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C'est	  un	  mec	  et	  sa	  copine	  qui	  vont	  au	  cinéma	  voir	  un	  film.	  Comme	  le	   film	  est	  un	  vrai	  navet	   ils	  ne	  voient	  
personne	  d'autre	  dans	  la	  salle	  et	  ils	  s'emmerdent.	  La	  fille	  décide	  alors	  de	  tailler	  une	  pipe	  au	  mec.	  Celui	  ci	  la	  
laisse	   gentiment	   faire	   quand	   tout	   à	   coup	   les	   lumières	   se	   rallument.	   C'est	   alors	   qu'ils	   voient	   un	   vieux	  
monsieur	  se	  lever.	  Très	  embarrassés,	  la	  fille	  fait	  semblant	  de	  chercher	  quelque	  chose	  par	  terre	  tandis	  que	  
le	  mec	  cache	  très	  vite	  sa	  bite	  sous	  son	  chapeau.	  Le	  vieux	  monsieur,	  qui	   remonte	  vers	   le	   fond	  de	   la	  salle	  
pour	  sortir,	  regarde	  alors	  la	  fille	  et	  lui	  lance:	  «Si	  tu	  cherches	  la	  teub,	  elle	  est	  sous	  le	  chapeau	  »	  
	  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roneos.cdbx.org 2/17 

   I-Introduction/Généralités:  
        A-  La fonction rénale: 
    	  	  On	  peut	  comparer	  le	  rein	  à	  une	  station	  d’épuration.	  Le	  sang	  arrive	  sale	  par	  une	  artère	  afférente	  va	  
passer	  dans	  cette	  centrale	  où	  il	  y	  a	  de	  la	  recirculation,	  des	  échanges	  et	  des	  déchets	  vont	  être	  éliminés	  dans	  
les	  urines.	  Tout	  cela	  se	  fait	  par	  un	  passage	  au	  niveau	  d’un	  filtre	  qui	  est	  la	  filtration	  glomérulaire.	  180L	  de	  
sang/jour	  sont	  filtrés	  soit	  120ml/min	  pour	  finalement	  avoir	  un	  débit	  urinaire	  de	  1	  à	  2L/24h.	  Il	  y	  a	  une	  
arrivée	  de	  1800L/jour	  de	  sang	  dans	  le	  rein,	  et	  seulement	  180L	  sont	  filtrés.	  Cela	  donne	  l’ultra-‐filtrat	  ou	  
urine	  primitive	  et	  on	  a	  un	  système	  de	  réabsorption	  de	  90%	  	  de	  celle-‐ci	  pour	  n’avoir	  que	  1-‐1,5L	  d’urine	  
définitives	  par	  24	  heures. 

 

  	  	  	  	  Le	  rein	  maintient	  l’	  homéostasie	  de	  l’organisme	  en	  pédiatrie	  comme	  chez	  l’adulte	  avec	  des	  fonctions	  
exocrines:	  formation	  d’urine	  définitive	  à	  partir	  de	  tout	  ce	  système	  d’échange	  entre	  le	  liquide	  tubulaire	  et	  
les	  capillaires	  associés	  et	  des	  médiateurs	  d’origine	  systémique	  contrôlent	  ces	  échanges.	  	  

Il	  y	  a	  également	  une	  fonction	  endocrine:	  le	  rein	  fabrique	  certaines	  hormones	  et	  certains	  produits'	  
érythropoïétine	  (EPO),	  la	  vitamine	  D,	  le	  système	  rénine	  angiotensine	  aldostérone,	  les	  quinines	  et	  
kalicréines	  qu’on	  ne	  connaît	  pas	  bien,	  certaines	  prostacyclines,	  l’endothéline	  et	  également	  des	  facteurs	  de	  
croissance.	   

 

     B - Les maladies pédiatriques :	  
En	  pédiatrie,	  on	  a	  environ	  500	  maladies	  rénales.	  Ce	  qu’il	  faut	  savoir	  c’est	  que	  parmi	  ces	  pathologies	  
certaines	  :	  

-‐	  sont	  glomérulaires	  :	  le	  syndrome	  néphrotique	  qui	  peut	  être	  corticosensible	  ou	  corticorésistant	  et	  être	  
dans	  le	  cadre	  d’une	  maladie	  immunologique	  dont	  on	  ne	  connaît	  pas	  bien	  la	  physiopathologie.	  Il	  existe	  un	  
syndrome	  néphrotique	  congénital	  finlandais	  qu’on	  ne	  voit	  pas	  chez	  l’adulte:	  tout	  se	  passe	  comme	  si	  au	  
niveau	  de	  la	  barrière	  glomérulaire	  il	  manquait	  une	  protéine	  et	  le	  filtre	  devient	  une	  grosse	  passoire.	  Le	  
syndrome	  d’Alport,	  le	  syndrome	  de	  Muckle	  Wells,	  et	  le	  syndrome	  d’ostéoonychodysplasie	  ne	  sont	  pas	  à	  
retenir.	  Il	  faut	  juste	  savoir	  qu’il	  y	  a	  plus	  de	  120	  pathologies	  glomérulaires.	  

-‐	  touchent	  le	  tube	  contourné	  proximal	  (tcp)	  réalisant	  le	  syndrome	  de	  Toni	  Debré	  Francony	  

-‐peuvent	  toucher	  l’anse	  de	  Henlé:	  maladie	  de	  Bartter	  

-‐le	  tube	  contourné	  distal	  et	  tube	  distal:	  pseudohypoaldostéronisme	  

-‐le	  tube	  collecteur:	  diabète	  insipide	  



Roneos.cdbx.org 3/17 

En	  fonction	  des	  différentes	  atteintes	  on	  a	  différentes	  maladies.	  Si	  on	  s’intéresse	  aux	  tubulopathies	  
primitives	  qui	  représentent	  une	  autre	  entité,	  il	  y	  en	  a	  de	  nouveau	  150.	  

	  	  	  	  Le	  rein	  étant	  un	  filtre	  il	  va	  y	  avoir	  toutes	  les	  néphropathies	  qui	  sont	  secondaires	  à	  des	  erreurs	  du	  
métabolisme.	  Par	  exemple	  si	  à	  cause	  d’un	  déficit	  enzymatique	  on	  arrive	  pas	  à	  dégrader	  l’oxalate	  	  on	  se	  
retrouve	  avec	  une	  hyperoxalurie:	  tout	  l’oxalate	  va	  précipiter	  dans	  le	  tcp	  ce	  qui	  va	  boucher	  le	  filtre	  et	  va	  
conduire	  à	  une	  IR	  terminale.	  Parmi	  les	  maladies	  métaboliques	  environ	  70-‐80	  	  vont	  avoir	  un	  retentissement	  
sur	  le	  rein.	  Il	  existe	  des	  néphropathies	  kystiques.	  La	  polykystose	  autosomique	  dominante	  est	  la	  formation	  
de	  kystes	  à	  partir	  de	  cellules	  tubulaires	  mais	  ces	  kystes	  vont,	  plus	  ou	  moins	  précocement	  au	  cours	  de	  la	  vie,	  
empêcher	  le	  fonctionnement	  du	  tubule,	  conduisant	  à	  l’insuffisance	  rénale	  terminale.	  Il	  est	  donc	  important	  
de	  différencier	  les	  atteintes	  du	  glomérule,	  du	  tubule	  ou	  le	  retentissement	  d’autres	  choses	  sur	  l’ensemble	  
qui	  peut	  être	  soit	  des	  kystes	  soit	  la	  maladie	  métabolique. 

 

    C-Quelques rappels :	  
	  	  	  	  	  Un	  enfant	  n’est	  pas	  un	  adulte	  en	  miniature.	  La	  fonction	  rénale	  évolue	  au	  cours	  de	  la	  vie.	  Comme	  on	  
apprend	  à	  marcher	  ou	  à	  parler,	  le	  rein	  grandit	  avec	  nous.	  Globalement	  il	  y	  a	  3	  grandes	  périodes	  :	  

La	  première	  période	  s’étend	  de	  la	  naissance	  à	  un	  mois	  et	  demi	  de	  vie	  :	  période	  vasculaire.	  Il	  va	  y	  avoir	  une	  
augmentation	  de	  la	  vascularisation	  rénale.	  

Jusqu’à	  18	  mois	  on	  a	  une	  maturation	  du	  rein.	  A	  la	  naissance	  les	  tubules	  ne	  sont	  pas	  capables	  de	  jouer	  tous	  
leurs	  rôles	  et	  toutes	  ces	  fonctions	  vont	  être	  acquises	  petit	  à	  petit	  jusqu’à	  18	  mois	  

De	  18	  mois	  à	  18	  ans	  le	  rein	  grandissant	  avec	  nous	  il	  ne	  faut	  pas	  l’abîmer	  ou	  l’infecter	  à	  répétition	  puisque	  
sinon	  la	  croissance	  risque	  d’être	  lésée	  

	  	  	  Si	  on	  s’intéresse	  au	  poids	  d’un	  rein	  en	  période	  néonatale,	  chez	  un	  bébé	  qui	  vient	  de	  naître,	  il	  est	  de	  50	  g	  
et	  fait	  45mm.	  Le	  rein	  d’un	  adulte	  fait	  150	  g	  et	  120mm.	  Le	  rein	  étant	  entouré	  d’une	  capsule	  dès	  qu’il	  y	  a	  un	  
hématome	  dans	  le	  rein	  ça	  fait	  excessivement	  mal	  puisque	  la	  capsule	  est	  très	  innervée.	  Y	  a	  2	  espaces	  dans	  le	  
rein:	  le	  cortex	  en	  périphérie	  et	  la	  médullaire	  en	  interne.	  La	  médullaire	  comprend	  les	  colonnes	  de	  Berthin	  et	  
les	  pyramides	  de	  Malpighi.	  Chacune	  de	  ces	  parties	  a	  une	  fonction	  différente.	  Y	  a	  des	  vaisseaux:	  artère	  
afférente,	  les	  veines,	  et	  des	  vaisseaux	  interlobaires	  et	  puis	  le	  système	  urinaire	  avec	  la	  tige	  calicielle,	  le	  
bassinet,	  le	  grand	  calice,	  le	  petit	  calice	  qui	  vont	  plonger	  dans	  l’uretère.	  
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Chaque	  rein	  compte	  1	  million	  de	  néphrons.	  Le	  néphron	  c’est	  l’ensemble	  glomérule	  (le	  filtre),	  le	  tcp	  (la	  
structure	  tubulaire	  où	  se	  passe	  90%	  du	  travail	  et	  si	  elle	  ne	  va	  pas	  bien	  le	  gamin	  peut	  pas	  grandir	  puisque	  
tous	  les	  mécanismes	  de	  réabsorption,	  d’acidification,	  etc	  s’y	  réalisent),	  l’anse	  de	  Henlé	  qui	  permet	  la	  
réabsorption	  et	  la	  concentration,	  le	  tcd	  et	  le	  tube	  collecteur	  où	  l’adh	  agit	  nous	  permettant	  de	  ne	  pas	  trop	  
pisser.	  Le	  mécanisme	  est	  très	  bien	  foutu,	  permettant	  au	  chameau	  de	  traverser	  le	  désert	  grâce	  à	  des	  anses	  
de	  Henlé	  très	  longues	  pour	  concentrer	  ses	  urines	  et	  il	  pisse	  presque	  des	  petits	  cailloux.	  	  

