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Dans les urines, on trouve

1. Des cellules
– L’ECBU est l’examen de référence, quantifie les leucocytes et hématies, 

germes, cylindres, cristaux

– Expression /ml ou /µl. Normal LU et HU < 104/ml

– En Néphrologie
• Leucocyturie: argument pour une néphropathie tubulo-interstitielle

• Hématurie: Urologique >> Néphrologique; qd ins rénale + hématurie = 
glomérulonéphrite proliférative (protéinurie glomérulaire + HTA)

– Examen des urines fraiches en MO en contraste de phase: 
• Hématies isomorphes, dysmorphiques, acanthocytes, cylindres hématiques

• Leucocyturie, éosinophilurie



Les acanthocytes: témoins d’une 
néphropathie glomérulaire proliférative
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2. Des protéines
– Physiologiques: uromoduline (Tamm-Horsfall), <150 mg/g

– Plasmatiques: albumine (70 Kd), < 20 mg/g; protéines de bas PM

– Protéines anormales: chaines légères d’Ig 

Explorer une protéinurie
– Dépistage bandelette urinaires

• Très sensible, albumine ++,  pas les chaines légères d’Ig, faux positifs

– Mesures: échantillon d’urines avec la créatininurie, sur 24H

– Protéinurie; microalbuminurie; profil protéiques urinaires; 
électrophorèse des protéines urinaires et IF. 

– Le type de protéinurie caractérise la néphropathie +++

3. Des cristaux
– Maladie lithiasique; IRA médicamenteuse par précipitation

4. De l’eau et des ions
– Uniquement qd IRA, trouble métabolique (dysnatrémie, dyskaliémie)



Le profil protéique urinaire, PPU

• Le « PPU du pauvre »: protéinurie + microalbuminurie



Le profil protéique urinaire, PPU



Observation 1

• Homme 48 ans, IRA
• ATCD: Obésité BMI>40, HTA, SAS appareillé, Phlébite et embolie 

pulmonaire, lombalgies et cervicalgies, tabac actif

• HDM:
– AINS douleur dentaire

– Cs MT: frissons, malaise: abcès dentaire, augmentin

– H48: Hématurie macroscopique + crachats hémoptoïques

– SAU: Créat 900 mmol/l, normale 2 mois auparavant.

– Imagerie rénale: pas d’obstacle 

• Clinique: HTA, dyspnée, OMI, diurèse conservée, BU: PU+++, HU+++

• Quel est syndrome néphrologique? Hypothèses 
diagnostiques? Prise en charge?



Histologie rénale

MO IF



Diagnostic

• Maladie de Goodpasture ou Néphropathie associée aux AC anti-
MBG

– Diffère du « syndrome de Goodpasture » = syndrome pneumo-rénal

• Diagnostic clinique souvent évident: GNRP +  AC anti-MBG
– Signes généraux non spécifiques

– Dyspnée, hémoptysie, toux

– IRA + Hématurie, anurie,

– Cas difficiles: séronégatifs (IgA, IgG4…) 

• Diagnostic biologique
– Créatinininémie élevée, hématurie, anémie, AC anti-GBM ± ANCA

– LBA, TDM thorax: hémorragie alvéolaire

• Confirmation histologique ++

• Epidémiologie:
– 0,5 -1/million d’hab

– 7-20% GNRP

– Toutes les races, 2 pics d’âge (20-39 ans, 7ème décade)



Les lésions rénales 

• GN extracapillaire nécrosante
– Prolifération extracapillaire, > 50% des glomérules
– Croissants d’âge similaire
– Rupture capsule, aspect pseudo-granuleux
– Nécrose segmentaire ou globale, rupture MBG, extravasation fibrine, 

oblitération chambre urinaire
– Peu ou pas de fibrose interstitielle
– IF Fixation linéaire des IgG
– ME: non faite

– Double positif Anti-GBM + ANCA
– Croissants d’âges différents
– Fibrose interstitielle plus importante 



Les AC anti-MBG

• Recherche par IFI + confirmation Elisa (spécificité et 
titre)

– Rein de primate

– Nombreux kits, système multiplex;  Se >95%, Sp 90-100%

• Association AC anti-GBM – ANCA
– Levy JB. KI 2004: Sérum d’Hammersmith hospital 1990-2000

