
Une hématurie douloureuse reflète l’origine urologique
La filtration s’effectue en fonction de les charge éléctrique et en fonction du poids moléculaire :

 La membrane basale d’origine prot : chargée négativement (laisse passer les charges positives)
 Le poids < 69KDa

Les fonctions endocrines :

 Sécrétion de l’érythropoietine
 Deuxième hydroxylation de la vitamine D en position 25 donnant :

1-25 dihydroxycolécalciférol

Les roles de la vitD :

 augmentation de l’absorption intestinale du Ca et phosphore
 Augmentation de la minéralisation osseuse
 Réabsorption calcique au niveau distal du tubule

Les proliférations : endocapillaire (mésengiale, endothéliale) ou extracapillaires
Dépôt : granuleux, mésengiaux, en bosse (humps) en GNA post-strepto, sous-endothéliaux
Lésions ségmentaire : touche moins de 50% des floculus
Lésions globales : + 50% des floculus
Lésions focales : - 50% des néphrons
Lésions diffuses : + 50% des néphrons
I/Définition : apparition brutale :

 Rétention hydro-sodée : oedèmes (lombaire, paupières, mains : GNA post-strepto), HTA
 Hématurie macroscopique : signe constant (peut être microscopique)
 Oligurie, protéinurie(2-3mg/24h)
 IR modérée

II/Physiopathologie :
Atteinte glomérulaire aigue par prolifération endocapillaire limitation de la surface de filtration
œdème, HTA, hématurie (causée par la multiplication) , oligurie, IR
Les phénomènes inflammatoires cytokines altération des fonctions de la membrane basale
protéinurie
A noter que les fonctions tubulaires sont préservées
Une infection ORL au streptocoque B hémolytique du groupe A réaction immunologique Ac se
fixent sur les Ag formant des complexes immuns filtration et fixation sur la Mb basale
modification de la charge. Les complexes immuns activent le complément altération de la
perméabilité cap. (il doit y avoir un intervalle libre de 10-15j après l’angine)
III/Etiologie :
GNA post-infectieuse (surtt streptococcique )
GN primitive
GN secondaire aux maladies systémiques : Lupus, PR…
IV/Clinique : TDD GNA post-streptococcique :

 Atteinte ORL
 Intervalle libre d 10-15j (=/= maladie de Berger : pas d’intervalle libre soit <72h)
 Un syndrome néphritique : œdème, HTA, hématurie macroscopique (bouillon sal, coca cola) ,

oligurie



V/Examens biologiques :
Examens urinaires
1)Protéinurie : >1g voire même syndrome néphrotique
2) Hématurie : avec cylindres hématiques
3)Na/K >1 (confirme l’origine organique)
Examens sanguins :
1)FR : normale ou augmentation modérée urée, créat
2)Ionogramme : Nle ou hyponatrémie de dilution
3)FNS : Nle
4)Pas d’hypocalcémie ni hyperphosphorémie
Examens immunologiques : diminution précoce et transitoire de C3 et CH50, CIC (complexes
immuns circulants), ASLO
Il faut faire le dosage de C4 et C3 afin de faire le diagnostique differentiel de la GNA post-
strepto avec le syndrome néphritique d’autres origines :

NB : la cryoglobulinémie : est la présence anormale et persistante d’anticorps à activité
mono/polyclonale qui précipitent en moins de 370 se déposant aux parois des petits vaisseaux donnant
soit un syndrome d’hyperviscosité soit un tb de vascularite
Echographie : pour évaluer la taille rénale
VI/ Le diagnostic positif :
Pour parler d’une GNA post-strepto :

 Notion d’infection ORL
 Intervalle libre
 Pas de signes extra-rénaux (exception faite pour les signes de l’infection strepto : nodosités

d’osler…)
 Augmentation des Ac anti-strepto
 Diminution transitoire du complément : C3, CH50
 Evolution favorable en moins de 15j
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Si la durée d’évolution dépasse les 15j : penser à une GNRP (IR en 2-8S, protéinurie glomérulaire,
hématurie microscopique (parfois macro), pas d’œdème ni HTA)

VII/Histologie (PBR) :
Adulte : PBR systématique
Enfant :

 Contexte familial
 Signes extra-rénaux
 Gravité initiale de l’IR
 Anomalie initiale : IR>15j, Hu et/Pu>6mois, C3 bas pour plus de 3 mois

MO :proliferation endocapillaire, diffuse, infiltration de la lumière capillaire (exsudat) et mésengium
par PNN des monocytes et éosinophiles

IF/ : dépôt d’IgG et C3 en humps granuleux

VIII/TRT : pas de TRT étiologique

Le TRT symptomatique :

 Repos : pour diminuer l’action du SRA
 Restriction hydrosodée
 Diurétiques de l’anse
 Antihypertenseurs s nécessité (on doit baisser les chiffres !!)
 EER : si OAP
 Prévention des angines à répétition dans le cadre du TRT antiRAA (extencilline )


