stimule l’insuline qui fait rentrer le K+ dans les 
cellules et inversement, l’hypokaliémie bloque 
l’insuline pour que le potassium ne rentre pas 
dans la cellule. 
 
(Le schéma présent sur ARCHE est faux. Je l’ai 
volontairement modifié pour qu’il colle au 
cours) 
 
 

 
Les hormones jouent un rôle sur la sécrétion et la libération de potassium mais aussi la kaliémie. En 
cas d’hyperkaliémie, on aura une stimulation de l’insuline et de l’aldostérone, les deux font rentrer 
le potassium dans la cellule pour ramener une normokaliémie.  
En cas d’hypokaliémie, c’est une inhibition de l’insuline et d’aldostérone qui empêchent l’entrée de 
potassium dans la cellule.  

b) Equilibre acidobasique 

 
La concentration de potassium extracellulaire tend à varier dans le même sens que la concentration 
d’ion H+. En cas d’acidose métabolique, on aura une fuite de potassium de la cellule vers le milieu 
extracellulaire. En cas d’acidose métabolique, on a une hyperkaliémie de transfert. Puisque les ions 
H+ ont tendance à suivre les ions K+. Inversement en cas d’alcalose : on a le potassium qui rentre 
dans la cellule. 
Pourquoi on dit « de transfert » ? Car en cas d’acidose et d’hyperkaliémie, si on corrige l’acidose, 
on corrige l’hyperkaliémie obligatoirement.  

c) Destruction cellulaire et hyper osmolarité 

 
Par exemple, la destruction passive de globules rouges par hémolyse ou destruction des cellules 
musculaires lisses par rhabdomyolyse. Ces destructions libèrent des grandes quantités de potassium 
dans le liquide extracellulaire. Il en est de même pour l’hyper osmolarité plasmatique qui, par un 
phénomène de collapsus cellulaire, favorise la sortie du potassium de la cellule. 
 
Voici un résumé 
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d) Importance de la répartition du K+ entre les secteurs intra et 
extracellulaire 

 
La distribution anormale même de très petite quantité de potassium entre les phases extra et 
intracellulaires change considérablement la kaliémie et le rapport Ki/Ke. En dehors, si on est plus 
dans les limites physiologiques, ces modifications peuvent devenir mortelles par modification de 
l’excitabilité de la membrane cellulaire. 

4) Hyperkaliémie et hypokaliémie 

a) Hyperkaliémie 

 
Abaisse le rapport Ki/Ke et produit une hypopolarisation de la membrane cellulaire. LE potentiel au 
repos moins négatif se rapproche alors du potentiel seuil et entraine une hyperexcitabilité des 
cellules nerveuses et musculaires. 

b) Hypokaliémie 

 
L’augmentation du rapport Ki/Ke produit une hyperpolarisation de la membrane cellulaire. Donc le 
potentiel de membrane au repos devient plus négatif et s’éloigne du potentiel seuil et entraine une 
hypoexcitabilité des cellules nerveuses et musculaires.  
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Voici les effets de l’hyperkaliémie qui dépolarise le potentiel de membrane au repos et le 
l’hypokaliémie qui l’hyperpolarise. Les conséquences les plus dramatiques sont au niveau du 
muscle cardiaque. 

III. Traitement rénal du potassium 

1) Introduction 

 
Les glomérules filtrent chaque jour environ 700 mEq de potassium et l’excrétion urinaire est 
d’environ 100 mEq/j et dépend de l’absorption digestive. C’est 15% de la quantité filtrée et la 
réabsorption fractionnelle nette de potassium est de 85% 

2) Mécanismes cellulaires 

 
Ce sont les mêmes que le sodium. Au niveau de la membrane cellulaire on a les pompes NaK 
ATPase et le sodium sort par les canaux ioniques selon un gradient électrochimique. Le potassium 
peut être absorbé ou sécrété, par voie paracellulaire. C’est en général au niveau du tube proximal 
que la réabsorption paracellulaire est la plus importante avec l’eau, le sodium, etc.  
Les autres segments où le potassium est réabsorbé sont la branche ascendante large de Henlé, et le 
potassium est sécrété par les cellules principales et intercalaires du tube collecteur, à cause de 
l’aldostérone. Au niveau du tube proximal et de la branche ascendante large de Henlé, la 
réabsorption avoisine les 90% de la réabsorption de potassium. Pour le potassium comme pour 
l’eau, la régulation fine se fait au niveau du tube collecteur. C’est une réabsorption ou sécrétion 
régulée de façon hormonale. Peu important quantitativement, mais important car régulé de façon 
hormonal. 
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3) Segments du néphron touchés 

 

90% de réabsorption au niveau du tube contourné 
proximal et de la branche ascendante large. Il y a un peu 
de réabsorption au niveau du tube distal et il y a de la 
sécrétion au niveau du tube collecteur. Au niveau du 
tube proximal, par voie paracellulaire surtout. Au niveau 
de la branche ascendante large, c’est par transport actif 
par co-transporteur Na-K-2Cl, qui est inhibé par 
furosémide. Il y a sécrétion tubulaire distale par les 
cellules principales et intermédiaires du tube distal et du 
tube collecteur.  
 