954 ANCA, 5% sont anti-GBM+; 121 anti-GBM, 32% sont ANCA+, MPO

– Pedchenko V. NEJM 2010:

54 Goodpasture, 22 (41%) ANCA+, MPO

– McAdoo A. KI 2017: Double+/anti GBM 47%, MPO 70%  

• Titre: facteur pronostique



Cibles antigénique des AC anti-
GBM 

– Antigènes cryptiques, démasquage antigénique

– a3NC1 Coll4, a5NC1 Coll4 

– Pedchenko V. NEJM 2010. Spécificité des AC et 
architecture moléculaire des épitopes des hexamères 
a345NC1 de patients Goodpasture et d’Alport transplantés

• Auto-AC dirigés contre monomère a3NC1, a3NC1 et a5NC1, et 
d’autres, mais pas contre l’hexamère natif a345NC1

• Allo-AC dirigés contre a5NC1 de l’hexamère natif 



• Découverte d’un AC anti péroxidasine

– Au diagnostic et préalablement

• AC inhibiteur de la liaison sulphilimine

– Favorise l’exposition domaine NC1 du Coll IV

– Rôle pathogène dans génèse AC anti-MBG? 

• AC présent chez patient avec V-ANCA MPO

McCall AS. JASN 2018





Les variants cliniques

• Faux positives ou séronégative
– AC anti-MBG: méthodes commerciales détectent les IgG1 (plus fréquents), si 

IgG4 ou IgA: sérologie négative; Alport transplantés

– Faux positifs: ANCA, hépatite C, HIV…

• Double séropositifs
– Plus âgés, H>F, présentation idem, évolution intermédiaire, rechutes +

– Croissants d’âges différents,  

• GEM associée à des AC anti-MBG
– AC anti-PLA2R +Anti-MBG: clinique proche de la GEM

– Lésions histologiques moins sévères que Goodpasture

– Rôle des dépôts EM dans genèse d’AC anti-MBG?

• Formes indolentes



Traitements?

• Traitement du Goodpasture
– Echanges plasmatiques: quotidien, 50 ml/kg, 7-15 jours, diminution ou 

disparition des AC (Johnson JP. Medecine 1985)

• Initier rapidement. 

– Corticoïdes: bolus 15 mg/kg/j/3j puis PO

– Cyclophosphamide:  PO 2-3 mg/kg/j, ou IV 0,5-0,6 g/m2 durée 3-6 
mois 

• Traitements symptomatiques
– Hémodialyse, déplétion, antibiotiques, oxygénothérapie, VNI, 

transfusion

• Intérêt des Anti CD20?
– Formes résistantes, efficacité non démontrée (Touzot M. J Autoimm 2015)

• Durée du traitement?
– Pas de traitement d’entretien

• Transplantation rénale
– Différer de 6 mois après négativité AC anti-GBM



KDIGO 2012

• Treatment of anti-GBM GN
– Initiation CYC + Steroids + Plasmapheresis in all patients with anti-

GBM except those who are dialysis-dependent at presentation and 
100% crescents in an adequate biopsy.

– Start treatment without delay once the diagnosis is confirmed. If 
the diagnosis is suspected, …begin high-dose steroids and 
plasmapheresis

– No maintenance immunosuppressive therapy

– Differ Kidney transplantation until anti-GBM antibodies have been 
undectable for a minimum of 6 monthsKidney Intern Suppl 2012; 2: 240



Pronostic à long terme?
• Pronostic global du Goodpasture? (Levy JB. Ann Intern Med 2001)

• Mortalité précoce, hémorragie alvéolaire

• Créat < 500 µmol/l: survie globale et rénale à 1 an 100% et 95% 

• Créat > 500 µmol/l: survie globale et rénale à 1 an 83% et 82%

• Besoin initial de dialyse: survie globale et rénale à 1 an 65% et 8%

• Pronostic rénal
• Pourcentage de glomérules avec croissants (Fischer EG. Am J Clin Pathol 2006; Cui Z. 

