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Exploration biochimique des fonctions rénales 

– UE I     : Biochimie 

Semaine : n°8(du 24/10/16 au 
29/10/16)
Date : 26/10/2016

Heure : de 11h15 à 
12h15

Professeur : Pr.Cacherra

Binôme : n°36 Correcteur : n°7

Remarques du professeur : le premier ED (à partir du 17 novembre) est sur le rein, le poly est sur 
moodle, ce sera traiter sous forme de bilan 

PLAN DU COURS

III) Dosages des déchets azotés 

IV) Recherche et dosage des protéines urinaires 

V) Autres explorations 

A) Ionogramme sanguin et urinaire 

1) Sodium

2)  Potassium 

3) Bilan Phospho-calcique

4) Dosage du glucose sanguin et urinaire

5) Dosage du cholestérol et des triglycérides

VI)  Les hématuries 

A)  Définition  

B)  Mise en évidence

1)  Simple et le plus courant = bandelette 

2) Compte d’ADDIS = HLM = hématies leucocytes minute 

3) Examens complémentaires

C) Etiologies 

1) Hématuries non néphrologiques

2) Origine néphrologique 
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III) Autres explorations

A) Ionogramme sanguin et urinaire 

1) Potassium 

C'est le principal cation intracellulaire, 98% du potassium de l'organisme est trouvé dans les cellules. Il est 
responsable de la pression osmotique à l'intérieur de la cellule.
Le potassium est trouvé dans de nombreux aliments, essentiellement dans le sel de table NaCl. 

Concentrations : 

• Dans le plasma, on est à  3.5 à 4.5 mmol/l 

• L’élimination urinaire est de 25 à 100 mmol 

La sortie du potassium est rénale puisque le système rénine/angiotensine/aldostérone va réabsorbre er Na+ et en 
échange il va excréter les ions K+ et les ions H+. 

Il existe des pertes digestives de potassiums à 90% par les selles. Lors de diarrhée importante, il y aune grande 
perte de potassium.

En cas de nécessité on peut avoir une natriurèse nul, par contre la kaliurèse ne sera jamais nulle !! Il existe des 
pertes obligatoires de potassiums dans les urines qui sont d'environ 10 mmol par jour. 

Dans l'insuffisance rénale, l’hyperkaliémie est due à un défaut de sécrétion. 

On a deux types insuffisance rénales      :

• L'insuffisance rénale aiguë  ou l'hyperkalièmie, elle est le désordre premier et il peut être très important. 
Il est majoré si il y a une destruction cellulaire ou si il y a une acidose (défaut excrétion des H+) ∆ si > 6.5 
mmol/l risque arrêt cardiaque. 

•  L'insuffisance rénale chronique : ou l'hyperkaliémie est tardive car les néphrons sains restants assurent 
pendant longtemps l’excrétion du K, puis finissent par ne plus l'assurer et alors on aura une hyperkaliémie 
avec un risque d'arrêt cardiaque.

L'intérêt de l'ionogramme urinaire : est de faire la différence entre les insuffisances rénales aiguës fonctionnelles 
et les insuffisances rénales aiguës organiques (on peut dire « rein qui pisse le sel »).

IRA Fonctionnelles IRA organiques 

NA dans les urines < 20 mmol/l car le rein récupère un
max de Na et d'eau pour maintenir

sa volémie 

> 20 mmol/l 

NA/K dans les urines <1 >1

Ces indices ne sont utilisable que si il n'y a pas de traitements diurétiques ni d'insuffisance rénale chronique !!

2) Bilan Phospho-calcique

Dosage des : 

- Phosphates
- Calcium
- Protidémie ou albuminémie 
- Phosphatases alcalines (= reflet d'un remodelage osseux contenus dans les ostéoblastes, la moitié de ces 
phosphatases alcalines sont dans le foie ) 
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=> Permet d’évaluer l’état osseux (ostéomalacie)  et l’activité des parathyroïdes (hyperpharathyroïdie
secondaire à l’hypocalcémie) 

Dans l'insuffisance rénale aiguë : ce bilan a peu intérêt, il est très variable selon l'étiologie.  

Si le patient est en anurie, on a un risque d'hypercalcémie. 

Dans l'insuffisance rénal chronique : hypocalcémie, hyperphosphatémie et phosphatases alcalines augmentées → 
Augmentation du remodelage osseux 

En néphrologie, la calciurie sert à évaluer le risque de lithiase. L'idéal est de travailler sur un échantillon d'urine 
de 24h pour avoir un bon reflet. 

La phosphaturie seule présente peu d’intérêt, car elle est fonction des apports alimentaires, mais elle met en 
évidence la maltraitance ( enfant ou personnes âgés en dénutritions). De plus, La clairance des phosphates, 
associée à celle de la créatinine permet de calculer le TRP = taux de réabsorption des phosphates (N = 85 à 95 
%)  et ainsi d'apprécier le fonctionnement du tubule proximal. 

3) Dosage du glucose sanguin et urinaire

→ Suivi du diabète

4) Dosage du cholestérol et des triglycérides

Pour le diagnostic du syndrome néphrotique = glomérulonéphrite ,c’est un syndrome biologique qui associe :

– Protidémie < 60 g/l

– Séro albuminémie < 30 g/l 

– Protéinurie > 3 g/jour (50 mg/kg/24h chez l'enfant ), la protéinurie est permanente

– Augmentation du cholestérol et des TG 

Ce syndrome néphrotique est pur si il n'y a pas d'hypertension artérielle, pas d'hématurie, pas d'insuffisance rénale 
(urée et créatinine normale).
Ce syndrome néphrotique est impur si il y a présence d’un ou plusieurs de ces signes.