 

4) Les facteurs stimulant l’excrétion urinaire de potassium 

 
C’est d’abord le débit tubulaire. Quand il y a expansion du volume extracellulaire, il y a une 
augmentation du débit tubulaire et une augmentation de la sécrétion de sodium et potassium. 
Il y a aussi la réabsorption du sodium. C’est-à-dire que la réabsorption du sodium dans le tube 
collecteur et le tube distal est liée à la sécrétion de potassium. Plus la réabsorption de sodium est 
importante, plus on aura une sécrétion de potassium. Idem quand il s’agit de réabsorption de sodium 
isolée sans chlore. Car la réabsorption de sodium créé un gradient négatif dans la lumière et favorise 
la sécrétion des ions K+. Plus le sodium est réabsorbé, plus le potassium est sécrété (au niveau des 
tubes collecteurs). 
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Acidification urinaire 

I. Définition 
 
La quantité de protons sécrétés dans la lumière des tubules rénaux doit être égale à la somme des 
bicarbonates filtrés par les glomérules et de la production extrarénale des protons par le 
métabolisme cellulaire : ce sont les 2 composantes de l’acidification urinaire. 
 

1) Première composante : réabsorption des bicarbonates filtrés par les 
glomérules 

 
25mEq/L x 180L = 4500mEq de bicarbonates filtrés qui sont réabsorbés. 
C’est QUANTITATIVEMENT TRES IMPORTANT, puisqu’elle représente plus de 98% de 
l’acidification urinaire. 
Transformation H2CO3  H20 + CO2  H2CO3 grâce à l’Anhydrase Carbonique membranaire puis 
cytoplasmique. 
 

 
 

2) Deuxième composante de l’acidification urinaire : régénération des 
bicarbonates 

 
Les reins régénèrent 70mEq de « nouveaux » bicarbonates pour le tamponnement des 70mEq de 
protons produits chaque jour par le métabolisme cellulaire. 
Cette régénération des bicarbonates se retrouve dans l’urine sous forme d’Acidité Titrable 
(30mEq/j) et d’ammoniurie NH4 (40mEq/j). 
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II. Réabsorption des bicarbonates filtrés 

1) Mécanismes moléculaires et cellulaires 

 
L’Anhydrase Carbonique (AC) cytoplasmique catalyse dans la cellule tubulaire l’hydratation du 
CO2 en H2CO3  qui se dissocie en H+ + HCO3- . 
La sécrétion d’un proton à travers la membrane luminale s’accompagne TOUJOURS de la 
réabsorption d’un HCO3

- à travers la membrane basolatérale. 
Les protons sécrétés dans la lumière tubulaire sont immédiatement tamponnés. Ce système tampon 
est de loin le plus important dans l’organisme. 
L’AC présente dans la membrane luminale de la cellule tubulaire proximale catalyse la 
dissociation de l’acide carbonique en eau et en CO2. L’eau est excrétée dans l’urine tandis que le 
CO2 diffuse facilement dans la cellule tubulaire et est hydraté en H2CO3, et ainsi le processus 
continue… 
 

 
 
 
Schéma décrivant la 1ère composante de l’acidification urinaire, la réabsorption indirecte des 
4500mEq de « vieux » bicarbonates filtrés. 
 

2) Mécanismes moléculaires impliqués dans la sécrétion de protons et la 
réabsorption de bicarbnoate 
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Sécrétion de protons côté luminal : 
1. Proton-ATPase 
2. Echangeur Na+/H+ 
3. Transport actif tertiaire de protons 
couplé à la sécrétion d’anions 
organiques (lactate ou acétate) 
Processus actifs contre un gradient 
électrochimique 
 
Réabsorption de bicarbonate à travers la 
membrane basolatérale 
Passive selon un gradient 
électrochimique. Elle ne se fait pas par 
diffusion mais par le cotransporteur 
Na+/bicarbonate. 
Cotransport de 3 ions bicarbonates. 
Transfert électroneutre Cl- HCO3-  
 
 

 

3) Segments du néphron à l’œuvre 

Néphron proximal : 
- Grande capacité à réabsorber le bicarbonate mais gradient modeste entre le sang et la 

lumière tubulaire 
- AC dans la lumière tubulaire prévient l’établissement du gradient marqué de pH 

Néphron distal : 
- Peu de réabsorption de bicarbonate mais gradient de concentration +++ 
- C’est ici que se fait la titration des tampons phosphate et ammonium (AT et NH4) 

 

4) Sites de réabsorption 

 
Tube proximal : 2/3 des bicarbonates filtrés 
Anse de Henlé : < 25%, inhibition de la réabsorption par PTH, glucagon, AVP 
Tube distal et tube collecteur : sécrétion de protons par les cellules intercalaires joue un rôle 
important, elle engendre la différence de pH entre plasma et liquide tubulaire. 
 
