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E) Dépistage = bandelettes, semi quantitatif

F) Dosages 

G) Analyse qualitative

III) Autres explorations 

A) Ionogramme sanguin et urinaire

2/13



2016-2017                      Exploration biochimique des fonctions rénales                                    

I) Dosages des déchets azotés 

A) L'Urée 

B) Créatinine 

4) Variations pathologique de la créatinine 

Figure 1: physiopathologie des troubles du métabolisme phosphocalcique dans l'IRC 

Au début de la maladie rénal, il n'y a pas de signes cliniques,ni de signes biologiques. 

C'est à partir du moment où on a une réduction de moitié du nombre de néphrons que vont apparaître les signes 
biologiques. En effet, cela entraîne 

➢ Baisse du DFG et donc une diminution de l'élimination de phosphate 
➢ Diminution de production de 1,25 de calcitriol par déficit de la production de la 1-alpha-

hydroxylase qui entraîne une perte digestive du calcium 

L'absorption digestive du calcium est extrêmement importante.

Ceci se traduit d'un point de vue biologique par :

• une augmentation de la phosphorémie 
• et une baisse de la calcémie 

En réponse à ces deux troubles biologiques, l'organisme répond de 2 manières :

• D'une part en synthétisant du FGF 23 par l'os qui va normalement inhiber du calcitriol. Ainsi, 
l'hypocalcémie est difficilement corrigeable à ce stade.

• D'une part le FGF23 agit sur les parathyroïde  
➢ Cette diminution du calcitriol va entraîner une stimulation de la parathyroïde qui sécrète la PTH

La PTH est hypercalcémiante donc elle va essayer de rétablir la calcémie.

On a une perte digestive : hypocalcémie car pas beaucoup de calcium qui va arriver au niveau du tube distal donc 
le rein ne peut pas réabsorber ce qu'il n'a pas. 

La PTH avec le FGF23 va normalement permettre de favoriser l'excrétion urinaire des phosphates et 
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diminuer la phosphorémie. 

Sauf que comme la PTH ne peut pas arriver avec une pénurie de calcium au niveau intestinale, ni au niveau rénale,
alors elle va aller le chercher au niveau du 3è organe = les os 

Donc la PTH va entraîner une lyse osseuse  pour rétablir la calcémie.

Sauf que lorsque la PTH lyse l'os, elle ne libère pas que du calcium mais elle libère aussi des phosphates. 

A un stade avancé de l'insuffisance rénal, il n'y a plus suffisamment de tube proximaux donc les néphrons (tubes 
proximaux) restants vont être débordés et n'arriveront pas à éliminer les phosphates. 

Si on ne fait rien     :

Si  on ne fait  rien,  la  calcémie  sera difficilement récupérable  et  l'hyperphosphatémie va continuer à
persister 

D'un point de vue biologique, on appelle ça l’ostéodystrophie rénale = ensemble des signes biologiques et 
cliniques liés a la lyse osseuse (douleurs osseuses)

Et en ne faisant rien on à aussi une hyperparathyroidie primitive qui s'installe, et donc c'est un cercle vicieux.  

On fait quelque chose   :

• On va donc supplémenter en calcium et en calcitriol
➢ Pas de calcitriol, pas d'absorption digestive du calcium 

• On va essayer de diminuer la phosphatidémie 
➢ D'une part par la diététique (très compliqué)
➢ Et d'autre part en utilisant des chélateurs de phosphate  (mécanisme relativement simple)

Il faut retenir que le cercle vicieux qui s'installe va être difficile à contre carré 

On avance dans la compréhension de l'hyperparathyroïdie provoquée par l'insuffisance rénale et il y a beaucoup 
d'étude en cours pour comprendre ces mécanismes afin de faire un dépistage plus précoce. Ce dépistage précoce 
permettra d'améliorer la qualité de vie des patients. En effet, à coté des troubles osseuses (des douleurs),  on aura 
des phénomènes de calcification au niveau vasculaire.  

5) Classification de la maladie rénale chronique 
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Depuis 2009 : la société de néphrologie a revue sa classification → les stades en fonction du DFG en 
mL/min/1,73m²

• Si entre 60 et 89 = Maladie rénale à condition quelle soit accompagnée de marqueurs d'atteinte rénale qui
persistent plus de 3 mois

• DFG < 60 = insuffisance rénale indiscutable qu'il y ait ou non des marqueurs d'atteinte rénale associés  
• On parle d'insuffisance rénale à partir du stade 3 :

➢ DFG entre 30 et 59 =  insuffisance modérée 
➢ DFG entre 15 et 29 = insuffisance rénale sévère 
➢ DFG < 15 = insuffisance rénale terminale , on devra réaliser une greffe (en priorité) ou instaurer une 

épuration extra-rénale 

Toute les maladies rénales vont se compliquer. En France, les prédominantes sont les néphropathies diabétiques et 
néphropathies par sclérose des artères rénales dû à l'hypertension. 

Variations de la créatinine     :

• La créatinine peut augmenter sans modification de la fonction rénale : dans ce cas l'urée sera normale.

