
SSYYNNDDRROOMMEE  NNEEPPHHRRIITTIIQQUUEE  AAIIGGUU 

Dr: BOUTENNOUNE. S 

TD destiné aux étudiants 5éme Année Médecine 

Uro-Néphrologie 

Novembre 2019  

 

 Syndrome néphritique aigu = Glomérulonéphrite aigue 

 GNA ≠  GNRP   (IR transitoire  / persistante) 

 Type de description (prototype) : GNA post- streptococcique  

Définition SNA:  

 manifestation clinique d’une atteint inflammatoire aigue des glomérules 

 Se caractérise par l’apparition brutale (en quelques heures ou quelques jours)  

 

   - œdèmes  

   - HTA  

   - hématurie macroscopique  

   - oligurie IR  

 

I. Avec complément bas: 

GNA post-streptococcique 

 Streptocoque B hémolytique de groupe A  

(Les souches  les plus néphritogènes -  

groupes A12 et A49. 

 Plus frqte à l'âge scolaire: 2-12 ans 

 Formes IIres Inf rhinopharyngées (hiver, printemps) et celles IIres aux inf cutanées (été)  

 Atteinte par complexes immuns: (Arguments)  

● l’existence d’un intervalle libre entre l’infection et les signes cliniques  (formation de complexes immuns );  

● une baisse du complément sérique 

● l’existence de dépôts Ig et de la  fraction C3 du complément au niveau du rein en IF 

Les manifestations cliniques :  

  Période de latence :   

 - il existe un intervalle libre entre l’infection initiale et le  

début de la symptomatologie de la néphropathie :   

   1 à 2 semaines en cas d’infection ORL,  

   plus de 15 jours pour une infection cutanée.   

NB: Un intervalle plus court correspond à une exacerbation d’une maladie rénale chronique préexistante ou à une 

glomérulonéphrite à Ig A  (maladie de Berger).  

Phase d’état :  

 hématurie: macroscopique brutale  



                 Les urines rouges ou brunes (couleur de Coca- Cola). 

 La protéinurie : constante, elle est inférieure à 3 g/24h  

 L’oligurie :est habituelle. Une oligoanurie est rare.  

 Un syndrome œdémateux. L’ascite ou l’épanchement pleural sont plus rares.   

 HTA dans 60 à 70%des cas. 

Echographie rénale Normale  

 

Examens biologiques 

- Cultures du prélèvement de gorge ou d’une plaie cutanée à la recherche  du germe responsable de l’infection. 

- Marqueurs sériques d’une infection streptococcique : les antistreptolysines O,  

- les fractions du complément (C3) hypocomplémentémie   

- Syndrome biologique inflammatoire non-spécifique : fibrinogène↑ , VSH↑, protéine C réactive↑ , etc. 

-    Fonction rénale – normale ou altération  transitoire (créatinine et urée élevées), évolution progressive vers l’insuffisance 

rénale sévère - rare.  

L’anatomie pathologique 

Ø  Indications de la PBR :  

Phase Aigue     

•  Un  complément sérique normal initialement;   

•  Protéinurie ↗↗ + sd néphrotique >  7 jours;  

•  une insuffisance rénale prolongée > 3 jours.                                   

Secondairement:  

•  ↘ C3 > 8 semaines;   

•  Protéinurie persistante > 8 semaines;   

•  Hématurie microscopique prolongée >18 mois.   

GNA post-infectieuse 

 Typique en MO  

 (si la PBR est précoce) 

 Prolifération endocapillaire 

exsudative (PNN) 

 Gros dépôts extra-membraneux 

(« humps ») 

Si la PBR est tardive, il persiste parfois une 

prolifération mésangiale isolée (sans PNN, ni 

« humps »)  

 

https://193.252.0.190/GLN/listerFiche.do?idFiche=1014&version=1


Immunofluorescence:  

Des dépôts granulaires d’Ig G et de C3 (rarement  

de C1q et de C4) sont mis en évidence le long des  

parois capillaires glomérulaires et dans le mésangium.  

Diagnostic positif: 

-  ATCD  d’infection streptococcique récente,  

-  Apparition brutale d’un syndrome néphritique aigu,  

-  Elévation du taux des anticorps anti-antigènes streptococciques,  

-  Diminution transitoire du complément sérique CH50 et de la fraction C3 et  

-   Evolution rapidement favorable  

 

II. Complément normal: 

 