C’est	  une	  adaptation	  au	  milieu.	  Le	  néphron	  est	  l’unité	  fonctionelle	  et	  des	  néphrons	  il	  y	  en	  a	  dans	  le	  cortex	  
et	  la	  médullaire	  mais	  tandis	  que	  dans	  le	  cortex	  c’est	  l’usine	  avec	  glomérule,	  tcp	  et	  tcd	  ;	  dans	  la	  partie	  
médullaire	  on	  a	  les	  anses	  de	  Henlé	  et	  les	  tubes	  collecteurs.	  

90%	  du	  débit	  sanguin	  rénal	  va	  être	  au	  niveau	  de	  la	  corticale	  et	  10	  %	  au	  niveau	  de	  la	  médullaire.	  Avec	  ce	  
système,	  on	  a	  	  au	  niveau	  de	  l’anse	  de	  Henlé	  des	  petites	  artères	  qui	  vont	  faire	  des	  plexus	  vasculaires	  
permettant	  la	  réabsorption	  d’eau	  quand	  c’est	  nécessaire.	  Après	  la	  1ère	  étape	  de	  vascularisation,	  l’adulte	  a	  
13km	  de	  vaisseaux	  sanguins	  par	  rein.	  On	  a	  la	  photo	  d’un	  rein	  sans	  tubules	  ni	  glomérules	  avec	  son	  énorme	  
réseau	  vasculaire	  et	  des	  petits	  pelotons	  au	  niveau	  des	  glomérules	  pour	  augmenter	  la	  surface	  de	  filtration.	  
On	  rappelle	  que	  le	  débit	  sanguin	  est	  de	  1200ml/min/m²	  et	  que	  le	  débit	  de	  filtration	  glomérulaire	  est	  de	  
120ml/min/m².	   

	  

La	  néphrogenèse	  se	  termine	  à	  35	  semaines	  donc	  si	  le	  bébé	  naît	  avant,	  toutes	  les	  structures	  ne	  sont	  pas	  
achevées.	  Si	  on	  a	  un	  bébé	  très	  prématuré	  avec	  des	  problèmes	  	  de	  vascularisation	  et	  d’hémodynamique	  
puisque	  il	  y	  a,	  par	  exemple,	  une	  souffrance	  fœtale	  aiguë,	  ou	  	  si	  	  le	  bébé	  subit	  une	  variation	  
hémodynamique	  avec	  une	  hypovolémie	  quel	  qu’en	  soit	  la	  cause	  (problème	  vasculaire,	  infectieux	  etc..),	  il	  
peut	  y	  avoir	  une	  défaillance	  majeure	  de	  la	  circulation	  intrarénale	  majeure	  et	  il	  	  peut	  y	  avoir	  une	  
insuffisance	  rénale	  d’autant	  plus	  que	  toutes	  ses	  structures	  ne	  sont	  pas	  en	  place.	  

Il	  y	  a	  	  2	  zones	  importantes	  au	  rein	  :	  le	  glomérule	  formant	  les	  urines	  primitives.	  Et	  puis	  tout	  le	  système	  
tubulaire	  où	  grâce	  à	  des	  échanges	  constants,	  actifs	  ou	  passifs,	  qui	  vont	  consommer	  ou	  pas	  (si	  passifs)	  de	  
l’oxygène,	  on	  va	  permettre	  la	  réabsorption	  et	  parfois	  la	  sécrétion	  de	  certaine	  substances	  et	  de	  certains	  
ions.	  

Au	  niveau	  de	  la	  membrane	  basale	  glomérulaire	  on	  a	  une	  certaine	  pression	  sanguine	  et	  une	  barrière	  de	  
filtration	  dépendant	  de	  la	  pression	  des	  protéines,	  de	  la	  pression	  sanguine	  et	  de	  la	  qualité	  de	  la	  membrane	  
biologique	  qui	  est	  globalement	  perméable,	  fenêtrée	  et	  avec	  des	  pores	  de	  petits	  calibres.	  La	  pression	  
transglomérulaire	  va	  déterminer	  le	  passage	  ou	  non	  des	  éléments.	  De	  petites	  molécules	  vont	  s’évacuer	  dans	  
les	  urines	  primitives	  et	  les	  grosses	  vont	  rester	  dans	  le	  secteur	  plasmatique.	  	  

Il	  faut	  s’imaginer	  le	  glomérule	  comme	  une	  main.	  L’artère	  afférente	  a	  plein	  d’excroissance,	  comme	  une	  
main,	  pour	  augmenter	  la	  surface	  de	  filtration	  (les	  capillaires	  sont	  en	  jaune	  sur	  le	  schéma).	  
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On	  	  a	  une	  augmentation	  de	  la	  surface	  de	  filtration	  grâce	  à	  ce	  réseau	  capillaire.	  Sur	  cette	  surface	  il	  y	  a	  la	  
membrane	  basale	  glomérulaire	  (en	  vert)	  avec	  posé	  dessus	  des	  podocytes	  .Certains	  échanges	  vont	  se	  faire	  
pour	  donner	  dans	  le	  floculus	  des	  urines	  primitives	  .Cette	  membrane	  va	  se	  continuer	  en	  externe	  et	  va	  
donner	  le	  feuillet	  pariétal	  du	  glomérule.	  Cette	  membrane	  doit	  tenir	  malgré	  les	  180L/jour	  qui	  lui	  arrivent	  
dessus.	  Pour	  qu’elle	  tienne	  il	  y	  a	  les	  cellules	  mésengiales	  (en	  bleu). 

 

	  	  Il	  faut	  connaître	  cette	  structure,	  puisqu’on	  va	  nous	  parler	  de	  glomérulonéphrites	  	  (inflammation	  ou	  
atteinte	  du	  glomérule)	  qui	  sont	  endocapillaires	  (post	  infectieuses	  par	  exemple).Endocapillaire	  veut	  dire	  
qu’il	  va	  y	  avoir	  des	  épaississements	  et	  des	  dépôts	  dans	  les	  capillaires.	  Si	  elles	  sont	  extra	  capillaires	  cela	  veut	  
dire	  qu’elles	  sont	  hors	  des	  capillaires	  et	  donc	  quand	  ça	  va	  proliférer,	  ça	  va	  devenir	  très	  gros	  et	  s’aplatir.	  
C’est	  ce	  qu’on	  va	  appeler	  des	  croissants.	  Les	  glomérulonéphrites	  peuvent	  être	  membranoproliferatives	  (la	  
membrane	  va	  grossir).Il	  peut	  y	  avoir	  une	  prolifération	  mésengiale	  avec	  des	  cellules	  mésengiales	  qui	  	  vont	  
écraser	  le	  glomérule.	  Des	  associations	  sont	  possibles.	  Si	  c’est	  endocapillaire	  c’est	  moins	  grave	  que	  si	  c’est	  
extra	  	  car	  180	  L	  vont	  nettoyer	  le	  dépôt.	  Ce	  n’est	  pas	  le	  cas	  en	  extra	  capillaire.	  Où	  ça	  continuera	  et	  pourra	  
donner	  de	  la	  fibrose	  du	  glomérule.	  

