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Examens para cliniques en néphrologie 

 

 

I. Introduction 

 
L’étude de la sémiologie urinaire repose sur l’interrogatoire, l’examen clinique 

complet et les examens complémentaires, permettant à la fois de : 

 

 Poser le diagnostic. 

 Rechercher l’étiologie de l’atteinte rénale. 

 La prise en charge ultérieure. 

 

II. Examens biologiques des urines 

 

1. Examen à la bandelette test : 

 

 Examen simple. 

 Fait partie de l’examen clinique. 

 

Permet une étude qualitative des urines à la recherche d’une protéinurie, glycosurie, 

hématurie, leucocyturie, mesure du PH, la densité urinaire. 

 

Il est basé sur la modification d’un papier réactif sur un support plastique rigide, 

l’étude se fait par comparaison à une échelle colorimétrique sur la boite de chimie en 

respectant le temps de lecture. 

 

Il doit se fait sur des urines fraiches, après toilette génitale dans un récipient 

soigneusement rincé à fin d’éviter la contamination par un détergent. 

 

Les résultats anormaux doivent être compléter par des examens biologique 

appropriés. 

 

2. L’ETUDE CYTOBACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES 

 

Les infections urinaires sont très fréquentes et très graves chez la femme enceinte, 

le diabétique et l’immunodéprimé. Les infections urinaires évoluent souvent vers une 

guérison rapide. Mais parfois, elles évoluent vers la persistance et l’extension vers le 

parenchyme rénal d’où risque de septicémie et de pyélonéphrite. 
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A. Prélèvement :  

 

Il doit être fait avec beaucoup de soins car c’est un prélèvement facile et naturel. 

 

- Chez l’adulte et l’enfant jeune : On recueille les urines de préférence le matin 

après avoir fait un lavage soigneux avec une solution antiseptique. On rince le méat 

à l’eau et on élimine la 1ère
 partie de la miction pour recueillir le milieu du jet dans un 

flacon stérile. 

- Chez l’enfant : On nettoie soigneusement la région périnéale puis on fixe un sac 

collecteur en plastique à l’aide d’un adhésif. Ce sac ne doit par être laissé plus de 

30mn. Au-delà de ce délai, le sac devra être remplacé après avoir refait le nettoyage. 

 

- Chez les porteurs de sondes à demeure : On clampe le tuyau d’évacuation 

pendant 10mn pour laisser les urines s’accumuler en amant puis on ponctionne la 

tubulure après désinfection à l’alcool iodé. 

 

B. Acheminement :  

 

Le transport au laboratoire doit être rapide, sinon conservation à une température de 

+ 4°c. 

C. Techniques de mise en évidence : 

 

L’examen direct : Sert à : 

 

 La numération des éléments figurés (leucocytes et hématies) à l’aide d’une 

cellule de numération (cellule de Nageotte ou cellule de Malassez). Le résultat 

est exprimé en Leucocytes/mm3
 et érythrocytes/mm3. 

 

 L’appréciation de l’abondance, la morphologie et l’aspect tinctorial des germes 

après coloration de Gram. 

 

L’analyse microscopique pourrait suffire à elle seul pour les urines normales. 

 

L’uroculture : Elle est à la fois quantitative et qualitative. La plupart des germes 

responsables d’infections urinaires ne sont pas exigeants. Alors on utilise des milieux 

comme la gélose nutritive ou la gélose lactosée au Bromo-Crésol pourpre ‘BCP’ ou 

éventuellement la gélose au sang s’il y a présomption de Streptocoques ou de 

germes exigeants. 

 

La durée d’incubation est de 24 à 48 heures. 
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D. L’interprétation : 

 

 Bactériurie <103élément/ml => Absence d’infection. 

 Bactériurie > 105
 élément/ml, leucocyturie significative > 104

 élément/ml) => 

Infection certaine. 

 Bactériurie entre 103 et 105
 élément/ml => Confrontation des données cliniques 

et bactériologiques. 

 Leucocyturie significative >104 éléments/ml, Bactériurie <103 élément/ml => 

leucocyturie aseptique : 

 

─ Utilisation des antibiotiques. 

─  Germes spécifiques : BK, mycoplasma, chlamidia. 

─ Néphropathie interstitielle aigue ou chronique. 

 

 

3. Les cylindres : 

 

Les cylindre sont des agglomérats de protéines [(matrice organique = Tamm- 

Horsfall (THP)] et de cellules précipitées formées dans la lumière tubulaire, on a : 

 

 cylindres hyalins : physiologique 

 cylindres cellulaires: 

─ cylindres hématiques : l’origine glomérulaire si hématurie microscopique. 