➢  par rhabdomyolyse traumatique ou toxique = destruction des cellules musculaires lisses
➢  par diminution de la sécrétion tubulaire (cimétidine, trimétidine qui est un PA du Bactrim)

• Diminution de la créatinine : toutes les situations où il y a une diminution de la masse musculaire 
(immobilisation, dénutrition, myopathies)

Nous ne sommes pas tous égaux pour la fonction rénale : grande variété de la masse néphronique 

Et nous ne vieillissons pas tous de la même façon : diminution d'environ 1mL/min/an à partir de 40ans 

Après 70 ans, il n'est pas rare de trouver des patients avec une clairance < 60mL/min. Ainsi il faudra considérer ces
patients comme atteints d'insuffisances rénales et veiller à l'adaptation de tous les médicaments. 

C) L'acide urique

1) Synthèse 

Produit final du catabolisme des bases puriques 

Il aura une origine alimentaire en particulier dans l'alimentation carnée, crustacés par ex. et une production 
endogène physiologique qui est liée au renouvellement cellulaire ou à une augmentation de la purinosynthèse chez
les obèses par ex.

Les deux bases puriques sont :

• Adénine 
➢ va être transformée en hypoxanthine qui sous l'action de l'enzyme : xanthine oxydase, va être 

transformée en Xanthine
• Guanine 

➢ Va être transformée en xanthine 
➢ et sous l'action de cette même enzyme (xanthine oxydase) on va avoir la production d'un acide urique
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2) Élimination

L'élimination se fait de deux façon :

• Élimination intestinale   : 
➢ Sous l'action des bactéries intestinales que contiennent l'uricase, l'acide urique sera transformé en 

allantoïne  qui sera éliminé dans les selles 
• Élimination Rénale : 

➢ Acide urique va être pratiquement totalement absorber par la 1ere partie du tubule proximale 
➢ Puis sécréter à nouveau par la partie distale de tubule proximale 
➢ Au final, il sera de nouveau absorbé au niveau du tubule distal 
➢ Au total on retrouve éliminé par le rein entre 8 à 12% de la quantité qui avait été filtrée 

3) Dosage : enzymatique à l'uricase

En présence de l'uricase, l'acide urique en présence d'eau se transforme en allantoïne + H
2
O

2
 + CO

2

• C'est la quantité de H
2
O

2
 produit qui va être dosée

• Cette quantité d'H
2
O

2
 sera proportionnelle à la quantité d'acide urique 

On met l'H
2
O

2
 en présence d'un chromogène incolore qui est un accepteur d'O2 et on décompose, sous l'action de 

la peroxydase, cette eau oxygénée. On aura l'apparition d'un chromogène coloré dont la concentration sera 
proportionnelle à la quantité de H

2
O

2
 obtenue et donc proportionnelle à la concentration de l'acide urique 

4) Variation physiopathologique 

VVALEURSALEURS  USUELLESUSUELLES  

• Chez l'Homme :  180-420 μmol/L soit 30 à 70 mg/L
• Chez la Femme :  150 à 360 μmol/L soit 25 à 60 mg/L

VVARIATIONSARIATIONS  PHYSIOLOGIQUESPHYSIOLOGIQUES  

• Age 
➢ Production d'acide urique est plus faible chez les enfants

• Sexe
➢ Production d'acide urique est plus faible chez les femmes

• Obésité : 
➢ va entraîner une augmentation de production d'acide urique

• Grossesse : 
➢ Augmentation du flux rénale sanguin entraîne une plus forte élimination d'acide urique donc une 

diminution dans le sang 
➢ Dans une grossesse normale : 

▪ La quantité d'acide urique diminue les 2 premiers trimestres  
▪ Puis elle remonte au 3è trimestre car le fœtus grandit et produit son propre acide urique qui 

traverse le placenta en sens inverse et ré-augmente les taux d'acide urique chez la mère 
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VVARIATIONSARIATIONS  PATHOLOGIQUESPATHOLOGIQUES  

• Hyperuricémie si > 70mg/L → Quelques soit son origine 
➢ Crise de goutte, chimiothérapie, entraîne la précipitation de l'acide urique au niveau des voies 

excrétrices : c'est ce qu'on appelle les coliques néphrétiques. Mais peut aussi précipiter dans le 
parenchyme surrénale et entraîner une destruction cellulaire et donc induire une insuffisance rénale 
chronique 

➢ Extra rénale : risque de lithiase 
➢ Insuffisance rénale: accumulation d'acide urique par diminution d'élimination 
➢ Traitements diurétiques : par inhibition de la sécrétion tubulaire (diurétique de l'anse)

• Diminution de l'uricémie → Origine principale :
➢ Syndrome de Debré-Toni-Fanconi 

▪ qui peut être héréditaire ou acquis 
▪ Dû à un trouble de la réabsorption au niveau du tubule proximale donc on aura une diminution de 

l'acide urique car il n'est plus absorbé : il va passer dans l'urine 
▪ Mais ce trouble ne touche pas que l'acide urique. Il touche aussi d'autres métabolites importants 

comme le glucose, phosphate, acide aminée, potassium 

ATTENTION : Augmentation de l'urée = hyperurémie 

 Augmentation de l'acide urique = hyperuricémie

5) Acide urique et hypertension gravidique (toxémie gravidique)

C'est une anomalie de la perfusion placentaire qui entraîne une hypoperfusion fœtale. Elle est compensée par la 
mère en développant une hypertension modérée au repos. Elle touche une grossesse sur 20.
Elle peut entraîner des complications importante chez la mère et l'enfant. 

