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                    Exploration fonctionnelle rénale  

I-Introduction : 

Les reins sont des organes en forme d’haricot, situés à l’arrière de l’abdomen au niveau de la 

région lombaire. Chaque rein adulte mesure en moyenne 12 cm de longueur, 7 cm de largeur et 3 

cm d’épaisseur. Il est surmonté d’une glande surrénale, totalement indépendante sur le plan 

fonctionnel. Le hile rénal est constitué d’une artère et d’une veine rénale. 

L’unité structurale et fonctionnelle du rein est le néphron. Chaque néphron comprend :  

Un glomérule, un tube proximal, une anse de Henlé, un tube distal et un tube collecteur 

 

 1-Le glomérule : C’est l’organe de filtration, il constitue la partie initiale du néphron. Il consiste 

en un amas de capillaires émanant de la division de l’artériole afférente.  

Ce réseau capillaire qui conflue, pour donner plus loin l’artériole efférente est contenu dans la 

partie initiale du tubule rénal appelée la capsule de BOWMAN 

 

2-Le tubule proximal (TCP) : contourné dans sa partie initiale. Son diamètre est voisin de 60 μ 

et sa longueur est d’environ 15 mm.  

 

3-L'anse de Henlé (AH) : en forme d’épingle à cheveu, elle est constituée de trois parties :  

- une portion descendante fine 

- une partie ascendante fine et ascendante épaisse.  

 

4-Le tube contourné distal (TCD) : se divise en deux parties : la macula densa faisant partie de 

l’appareil juxta glomérulaire et une partie contournée ou partie intercalaire.  

 

5-Le tube collecteur :Il assure la concentration définitive de l’urine , il s’ouvre dans la papille et 

conduit l’urine vers les calices (figure.1) .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 1.Structure du néphron 

 

II-Physiologie rénale :  

Le rein contribue au maintien de l’homéostasie de l’organisme, dont les principales fonctions 

sont :  

 Le maintien du volume et de la composition ionique des liquides extracellulaires  

 Le maintien de la pression artérielle grâce au système rénine-angiotensine (SRA)  

 L’excrétion des déchets métaboliques terminaux (urée, créatinine, acide urique, etc.)  

 L’élimination de certains médicaments et/ou de leurs métabolites  

 Le catabolisme des protéines de petits poids moléculaire (ß2 microglobuline, chaînes 

légères) et des hormones polypeptidiques. 

Il possède en outre des fonctions endocrines majeures, à savoir 

 Le contrôle endocrine de la masse érythrocytaire grâce à l’érythropoïétine  

 La synthèse de certains facteurs de croissance  

 La synthèse du 1,25 dihydroxycholécalciférol (forme active de la vitamine D) à partir du 

25(OH)D. 

 

Le volume urinaire habituellement, de l’ordre de 1500 ml/24 heures, est le résultat de la : 

filtration glomérulaire, la réabsorption et l’excrétion tubulaires. 

 

A -Fonctions exocrines du rein  

 

 Filtration glomérulaire :  

 

La filtration glomérulaire, aboutit à la formation d’un ultrafiltrat plasmatique ou urine 

primitive dont les protéines sont absentes. Le volume filtré est considérable ; il est de l’ordre de 

180 litres/J. 



 

 Réabsorption tubulaire :  

 

Tout le long de la traversée tubulaire l’urine primitive subira des modifications pour donner 

l’urine définitive. L’ensemble des phénomènes tubulaires qui président à l’élaboration de l’urine 

définitive est le résultat de deux phénomènes : la réabsorption et la sécrétion-excrétion tubulaires 

 

 Sécrétion tubulaire : 

La sécrétion tubulaire a pour but d’éliminer les substances étrangères à l’organisme tel que les 

médicaments, les colorants etc… 

 

B- Fonctions endocrines du rein : 

 

a) Vitamine D 

La forme active de la vitamine D (1,25 di(OH)D) est produite dans les cellules tubulaires 

proximales, à partir de son précurseur hépatique, la 25 (OH) vitamine D3, sous l’effet de la 1 α 

hydroxylase.  

 

b) Érythropoïétine (EPO) 

C’est une glycoprotéine produite par des cellules interstitielles péritubulaires fibroblastiques en 

réponse aux variations de la pression partielle tissulaire en O2. L’EPO produite en réponse à 

l’hypoxie cellulaire, stimule la production des globules rouges par la moelle osseuse. 