─ cylindres leucocytaires : inflammation du parenchyme rénal (NIA ou NIC) 

─ cylindres épithéliaux : desquamation de l’épithélium tubulaire (nécrose 

tubulaire). 

 

4. Dosage pondérale de la protéinurie (DPP) 

 

Toute protéinurie dépistée par la bandelette test doit être confirmée par une DPP 

effectuée sur la totalité des urines des 24h. 

 

Protéinurie physiologique : < 150 mg/24h, faite de 30% d’albumine et 70% des 

globulines à EPP urinaires. 

L’étude qualitative et quantitative par l’EPP urinaire permet de caractériser la 

protéinurie d’origine : 

 Tubulaire : faible < 2 g/24h, riche en globuline et pauvre en albumine. 

 

 Glomérulaire : riche en albumine > 30% : 

 

─ Protéinurie sélective : plus de 80% d’albumine. 

─ Protéinurie non sélective : moins de 80% d’albumine. 
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 Protéinurie monoclonale : il existe un pic monclonal étroit en position beta et 

gamma évoquant la présence d’une globuline anormale qui peut être                                                    

complète ou une chaine légère. 

 

5. La microalbuminurie : 

 

 Par dosage radio-immunologique. 

 Dépistage précoce d’une micro-angiopathie rénale au cours du diabète. 

 Plusieurs dosages : variabilité d’un jour à un autre. 

 

VN : < 20 mg/24h. 

 

6. Electrolytes et composés azotés urinaires 

 

Permettent : 

 Mécanisme de l’insuffisance rénale. 

 Recherche étiologique d’une lithiase rénale. 

 Recherche d’anomalie tubulaire. 

 

Les principaux paramètres étudiés sont : 

 

 Urée urinaire : 300 à 600 mmol/24h. 

 Créatinine urinaire : 600 à 1200 mmol/24h. 

 Claciurie : 4 à 6 mmol/24h. 

 Phosphaturie : 15 à 30 mmol/24h. 

 Natriurèse : 100 à 200 mmol/24h. 

 Kaliurèse : 25 à 130 mmol/2h. 

 

III. Les examens biologiques sanguins 

 
a) Urée sanguine : 

 

Produit final du catabolisme protéique. 

N’est pas un reflet fiable de la fonction rénale car elle dépend de plusieurs facteurs : 

 Apport azoté. 

 Catabolisme endogène. 

 Volume de la diurèse. 

VN : 3 à 7mmol/l. 
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b) Créatinine endogène : 

 

Produit de la dégradation de la créatine musculaire, son taux plasmatique n’est pas 

influencé par les apports alimentaires, il dépend de la masse musculaire et le DSR, 

elle est donc le reflet direct de la FG. 

 Homme : 80 à 110 μmol/l (9 à 13 mg/ l) 

 Femme : 60 à 90 μmol/l (7 à 10 mg/l) 

La mesure du déficit de la fonction rénale est basée sur la détermination de la 

clearance de la créatinine. 

 

Cl céat = UV/P 

 
U = créatinine urinaire (μmol/24 h). 
V = volume urinaire en ml. 
P = creatinine plasmatique (μmol/l). 
 
Nécessite un bon recueil des urines sur 24 heures. 

 

Une formule plus pratique : formule de Cockcroft- Gault : 

 

Cl créat = (140 – âge) x poids/créat sg (μmol/l) 

 

X 1,23 pour l’homme et x 1,023 pour la femme 

 

VN : 110 ± 20 ml/min/1,73 m2 

 

c) Ionogramme sanguin 

 

Doit être fait sans garrot. 

 

Sodium 

 Valeurs de référence : 135 à 145 mmol/l. 

 Principales perturbations : 

─ Hyponatrémies : Na < 135 mmol/l. 

─ Hypernatrémies : Na > 145 mmol/l. 

 

Potassium 

 Valeurs de référence : 3,5 à 4,5 mmol/l. 

 Principales perturbations 

─ Hypokaliémies : K < 3 mmol/l. 

─ Hyperkaliémies : K+ > 5,5 mmol/l. 

 

Le chlore plasmatique : chlorémie 

 Valeurs de référence : 95 à 105 mmol/l. 
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Calcémie: 2.25–2.6 mmol/l. 

Magnésium: 0.65–1.05 mmol/l. 

Phosphate: 0.8–1.45 mmol/l. 

 

 

IV. Explorations radiologiques 

 

1) ASP: 

 

C’est un examen à base de rayons X. 