• Chez la mère 
➢ Entraîner des crises d'éclampsie en fin de grossesse, pendant le travail = crise convulsive
➢ Insuffisance rénale, œdème cérébraux, troubles de la coagulation, hémorragies 

• Chez le fœtus 
➢ Hématome rétroplacentaire avec risque de décollement rapide et souffrance aiguë du fœtus
➢ Si la perfusion n'est pas bonne, on a une hypotrophie fœtale, prématurité voire mort in utero 

Cette maladie peut être urgente et elle se décline en plusieurs formes :
• Signe de pré-éclampsie : 

◦ association HTA  modérée (140/90) apparaît chez les femmes qui étaient avant normotendues
• Protéinurie > 300 mg/24h 
• Prise de poids RAPIDE et importante (d'une visite à une autre, elle est capable de prendre 5-6kg)  et 

œdème qui est lié à HTA qui entraînera une rétention hydrosodique 

Ce qui permet de suivre et de prédire ce risque de pré-éclampsie ce sont tous les examens : écho-Doppler des 
artères ombilicales et utérines. 

L'acide urique constitue un indice de pronostic fœtal  quand il dépasse 100mg/L

• Si > 600 μmol/L c'est un très mauvais pronostic → il faut extraire l'enfant pour essayer de sauver l'enfant 
et aussi de sauver la mère 
➢ Surveillance à domicile de la prise de poids, de l'HTA, et de la protéinurie
➢ Éviter de rester trop longtemps debout pour éviter l'hypovolémie 
➢ On ne traite que si l'hypertension artérielle est menaçante chez la mère 
➢ Et on ne fait pas baisser trop vite ni trop fort cette tension sinon on s'expose à des risques 

d'hypoperfusion et de souffrance fœtale 
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II) Recherche et dosage des protéines urinaires

Protéinurie présente dans presque toutes les maladie rénales 

Si la protéinurie diminue → ça s'améliore               Si elle augmente → ça s'aggrave 

A) Mécanismes rénaux d'excrétion des protéines

1) Filtration glomérulaire 

Dépend de plusieurs facteurs :
• Taille : 

◦ Le rein laisse passer des protéines de MM  < 70kDa 
• Forme     : 

➢ Certaines protéines de taille supérieure à 70kDa sont susceptibles de passer le glomérule car elles sont 
déformables

• Charge   :
➢ La membrane de filtration est très riche en protéoglycanes qui sont chargés négativement 
➢ Et donc la membrane repousse les protéines qui sont aussi chargées négativement 

• Condition hémodynamique:
➢ Dépend de la pression de filtration qui sera elle même dépendante éventuellement de la pression 

artérielle hydrostatique 
➢ Si la pression de filtration augmente alors la filtration augmente 

2) Mécanismes tubulaires

• Réabsorption quasi totale par tube proximale: il ne les ré-absorbe pas dans leur forme intacte mais par 
endocytose (mécanisme saturable) 

• Dans les cellules tubulaires, les protéines vont être dégradées en acides aminés → c'est les acides aminés 
qui seront réabsorbés

3) Au final 

On a une Protéinurie physiologique faible < 150 mg/24h soit 100 mg/L pour une diurèse de 1,5L par jour, 
• qui sera composée de sérum albumine en quantité faible (car MM = 68kDa,  < 30mg/24h) mais peu filtré 

car chargé négativement 
• On retrouve aussi des protéines de forte masse moléculaire (MM)comme la Transferrine (80kDa) , des 

petites traces d'IgG (150kDa) → c'est leur forme qui les fait intervenir car elles se déforment et une petite 
partie arrive a passer 

• Pour le reste on trouve les protéines de faible MM  (< 70kDa), 
➢ facilement filtrées, 
➢ Une petite partie échappent à la réabsorption 
➢ Et une sécrétion de protéines par le tube distal : protéines de Tamm et Horsfall , IgA (si infection) et 

protéines de surface plus ou moins dégradées, issues de renouvellement cellulaire 

La protéinurie physiologique est non détectée à la bandelette 
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B) Mécanismes des protéinuries pathologiques > 150 mg/24h 

1) Protéinurie pré-rénales : de surcharge (rein non lésé)

Nous sommes dans une situation où notre rein fonctionne normalement, il n'est pas lésé, simplement il a une 
surcharge donc la quantité de protéines qu'il va filtrer sera plus importante et on se retrouvera toujours avec des 
protéines inférieures à 70kDa 
→ Augmentation de la quantité filtrée et dépassement des capacités de réabsorption 

C'est ce qu'on rencontre dans, par exemple :
• HTA : qui augmente la pression de filtration 
• Insuffisance cardiaque : qui augmente la diffusion 
• Hémoglobine lors hémolyse : augmentation des Hb
• Myoglobine dans la rhabdomyolyse
• Dysglobulinémie : augmentation des Chaînes légères lmg

Le rein fonctionne bien et il élimine ses chaînes mais on va finir par avoir une accumulation des chaînes légères, 
ainsi le rein va devenir insuffisant rénal. 