AJKD 2010)

• Type de croissant cellulaire/fibreux (Berden AE. JASN 2010)

• Titre initial AC anti GBM (Cui Z. AJKD 2010; Pedchenko V. NEJM 2010) 

• Double positif: risque de rechute > anti GBM

• Persistance dépôts anti-GBM
• Observation habituelle, forte affinité des AC



Diagnostics différentiels

• Autres causes d’IR rapidement progressive
– V-ANCA

– GNMP à cryoglob

– GN proliférative lupique

– GNMP post-infectieuses, 

– MAT

• Démarches diagnostique
– Bilan auto-immun

– Complément

– Sérologies virales

– Bilan MAT



Observation 2

• Monsieur 35 ans, adressé pour ins. rénale dans le cadre d’une 
sarcoïdose.

• ATCD:
– 2012: dyspnée d’effort, découverte ganglions médiastinaux, micronodules 

pulmonaires, ganglions cervicaux, atteinte cutanée. Diagnostic biopsies 
bronchiques et cutanées. EFR normale. Surveillance

– 2017: poussée cutanée, plaquenil

– Mi-2017:  amaigrissement + troubles digestifs + IRA Créat 410µmol/l, Ca 3,7 
mmol/l. 

• Quelle est votre prise en charge?



Les atteintes rénales de la sarcoïdose

– Anomalies métaboliques 
• Hypercalciurie (30-50%), hypercalcémie (3-30%), néphropathie lithiasique 

(10-15%), néphrocalcinose (1-5%)

– Néphrite interstitielle granulomateuse ++
• 7-34% sur séries autopsiques

– Glomérulopathies variées

– Autres
• Angéite granulomateuse

• Amylose AA

• IRA obstructive, pseudo tumorale

Berliner A. AJKD 2006
Mahevas M. Medicine 2009
Rajakariar R. KI 2006
Bagnasco S. PlosOne 2014
Bergner R. Curr Opin Pulm med 2018



Néphropathie interstitielle granulomateuse

Granulome rénal sans nécrose caséeuse; cellule multinuclée

Néphropathie interstitielle sans granulome 
+ granulome extra-rénal

• Tableau clinico-biologique (n=47 patients)

– Atteinte rénale inaugurale 81%

– Symptomes généraux 42%

– Atteinte pulmonaire 90%

– Manifestation extra-thoracique 62%

– Atteintes rénales

• Tous sauf 1, IRA

• Creat mediane 263 µmol/l 

• DFGe median 20,5 ml/min/1.73m2

• Protéinurie 0,7g/j (66%)

• Hématurie µ 22%

• Leucocutyrie 29%

• HyperCa (>2.75µmol/l) 32%

• Hypercalciurie (>0.1 mmol/kg/j) 44%

• ACE augmentée chez 55%

Mahevas M. Medicine 2009

• Rajakaviar R. 2006: NIG 13/17 (76%), 4/17 NI
• Kaaroud H. 2008: 47% NIG
• Mahevas M. 2009: NIG 37/47 (79%); 10 NI (21%)
• Löffler C. 2015: NIG 30%; NI 44%, Nephro-

calcinose 11%
• Corticoïdose 2017: NIG 72%; NI 28%



Un diagnostic difficile même avec la PBR!

• Méthodes: 
– Etude des PBR de Johns Hopkins de 01/01/2000 à 30/06/2011

• Résultats:
– N=52 patients avec sarcoïdose connue + indication PBR; 

– 0,18% des PBR de rein natif; 19 cas (37%) /51 NIG typique de sarcoïdose

Bagnasco S. PlosOne 2014

L’absence de lésion spécifique de sarcoïdose n’élimine pas le diagnostic



• A visée diagnostique
– Meilleure sensibilité que la 

scintigraphie au gallium

– Recherche de lésions actives pour 
biopsie

– Distinguer des lésions actives 
réversibles des lésions de fibrose

– Atteinte cardiaque 

– Bilan extension ++

• Guider le traitement
– Intensité du traceur = activité de la 

maladie

 

Vettiyil B. World J Nuclear Med 2013
Bonardel G. Revue Med Intern 2011

• Les limites
– Atteintes cérébrales
– Elimination urinaire du FDG ++
– Diabète déséquilibré
– Coût élevé
– Moindre accessibilité
– Faible spécificité