 

c) Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) 

Le rein sécrète une hormone, la rénine, qui joue un rôle essentiel dans la régulation de la pression 

artérielle. La rénine entraîne, à partir d'une protéine hépatique, l'angiotensinogène, la formation 

d'angiotensine I, elle-même transformée en angiotensine II grâce à l'enzyme de conversion 

L'angiotensine  

 

III-Exploration biologique de la fonction rénale : 

 

L’évaluation de la fonction rénale se fait par de nombreux tests sanguins et urinaires. L’ensemble 

de ces tests a pour but l’estimation des fonctions glomérulaire et tubulaire. Le bilan rénal 

comporte les paramètres suivants : 

 

 Examen direct des urines (aspect et odeur) 

 Le dosage de l’urée sanguine et urinaire 

 Le dosage de la créatinine sanguine et urinaire  

 L’estimation du débit de filtration glomérulaire par le calcul de la clairance de la créatinine 

 La recherche d’une protéinurie  



 

1-Examen direct des urines (examen macroscopique) : 

L’aspect de l’urine fraîche peut apporter de nombreuses informations orientant souvent le 

diagnostic.  

 L’urine normale est d’aspect clair, légèrement colorée (coloration due aux urochromes). 

 Un aspect trouble des urines doit faire suspecter soit une infection urinaire, soit un 

syndrome néphrotique : passage des lipoprotéines de faible poids moléculaire.  

 L’aspect rougeâtre ou noirâtre est en faveur d’une hémoglobinurie, myoglobinurie, la 

présence de globules rouges. 

 Par ailleurs, une forte odeur acide est fréquemment observée dans les infections urinaires. 

 La diurèse normale varie entre 0.75 à 1.5 L  

   On parle de : polyurie si la diurèse et >2.5 L  

   Une oligurie si la diurèse et < 0.6 L 

   Une anurie si < 0.1 L 

L’aspect direct des urines est suivi par l’utilisation des bandelettes réactives.  

2- Analyse chimique par bandelettes réactives :  

C’est une méthode qui remplace la recherche de glucose par la liqueur de Fehling ou de 

protéinurie par la chaleur en présence d’acide acétique.  

Les bandelettes sont constituées par un support plastique rigide sur lequel sont fixées des plages 

réactives distinctes prêtes à l’emploi. 

Les différents paramètres que l’on peut apprécier actuellement sont les suivants : pH, densité, 

sang, protéines, corps cétoniques, bilirubine, urobilinogène, nitrites et. Le temps de lecture 

est de 60 secondes environs. 

Pour obtenir de bons résultats, il est recommandé d’utiliser une urine fraiche, en recueillant les 

urines après la toilette génitale et au milieu du jet.  

3- Dosage de L’urée :  

Synthétisée par le foie (cycle de l’urée) lors de la désamination des acides aminés, c’est le terme 

ultime du catabolisme protéique chez l’homme. 

Elle est atoxique, très soluble et s’élimine 90% dans les urines après filtration glomérulaire et une 

réabsorption tubulaire partielle passive qui dépend du flux du liquide urinaire  

Son dosage constitue un précieux élément dans l’évaluation du fonctionnement rénal 

 

Valeurs usuelles : 0.15-0.45 g/l 

Valeurs urinaire (réalisé sur les urines des 24 heures) : 10-30 g/24h  

 



 Variations physiologiques de l’urémie 

– plus basse chez la femme que chez l’homme  

– basse chez les prématurés par défaut de maturité hépatique 

– à la naissance le taux est < à 40 % par rapport à l’adulte 

– diminue pendant la grossesse (état d’hémodilution) 

– augmente avec l’âge 

– augmente avec l’alimentation riche en azote (viandes…) 

 

 Variations pathologiques : Diminutions 

- Dans les déficits congénitaux des enzymes de l’uréogenèse hépatique  

- Hémodilution (hyperhydratation extracellulaire) 

- Insuffisance hépatique terminale 

- Carences protéiques 

- Carences nutritionnelles 

- Malabsorptions digestives 

 

4- Dosage de la créatinine : 

La créatinine est une molécule d’origine musculaire provient de la déshydratation de la créatine, 

elle-même phosphorylée grâce à une enzyme appelée la créatine phosphokinase (CPK). La 

réaction catalysée par cette enzyme est réversible.  