2) Protéinurie d'origine rénale = néphropathie 

OORIGINERIGINE  GLOMÉRULAIREGLOMÉRULAIRE  

Dans les néphropathie, l'atteinte peut être d'origine glomérulaire : de 1 à 3 g/24h, sont les plus fréquentes 

Elles sont dues à des pathologies de réduction néphronique, diabète et HTA

Lorsque la membrane de filtration est atteinte :

• Plus l'atteinte va augmenter, plus les trous seront gros et on retrouvera des protéines en plus grande 
quantité et > 70kDa et la saturation de la réaction va faire que ça va passer dans les urines 

L'atteinte glomérulaire peut être :

• modéré =  protéinurie « sélective » 
➢ traduit une atteinte précoce qui peut être réversible 
➢ Les trous dans la membrane ne sont pas encore trop grands
➢ On retrouve un peu plus de sérum albumine, plus de transferrine, plus de IgG

• Altération importante = protéinurie « non sélective »
➢ Quand la membrane est une passoire 
➢ On retrouve en grande quantité du sérum albumine , transferrine et plus de protéines de plus haute 

MM 

Néphropathie particulière : Si protéinurie > 3g/24h et permanente et accompagnée d’œdème = syndrome 
néphrotique 

ORIGINEORIGINE  TUBULAIRETUBULAIRE  
Dans la protéinurie d'origine tubulaire:

• La filtration est normale
• Mais la capacité de réabsorption ne va plus fonctionner 

→ le rein filtre normalement les petite protéines qui vont filtrées librement et ici la capacité de réabsorption est 
débordée. Donc, on retrouve des protéinuries faibles (car les petites protéines sont en petite quantité dans le 
plasma)

MMIXTEIXTE  
Si le néphron est touché dans son ensemble = protéinurie mixte 

• Quantité importante de grosses et petites protéines 
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C) Protéinurie non pathologique , intermittentes < 300mg/24h 
Elles se rencontrent dans :

• Les épisodes hyperthermiques importants (Fièvre)
•  Dans les efforts physiques intenses 
• Orthostatisme : touche en général les sujets jeunes, grands et très minces, disparaît vers 25ans

Elle seront transitoires 

D) Protéinurie dans la grossesse 
• Augmentation du flux plasmatique rénal et donc augmentation de la filtration glomérulaire 
• Si la protéinurie > 300 mg/24h →  il faut suspecter :

➢ une néphropathie non diagnostiquée avant la grossesse
➢ Une hypertension artérielle pré-éclampsie
➢ ou une véritable HTA à surveiller de beaucoup plus près 

• Pendant la grossesse normale :  on a 7 consultations obligatoires pendant lesquelles on trempe une 
bandelette dans l'urine et on recherche :
➢ une protéinurie : si > 300mg/24h, elle devra être chiffrée
➢  et glucosurie obligatoire tous les mois : pour la recherche d'un éventuel diabète 

E) Dépistage = bandelettes,  semi quantitative 
• Indicateur coloré (bleu de tétrabromophénol) tamponné à pH acide et qui en présence de protéines, va 

virer comme si le milieu était alcalinisé 
➢ Au départ en milieu acide :  jaune 
➢ Puis la quantité de protéines sera importante : jaune →  vert 
➢ puis encore plus de protéines : vert → bleu 

• Seuil de sensibilité est surtout la sérum albumine > 60mg/L mais faible détection pour les autres fractions
protéiques 

• Si bandelette positive on réalise un dosage 

Avantage d'une bandelette     :
• Sur une même bandelette, on ne va pas qu'à la recherche de protéines. On peut aussi chercher la présence 

de glucose, de sang, de leucocytes qui peuvent traduire une infection. 
• C'est une technique rapide, et pratique.
• Il faut bien respecter les consignes de conservation des bandelettes et le temps de lecture. 

F) Dosage 

Les méthodes de dosage sont multiples, ce qui traduit bien la difficultés de ce dosage de protéines.