Hématoxiline-éosine HE + lumière polarisée Yasue

Congelée non colorée En contraste de phase

chez 15/32 (47%) des patients, on observe ≥ un dépôt cristallin rénal sur coupe congelée



• Pas d’essai randomisé pour l’atteinte rénale de la sarcoïdose jusqu’à corticoïdose

• Analyses rétrospectives, suivi de cohorte, observations isolées

• Extrapolation avec le traitement des manifestations extra-rénales

1. Traitement de l’hypercalcémie et l’hypercalciurie

Effet de la DXM
sur la synthèse de
1,25(OH)2D3 par 

MAP

Adams J. 1985

Hilderson I. NDT 2014



2. Traitement de la NIG
Hilderson I. NDT 2014



• Formes sévères (résistante, récidivante, terrain…)

Hilderson I. NDT 2014



Conclusions

• La NIG sarcoïdosique est une maladie sévère, très souvent 
associée à une néphropathie cristalline favorisée par 
l’hypercalciurie, 

• Il est nécessaire de préciser le type d’atteinte rénale par une 
biopsie rénale, après correction de l’hypovolémie induite par 
l’hypercalcémie

• Les corticoïdes corrigent l’hypercalcémie et améliorent la 
fonction rénale, mais une MRC persiste chez 70% des patients

• Pas de bénéfice des bolus de méthylprednisolone sur la 
fonction rénale à M3

• La précocité du traitement est probablement importante 
• La correction d’une carence en 25(OH)D3 est possible sous 

réserve d’une surveillance de la calcémie et calciurie. 



Observation 3

• Homme 62 ans, adressé pour oedèmes

• ATCD:
– Cardiopathie ischémique

– Tabac 36 PA

• Présentation initiale
– Créatininémie 150µmol/m

– Dyslipidémie majeure CT 4.7 g/l

– Albuminémie 16g/l; Protéinurie 11.8 g/j

• Quelle est votre prise en charge? Aytekin A. Mol Clin Oncol 2017



Les GEM paranéoplasiques

• Prévalence des cancers au cours des GEM
– 6-22% des GEM; 10% méta-analyse (Leeaphorn N. 2014); hétérogène 

selon durée suivi cancer, méthodes de détection des cancers, biopsie 
rénale ou non qd Kc?

– Prévalence augmente avec l’âge, > 20% après 60 ans; 
• Âge moyen: 66.3 ± 6.7 ans

– Les cancers associés: pulmonaires (26%), prostate, colo-rectal, sein, 
estomac et œsophage. 

• Diagnostic
– Le ∆g de cancer est fait dans 80% en même temps ou après la GEM ++

• Souligne l’importance du dépistage, pas de recommandations

– Le taux d’incidence standardisé de Kc chez patients ayant une GEM: 
2,5X, augmente jusqu’à 5 ans après le diagnostic



• Cohorte de 240 GEM, dont 24 patients avaient un cancer (10%),
• Prévalence augmente avec l’âge

• 52% cancers symptomatiques lors du diagnostic

• Incidence X10 population générale

• 83% carcinomes, pulmonaire X8, prostate X5, hémopathie X2…

• Présentation clinico-biologique similaire aux contrôles, âge ≥65 ans chez 
75% vs 33% pour Kc et contrôles, gros fumeurs ++

Lefaucheur C. KI 2006

GN-Progress Study group



• Biopsie rénale:
– Nombre de cellules dans les capillaires glomérules est plus élevé, p=0,001

• Survie avec DFGe ≥ 15 ml/min/1,73m2: 
– Décès liés aux cancers

– Rémissions du SN uniquement lorsque la néoplasie était en rémission. Relation 
entre réduction PU et rémission Kc, p<0,001

GEM 
idiopathique

GEM 
paranéoplasique



• Profil de sous-classes d’IgG au cours de la GEM primitive et 
paranéoplasique 

– Comparaison de la distribution sous-classe d’IgG chez 10 patients GEM 
paranéoplasiques et 15 patients GEM primitives.

– Résultats: dépôts IgG1 et IgG2 dans GEM paranéoplasiques; IgG4 idiopathique ++

– Résection tumorale: amélioration débit de protéinurie

Ohtani H. NDT 2004
GEM associée à un cancer GEM primitive



• Physiopathologie de la GEM paranéoplasique 
– 4 mécanismes proposés: lequel?