	  	  	  On	  s’intéresse	  maintenant	  au	  filtre	  du	  rein.	  	  Y	  a	  la	  membrane	  basale	  glomérulaire	  qui	  comprend	  trois	  
feuillets.	  Le	  feuillet	  endocapillaire	  c'est-‐à-‐dire	  les	  cellules	  endothéliales	  des	  capillaires.	  Ensuite	  la	  
membrane	  basale	  glomérulaire	  et	  puis	  sur	  le	  versant	  interne	  les	  podocytes.	  Certaine	  maladies	  très	  
pédiatriques	  ou	  génétiques	  font	  que	  le	  gamin	  naît	  sans	  une	  structure	  protéique	  qui	  est,	  par	  exemple,	  la	  
néphrine	  qui	  est	  un	  des	  constituants	  de	  cette	  membrane	  basale	  glomérulaire.	  Si	  on	  imagine	  cette	  
membrane	  comme	  une	  fermeture	  éclair	  plus	  ou	  moins	  bien	  fermé	  laissant	  passer	  quelques	  toutes	  petites	  
protéines	  alors	  quand	  il	  manque	  un	  bout	  de	  la	  membrane	  basale	  elle	  va	  laisser	  tout	  passer.	  Il	  y	  a	  des	  
maladies	  génétiques	  uniquement	  pédiatriques	  où	  le	  bébé	  naît	  sans	  cette	  protéine.	  Des	  la	  naissance	  il	  y	  a	  un	  
syndrome	  néphrotique	  :	  on	  pisse	  les	  protéines.	  Aucun	  médicament	  ne	  pourra	  arranger	  cela.	  Il	  y	  a	  un	  
problème	  	  de	  croissance	  staturo-‐pondérale,	  pas	  de	  dents,	  pas	  de	  cheveux,	  etc.	  On	  étudie	  de	  nouvelles	  
protéines	  tous	  les	  jours	  et	  cela	  donne	  lieu	  à	  de	  nouvelles	  connaissances	  sur	  des	  maladies	  qu’on	  ne	  
connaissait	  pas.	  Tous	  ces	  systèmes	  de	  protéines	  sont	  	  en	  interrelation	  dans	  la	  membrane	  basale	  
glomérulaire.	  On	  connait	  la	  néphrine,	  la	  podocyne	  et	  la	  laminine	  mais	  les	  autres	  on	  sait	  pas	  bien	  à	  quoi	  
elles	  servent.	  Ce	  qui	  est	  intéressant	  en	  pédiatrie	  et	  qui	  est	  peu	  vu	  chez	  l’adulte	  ce	  sont	  les	  maladies	  
découlant	  de	  ces	  atteintes	  segmentaires. 
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	  «	  L’usine	  a	  gaz	  »	  est	  située	  au	  tcp.	  Le	  tcp	  c’est	  là	  où	  les	  urines	  primitives	  vont	  arriver	  et	  où	  90	  %des	  
échanges	  vont	  se	  faire	  	  et	  c’est	  à	  ce	  niveau	  là	  que	  la	  consommation	  d’oxygène	  va	  être	  maximale	  et	  c’est	  
aussi	  là	  que	  	  la	  cellule	  tubulaire	  est	  la	  plus	  développée	  et	  qu’il	  y	  a	  le	  plus	  de	  	  mitochondries.	  Quand	  
l’ensemble	  de	  ce	  tc	  	  ne	  marche	  plus	  on	  a	  une	  polyurie.	  Si	  c’est	  le	  premier	  bébé,	  la	  mère	  ne	  saura	  pas	  dire	  
que	  c’est	  anormal.	  Il	  faut	  lui	  demander	  si	  le	  bébé	  pisse	  beaucoup,	  si	  les	  couches	  débordent,	  si	  il	  faut	  
changer	  les	  draps	  ...Il	  y	  a	  aussi	  une	  perte	  d’électrolytes,	  perte	  de	  certains	  ions	  et	  si	  on	  fait	  pas	  le	  diagnostic	  
du	  syndrome	  de	  Toni	  Debré	  Franconi,	  l’enfant	  a	  à18	  mois	  ou	  à	  12	  mois	  un	  retard	  de	  croissance	  staturo-‐
pondéral	  	  majeur,	  une	  hypokaliémie	  et	  pleins	  de	  troubles	  ioniques.	  Une	  fois	  qu’on	  a	  déterminé	  qu’il	  y	  avait	  
ce	  syndrome,	  il	  faut	  savoir	  pourquoi.	  Plusieurs	  maladies	  vont	  donner	  une	  atteinte	  globale	  du	  tcp.	  Ces	  
atteintes	  entre	  10	  et	  12	  ans	  vont	  conduire	  à	  l’IR	  	  terminale.	  Par	  contre	  les	  autres	  atteintes	  tubulaires	  qui	  
peuvent	  être	  celle	  de	  l’anse,	  du	  tcd	  ou	  du	  tube	  collecteur	  seront	  moins	  graves.	  	  On	  travaille	  pas	  pareil	  dans	  
le	  reste	  du	  tubule,	  c’est	  plus	  cool.	  Une	  tubulopathie	  distale	  c’est	  embêtant	  mais	  ça	  ne	  conduira	  jamais	  à	  l’IR	  
terminale	  et	  à	  des	  	  retards	  de	  croissance	  majeure.	  

	  	  	  	  La	  fonction	  rénale	  en	  pédiatrie	  est	  en	  constante	  évolution.	  Il	  faut	  retenir	  les	  3	  phases	  :	  vasculaire	  (il	  faut	  
du	  temps	  pour	  mettre	  les	  13km	  dans	  le	  rein),	  maturation	  (jusqu’à	  18	  mois)	  et	  la	  phase	  de	  croissance	  
jusqu’à	  18	  ans.	  Tout	  ce	  qu’on	  peut	  faire	  chez	  l’adulte	  (recueillir	  les	  urines	  des	  24h,	  faire	  des	  bilans	  sang	  et	  
urines)	  va	  être	  complexe	  durant	  certaines	  phases	  de	  la	  vie.	  Tous	  les	  bébés	  naissant	  avant	  la	  35-‐36	  SA	  n’ont	  
pas	  fini	  leur	  nephrogenèse.	  On	  donnait,	  aux	  prématurés,	  des	  laits	  prêts	  plus	  riches	  en	  protéines	  pour	  
permettre	  une	  meilleure	  croissance.	  

On	  se	  rend	  comte	  que	  c’est	  pas	  forcement	  une	  bonne	  idée	  pour	  le	  rein.	  On	  demande	  aux	  néphrons,	  
n’ayant	  pas	  fini	  leur	  maturation,	  un	  travail	  plus	  important.	  Tout	  va	  grandir	  en	  même	  temps	  :	  cortex	  profond	  
et	  superficiel,	  diamètre	  glomérulaire,	  etc.	  	  

Quand	  on	  dose	  la	  créatininémie	  ou	  la	  clairance	  de	  la	  créatinine	  à	  la	  naissance,	  le	  nouveau	  né	  a	  la	  
créatininémie	  de	  sa	  mère	  et	  ça	  ne	  sert	  a	  rien	  	  si	  on	  la	  rapporte	  à	  son	  poids	  :	  on	  se	  fait	  peur	  	  en	  se	  disant	  
qu’il	  est	  en	  IR.	  L’évaluation	  de	  la	  fonction	  rénale	  entre	  0	  et	  8	  jours	  est	  quasiment	  impossible	  et	  ce	  qu’on	  
observe	  c’est	  une	  diminution	  de	  la	  créatininémie	  :	  il	  élimine	  celle	  de	  sa	  mère.	  Jusqu’à	  2	  ans	  la	  fonction	  
rénale	  va	  être	  dure	  à	  apprécier	  avec	  les	  normes	  de	  l’adulte	  puisqu’elle	  ne	  sont	  pas	  les	  mêmes.	  Chez	  l’adulte	  
le	  DFG	  est	  de	  	  120	  ml/1,73m².	  Avant	  cet	  âge	  là,	  les	  clairances	  sont	  bien	  plus	  basses	  et	  	  peuvent	  faire	  croire,	  
à	  tort,	  à	  des	  IR	  qui	  ne	  sont	  pas.	  	  

Mais	  si	  on	  veut	  faire	  les	  	  choses	  finement	  dans	  l’IR	  grade	  2	  ou	  grade	  1,	  il	  faudra	  se	  rapporter	  aux	  bons	  
abaques.	  On	  rappelle	  que	  la	  	  clairance	  de	  l’inuline	  (de	  la	  créatinine)	  permet	  d’évaluer	  le	  dg.	  Quand	  on	  veut	  
faire	  de	  la	  néphrologie	  	  en	  pédiatrie,	  il	  va	  falloir	  faire	  des	  	  bilans	  glomérulaires	  et	  tubulaires	  	  en	  fonction	  de	  
l’âge	  des	  enfants	  et	  de	  leur	  maturation.	  	  

Toutes	  les	  fonctions	  doivent	  être	  testables	  	  à	  partir	  de	  l’âge	  de	  2	  ans.	  Les	  troubles	  tubulaires	  sont	  souvent	  
masqués	  par	  l’immaturité	  glomérulaire.	  L’autre	  difficulté	  est	  le	  recueil	  des	  urines.	  On	  peut	  pas	  sonder	  tous	  
les	  enfants	  et	  leur	  coller	  des	  infections.	  	  
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Ni	  coller	  des	  poches	  à	  urines	  pour	  recueillir	  l’urine	  des	  24h	  :	  c’est	  	  quasiment	  impossible	  si	  la	  	  propreté	  n	  
est	  pas	  acquise	  (propreté	  de	  la	  journée	  à	  2	  ans	  et	  demi	  et	  propreté	  jour	  et	  nuit	  à	  5ans).	  Piquer	  des	  petites	  
veines	  chez	  un	  bébé	  grassouillet	  c’est	  compliqué	  donc	  les	  prélèvements	  sanguins	  sont	  durs	  à	  faire.	  Il	  faut	  
faire	  les	  choses	  de	  façon	  plus	  globale	  que	  faire	  de	  l’étude	  du	  travail	  tubulaire	  comme	  chez	  l’adulte.	  On	  va	  
maintenant	  insister	  sur	  des	  pathologies	  pédiatriques 

 

     II-La pyélonéphrite aiguë	  
C’est	  une	  infection	  urinaire	  fébrile.	  En	  pédiatrie	  c’est	  très	  fréquent,	  et	  même	  une	  des	  1ères	  causes	  
d’hospitalisation.	  Elle	  touche	  1%	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  2ans.	  	  Avant	  2	  ans	  ce	  sont	  	  plutôt	  les	  garçons	  qui	  
sont	  atteints	  et	  après	  2	  ans	  plutôt	  les	  filles.	  On	  parle	  de	  nouveau	  né	  jusqu’à	  28	  jours	  et	  de	  nourrisson	  
jusqu’à	  2	  ans.	  Chez	  le	  nourrisson	  le	  garçon	  est	  atteint	  et	  dans	  la	  petite	  enfance	  c’est	  plutôt	  les	  filles.	  
L’infection	  urinaire	  va	  suivre	  le	  chemin	  inverse	  à	  l’écoulement	  des	  urines.	  La	  plupart	  du	  temps,	  le	  germe	  
arrive	  sur	  le	  périnée	  entre	  dans	  l’urètre	  puis	  va	  dans	  la	  vessie.	  Il	  faut	  toujours	  qu’il	  y	  ait	  un	  reflux,	  organique	  
ou	  fonctionnel.	  Le	  germe	  remonte	  dans	  l’uretère,	  remonte	  dans	  le	  bassinet	  et	  se	  met	  dans	  le	  rein.	   

 

      A-Les facteurs favorisants	  
	  	  	  	  	  Chez	  le	  nouveau	  né/	  nourrisson	  on	  a	  une	  immaturité	  vésicale.	  Dès	  que	  la	  vessie	  est	  pleine	  elle	  se	  vide,	  il	  
n’y	  a	  pas	  de	  contrôle.	  De	  plus	  le	  petit	  garçon	  a	  le	  prépuce	  étroit	  (s'il	  en	  a	  un).	  De	  plus	  le	  germe	  se	  trouve	  
dans	  les	  fèces	  des	  couches	  et	  il	  y	  a	  des	  exonérations	  fréquentes	  (ils	  caguent	  4	  fois/jour).	  	  