Toutes ses méthodes de dosage seront toujours plus sensibles à la sérum albumine

On peut utilise la 

• Turbidimétrie (acide trichloroacétique ou sulfosalicylique)
➢ On va précipiter une protéine par un acide et ensuite on détecte le trouble

• Colorimétrie : 
➢ on utilise des colorants qui en fixant les protéines changent de couleur
➢  le plus utilisé : le rouge de pyrogallol → il va devenir bleu en présence de protéines et de molybdates

Dans un tas de circonstance, toujours avec des méthodes immunologiques, on pourra doser spécifiquement des 
protéines, mais pas que dans l'insuffisance rénale.  
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Dosage spécifique le plus utilisé : Dosage de la microalbuminurie pour le dépistage d'atteinte rénale débutante 
chez le diabétique et hypertendu 

Albuminurie sur les urines des 24h 30-300 mg/24h

Albuminurie sur échantillon urinaire 20-200 mg/L

Rapport albuminurie/ créatininurie sur
échantillon urinaire 

H : 2,5-25 mg/mmol de créatinine
F: 3,5-35 mg/mmol de créatinine

• Albumine N < 30mg/24h → physiologiquement non détecté par les bandelettes 
• Si rapport albuminurie/créatininurie > 45mg/mmol → il faut envoyer chez un néphrologue 

 
On va donc utiliser des techniques plus sensibles pour dépister des quantités de sérum albumine plus basses. Ce 
qui permet de dépister une atteinte rénale évidente, en particulier chez les diabétiques
On peut donc :

• dépister l'altération de la fonction rénale beaucoup plus rapidement 
• et mettre en charge une thérapeutique plus rapide

La microalbuminurie n'est pas une albumine de petite taille mais c'est simplement qu'on va détecter des quantités 
largement < 30mg/24h

G) Analyse qualitative 
On peut faire :

• une recherche globale : électrophorèse sur acétate de cellulose

• Recherche par immunofixation → On a des plaques qui contiennent 6 bandes, on fait sur chaque bande 
une électrophorèse standard 

• On dépose sur chaque bande
• On fait migrer pendant 30min
• On dépose un cache sur la 1er 

bande et on précipite les protéines 
par de l'acide pour les fixer dans le
gel et pour qu'elle ne diffuse pas 

• Sur les autres, on distribue des 
immun sérum spécifiques (ex : 
anti-IgG)

• On laisse incuber en chambre 
humide 30min

• Ensuite on lave et on colore  
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Il faut que les bandes soit localisées. Ici on a une jolie bande au niveau des IgG et K donc un myélome à IgG et K

III) Autres explorations

A) Ionogramme sanguin et urinaire 

Quand on parle de ionogramme en général on parle de Na, Cl et K 

Les bicarbonates renseignent sur les équilibres acide-base et ils sont très souvent associés aux gaz du sang 

[plasmatique de Na] = 135-145 mmol/L et les dU Na : 50 à 220 mmol

[plasmatique Cl] = 95-105 mmol/L et les dU Cl : 50 à 220 mmol (ce sont les mêmes valeurs que le Na car
les apports sont les mêmes : sel de table)

La natrémie est très régulée par le système rénine-angiotensine-aldostérone qui récupère le sodium et l'eau en 
échange de l'excrétion des ions K+ et H+ 

Le système rénine-angiotensine-aldostérone a son gendarme qui sont les systèmes des peptides natriurétiques qui 
vont être eux diurétiques et natriurétiques. 

Natrémie = reflet de l'hydratation intracellulaire 

On est constitué de 2 secteur : intracellulaire et extracellulaire 

la composition des deux secteurs est régit par 2 règles : 

• isotonie : même rapport eau/électrolytes
• et neutralité 

Le sodium (et le chlore) est le principale cation intra-cellulaire → responsable à 95% des mouvements d'eau car il 
est l'ion majoritaire, et  le reste est du au glucose 

L'eau va se déplacer vers le compartiment le plus concentré pour maintenir l'isotonie

La pression osmotique du secteur extracellulaire équivaut à celle du secteur intracellulaire

Le chlore, le sodium et le glucose sont des molécules qui sont non diffusibles à travers les membranes 

Le sodium permet de vérifier la pression osmotique 

Quand on a un déséquilibre :

• Si la natrémie diminue → la pression osmotique diminue 

➢ et l'eau se déplace du secteur le moins concentré vers le plus concentré 
➢ On aura donc une  hyper-hydration du secteur intracellulaire 

• Si la natrémie augmente → pression osmotique augmente 

➢ et l'eau se déplace du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire 

➢ On aura donc une déshydratation du secteur intracellulaire 

La natrémie est le reflet de l'hydratation intracellulaire

Au niveau urinaire, la natriurèse permet :

• de calculer la pression osmotique des urines 
• permet d'évaluer les apports alimentaires (adhésion au régime) chez IRC , hypertendu , insuffisance 