• Génération d’un AC contre un Ag identique à un Ag podocytaire, formation 
complexe immun in situ

• Formation d’un complexe immun circulant piégé dans la MBG

• Ag planté dans l’espace subépithélial, interaction avec AC circulant

• Processus externe comme infection virale, induit le cancer et la GEM

Beck LH. Semin Nephrol 2010; Cambier JF. CJASN 2012



• Femme de 40 ans, diagnostic de GEM associée à TSHD7A + 
carcinome neuroendocrine de la vésicule biliaire

• Evolution de la GEM parallèle à celle du cancer

Hoxha B. NEJM 2016



• Expression du ARNm de THSD7A: 
– tumorale, pas tissu normal de la vésicule biliaire 

• Polysomie du Chr 7 avec 6 copies de THSD7A

– métastases ganglionnaires, c. présentatrices d’Ag (dendritique folliculaire). 

• 25 patients THSD7A positifs chez 1009 patients GEM, dont 7 
avaient un cancer. 

• Mécanismes des dépôts EM:
– Néosynthèse de THSD7A par le cancer

– Reconnaissance de l’Ag podocytaire par similitude moléculaire ++



Distinction entre les GEM primitives et paranéoplasiques

– Les résultats de la biopsie rénale guide la prise en charge,  le dépistage 
d’un Kc notamment chez le sujet âgé. 

– Bilan proposé: Scanner thoracique chez fumeur, colonoscopie, 
mammographie, PSA; suivi rapproché. 

GEM primitive
GEM 

paranéoplasique

Sérologie PLA2R 70-90% Rare

Sérologie THSD7A Rare ++ (7/25)

Sous-classes d’IgG IgG4 IgG1 – IgG2

Infiltration >8 
cellules/glom

- Se 92%, Sp 75%

Hoxha B. nejm 2016; Lefaucheur C. KI 2006; Cambier JF. 2012 



Néphropathie à lésions glomérulaires 
minimes et cancers

• LGM et Lymphome Hodgkin (+ fréquent)

– Evolution parallèle (Audard V. KI 2006).

– Rôle de C-Mip (Audard V. Blood 2010)

• LGM et tumeurs solides
– Cancers du poumon, colo-rectaux, rénaux, thymomes, autres

– Résistance ou récidive précoce aux traitements, rémission avec l’ablation du 
cancer.

– Rôle physiopathologique du VEGF
• Taux élevé de VEGF lors d’un cancer rectal (Taniguchi K. 2004)

• Surexpression VEGF induit HSF collapsante (Eremina V. JCI 2003)

– Rôle de C-Mip au cours d’une LGM associé à un cancer broncho-pulmonaire



• Femme de 76 ans adresse pour un SN
– ATCD: HTA, coronaropathie, Kc sein rémission, BPCO. 

– Biologie: Albumine 23 g/l, UACR 2.87 g/g. 

– Découverte 2 tumeurs pulmonaires, carcinome pulmonaire à petites cellules 

• PBR: Glomérules normaux, IF négative

• Evolution: 1 cycle de chimiothérapie 

Carboplatine + Etoposide fait disparaitre la PU

• Diagnostic: 
– Podocytopathie liée au CPPC

• Rôle e C-Mip dans SN lié au CPPC? IHC C-Mip rein & Kc?
– C-Mip fortement exprimé dans les glomérules et cellules cancéreuses, non 

retrouvé chez 30 patients CPPC.  
Bouatou Y. 
AJKD 2016

IHC C-Mip



MO Cancer IHC C-Mip 
Péri-tumoral

IHC C-Mip 
Kc sans SN

IHC C-Mip 
Tumoral

Culture de podocytes +
incubés avec sérum
patient avant et après
Chimio.