Chez	  l’enfant	  plus	  grand	  (souvent	  la	  petite	  fille)	  il	  va	  y	  avoir	  des	  troubles	  mictionnels	  avec	  parfois	  une	  
vulvite,	  constipation,	  oxyurose,	  problèmes	  d’hygiène.	  Ce	  problème	  présente	  un	  vrai	  aspect	  sociétal.	  Plus	  ça	  
va,	  plus	  on	  scolarise	  les	  enfants	  tôt.	  Il	  y	  a	  une	  pression	  sociétale	  et	  parentale	  très	  forte	  sur	  une	  insertion	  
scolaire	  précoce.	  C’est	  souvent	  le	  cas	  chez	  une	  petite	  fille	  qui	  veut	  toujours	  tout	  faire	  tout	  bien.	  On	  la	  force	  
à	  pisser	  à	  certaines	  heures	  à	  la	  maternelle.	  Elle	  pisse	  6	  fois/jour	  et	  elle	  s’y	  habitue	  bien.	  En	  CP,	  elle	  a	  plus	  le	  
droit	  de	  sortir	  pour	  pisser	  et	  elle	  doit	  y	  aller	  aux	  récréations.	  Mais	  on	  l’a	  conditionné	  pendant	  3ans	  à	  pisser	  
toutes	  les	  heures.	  Elle	  se	  retient,	  se	  fait	  dessus	  sans	  rien	  dire	  et	  	  quelques	  mois	  plus	  tard,	  avec	  la	  fatigue,	  
elle	  fait	  sa	  première	  infection	  urinaire.	  	  
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D’après	  la	  prof,	  c’est	  une	  histoire	  archi-‐classique	  comme	  celle	  du	  petit	  garçon	  un	  peu	  feignasse	  qui	  se	  fait	  
caca	  dans	  la	  culotte.	  Les	  troubles	  mictionnels	  sont	  sociétalement	  induits	  aujourd’hui.	  Le	  germe	  qui	  
remonte	  le	  plus	  souvent	  c’est	  Escherichia	  coli.	  Sur	  sa	  partie	  externe,	  il	  a	  des	  pilosités	  et	  il	  en	  faut	  	  pour	  
s’accrocher	  et	  remonter	  à	  contre	  courant.	  Il	  est	  responsable	  de	  80	  %	  des	  infections	  urinaires,	  adultes	  et	  
enfants	  confondus.	   

 
 

     B-Sémiologie :	  
	  	  	  	  	  Pyélonéphrite	  veut	  dire	  que	  le	  germe	  est	  	  dans	  le	  rein	  et	  l’arbre	  urinaire	  haut.	  Cela	  peut	  donner	  un	  abcès	  
du	  rein	  in	  fine.	  Donc	  en	  général	  dans	  le	  tableau	  de	  pyélonéphrite	  on	  a	  une	  fièvre	  supérieure	  à	  38,5	  °C,	  on	  
n’est	  pas	  biens,	  mais	  les	  signes	  vésicaux	  ne	  sont	  pas	  à	  l’avant	  du	  tableau.	  La	  	  douleur	  lombo-‐abdominale	  
est	  très	  dure	  à	  trouver	  si	  on	  a	  pas	  d’expertise	  (remarque	  :	  en	  stage	  en	  pédiatrie	  il	  ne	  faut	  pas	  toujours	  se	  
jeter	  sur	  l’otoscope,	  c’est	  douloureux).	  La	  palpation	  lombo-‐abdominale	  est	  parfois	  douloureuse	  mais	  
l’enfant	  ne	  va	  pas	  bien	  l’exprimer	  comme	  un	  adulte.	  Dans	  les	  examens	  para	  cliniques	  il	  y	  a	  parfois	  une	  
petite	  protéinurie,	  il	  y	  a	  toujours	  un	  phénomène	  inflammatoire	  majeur	  avec	  une	  CRP	  élevée	  et	  à	  
l’échographie	  parfois	  on	  voit	  un	  rein	  qui	  peut	  être	  augmenté	  de	  volume	  avec	  parfois	  épaississement	  des	  
parois	  pyéliques.	  Il	  faut	  faire	  la	  différence	  avec	  la	  cystite	  où	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  fièvre	  (avant	  2	  ans	  les	  cystites	  
n’existent	  pas	  d’après	  elle),	  où	  le	  compartiment	  urinaire	  est	  atteint	  sans	  atteinte	  du	  rein	  et	  où	  le	  
comportement	  mictionnel	  déconne.	  C’est	  typiquement	  la	  petite	  fille	  qui	  va	  pisser	  toutes	  les	  2	  minutes,	  ça	  
la	  pique	  et	  la	  brûle	  mais	  elle	  n’a	  pas	  de	  fièvre	  et	  a	  vraiment	  mal	  au	  bas	  du	  ventre.	  La	  localisation	  de	  la	  
douleur	  est	  difficile	  chez	  l’enfant.	  Il	  va	  toujours	  dire	  le	  ventre	  (même	  pour	  une	  pneumopathie)	  et	  après	  
l’âge	  de	  7	  ans	  il	  va	  dire	  la	  tête	  pour	  n'importe	  quelle	  maladie. 
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     C-Formes cliniques 

  On	  pourrait	  parler	  des	  pyélonéphrites	  puisque	  c’est	  une	  maladie	  qui	  a	  différents	  scénarios.	  En	  période	  
néonatale,	  parfois	  la	  contamination	  n’est	  pas	  ascendante	  mais	  	  hématogène,	  c’est	  le	  problème	  de	  
l’infection	  materno-‐fœtale	  (mère	  ayant	  rompu	  la	  poche	  des	  eaux	  plus	  tôt	  ou	  avec	  un	  liquide	  amniotique	  
pas	  bon	  avec	  beaucoup	  de	  fièvre).	  La	  clinique	  est	  très	  polymorphe	  et	  aspécifique	  à	  cet	  âge.	  Plus	  ils	  sont	  
petits	  et	  plus	  	  	  il	  faut	  être	  maximalistes	  et	  aller	  vite	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  	  (une	  septicémie	  chez	  un	  bébé	  
est	  discrète	  mais	  peut	  tuer	  en	  quelques	  minutes).Chez	  le	  nourrisson,	  la	  fièvre	  	  de	  la	  pyélonephrite	  est	  très	  
particulière	  :	  elle	  fait	  le	  yoyo	  entre	  40	  et	  36°C	  .	  C’est	  une	  fièvre	  mal	  tolérée.	  A	  40°C	  il	  a	  des	  petits	  frissons	  et	  
les	  lèvres	  sont	  bleutées	  (peut	  être	  un	  début	  de	  choc	  sceptique).Ce	  nourrisson,	  si	  ça	  dure	  peut	  même	  	  faire	  
une	  crise	  convulsive	  fébrile.	  Le	  message	  c’est	  que	  la	  pyélonéphrite	  aiguë	  (plus	  souvent	  chez	  le	  petit	  garçon)	  
doit	  faire	  penser	  à	  un	  reflux	  malformatif	  (tuyau	  s’est	  mal	  mis	  dans	  la	  vessie)	  .	  

Chez	  le	  petit	  enfant,	  c’est	  le	  cas	  de	  	  la	  petite	  	  qui	  va	  se	  pisser	  dessus	  au	  CP	  créant	  un	  reflux	  fonctionnel	  par	  
cette	  pression	  importante	  au	  niveau	  de	  la	  vessie.	  

Chez	  l’adolescent	  :	  il	  n’a	  plus	  de	  pédiatre	  et	  n’a	  pas	  	  de	  médecin	  traitant.	  Il	  va	  mettre	  du	  temps	  à	  dire	  qu’il	  
a	  mal,	  d’autant	  plus	  si	  c’est	  quand	  il	  pisse.	  Il	  va	  repartir	  de	  chez	  le	  médecin	  généraliste	  	  avec	  Doliprane	  et	  
Augmentin	  pour	  une	  soi	  disant	  sinusite.	  Il	  va	  prendre	  l’augmentin	  pendant	  3	  jours	  (les	  E	  coli	  sont	  en	  train	  
de	  devenir	  résistants	  à	  l’augmentin)	  .Comme	  ça	  va	  aller	  mieux,	  il	  va	  arrêter	  le	  traitement	  au	  bout	  de	  3	  jours	  
et	  à	  l’arrêt	  du	  traitement	  il	  a	  un	  syndrome	  inflammatoire	  majeur,	  40	  de	  température,	  il	  grelotte,	  il	  a	  un	  
empâtement	  et	  on	  doit	  lui	  enlever	  la	  moitié	  du	  rein	  voir	  le	  rein	  entier.	  Cette	  histoire	  est	  très	  fréquente.	  Il	  
faut	  aussi	  savoir	  qu’un	  adolescent	  qui	  a	  une	  torsion	  du	  testicule	  ne	  dira	  pas	  qu’il	  a	  mal	  au	  testicule	  mais	  	  
dira	  qu’il	  a	  mal	  à	  la	  jambe. 
 

III. Insuffisance rénale pédiatrique 
 
D'abord,	  si	  on	  parle	  des	  insuffisances	  rénale	  chronique,	  ce	  qu'on	  doit	  retenir	  c'est	  que,	  	  une	  pathologie	  
chronique	  chez	  l'enfant,	  rénale,	  pulmonaire,	  cardiaque	  ou	  tout	  ce	  que	  vous	  voulez,	  ça	  survient	  chez	  un	  
organisme	  en	  croissance,	  Et	  que,	  en	  particulier	  au	  niveau	  rénale,	  	  ça	  va	  conduire	  de	  façon	  inévitable	  à	  un	  
retard	  de	  croissance,	  un	  retard	  statural.	  Et	  donc	  il	  faut	  éviter	  ça.	  
En	  insuffisance	  rénale	  chronique	  terminal,	  le	  seul	  objectif	  thérapeutique	  	  à	  long	  terme	  est	  la	  greffe,	  parce	  
que	  être	  dialysé	  quand	  vous	  êtes	  petit	  ce	  n’est	  pas	  bien.	  Donc	  si	  on	  peut	  on	  ne	  dialyse	  pas	  et	  on	  greffe	  en	  
préventif	  car	  sinon	  c'est	  une	  vie	  de	  merde.	  Et	  puis	  les	  enfants	  de	  2ans	  à	  15ans,	  il	  faudra	  les	  prendre	  en	  
charge	  pour	  ne	  pas	  les	  rendre	  dépendant	  de	  leur	  parents	  et	  s'adresser	  aussi	  à	  ses	  frères	  et	  soeurs	  et	  à	  sa	  
famille,	  il	  faut	  qu'il	  y	  est	  une	  parfaite	  adéquation	  avec	  sa	  famille.	  
Chez	  les	  adultes	  l'	  IRC	  est	  due	  a	  50%	  à	  cause	  du	  diabète	  et	  50%	  à	  	  cause	  de	  HTA	  et	  puis	  vous	  mélangez	  les	  2	  
et	  voilà	  c'est	  à	  peu	  près	  ça	  tout	  le	  temps.	  Mais	  en	  pédiatrie	  c'est	  jamais	  ça	  ou	  très	  rarement,	  là,	  c'est	  
toujours	  des	  trucs	  bizarres.	  	  
Quand	  faut-‐il	  évoquer	  le	  diagnostique	  d'IRC	  en	  pédiatrie	  ?	  