cardiaque 
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	Baisse du DFG et donc une diminution de l'élimination de phosphate
	Diminution de production de 1,25 de calcitriol par déficit de la production de la 1-alpha-hydroxylase qui entraîne une perte digestive du calcium
	une augmentation de la phosphorémie
	et une baisse de la calcémie
	D'une part en synthétisant du FGF 23 par l'os qui va normalement inhiber du calcitriol. Ainsi, l'hypocalcémie est difficilement corrigeable à ce stade.
	D'une part le FGF23 agit sur les parathyroïde 
	Cette diminution du calcitriol va entraîner une stimulation de la parathyroïde qui sécrète la PTH
	On va donc supplémenter en calcium et en calcitriol
	Pas de calcitriol, pas d'absorption digestive du calcium
	On va essayer de diminuer la phosphatidémie
	D'une part par la diététique (très compliqué)
	Et d'autre part en utilisant des chélateurs de phosphate  (mécanisme relativement simple)
	5) Classification de la maladie rénale chronique
	Si entre 60 et 89 = Maladie rénale à condition quelle soit accompagnée de marqueurs d'atteinte rénale qui persistent plus de 3 mois
	DFG < 60 = insuffisance rénale indiscutable qu'il y ait ou non des marqueurs d'atteinte rénale associés
	On parle d'insuffisance rénale à partir du stade 3 :
	DFG entre 30 et 59 = insuffisance modérée
	DFG entre 15 et 29 = insuffisance rénale sévère
	DFG < 15 = insuffisance rénale terminale , on devra réaliser une greffe (en priorité) ou instaurer une épuration extra-rénale
	par rhabdomyolyse traumatique ou toxique = destruction des cellules musculaires lisses
	par diminution de la sécrétion tubulaire (cimétidine, trimétidine qui est un PA du Bactrim)
	Diminution de la créatinine : toutes les situations où il y a une diminution de la masse musculaire (immobilisation, dénutrition, myopathies)

	C) L'acide urique
	1) Synthèse
	Adénine
	va être transformée en hypoxanthine qui sous l'action de l'enzyme : xanthine oxydase, va être transformée en Xanthine
	Guanine
	Va être transformée en xanthine
	et sous l'action de cette même enzyme (xanthine oxydase) on va avoir la production d'un acide urique
	2) Élimination
	Élimination intestinale :
	Sous l'action des bactéries intestinales que contiennent l'uricase, l'acide urique sera transformé en allantoïne  qui sera éliminé dans les selles
	Élimination Rénale :
	Acide urique va être pratiquement totalement absorber par la 1ere partie du tubule proximale
	Puis sécréter à nouveau par la partie distale de tubule proximale
	Au final, il sera de nouveau absorbé au niveau du tubule distal
	Au total on retrouve éliminé par le rein entre 8 à 12% de la quantité qui avait été filtrée
	3) Dosage : enzymatique à l'uricase
	En présence de l'uricase, l'acide urique en présence d'eau se transforme en allantoïne + H2O2 + CO2
	C'est la quantité de H2O2 produit qui va être dosée
	Cette quantité d'H2O2 sera proportionnelle à la quantité d'acide urique
	On met l'H2O2 en présence d'un chromogène incolore qui est un accepteur d'O2 et on décompose, sous l'action de la peroxydase, cette eau oxygénée. On aura l'apparition d'un chromogène coloré dont la concentration sera proportionnelle à la quantité de H2O2 obtenue et donc proportionnelle à la concentration de l'acide urique
	4) Variation physiopathologique
	Valeurs usuelles

	Chez l'Homme :  180-420 μmol/L soit 30 à 70 mg/L
	Chez la Femme : 150 à 360 μmol/L soit 25 à 60 mg/L
	Variations physiologiques

	Age
	Production d'acide urique est plus faible chez les enfants
	Sexe
	Production d'acide urique est plus faible chez les femmes
	Obésité :
	va entraîner une augmentation de production d'acide urique
	Grossesse :
	Augmentation du flux rénale sanguin entraîne une plus forte élimination d'acide urique donc une diminution dans le sang
	Dans une grossesse normale :
	La quantité d'acide urique diminue les 2 premiers trimestres 
	Puis elle remonte au 3è trimestre car le fœtus grandit et produit son propre acide urique qui traverse le placenta en sens inverse et ré-augmente les taux d'acide urique chez la mère
	Variations pathologiques