Il existe 2 populations de cellules intercalaires dans le tube collecteur : 

 Cellules de type A Cellules de type B 
H+-ATPase (sécrète) Dans mb luminale Dans mb basolatérale 
Echangeur Cl-/HCO3

- 
(réabsorbe) 

Dans mb basolatérale Dans mb luminale 
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5) Les facteurs influençant la réabsorption de bicarbonates 

 
- Filtration glomérulaire : balance glomérulo-tubulaire entre la quantité de bicarbonates filtrés 

et celle réabsorbée par le tubule proximal. Elle prévient une bicarbonaturie massive quand la 
FG augmente. 

- Volume du LiquideEC : expansion du Volume EC augmente (et non diminue) la 
réabsorption de Na+ et HCO3

- 
- Angiotensine II : augmente la réabsorption proximale du HCO3

- Na+ 
- Aldostérone : stimule dans le tube collecteur distal la réabsorption de Na+ (cellules 

principales) et augmente la sécrétion de protons (cellules canalaires) 
- AC : présente dans le cytoplasme et dans les membranes luminale et basolatérale des 

cellules tubulaires rénales.  
Rôle fondamental car elle accélère considérablement la déshydratation intraluminale de 
H2CO3 et l’hydratation intracytoplasmique de CO2.  
Même si les inhibiteurs de l’AC inhibent 80-100% de l’acidification proximale, l’excrétion 
fractionnelle de bicarbonate par le rein ne dépasse pas 20-25% de la charge filtrée. Hausse 
compensatrice de réabsorption de HCO3

- dans les segments plus distaux 
- PCO2 : la hausse de la PCO2 dans l’acidose respiratoire accélère la réabsorption de 

bicarbonate et de la sécrétion de protons. C’est la compensation rénale des déséquilibres 
acido-basiques d’origine métabolique 

- pH et concentration de bicarbonate péritubulaire : élévation aiguë du pH inhibe la 
réabsorption proximale et distale de bicarbonate 

- Bilan potassique : dans le tube collecteur, la déplétion augmente l’activité de la HK-ATPase 
et la sécrétion de protons 

- Bilan phosphocalcique : l’hypercalcémie, la vit D augmentent la réabsorption proximale de 
HCO3

- . A l’inverse, lors de la déplétion en phosphate, la PTH inhibent la réabsorption 
proximale de bicarbonate 

III. Excrétion totale 
 
La sécrétion de protons dans la lumière tubulaire doit être égale à la somme des bicarbonates filtrés 
et des bicarbonates non filtrés régénérés par les reins pour neutraliser la génération extrarénale 
d’acides fixes par le métabolisme cellulaire. 
Le mécanisme d’acidification comprend donc 2 composantes : la réabsorption des bicarbonates 
filtrés et la régénération des bicarbonates non-filtrés. 
Les cellules tubulaires rénales régénèrent un ion bicarbonate et le retournent au sang chaque fois 
que l’ion H+ sécrété dans la lumière tubulaire se combine avec des tampons non-bicarbonate avant 
d’être excrété définitivement dans l’urine sous la forme d’AT ou d’ammonium. 
 

1) Excrétion des ions H+ (70mEq/j) 

 
Excrétion des ions hydrogène libres : très faible quantité 
Excrétion sous forme tamponnés : la grande majorité 

- 30mEq sous forme d’AT avec les tampons phosphate filtrés par les glomérules 
- 40mEq avec le tampon NH3 sécrété dans la lumière tubulaire 
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2) Formation de l’AT 

a) Définition 

 
L’AT représente le nombre de mEq de la base NaOH qu’il faut ajouter à une urine acide durant sa 
titration au pH du sang et du filtrat glomérulaire 
 

b) Formation 

 
Lorsque les phosphates monohydrogénés HPO4

- filtrés tamponnent les ions H+ sécrétés dans la 
lumière tubulaire pour former le H2PO4 
 

c) Sites 

 
La formation de l’AT commence aussitôt que la réabsorption de bicarbonate diminue le pH du 
liquide tubulaire. La chute la plus importante survient dans le tube collecteur. 

3) Production de NH4 

 
Ammoniogenèse rénale : 
La production d’ammonium par les reins provient surtout du métabolisme de la glutamine, un aa 
qui contient 2 NH2 . 
La glutamine est cotransportée avec le Na+ dans la cellule tubulaire rénale. Le métabolisme de la 
glutamine et la production d’ammonium se font surtout dans les mitochondries. 
Excrétion urinaire d’ammonium (40mEq/j). 
 

 

Métabolisme mitochondrial de la 
glutamine dans les cellules tubulaires 
rénales génère 2 ammoniums sécrétés 
dans la lumière tubulaire et 2 
bicarbonates retournés à la circulation 
systémique. 
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Les 2/3 du NH4 produits retournent au sang veineux rénal. Il sera transformé par le foie en urée. 
Le 1/3 restant est sécrété dans la lumière tubulaire avant d’être excrété tel quel dans l’urine. 
 
Schéma récapitulatif de l’acidification rénale 
 

 
 