ü Chez	  le	  nouveau	  né	  dans	  les	  0-‐28	  jours	  	  on	  a	  beaucoup	  évolué	  grâce	  au	  diagnostique	  anténatal	  et	  
on	  propose	  des	  Interruptions	  Médical	  de	  Grossesse	  quand	  les	  choses	  ne	  vont	  pas	  aller	  bien.	  Il	  n'y	  a	  
pas	  de	  problème	  de	  prise	  en	  charge	  car	  on	  sait	  tout	  faire	  ,	  dialyser	  des	  enfants	  de	  1kg	  à	  1kg500	  etc	  
...	  mais	  si	  on	  commence	  à	  dialyser	  sans	  se	  dire	  que	  ça	  va	  récupérer	  un	  jour	  il	  ne	  faut	  pas	  le	  faire,	  et	  	  
cela	  pose	  des	  problèmes	  	  éthiques.	  

ü Chez	  le	  nourrisson,	  les	  signes	  qui	  doivent	  faire	  évoquer	  ce	  diagnostique	  sont	  souvent	  digestifs.	  Donc	  
c'est	  des	  enfants	  qui	  vomissent	  souvent,	  avoir	  de	  l'urée	  élevé	  donne	  mal	  à	  la	  tête,	  donne	  mauvais	  
goût	  et	  du	  vomissement.	  Ils	  ne	  vont	  pas	  bien	  manger,	  l'urée	  va	  aussi	  diminuer	  le	  péristaltisme	  
intestinal.	  Ils	  ne	  vont	  pas	  grossir,	  parfois	  et	  surtout	  si	  c'est	  tubulaire,	  ils	  vont	  avoir	  un	  syndrome	  
polyuro-‐polydispsique.	  Donc	  polyuro	  c'est	  à	  nous	  de	  chercher	  des	  couches	  détrempées,	  savoir	  si	  la	  
maman	  se	  lève	  toutes	  les	  nuits	  pour	  changer	  les	  couches	  ...	  et	  polydipsique	  le	  bébé	  ne	  sait	  pas	  dire	  
qu'il	  a	  soif	  alors	  ce	  sont	  des	  bébés	  vachement	  irritable,	  qui	  sont	  tout	  le	  temps	  en	  vigilance	  orange	  
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au	  cas	  ou	  un	  biberon	  leur	  passerait	  devant,	  ils	  ne	  peuvent	  pas	  être	  dans	  la	  relation.	  Ils	  vont	  avoir	  
des	  retards	  dans	  leurs	  acquisitions,	  ils	  vont	  être	  plus	  fatigable	  et	  hypotonique.	  	  

ü Chez	  l'enfant,	  le	  retard	  est	  fait	  des	  fois	  devant	  des	  retards	  staturo-‐pondéraux,	  parfois	  c'est	  un	  
enfant	  qui	  est	  pâle,	  normal	  il	  ne	  sécrète	  plus	  l'EPO,	  	  asthénie,	  fatigabilité	  à	  l'effort,	  déformations	  des	  
membres	  inférieurs	  en	  valgus,	  signes	  de	  rachitismes	  au	  niveau	  des	  métaphyses.	  

ü Chez	  l'adolescent	  c'est	  souvent	  le	  retard	  pubertaire	  et	  aussi	  les	  signes	  osseux.	  
Le	  message	  c'est	  que	  l'IRC,	  elle	  peut	  être	  de	  2	  ordres	  :	  	  
-‐Soit	  ça	  va	  être	  une	  atteinte	  glomérulaire	  et	  là	  ce	  sera	  ou	  le	  syndrome	  néphrotique	  ou	  le	  syndrome	  
néphritique,	  c'est	  souvent	  aigue	  et	  ça	  peut	  se	  chroniciser.	  
-‐Soit	  l'atteinte	  est	  plus	  insidieuse	  puisque	  elle	  est	  au	  niveau	  des	  tubules.	   

Ce	  genre	  de	  courbe,	  que	  la	  prof	  	  a	  	  rencontré	  sur	  une	  enfant	  qui	  avait	  8	  ans,	  a	  perdu	  3	  DS	  en	  taille	  et	  en	  
poids.	  Aujourd'hui,	  adulte,	  elle	  mesure	  1m45.	  Quand	  on	  fait	  de	  la	  pédiatrie	  il	  faut	  absolument	  faire	  des	  
courbes	  de	  croissance	  staturo-‐pondérale.	  Si	  	  vous	  êtes	  pédiatre	  vous	  devez	  faire	  cette	  courbe	  et	  l'analyser	  
car	  si	  vous	  voyez	  ce	  genre	  de	  courbe	  avec	  une	  cassure	  staturo-‐pondérale	  comme	  là,	  	  il	  faut	  se	  dire	  qu'il	  y	  a	  
un	  truc	  :	  au	  coeur,	  au	  poumons,	  anorexie,	  les	  reins	  déconnent	  etc...	  On	  ne	  laisse	  pas	  des	  courbes	  s'aplatir	  
comme	  ça.	  Pratiquement	  toutes	  les	  IRC	  très	  sévère	  que	  la	  prof	  a	  diagnostiqué	  (avec	  3	  ans	  de	  retard)	  	  avait	  
toujours	  ces	  signes	  là.	  
	  
Quand	  penser	  à	  l'IRA	  en	  pédiatrie	  ?	  	  
En	  général,	  il	  faut	  y	  penser	  quand	  l'enfant	  prend	  trop	  de	  poids,	  quand	  il	  y	  a	  une	  poussée	  hypertensive,	  une	  
oligurie,	  ou	  si	  diurèse	  conservée	  devant	  un	  retard	  staturo-‐pondéral.	  

û Ces	  IRA	  	  peuvent	  être	  pré-‐rénale	  	  ,	  et	  ça	  c'est	  un	  truc	  vachement	  important	  chez	  l'enfant	  car	  si	  le	  
débit	  sanguin	  rénale	  baisse	  pour	  une	  raison	  ou	  pour	  une	  autre	  ,	  jusqu'à	  l'âge	  de	  0	  à	  1	  mois	  c'est	  
gravissime	  et	  même	  à	  18	  mois	  si	  ce	  Débit	  sanguin	  rénale	  baisse	  parce	  qu'il	  se	  brûle	  ,	  parce	  qu'il	  a	  la	  
gastro	  ,	  parce	  qu'il	  a	  un	  choc	  septique	  ,	  parce	  qu'il	  s'est	  cassé	  le	  fémur...	  le	  débit	  sanguin	  rénale	  va	  
être	  abaissé	  car	  le	  sang	  va	  être	  redistribué	  vers	  les	  organes	  nobles	  comme	  le	  coeur	  et	  le	  cerveau	  	  
sauf	  que	  entre	  0et	  18	  mois	  ,	  votre	  maturation	  et	  votre	  vascularisation	  rénale	  elles	  sont	  pas	  bonne.	  
Donc	  à	  tout	  	  moments,	  ils	  risquent	  une	  insuffisance	  rénale	  aigue.	  Et	  quelle	  est	  la	  partie	  du	  rein	  qui	  
va	  déconner	  ?	  Où	  est	  ce	  que	  le	  sang	  est	  concentré	  ?	  	  Dans	  le	  cortex	  !	  Donc	  on	  a	  des	  néphropathie	  
corticale	  ou	  néphropathie	  vasomotrice.	  
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û La	  deuxième	  cause	  c'est	  que	  ça	  peut	  être	  post	  rénale,	  c'est	  quand	  ça	  bloque	  un	  tuyau	  et	  cela	  va	  
retentir	  sur	  la	  fonction	  rénal.	  

û Après	  ça	  peut	  être	  intra-‐rénale	  comme	  chez	  l'adulte	  avec	  des	  atteintes	  glomérulaires,	  tubulaires	  ou	  
néphropathie	  tubulo-‐toxique	  et	  parfois	  interstitielle.	  	  

Donc	  les	  spécificité	  c'est	  le	  diagnostique	  un	  peu	  particulier	  avec	  des	  signes	  d'IRC	  qui	  sont	  souvent	  sur	  le	  
retard	  de	  croissance,	  anomalies	  osseuses.	  	  
Pour	  l'IRA	  c'est	  un	  peu	  différent	  car	  c'est	  plutôt	  des	  tableaux	  explosifs.	  
Les	  spécificités	  sont	  aussi	  au	  niveau	  de	  la	  Biologie	  :	  
La	  fonction	  rénale	  est	  évaluée	  soit	  sur	  le	  taux	  de	  la	  Créatininémie,	  soit	  sur	  sa	  clairance	  qui	  est	  très	  fonction	  
de	  l'âge,	  à	  la	  naissance	  (J1)	  c'est	  la	  créat	  de	  la	  mère	  (en	  mmol/L),	  de	  J7	  à	  1an	  :	  20-‐40,	  de	  1	  à	  6	  ans	  :	  35-‐50	  et	  
de	  6	  à	  16	  ans	  :	  50-‐60.	  Nous	  on	  a	  entre	  50	  et	  60	  normalement.	  Donc	  les	  valeurs	  sont	  vraiment	  plus	  basses	  
chez	  les	  enfants	  et	  c'est	  dû	  à	  la	  masse	  musculaire.	  
	  