Grande importance dans l’identification des masses au niveau des tissus mous, 

détecte les calcifications et permet la localisation des reins. 

 

2) Echographie abdominale 

 

C’est un examen peu couteux, à base d’ultra son, elle permet une évaluation rapide 

de la position des reins, leurs contours et leurs tailles. 

 

L’échographie permet aussi de détecter la présence des calculs et des masses 

rénales soit kystiques ou solides. 

 

Elle permet d’évaluer la progression ou la régression d’une hydronéphrose. 

 

Elle permet des ponctions échoguidées (PBR, poction d’un kyste rénal, ponction du 

bassinet pour pyélographie antérograde). 

 

Et aussi l’étude des artères rénales lorsque elle est couplée à un doppler. 

 

La taille des reins : 

 

 9 à 12 cm chez l’adulte. 

 

L’échogénicité des reins : 

 

 Le cortex rénal est hypo échogène par rapport aux sinus rénaux. 

 Les pyramides de Malpighi sont hypo échogènes chez l’enfant par rapport au 

foie et la rate, tandis que le cortex est hyper échogène. 

 Chez l’adulte ; l’augmentation de l’échogénicité corticale signe l’atteinte du 

parenchyme rénal, mais elle est non spécifique. 

 Le cortex devient hypo échogène aux cours des PNA, thrombose aigue des 

veines rénales. 

 L’épaisseur du cortex rénal normal est 15 à 25 mm. 
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 L’uretère est anéchogène, seulement l’uretère pelvien peut être individualisé à 

l’état normal. 

 Les kystes sont anéchogènes. 

 Les lithiases rénales sont hyper échogènes avec présence d’un cône d’ombre 

postérieur. 

 

3. TDM abdominal 

 

Examen à base des Rayons X  

Techniques d’imagerie médicale en néphrologie qui permet une 

 analyse morphologique basée sur les différences de densité (os, muscle,eau, 

air). 

 analyse fonctionnelle qualitative : sécrétion /excrétion. 

Risque : 

 radique 

 allergie à l’iode 

 insuffisance rénale 

 

Indications: 

 Le diagnostic et exploration rénale (tumeurs, traumatisme, infection…) 

 L’exploration de l’espace rétro péritonéal 

 

Examen de deuxième intention après l’échographie 

 

4. IRM 

Examen de deuxième intention, permet : 

 L’analyse morphologique excellente 

 L’analyse fonctionnelle qualitative et quantitative 

Contre-indications : patient porteur d’objet ferromagnétique, ou pacemaker 

5. Scintigraphie rénale : 

Techniques d’imagerie médicale en néphrologie qui permet par l’enregistrement de la 

radio-activité obtenue après l’injection d’un traceur isotopique: 

 De visualiser la taille, la situation, les contours des 2 reins. 

 De faire une évaluation fonctionnelle relative de chaque rein. 

 

6. Angiographie numérisée 
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7. L'urographie intraveineuse (UIV) : 

 

Est la radiographie minutée de l'appareil urinaire après injection intraveineuse de 

produit opaque éliminé par les reins, cet examen permet de visualiser les voies 

excrétrices : calices, bassinet, uretères et vessie et d'avoir une image indirecte des 

reins. 

On réalise habituellement : 

 Des clichés précoces entre la 15ème et 30ème
 seconde pour l’étude des temps 

artériels et néphrographique. 

 Cliché de sécrétion à la 3ème
 minute (opacification des calices). 

 Puis des clichés toutes les 5 à 10 minutes, visualisant les voies urinaires 

hautes. 

 Des clichés de cystographie prémictionnelle, permictionnelle et post 

mictionnelle. 

 

 

V. Examen histologique : la biopsie rénale 

 

Indications de la biopsie rénale : 

 

- les syndromes de néphropathie glomérulaire chez l’adulte. 

- Syndrome néphrotique corticorésistant chez l’enfant. 

- Insuffisance rénale aigue sans cause évidente. 

 

Intérêt : Il est triple : 

 Intérêt diagnostique : le type histologique oriente l’enquête étiologique. 

 Intérêt thérapeutique. 

 Intérêt pronostique. 

 

Modalités : 

 

 Hospitalisation indispensable. 

 Biopsie percutanée sous contrôle échographique. 

 

Complications : 

 

Hématurie macroscopique, hématomes, fistules artério-veineuses. 

 

Contre-indications : 

 

 Rein unique. 

 HTA mal contrôlée. 

 Thrombopénie, troubles de la coagulation. 

 Kystes multiples, cancer du rein, infections. 