Résultats:
Disparition des fibres de stress
et cytosquelette podocytes



• Expérience de Tenon 2017-8:
– 3 patients LGM + cancers solides: tumeur neuroendocrine, mésothéliome, 

Kc broncho-pulmonaire à petites cellules

• Homme 63 ans, pris en charge pour syndrome œdémateux,
– Biologie:  Créat 62µ, DFGe 114, PU 5,5g/j; AlbU 3,5g/j, Alb 32 g/l, ECBU Ø

• PBR: LGM, IF négative, rouge Congo negatif, ME: pas de dépôt, effacement pédicelles, 

• Bilan: masse pulmonaire apicale, CBPC

C3



• Diagnostic: 
– CBPC + adénopathies médiastinales+ métastase surrénalienne + doute 

foie

• Traitement: 
– Chimio + radiothérapie protocolaire

• Evolution à M6
– 2 hospitalisations: 

• œsophagite grade 3 

• neutropénie fébrile

– Diminution tumorale après 3 cures

– Rémission du syndrome néphrotique
• Créat 58µmol/L, DFGeE 120 ml/min/1.73m2

• Protéinurie /CréatU= 0,04 g/mmol

• Albuminémie 27 g/l



Amylose AA associée aux cancers

• Associée aux cancers rénaux ++, pulmonaires, Hodgkin, Castleman, 
sarcome, adénome hépatique…

– Association rare, 25 000 autopsies: 0,1-0,4% des cancers (Kimball K. 1961), cancer 
rein 25-33% (Berger L. 1957)

– Centre de Références des Maladies Auto-Inflammatoires et des Amyloses, Tenon

• Cohorte 150 patients: Kc solidesX2 (1,3%), MyélomeX2, SchnitzlerX2, WaldenströmX1, adénome foieX1

– Présentation: SN avec hypotension, atteinte plusieurs organes

– Production excessive d’IL-6 tumorale, responsable du syndrome inflammatoire 
chronique

– Rémission par exérèse de la tumeur

Trichrome Rouge Congo IF Protéine SAA

Gueutin V. 2013



Amylose AA et Kc pulmonaire



Les inhibiteurs de l’angiogénèse

• Inhibiteurs multiple tyrosine kinase

– Sunitinib, Sutent

– Sorafenib, Nexavar

– Pazopanib, Cediranib (recentin), 

Vandetanib (Zactima), Axitinib, 

• Vascular-disrupting Agents

• Anti VEGF
– Bevacizumab, Avastin

• VEGF Trap
• Aflibercept



• Bevacizumab, Avastin
– HTA

– Protéinurie

– Hémorragie 

– Thrombose

• Sunitinib, Sutent
– Troubles digestifs
– Asthénie
– HTA, protéinurie
– Syndrome main-pied
– Dysgeusie
– Thrombopénie, leucopénie
– Hypothyroidie ++
– Insuffisance cardiaque

• Sorafenib, Nexavar
– Syndrome main-pied
– Rash, deesquamation
– Asthénie
– Troubles digestifs
– HTA, protéinurie
– Hypothyroïdie

Toxicité des antiangiogéniques



Isabelle Brocheriou



Isabelle Brocheriou



Isabelle Brocheriou



Isabelle Brocheriou



Cibles et mécanismes d’action des 
traitements anti-angiogéniques

Obhrai, Kidney Int, 2008, 74:685



Eremina, NEJM 2008, 358 : 1129



MAT induite par la délétion du gène du 
VEGF dans les glomérules de souris

Eremina, NEJM 2008, 358 : 1129

KO conditionnel, tissu spécifique



Eremina, NEJM 2008, 358 : 1129

MAT chez des patients traités 
par Bevacizumab



Eremina, NEJM 2008, 358 : 1129

MAT induite par la délétion du gène du 
VEGF dans les glomérules de souris



Mécanisme d’interruption de la voie de 
signalisation du VEGF dans la MAT

Eremina, NEJM 2008, 358 : 1129



Prise en charge de l’atteinte rénale au 
cours du suivi

• Protéinurie < 1g/24h : continuer anti-angiogéniques

• Protéinurie comprise entre 1 et 3g/24h : 
– Continuer anti-angiogéniques
– Traitement néphroprotecteur (IEC, ARA 2)

• Protéinurie > 3g/24h ou syndrome néphrotique : 

- Anti-angiogéniques contre-indiqués



Effets vasculaires et rénaux des 
médicaments anti-angiogéniques

• Recommandations françaises pour la pratique

• Néphrologie et Thérapeutique 2008, 4:602

• http://www.soc-nephrologie.org/



Merci de votre attention
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