-‐	  Epidémiologie	  :	  
	  
L'	  IRC	  chez	  l'enfant	  est	  rare	  par	  rapport	  	  l’adulte,	  c'est	  7,7	  à	  10,5	  enfant/million	  d'enfants	  de-‐16ans	  par	  an.	  
Et	  pareil	  pour	  l'IRA	  qui	  est	  assez	  basse	  par	  rapport	  à	  l'adulte.	  Si	  on	  compare	  nos	  moyens	  de	  suppléance,	  	  les	  
enfants	  de	  –	  15ans	  représente	  	  à	  	  peine	  2%	  de	  l'ensemble	  de	  la	  population	  chez	  qui	  un	  traitement	  de	  
suppléance	  rénale	  (dialyse)	  	  est	  nécessaire,	  en	  Europe	  de	  l'ouest	  et	  en	  Amérique	  du	  Nord.	  Chaque	  année	  il	  
y	  a	  130	  greffes	  adultes	  alors	  qu'en	  pédiatrie	  5	  à	  bordeaux.	  Sur	  l'ensemble	  de	  la	  France	  il	  y	  a	  à	  peu	  près	  
2400greffe	  rénale	  /	  an	  et	  en	  pédiatrie	  80.	  	  
Et	  donc	  il	  y	  a	  moins	  d'IRC	  et	  d'IRA	  en	  pédiatrie	  que	  pour	  les	  adultes	  en	  pourcentage	  et	  tant	  mieux.	  Mais	  il	  y	  
aura	  plus	  de	  conséquence	  chez	  l'enfant	  à	  l’Age	  adulte.	  
	  
-‐	  Etiologies	  :	  plutôt	  pour	  IRC	  :	  	  
	  
à	  Uropathie	  malformative 
à	  Néphropathies	  glomérulaires	  acquises 
àNéphropathie	  héréditaires	  :	  (chez	  l'adulte	  c'est	  hta	  et	  diabète)	  	  
Avoir	  de	  l'IRC	  quand	  on	  est	  un	  enfant	  et	  	  c'est	  plein	  de	  conséquences	  :	  	  
Les	  enfants	  ont	  un	  	  métabolisme	  basal	  rapide,	  donc	  il	  faut	  faire	  des	  surveillances	  clinico-‐biologique	  strictes	  
et	  des	  réévaluations	  fréquentes.	  
Globalement,	  les	  2	  phases	  de	  croissance	  de	  notre	  vie	  :	  0	  à	  2	  ans	  et	  à	  la	  puberté	  (pré-‐adolescent)	  et	  c'est	  là	  
ou	  on	  prend	  pratiquement	  10cm	  et	  10	  kg.	  	  
Donc	  la	  taille	  pendant	  les	  2	  premières	  années	  va	  augmenter	  de	  70%,	  à	  la	  naissance=>50cm	  et	  à	  2	  ans	  =>	  
1m,	  poids	  X4,	  le	  périmètre	  crânien	  va	  aussi	  augmenter	  de	  40%	  et	  pour	  avoir	  les	  neurones	  bien	  connectés	  il	  
faut	  des	  acides	  gras	  et	  une	  nutrition	  satisfaisante.	  Certains	  enfants	  qui	  ont	  été	  	  malnutris	  dans	  des	  phases	  
d'apprentissages	  comme	  le	  CP	  n'ont	  pas	  mis	  en	  place	  certaines	  synapses	  leur	  permettant	  l'acquisition	  de	  
bonne	  connaissance.	  Après	  renutrition	  correcte	  ils	  avaient	  rattrapés	  sur	  le	  plan	  staturo-‐pondéral,	  donc	  
faire	  gaffe	  à	  la	  nutrition	  de	  votre	  cervelle	  quand	  vous	  êtes	  petit.	  	  
A	  l'adolescence	  vous	  prenez	  10	  à	  15	  kg	  en	  2	  ans	  et	  10	  à	  15	  cm.	  Donc	  si	  vous	  ratez	  ces	  phases	  là,	  vous	  
finissez	  nain	  et	  ce	  n’est	  pas	  rigolo.	  
Les	  complications	  vont	  dépendre	  de	  la	  néphropathie:	  	  
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Quand	  l'IRC	  est	  modérée	  on	  peut	  être	  hypertendu	  ou	  pas	  en	  fonction	  de	  la	  polyurie.	  Les	  enfants	  qui	  ont	  
des	  tubulopathie	  vont	  être	  peu	  hypertendu	  sauf	  à	  la	  fin.	  Quand	  le	  rein	  ne	  marche	  pas	  on	  se	  met	  en	  acidose	  
comme	  les	  adultes	  sauf	  que	  chez	  les	  enfants	  ça	  a	  d'autres	  conséquences.	  Il	  y	  a	  aussi	  des	  complications	  
phosphocalciques.	  
Quand	  l'IRC	  est	  sévère	  on	  ne	  fabrique	  plus	  d'EPO	  ce	  qui	  provoque	  une	  anémie.	  De	  nouveau	  on	  a	  des	  
problèmes	  phosphocalciques	  et	  puis	  ils	  n'ont	  plus	  faim	  (urée	  trop	  élevée).	  
En	  IR	  terminale	  on	  a	  le	  risque	  d'hyperkaliémie.	  
Toutes	  ces	  complications	  sont	  à	  retenir	  car	  elles	  sont	  globalement	  toutes	  liées,	  l'anémie	  va	  majorer	  la	  
cardiopathie	  et	  ce	  qu'on	  note	  chez	  l’enfant	  c'est	  que	  la	  toxicité	  de	  l’urée,	  l’HTA,	  etc	  ...	  va	  donner	  cette	  
myocardiopathie.	  Il	  y	  a	  donc	  vraiment	  une	  espèce	  de	  cardiopathie	  très	  propre	  à	  l'IRC	  en	  pédiatrie	  qui	  n’est	  
pas	  forcément	  retrouvé	  chez	  l'adulte.	  
L'acidose	  va	  donner	  de	  l'anorexie	  et	  empêcher	  la	  croissance,	  l'hyperparathyroïdie	  va	  majorer	  l'anémie	  et	  
empêcher	  la	  croissance	  tout	  comme	  l'anémie	  et	  l'anorexie.	  	  
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Physiopathologie	  de	  l'hyperparathyroïdie:	   

	  
Vous	  avez	  un	  rein	  qui	  déconne	  ,	  une	  masse	  néphronique	  qui	  va	  pas	  bien	  ,	  votre	  rein	  a	  pour	  mission	  
d'éliminer	  le	  phosphore	  normalement	  sauf	  que	  quand	  il	  marche	  pas	  bien	  on	  élimine	  pas	  le	  phosphore.	  On	  
aura	  donc	  une	  hyperphosphorémie	  (pas	  très	  grave),	  au	  bout	  d'un	  moment	  surtout	  chez	  les	  enfants,	  ça	  va	  
stimuler	  la	  parathyroïde	  qui	  va	  sécrété	  la	  PTH	  qui	  elle	  va	  essayer	  d'aller	  chercher	  du	  calcium	  dans	  les	  
intestins	  mais	  n'y	  arrive	  pas	  car	  il	  n'y	  en	  a	  pas,	  du	  coup	  elle	  va	  le	  chercher	  dans	  l'os.	  
	  
En	  plus	  de	  ça,	  dans	  le	  rein	  il	  y	  a	  la	  2ieme	  hydroxylation	  de	  la	  vitamine	  D	  (25OH	  c'est	  le	  foie)	  et	  la	  1,25	  OH	  
c'est	  le	  rein	  et	  comme	  cette	  1,25	  est	  pas	  fabriqué	  car	  le	  rein	  n'en	  peut	  plus	  et	  bien	  il	  y	  a	  un	  diminution	  de	  la	  
synthèse	  de	  vitamine	  D	  donc	  l'absorption	  intestinal	  du	  ca2+	  va	  encore	  baisser	  	  et	  on	  a	  	  une	  hypocalcémie.	  
Donc	  2	  raisons	  d'avoir	  le	  ca2+	  de	  l'os	  qui	  est	  tiré	  :	  l'hyperparathyroïdie	  et	  la	  vit	  D	  qui	  fonctionne	  pas.	  
Bilan	  des	  courses	  :	  peu	  de	  temps	  après	  on	  a	  des	  signes	  osseux	  de	  ce	  mécanisme	  là	  et	  d'autant	  plus	  qu'on	  
est	  un	  petit	  organisme	  en	  croissance(	  os	  +	  cartilage	  de	  conjugaison)	  on	  aura	  donc	  comme	  signes	  :	  cassure	  
de	  la	  taille	  +	  déformation	  osseuse	  =>	  tableau	  similaire	  au	  rachitisme	  vitamino-‐résistants	  avec	  	  
augmentation	  des	  	  métaphyses	  ,	  marche	  dandinante	  un	  peu	  comme	  charlie	  Chaplin,	  ruptures	  tendineuses,	  
des	  douleurs	  ,	  des	  fractures	  et	  également	  des	  	  faiblesses	  musculaires	  associées	  (	  	  myopathies	  proximales).	  
	  
Exemple	  de	  signes	  d'hyperparathyroïdie:	  
-‐Résorption	  sous-‐périostée	  
-‐Elargissement	  du	  cartilage	  de	  croissance	  
-‐Pseudo	  fractures	  
-‐Ostéopénie,	  résorption	  sous-‐corticale	  avec	  bande	  métaphysaire.	  
	  
Il	  faut	  faire	  très	  attention	  à	  ces	  signes	  donc	  pour	  explorer	  le	  rein	  il	  faut	  regarder	  la	  créat,	  l’acidose,	  
l’anémie,	  HTA,	  le	  coeur,	  la	  croissance,	  le	  phosphocalcique.	  	  
IRC	  et	  croissance:	  
Globalement	  plus	  l'IRC	  démarre	  tôt	  moins	  le	  pronostic	  de	  taille	  finale	  est	  bon,	  et	  là	  ou	  la	  croissance	  est	  la	  
plus	  important	  c'est	  les	  2	  premières	  années	  de	  la	  vie	  et	  la	  puberté	  et	  donc	  c'est	  à	  ces	  périodes	  ou	  l'IR	  a	  le	  
plus	  de	  conséquences.	  
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Les	  enfants	  qui	  ont	  des	  problèmes	  d'IRC	  on	  va	  leur	  donner	  de	  l'hormone	  de	  croissance.	  Quand	  on	  les	  a	  tout	  
petit	  on	  va	  augmenter	  les	  apports	  calorique	  et	  on	  va	  leur	  faire	  une	  gastrostomie	  de	  façon	  presque	  
systématique	  :	  on	  leur	  fait	  un	  trou	  dans	  l'estomac	  d'où	  on	  va	  les	  nourrir	  pour	  optimiser	  le	  poids	  parce	  que	  
sur	  les	  2	  phases	  de	  croissance,	  la	  première	  	  (0-‐2ans)	  c'est	  surtout	  au	  niveau	  de	  la	  nutrition	  et	  la	  2ieme	  c'est	  
surtout	  les	  hormones	  pubertaires	  (sexuelles)	  qui	  vont	  permettre	  la	  croissance.	  	  
Donc	  on	  grandit	  et	  on	  grossit	  surtout	  parce	  qu'on	  mange	  bien	  quand	  on	  est	  petit	  et	  ensuite	  c'est	  grâce	  à	  la	  
GH.	  
	  