	Hyperuricémie si > 70mg/L → Quelques soit son origine 
	Crise de goutte, chimiothérapie, entraîne la précipitation de l'acide urique au niveau des voies excrétrices : c'est ce qu'on appelle les coliques néphrétiques. Mais peut aussi précipiter dans le parenchyme surrénale et entraîner une destruction cellulaire et donc induire une insuffisance rénale chronique
	Extra rénale : risque de lithiase
	Insuffisance rénale: accumulation d'acide urique par diminution d'élimination
	Traitements diurétiques : par inhibition de la sécrétion tubulaire (diurétique de l'anse)
	Diminution de l'uricémie → Origine principale :
	Syndrome de Debré-Toni-Fanconi
	qui peut être héréditaire ou acquis
	Dû à un trouble de la réabsorption au niveau du tubule proximale donc on aura une diminution de l'acide urique car il n'est plus absorbé : il va passer dans l'urine
	Mais ce trouble ne touche pas que l'acide urique. Il touche aussi d'autres métabolites importants comme le glucose, phosphate, acide aminée, potassium
	5) Acide urique et hypertension gravidique (toxémie gravidique)
	C'est une anomalie de la perfusion placentaire qui entraîne une hypoperfusion fœtale. Elle est compensée par la mère en développant une hypertension modérée au repos. Elle touche une grossesse sur 20.
	Elle peut entraîner des complications importante chez la mère et l'enfant.
	Chez la mère
	Entraîner des crises d'éclampsie en fin de grossesse, pendant le travail = crise convulsive
	Insuffisance rénale, œdème cérébraux, troubles de la coagulation, hémorragies
	Chez le fœtus
	Hématome rétroplacentaire avec risque de décollement rapide et souffrance aiguë du fœtus
	Si la perfusion n'est pas bonne, on a une hypotrophie fœtale, prématurité voire mort in utero
	Cette maladie peut être urgente et elle se décline en plusieurs formes :
	Signe de pré-éclampsie :
	association HTA modérée (140/90) apparaît chez les femmes qui étaient avant normotendues
	Protéinurie > 300 mg/24h
	Prise de poids RAPIDE et importante (d'une visite à une autre, elle est capable de prendre 5-6kg)  et œdème qui est lié à HTA qui entraînera une rétention hydrosodique
	Ce qui permet de suivre et de prédire ce risque de pré-éclampsie ce sont tous les examens : écho-Doppler des artères ombilicales et utérines.
	Si > 600 μmol/L c'est un très mauvais pronostic → il faut extraire l'enfant pour essayer de sauver l'enfant et aussi de sauver la mère
	Surveillance à domicile de la prise de poids, de l'HTA, et de la protéinurie
	Éviter de rester trop longtemps debout pour éviter l'hypovolémie
	On ne traite que si l'hypertension artérielle est menaçante chez la mère
	Et on ne fait pas baisser trop vite ni trop fort cette tension sinon on s'expose à des risques d'hypoperfusion et de souffrance fœtale


	II) Recherche et dosage des protéines urinaires
	A) Mécanismes rénaux d'excrétion des protéines
	1) Filtration glomérulaire
	Dépend de plusieurs facteurs :
	Taille :
	Le rein laisse passer des protéines de MM < 70kDa
	Forme :
	Certaines protéines de taille supérieure à 70kDa sont susceptibles de passer le glomérule car elles sont déformables
	Charge :
	La membrane de filtration est très riche en protéoglycanes qui sont chargés négativement
	Et donc la membrane repousse les protéines qui sont aussi chargées négativement
	Condition hémodynamique:
	Dépend de la pression de filtration qui sera elle même dépendante éventuellement de la pression artérielle hydrostatique
	Si la pression de filtration augmente alors la filtration augmente
	2) Mécanismes tubulaires
	Réabsorption quasi totale par tube proximale: il ne les ré-absorbe pas dans leur forme intacte mais par endocytose (mécanisme saturable)
	Dans les cellules tubulaires, les protéines vont être dégradées en acides aminés → c'est les acides aminés qui seront réabsorbés
	3) Au final
	On a une Protéinurie physiologique faible < 150 mg/24h soit 100 mg/L pour une diurèse de 1,5L par jour,
	qui sera composée de sérum albumine en quantité faible (car MM = 68kDa, < 30mg/24h) mais peu filtré car chargé négativement
	On retrouve aussi des protéines de forte masse moléculaire (MM)comme la Transferrine (80kDa) , des petites traces d'IgG (150kDa) → c'est leur forme qui les fait intervenir car elles se déforment et une petite partie arrive a passer
	Pour le reste on trouve les protéines de faible MM (< 70kDa),
	facilement filtrées,
	Une petite partie échappent à la réabsorption
	Et une sécrétion de protéines par le tube distal : protéines de Tamm et Horsfall , IgA (si infection) et protéines de surface plus ou moins dégradées, issues de renouvellement cellulaire

	B) Mécanismes des protéinuries pathologiques > 150 mg/24h
	1) Protéinurie pré-rénales : de surcharge (rein non lésé)
	Nous sommes dans une situation où notre rein fonctionne normalement, il n'est pas lésé, simplement il a une surcharge donc la quantité de protéines qu'il va filtrer sera plus importante et on se retrouvera toujours avec des protéines inférieures à 70kDa
	→ Augmentation de la quantité filtrée et dépassement des capacités de réabsorption
	C'est ce qu'on rencontre dans, par exemple :
	HTA : qui augmente la pression de filtration
	Insuffisance cardiaque : qui augmente la diffusion
	Hémoglobine lors hémolyse : augmentation des Hb
	Myoglobine dans la rhabdomyolyse
	Dysglobulinémie : augmentation des Chaînes légères lmg
	Le rein fonctionne bien et il élimine ses chaînes mais on va finir par avoir une accumulation des chaînes légères, ainsi le rein va devenir insuffisant rénal.
	2) Protéinurie d'origine rénale = néphropathie
	Origine glomérulaire

	Plus l'atteinte va augmenter, plus les trous seront gros et on retrouvera des protéines en plus grande quantité et > 70kDa et la saturation de la réaction va faire que ça va passer dans les urines
	modéré = protéinurie « sélective »
	traduit une atteinte précoce qui peut être réversible
	Les trous dans la membrane ne sont pas encore trop grands
	On retrouve un peu plus de sérum albumine, plus de transferrine, plus de IgG
	Altération importante = protéinurie « non sélective »
	Quand la membrane est une passoire
	On retrouve en grande quantité du sérum albumine , transferrine et plus de protéines de plus haute MM
	origine tubulaire