Les signes cliniques sont principalement des œdèmes dus à la diminution de la sérum albumine (fuite urinaire).

La néphrose lipoïdique (= glomérulonéphrite primitive) touche surtout les enfants, elle est due à des lésions 
glomérulaires minimes et d’évolution souvent favorable.

IV)  Les hématuries 

A)  Définition

Présence de sang dans les urines (hématies) > 10 GR/µl

– microscopique si < 300 GR/µl 

–  macroscopique = visible à œil nu > 103 GR/µl
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B) Mise en évidence

1) Simple et le plus courant = bandelette 

Utilise le pouvoir de l’hémoglobine à décomposer H2O2 (péroxyde d'hydrogène). 

Le chromogène (= tétraméthylbenzidine) est jaune à l'état normal et vire au vert en présence de sang, le seuil de 
détection est de 10 GR/µl.

• Faux négatifs : Tous les composés susceptible de consommer l'O2, vont interférer dans la réaction 
(consomme l'o2 avant le chromogène) → Ex : la vitamine C, et les salicylés

 

• Faux positifs :

→  Présence hémoglobine libre (Si ce sont des GR : point verts sur la bandelette, si c'est le l'Hg libre : couleur 
uniforme, mais lorsqu'il y a beaucoup de GR il est difficile de faire la différence entre les deux.)  

→  Présence de myoglobine, on peut en trouver :

– Après l'effort physique intense (on laisse reposer le patient et on refait le test)

– Lors d'une rabdomyolyse.

Certains aliments peuvent provoquer une coloration des urines, par exemple : les betteraves, ou les colorants des 
confiseries (rhodamine dans les fraises tagada).

2) Compte d’ADDIS = HLM = hématies leucocytes minute 

Le sujet va : 

– Se vider la vessie, jeter les urines

– Boire 2 à 3 verres d'eau, noter la date et l'heure sur le flacon 

– Reste au repos 3 h, puis il y a recueil de la totalité des urines 

– Mettre en cellule de Malassez et compter les éléments (GR, leucocytes, cylindres) et les rapporter au débit 
calculé 

Normes : 

– GR et leucocytes < 5000/min 

– Cylindres < 5 à 6/min

Le tube distale sécrète la protéine de Tamn Horsfall, elle se polymérise, et est entrainée dans les urines : elle 
forme les cylindres hyalins, ça n'a aucune signification pathologique si il n'y en a pas trop.
Dans les tubes peuvent s'encastrer des éléments comme les hématies, cela donne des cylindres hématiques

Si le glomérule saigne, on aura plutôt des GR dysmorphiques (ils ont des tailles différentes) + des cylindres 
hématiques. 

Si il y a présence de caillots dans les urines, le saignement sera d'origine basse (vessie, urètre). 

Possibilité de comptage sur culot de centrifugation des urines, mais cela est couteux.

Dans les syndromes néphrotiques, on peut retrouver des cylindres graisseux (= des vacuoles lipidiques dans les 
cylindres) Si il y a une altération du parenchyme rénale : on retrouve des leucocytes dans les cylindres.. 

3) Examens complémentaires

– ECBU (examen cyto bactériologique des urines) 
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– Echographie ou urographie (lithiase)

–  Principaux pièges des hématuries : traitement anti vitamine K et saignement génital chez la femme 

C) Etiologies 

1) Hématuries non néphrologiques

-Infections urinaires : cystites (douleur, fièvre)

- Lithiase responsable de coliques néphrétiques 

- A la suite d'un traumatisme rénal ou des voies excrétrices 

- Cancer ou tumeur de la vessie ou de la prostate (hématurie tardive et donc peu spécifique) 

- Bilharziose (infection parasitaire) : l'hématurie est le premier signe. Diagnostic : mise en évidence des œufs

2) Origine néphrologique 

A suspecter si protéinurie et insuffisance rénale (augmentation urée et créatinine) 

Pratiquement toutes les atteintes glomérulaires s’accompagnent d’hématurie.

 Les plus fréquentes : 

– Maladie de Berger (= glomérulonéphrite primitive) du à des dépôts mésangiaux d'IGA, hématurie 
souvent macroscopique 

– Néphropathies héréditaires :
→  maladie d’Alport (¨prévalence 1:500, anomalie de la synthèse du collagène 4 qui constitue la mb 
basale 
→ polykystose rénale (par rupture de kyste qui entraine l'hématurie)

–  Nécrose papillaire  (paille : orifice dans le bassinet) : 
→ diabète, lupus, polyarthrite chronique évolutive (PCE) 
→ médicaments surtout analgésiques 

– Drépanocytose (Mutation de la chaine béta de l'hémoglobine , cela done une HmgS , on aura des Gr en 
forme de faucilles, forme des occlusions et engendre des nécroses au niveau du reins , des os et 
intestinales, plus la prise en charge est précoce mieux on peut la guérir grâce aux dons d'organes, sinon on 
soigne les symptômes) 

– Hématurie possible, selon l’étiologie, dans les atteintes tubulaires ou interstitielles (cause : médicament ou
infection) 

– Une leucocyturie doit faire évoquer une néphropathie interstitielle aiguë 
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