Les	  meilleures	  équipes	  de	  pédiatre	  qui	  obtiennent	  les	  meilleurs	  résultats	  se	  trouvent	  en	  Angleterre	  ou	  ils	  
font	  des	  gastrostomies	  depuis	  15ans	  presque	  systématiquement.	  	  
Contrairement	  à	  l'adulte,	  on	  veut	  que	  les	  enfants	  grandissent	  	  donc	  on	  va	  jamais	  leur	  mettre	  des	  	  régimes	  
hypo	  protidiques,	  jamais	  .On	  veut	  qu'il	  soit	  normaux	  protidique	  pour	  faire	  que	  leur	  croissance	  soit	  
maximale.	  	  
Souvent	  après	  l'âge	  de	  2ans,	  	  quand	  on	  a	  une	  croissance	  pondérale	  correcte	  et	  que	  l'on	  a	  corrigé	  l'acidose	  ,	  
la	  déplétion	  sodée	  ,	  la	  déshydratation	  chronique,	  l'ostéodystrophie,	  l'anémie	  ,	  on	  met	  à	  ces	  enfants	  là	  de	  
l'hormone	  de	  croissance	  en	  plus	  pour	  optimiser	  les	  choses.	  Attention	  on	  peut	  optimiser	  mais	  on	  ne	  peut	  
pas	  rattraper	  le	  temps	  perdu	  (voir	  la	  précédente	  courbe	  de	  croissance).	  
	  
Intérêt	  de	  la	  gastrostomie:	  
Si	  IRC	  chez	  les	  0-‐3ans,	  ils	  ne	  mangent	  plus	  parce	  qu'il	  y	  a	  une	  augmentation	  du	  taux	  d'urée	  qui	  va	  entrainer	  
une	  modification	  du	  péristaltisme,	  	  pas	  d'appétit	  et	  ils	  vomissent	  très	  facilement.	  Et	  pour	  peu	  qu'on	  décide	  
de	  le	  dialyser,	  souvent	  une	  dialyse	  péritonéale	  avant	  l’âge	  de	  5	  -‐	  6	  ans	  où	  l'on	  va	  leur	  remplir	  le	  ventre	  
toute	  la	  nuit.	  Donc	  ils	  cumulent	  :	  pas	  de	  péristaltisme,	  pas	  faim,	  vomissement,	  plus	  de	  goût.	  Donc	  on	  s'en	  
sort	  pas	  sans	  la	  gastrostomie	  car	  sinon	  ils	  deviennent	  tout	  anorexique	  car	  il	  mangent	  rien.	  
	  
Rapport	  hyperparathyroïdie	  et	  anémie	  :	  
L’hyperparathyroïdie	  si	  on	  ne	  la	  corrige	  pas	  elle	  va	  majorer	  l'anémie.	  Donc	  pour	  corriger	  une	  anémie	  (avec	  
de	  l'EPO	  par	  ex)	  	  il	  faut	  d'abord	  corriger	  le	  taux	  de	  PTH. 
 

IV. Protéinurie chez l'enfant 
 
 	  La	  protéinurie	  peut	  être	  physiologique	  en	  pédiatrie	  avant	  l'âge	  de	  2	  ans,	  on	  peut	  avoir	  des	  rapports	  de	  
protéinurie/créatinurie	  qui	  sont	  normaux	  	  si	  <56mg/mmol	  et	  après	  l'âge	  de	  2	  ans	  le	  rapport	  doit	  être	  
<23mg/mmol.	  
Il	  y	  a	  des	  protéinuries	  qui	  peuvent	  être	  glomérulaires	  ou	  tubulaires.	  Celles	  qui	  viennent	  des	  glomérules	  en	  
général	  sont	  de	  grosses	  protéines	  :	  albumine,	  IG,	  transferrine.	  Par	  contre	  les	  protéines	  qui	  viennent	  des	  
tubules	  elles	  sont	  toutes	  petites	  :	  alpha1	  et	  béta2	  microglobuline	  et	  rétinol	  binding	  protéine	  (RBP).	  
Donc	  déjà	  dans	  la	  charge	  moléculaire	  qu'on	  retrouve	  dans	  les	  protéines	  et	  dans	  la	  qualité	  et	  spécificité	  et	  
l'électrophorèse	  des	  protéines	  urinaires,	  on	  sait	  ou	  ça	  déconne.	  
Comment	  on	  découvre	  une	  protéinurie	  chez	  un	  enfant	  ?	  
Soit	  par	  dépistage	  systématique,	  soit	  parce	  qu'il	  y	  a	  des	  symptômes	  qui	  nous	  invitent	  à	  nous	  dire	  qu'il	  faut	  
doser	  la	  protéinurie	  chez	  cet	  enfant.	  Ces	  signes	  qu'il	  faut	  bien	  connaître	  sont	  les	  syndromes	  néphrotique	  et	  
néphritique.	  
	  

Ø Syndrome	  néphrotique:	  	  
On	  va	  avoir	  beaucoup	  de	  protéines	  qui	  vont	  être	  urinées,	  la	  barrière	  glomérulaire	  a	  tout	  d'un	  coup	  des	  gros	  
trous	  =>	  les	  protéines	  passent,	  et	  bilan	  des	  courses,	  	  la	  pression	  liée	  au	  protéines	  dans	  le	  sang	  va	  baisser,	  
donc	  l'eau	  et	  le	  sel	  vont	  aller	  dans	  le	  secteur	  interstitiel	  du	  	  moins	  vers	  le	  plus	  concentré,	  et	  on	  aura	  des	  
oedèmes.	  	  
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Elle	  réexplique	  :	  	  
Dans	  le	  syndrome	  néphrotique	  ,	  on	  a	  le	  sang,	  	  le	  filtre	  du	  rein,	  	  et	  les	  urines	  :	  dans	  ce	  syndrome	  on	  a	  	  les	  
grosses	  protéines	  qui	  vont	  partir	  (d'habitude	  elles	  ne	  partent	  pas	  ,	  ce	  ne	  sont	  que	  les	  petites	  en	  temps	  
normal)	  	  donc	  la	  Pression	  onkotique	  va	  diminué	  ,	  l'eau	  et	  le	  sel	  du	  secteur	  vasculaire	  vont	  partir	  dans	  le	  
secteur	  interstitiel	  ce	  qui	  va	  donner	  des	  oedèmes	  et	  in	  fine	  ,	  le	  secteur	  vasculaire	  va	  être	  tout	  maigrichon	  
=>	  hypovolémie	  .Complications	  :	  oedèmes	  des	  jambes	  ,	  ascite	  ,	  anasarque	  ,	  épanchement	  pleurale	  
éventuellement	  ,	  hypotension	  artérielle	  +	  prise	  de	  poids.	  
	  
Ce	  syndrome	  est	  définit	  par	  un	  niveau	  de	  :	  

ü 	  Protéinurie	  :	  50mg/kg/j	  (enfant)	  et	  	  3g/L	  chez	  l'adulte	  
ü 	  Hypoprotidémie	  :	  <60	  g/L	  
ü Hypoalbuminémie	  :	  <30g/L	  

	  
Le	  syndrome	  néphrotique	  est	  pur	  si	  il	  n'y	  a	  pas	  d'insuffisance	  rénale,	  pas	  d'hématurie	  macroscopique	  et	  pas	  
d’HTA.	  Sinon	  il	  est	  impur	  si	  présence	  HTA,	  et/ou	  IR	  et/ou	  hématurie	  macroscopique.	  
Globalement	  dans	  la	  physiopathologie	  du	  Sd	  néphrotique	  pure	  on	  doit	  s'imaginer	  que	  le	  secteur	  vasculaire	  
est	  tout	  maigrichon	  et	  les	  complications	  sont	  celles	  de	  l'hypovolémie.	  Et	  cette	  maladie	  en	  pédiatrie	  (Sd	  
néphrotique	  pure)	  =	  Sd	  néphrotique	  idiopathique	  ou	  néphrose	  lipoidique,	  c'est	  une	  des	  principales	  
glomérulopathies	  de	  l’enfant.	  
Quand	  c'est	  impur	  ou	  si	  ça	  ne	  survient	  pas	  au	  âge	  clef,	  il	  faut	  chercher	  autre	  chose.	  
	  

Ø Syndrome	  néphritique	  :	  
A	  la	  place	  d'avoir	  une	  	  barrière	  avec	  des	  	  gros	  trous	  ,et	  bien	  ils	  sont	  un	  peu	  	  bouchés	  par	  des	  dépôt	  ,	  end	  
capillaire,	  etc	  ...	  	  le	  pipi	  va	  passer	  avec	  parfois	  quelques	  protéines	  car	  ça	  passe	  un	  peu	  en	  force	  	  et	  des	  GR	  
souvent	  ,	  mais	  il	  n'y	  a	  pas	  une	  	  bonne	  épuration	  du	  sang	  ,	  ça	  passe	  pas	  bien	  .	  Donc	  le	  secteur	  vasculaire	  au	  
bout	  d'un	  moment	  	  va	  augmenter	  ;	  donc	  ici	  il	  y	  a	  un	  	  problème	  plutôt	  d'hypervolémie	  :	  HTA,	  cœur	  gauche	  
déconne	  =>OAP	  (et	  pas	  un	  épanchement	  pleural),	  	  oedèmes	  des	  membres	  inférieurs	  et	  un	  AVC.	  
Parfois	  quand	  le	  syndrome	  néphrotique	  est	  impur	  la	  barrière	  peut	  se	  boucher	  aussi	  	  et	  c'est	  pour	  cela	  qu'on	  
est	  dans	  l'impureté.	  
	  