La créatine est synthétisée à partir de deux acides aminés l’arginine et la glycine et un 

groupement donneur de méthyle 

 

La production de la créatinine est proportionnelle à la masse musculaire. Son élimination se fait 

exclusivement par le rein sans subir une quelconque réabsorption tubulaire. Cependant, la 

sécrétion tubulaire proximale, négligeable dans les conditions normales, devient importante en 

cas d’insuffisance rénale entrainant une surestimation de la clairance à la créatinine. Elle ne 

dépend ni de l’état d’hydratation ni de l’alimentation, elle constitue donc le meilleur marqueur de 

la fonction rénale  

Valeurs usuelles : 5-12 mg/l 

Les valeurs de la créatininurie (réalisé sur les urines des 24 heures) : 1000-1750 mg/24h 

5 –Exploration de la fonction glomérulaire  

a- La clairance : 

La fonction rénale est appréciée par la mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG), qui 

repose sur le concept de clairance  

La clairance ou coefficient d’épuration plasmatique : 



Se définie comme le volume de plasma épuré par le rein d’une substance par unité de temps 

(ml/min).  

Donnée par la formule suivante : CL=UV/P 

La mesure précise de la filtration glomérulaire se fait généralement avec des substances qui 

répondent aux critères suivants : 

 La substance doit filtrer librement à travers la barrière glomérulaire  

 Son élimination doit se faire exclusivement par le rein  

 Elle ne doit être ni réabsorbée ni sécrétée par les tubules rénaux  

 Facilement mesurable dans le sang et dans les urines  

 Si la substance est exogène, elle doit être dépourvue de toute toxicité 

L’inuline polysaccharide exogène, et certaines substances radioactives obéissent aux critères 

susmentionnés. Cependant, ces substances ne sont pas utilisées en pratique courante et sont 

l’apanage de laboratoires spécialisés. 

Dans la pratique quotidienne le débit de filtration glomérulaire (DFG) est apprécié par le calcul 

de la clairance de la créatinine.  

Certaines conditions doivent être respectées pour l’évaluation correcte de la clairance  

 Le sujet doit boire au minimum 2L d’eau lors de la réalisation de l’épreuve  

 Conseiller le repos pendant la période de recueil des urines  

 Bien chiffrer la diurèse  

  Le poids et la taille doivent être connus pour corriger la clairance  

Pour éviter les différents écueils dans la récolte des urines de 24 heures, deux formules ont été 

proposées pour l’estimation du DFG 

 Équation de Cockcroft-Gault (C-G) : 

    DFG = 1,25 x poids (kg) x (140 – âge) x (1/Créât) x 0,84 (si femme) 

 Équation de la Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) : 

      DFG (ml/min/1.73m2) = 186 x (Scr) -1.154 x (âge) - 0.203 x (0.74 si femme) x (1.210 si noir) 

Chez un adulte normal la clairance de la créatinine est de 120 ± 20 ml/min et pour une surface 

corporelle de 1.73 m2. Cette valeur tend à diminuer avec l’âge. Un DFG inférieur à 60 ml/min 

correspond à une perte d’au moins la moitié de la fonction glomérulaire.  

 Pour l’enfant il faut utiliser la formule de Schwartz : 



          eGFR (ml/mn/1,73m2)= 0.45 X [Taille (Cm)/ créatinine (mg/dl)] 

b--La cystatine C : est un nouveau marqueur utilisé pour évaluer la fonction rénale. 

Il s’agit d’une protéine non glycosylée de 13 KD. Elle est produite par toutes les cellules 

nucléées. 

Ce marqueur biologique entièrement filtré par le glomérule et catabolisé par le tubule contourné 

proximal n’est pas retrouvé dans l’urine définitive. 

Il présente de nombreux avantages entre autres : il n’est pas influencé par l’âge, le sexe ni par la 

masse musculaire. La cystatine C semble être mieux corrélée aux mesures de filtration 

glomérulaire. Il est considéré, par de nombreuses études comme le marqueur le plus sensible 

d’une diminution du DFG. Cependant, devant le coût très élevé de son dosage et les faibles 

avantages qu’elle apporte par rapport au dosage de la créatinine, cette dernière est toujours 

maintenue, dans l’exploration, quotidienne, de la fonction glomérulaire. 

6- Exploration des fonctions tubulaires 

 

6-1- Exploration fonctionnelle du TCP : basée sur la réabsorption et la sécrétion des substances  

 

 Capacité de réabsorption tubulaire du glucose : 

Habituellement pour une glycémie dans les limites physiologiques, la quantité du glucose filtrée 

est entièrement réabsorbée par le TCP. Cette réabsorption est limitée par un taux maximal de 

réabsorption (Tmg) qui est de l’ordre de 1.80g/l et la clairance est donc nulle .si la glycémie 

devient > à ce seuil, la capacité de réabsorption est dépassée et une glycosurie apparait. 