	Dans la protéinurie d'origine tubulaire:
	La filtration est normale
	Mais la capacité de réabsorption ne va plus fonctionner
	→ le rein filtre normalement les petite protéines qui vont filtrées librement et ici la capacité de réabsorption est débordée. Donc, on retrouve des protéinuries faibles (car les petites protéines sont en petite quantité dans le plasma)
	Mixte

	Si le néphron est touché dans son ensemble = protéinurie mixte
	Quantité importante de grosses et petites protéines

	C) Protéinurie non pathologique , intermittentes < 300mg/24h
	Elles se rencontrent dans :
	Les épisodes hyperthermiques importants (Fièvre)
	Dans les efforts physiques intenses
	Orthostatisme : touche en général les sujets jeunes, grands et très minces, disparaît vers 25ans
	Elle seront transitoires

	D) Protéinurie dans la grossesse
	Augmentation du flux plasmatique rénal et donc augmentation de la filtration glomérulaire
	Si la protéinurie > 300 mg/24h → il faut suspecter :
	une néphropathie non diagnostiquée avant la grossesse
	Une hypertension artérielle pré-éclampsie
	ou une véritable HTA à surveiller de beaucoup plus près
	Pendant la grossesse normale : on a 7 consultations obligatoires pendant lesquelles on trempe une bandelette dans l'urine et on recherche :
	une protéinurie : si > 300mg/24h, elle devra être chiffrée
	et glucosurie obligatoire tous les mois : pour la recherche d'un éventuel diabète

	E) Dépistage = bandelettes, semi quantitative
	Indicateur coloré (bleu de tétrabromophénol) tamponné à pH acide et qui en présence de protéines, va virer comme si le milieu était alcalinisé
	Au départ en milieu acide : jaune
	Puis la quantité de protéines sera importante : jaune → vert
	puis encore plus de protéines : vert → bleu
	Seuil de sensibilité est surtout la sérum albumine > 60mg/L mais faible détection pour les autres fractions protéiques
	Si bandelette positive on réalise un dosage
	Avantage d'une bandelette :
	Sur une même bandelette, on ne va pas qu'à la recherche de protéines. On peut aussi chercher la présence de glucose, de sang, de leucocytes qui peuvent traduire une infection.
	C'est une technique rapide, et pratique.
	Il faut bien respecter les consignes de conservation des bandelettes et le temps de lecture.

	F) Dosage
	Turbidimétrie (acide trichloroacétique ou sulfosalicylique)
	On va précipiter une protéine par un acide et ensuite on détecte le trouble
	Colorimétrie :
	on utilise des colorants qui en fixant les protéines changent de couleur
	le plus utilisé : le rouge de pyrogallol → il va devenir bleu en présence de protéines et de molybdates
	Dans un tas de circonstance, toujours avec des méthodes immunologiques, on pourra doser spécifiquement des protéines, mais pas que dans l'insuffisance rénale. 
	Dosage spécifique le plus utilisé : Dosage de la microalbuminurie pour le dépistage d'atteinte rénale débutante chez le diabétique et hypertendu
	Albumine N < 30mg/24h → physiologiquement non détecté par les bandelettes
	Si rapport albuminurie/créatininurie > 45mg/mmol → il faut envoyer chez un néphrologue
	
	On va donc utiliser des techniques plus sensibles pour dépister des quantités de sérum albumine plus basses. Ce qui permet de dépister une atteinte rénale évidente, en particulier chez les diabétiques
	On peut donc :
	dépister l'altération de la fonction rénale beaucoup plus rapidement
	et mettre en charge une thérapeutique plus rapide
	La microalbuminurie n'est pas une albumine de petite taille mais c'est simplement qu'on va détecter des quantités largement < 30mg/24h

	G) Analyse qualitative
	On peut faire :
	une recherche globale : électrophorèse sur acétate de cellulose
	Recherche par immunofixation → On a des plaques qui contiennent 6 bandes, on fait sur chaque bande une électrophorèse standard
	On dépose sur chaque bande
	On fait migrer pendant 30min
	On dépose un cache sur la 1er bande et on précipite les protéines par de l'acide pour les fixer dans le gel et pour qu'elle ne diffuse pas
	Sur les autres, on distribue des immun sérum spécifiques (ex : anti-IgG)
	On laisse incuber en chambre humide 30min
	Ensuite on lave et on colore
	Il faut que les bandes soit localisées. Ici on a une jolie bande au niveau des IgG et K donc un myélome à IgG et K


	III) Autres explorations
	A) Ionogramme sanguin et urinaire
	isotonie : même rapport eau/électrolytes
	et neutralité
	et l'eau se déplace du secteur le moins concentré vers le plus concentré
	On aura donc une hyper-hydration du secteur intracellulaire
	de calculer la pression osmotique des urines
	permet d'évaluer les apports alimentaires (adhésion au régime) chez IRC , hypertendu , insuffisance cardiaque
	permet le suivi du traitement diurétique