à	  Complications	  syndrome	  néphrotique	  :	  oedèmes,	  ascite	  ,	  anasarque	  ,	  éépanchementpleurale	  ,	  
hypotension	  (	  surtout	  dans	  le	  pure	  )	   
à	  Complications	  syndrome	  néphritique	  :	  HTA,	  Insuffisance	  cardiaque	  	  ,	  oedème	  d'IC	  ,	  OAP	  et	  
éventuellement	  complications	  neurologique.	  
	  
	  Quand	  on	  a	  un	  syndrome	  néphrotique	  ,	  c'est	  à	  dire	  qu'on	  a	  en	  pédiatrie	  une	  protéinurie	  >	  50mg/kg/j,	  une	  
hypoprotidémie	  <60g/L,	  une	  hypoalbuminémie	  <	  30g/L.	  La	  clinique	  qui	  va	  avec	  ça	  ,	  c'est	  un	  syndrome	  
oedémateux	  parfois	  généralisé,	  hématurie	  macroscopique	  ,	  	  céphalées	  (	  HTA	  se	  manifeste	  par	  cela	  en	  
pédiatrie)	  ,	  ou	  alors	  des	  maladies	  de	  système	  :	  AEG	  ,	  fièvre	  souvent	  vespérale	  (le	  soir)	  ,	  peau	  (purpura	  ,	  
livedo	  ,	  éruption	  ,	  photosensibilité...),	  douleurs	  articulaires	  ,	  yeux	  rouges	  (	  uvéite	  antérieur	  )	  ,	  toux	  	  ,	  signe	  
ORL	  répétitif	  (	  épistaxis	  )	  ,	  signes	  digestifs	  ,	  épanchements	  ...	  des	  tas	  de	  petits	  signes	  qui	  nous	  font	  aller	  plus	  
loin	  dans	  notre	  bilan	  et	  on	  va	  faire	  la	  protéinurie.	  
	  

Ø Syndrome	  tubulaire	  :	  
c'est	  un	  enfant	  qui	  urine	  beaucoup	  la	  nuit	  (	  couches	  trempées),	  enfant	  déshydraté	  avec	  des	  yeux	  un	  peu	  
enfoncé	  ,	  retard	  de	  croissance	  	  ,	  vomissement	  ,	  +-‐	  signes	  osseux	  de	  rachitisme	  	  car	  c'est	  au	  niveau	  du	  TCP	  
qu'est	  fabriqué	  	  l'hydroxylase	  1,25.	  
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Protéinurie	  isolée	  intermittente	  :	  on	  l'appellera	  protéinurie	  orthostatique	  ,	  c'est	  chez	  l'adolescent	  parfois	  
longiligne	  ,	  elle	  est	  expliqué	  par	  une	  perte	  de	  graisse	  entourant	  le	  rein	  	  qui	  va	  se	  ptoser	  avec	  une	  coudure	  
au	  niveau	  de	  l'artère	  qui	  va	  générer	  de	  la	  protéinurie	  et	  qui	  disparaît	  quand	  l'adolescent	  est	  allongé.	  
Donc	  différence	  de	  protéinurie	  entre	  les	  urines	  du	  soir	  et	  celles	  du	  matin.	  
	  
Protéinurie	  isolée	  permanente	  :	  une	  protéinurie	  de	  rang	  glomérulaire	  est	  souvent	  importante	  	  >	  1g/24h	  
contrairement	  à	  la	  protéinurie	  tubulaire	  qui	  est	  basse	  (<1g/24h).	  Il	  faut	  vite	  corriger	  cette	  PU	  glomérulaire	  
car	  elle	  peut	  évoluer	  vers	  l'IRA.	  La	  Protéinurie	  tubulaires	  en	  général	  elle	  est	  faible	  et	  on	  doit	  chercher	  des	  
signes	  ou	  des	  	  syndromes	  tubulaires	  ou	  des	  maladies	  familiale.	  
	  

u Néphrose	  lipoidique	  ou	  syndrome	  néphrotique	  idiopathique	  :	  
	  
C'est	  la	  première	  des	  glomérulopathies	  de	  l'enfant.	  Chez	  l'adulte	  c'est	  un	  peu	  différent.	  C'est	  une	  maladie	  
systémique	  dont	  la	  cible	  est	  le	  rein	  et	  en	  particulier	  le	  glomérule	  du	  rein.	  Tout	  d'un	  coup	  ,	  on	  ne	  sait	  pas	  
pourquoi	  la	  membrane	  basale	  glomérulaire	  va	  laisser	  partir	  des	  éléments	  comme	  	  l'albumine	  avec	  un	  PM	  
élevé	  et	  une	  charge	  électrique	  qui	  ne	  correspond	  pas	  ,	  c'est	  comme	  si	  tout	  d'un	  coup	  cette	  mb	  
glomérulaire	  devenait	  folle	  (	  prix	  Nobel	  pour	  celui	  qui	  trouve	  pourquoi)	  .	  	  
	  
C'est	  probablement	  des	  facteurs	  de	  l'immunité	  cellulaire,	  un	  déclenchement	  infectieux	  (rhinopharyngite,	  	  
piqures),	  	  20%	  des	  cas	  allergies	  et	  eczéma,	  facteurs	  humoraux	  	  et	  l'ensemble	  va	  modifier	  la	  perméabilité	  de	  
la	  membrane	  basale	  glomérulaire.	  Bilan	  des	  courses	  :	  pertes	  des	  charges	  anioniques	  sans	  réellement	  de	  
lésions	  glomérulaires	  (en	  MO	  si	  on	  prend	  un	  bout	  de	  rein	  tout	  est	  normal)	  .Et	  donc	  on	  aura	  tout	  les	  signes	  
du	  sd	  néphrotique	  pure.	  
	  
Il	  y	  a	  à	  peu	  près	  2	  à	  3/100	  000	  enfants,	  se	  retrouve	  entre	  2	  et	  10	  ans.	  C'est	  2	  fois	  plus	  fréquent	  chez	  le	  
garçon	  et	  il	  y	  a	  parfois	  un	  facteur	  déclenchant	  mais	  aujourd'hui	  on	  ne	  sait	  pas	  ce	  qui	  se	  passe.	  On	  sait	  juste	  
qu'il	  y	  a	  une	  modification	  fonctionnelle	  de	  la	  membrane	  basale	  glomérulaire.	  (Lien	  podocyte-‐lymphocyte)	  
	  
Les	  traitements	  immunosuppresseur	  comme	  les	  corticoïdes	  marchent,	  on	  utilise	  aussi	  des	  anti-‐lymphocytes	  
qu'on	  utilise	  dans	  les	  lymphomes	  mais	  ici	  avec	  des	  doses	  plus	  basses	  comme	  le	  rituximab.	  Il	  y	  a	  des	  anti-‐
parasitaires	  qui	  on	  étaient	  testé	  et	  qui	  marche	  (exceptionnel),	  des	  enfants	  qui	  ont	  étaient	  guérit	  après	  avoir	  
contracté	  la	  rougeole.	  
	  
C'est	  une	  maladie	  ubiquitaire	  dans	  le	  monde	  qui	  tue	  des	  enfants	  en	  inde,	  	  en	  Afrique,	  en	  France	  etc.	  ...	  	  
En	  général	  le	  diagnostique	  c'est	  qu’on	  a	  un	  début	  	  brusque,	  les	  oedèmes	  sont	  blancs,	  mous,	  indolores,	  
prenant	  le	  godet,	  symétriques.	  Ils	  sont	  sur	  les	  membres	  inférieurs	  la	  journée	  et	  quand	  ils	  se	  lèvent	  c'est	  sur	  
les	  paupières.	  Et	  puis	  il	  commence	  à	  avoir	  l'ascite	  et	  puis	  l'hydrocèle	  et	  puis	  si	  on	  laisse	  évoluer	  il	  aura	  un	  
épanchement	  pleural.	  C’est	  un	  gamin	  qui	  en	  1	  semaine	  va	  prendre	  10	  kg. 
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    Conclusion: 	  
	  
Dans	  la	  protéinurie,	  soit	  elle	  est	  isolée	  et	  on	  la	  découvre	  par	  hasard,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  syndrome	  néphrotique.	  
On	  se	  demande	  si	  elle	  est	  tubulaire,	  et	  en	  général	  c’est	  pas	  une	  grosse	  protéinurie	  et	  on	  retrouve	  des	  
alpha1	  et	  béta2	  microglobuline	  et	  RBP.	  Si	  protéinurie	  d'un	  rang	  important	  c'est	  alors	  plutôt	  le	  glomérule	  et	  
on	  a	  ni	  syndrome	  néphrotique,	  ni	  syndrome	  néphritique,	  ni	  maladie	  de	  système,	  on	  fait	  une	  biopsie	  pour	  
voir	  où	  on	  en	  est.	  Ou	  alors	  on	  a	  une	  protéinurie	  intermittente	  et	  on	  est	  dans	  le	  cas	  simple	  de	  l'adolescent	  
avec	  une	  PU	  orthostatique	  pour	  laquelle	  on	  ne	  doit	  rien	  faire.	  (Ce	  n’est	  pas	  une	  maladie,	  juste	  une	  variation	  
physiologique)	  
Si	  on	  a	  un	  syndrome	  néphrotique,	  si	  celui-‐ci	  est	  pur	  avec	  un	  enfant	  entre	  2	  et	  10	  ans	  =>	  néphrose	  lipoidique	  
et	  si	  on	  est	  dans	  ce	  cas	  on	  démarre	  les	  traitements.	  
Si	  le	  syndrome	  néphrotique	  est	  impur,	  on	  cherche	  une	  maladie	  du	  glomérule	  avec	  la	  biopsie	  et	  les	  examens	  
complémentaires.	  
Si	  il	  a	  un	  syndrome	  néphritique,	  c'est	  à	  dire	  protéinuerie,	  hématurie,	  et/ou	  IR	  	  et/ou	  HTA	  et	  là	  c'est	  pareil	  
on	  va	  jusqu'à	  la	  biopsie	  du	  rein. 
 