 

 

 Epreuve d’élimination de la phénol sulfone phtaléine (PSP) 

Cette épreuve explore l’excrétion tubulaire proximale, on utilise le PSP qui colore les urines en 

rouge  

Protocole : après avoir fait boire au malade 500 ml d’eau, on lui injecte 17µmoles (6mg) de PSP 

et on recueille les échantillons d’urine éliminée à la 15ème et à la 70 ème minute, on détermine le 

pourcentage de la dose injectée qui a été éliminée. Un sujet normal élimine environ 25% de la 

dose en 15 minutes et 55-70% en 70 minutes  

Des chiffres inferieurs traduisent un déficit fonctionnel 

 

6-2.Exploration fonctionnelle de l’anse de henlé et du TCD : 

• Mesure de l’osmolalité urinaire 

• Epreuve de concentration par restriction hydrique. 

• Epreuve de concentration à l’analogue de synthèse de l’ADH 

• Mesure du pH urinaire 



7-Recherhe d’une protéinurie : La protéinurie est un symptôme biologique qui traduit le plus 

souvent une anomalie fonctionnelle ou une lésion organique rénale.  

a)-Protéinurie physiologique : 

Dans les conditions normales, l’urine recueillie en 24 heures, chez l’adulte sain, contient 80 ± 25 

mg de protéines. La valeur limite habituellement reconnue est de 150 mg/24 heures. Elle est 

constituée de nombreuses protéines, dont le poids moléculaire est le plus souvent inférieur à 

69ooo Da. L’albumine représente 20 à 55% de la protéinurie physiologique, on reconnait les 

protéinuries fonctionnelles et orthostatiques (Figure.2).  

 

   Les protéinuries fonctionnelles          Les protéinuries orthostatiques 

Transitoires : liées à des modifications 

temporaires de l’hémodynamique rénale. 

 

Rencontrées au cours d'une fièvre, d'un effort 

d’un stress, d'une exposition au froid 

Intermittentes : comprises entre150 mg et 1g/24h 

sur des urines recueillies chez le sujet en position 

debout prolongée. 

Rencontrées chez environ 20%des adultes jeunes 

et disparaissent le plus souvent avec l'âge 

Figure.2 classification des protéinuries physiologiques  

La recherche de la protéinurie orthostatique se fait de la manière suivante : 

 Les premières urines du matin sont éliminées ; 

  Recueillir les urines durant toute la journée (16 heures), en demandant au patient d’avoir 

une activité normale. La collecte se poursuivra en recueillant les urines juste avant le 

couché (premier échantillon). Au matin recueil des urines de la nuit (deuxième 

échantillon). 

  En cas de protéinurie orthostatique le premier échantillon est positif alors que le 

deuxième échantillon est négatif 

b)-protéinurie pathologique : elle est définie par une excrétion journalière de protéines 

supérieure à 150 mg/24h.  

Elle peut résulter d’une : 

 Altération de la barrière glomérulaire : c’est la protéinurie glomérulaire ; 

 Saturation ou altération de la réabsorption tubulaire : c’est la protéinurie tubulaire ; 

 Absence d’altérations des structures rénales : protéinurie de surcharge ou de   

débordement, faite de protéines de faible poids moléculaire 



NB : Des concentrations urinaires d’albumine supérieures à 30 mg/24 heures constituent la 

micro albuminurie. La détection d’une micro albuminurie est le premier signe d’une néphropathie 

débutante. Au-dessus, il s’agit d’une « macro albuminurie» qui est évaluée par la mesure de la 

protéinurie totale (> 300 mg/24h). 

Les protéinuries sont classées en fonction de la présence ou absence d’atteinte rénale 

1-Protéinurie relevant d’une cause rénale : 

1.1 Protéinuries glomérulaires : Elles sont dues le plus souvent à une altération de la 

perméabilité glomérulaire. Elles sont quantitativement importantes, généralement supérieures à 2 

g/24 h, constituées essentiellement d’albumine et de protéines de poids moléculaire ± élevé. Elles 

peuvent se voir chez l’enfant et l’adulte. Il est important d’apprécier la sélectivité de la 

protéinurie. Une protéinurie formée de plus de 80% d’albumine est considérée comme une 

protéinurie sélective. Dans ce cas l’atteinte rénale n’est pas aussi grave que dans la protéinurie 

non sélective. 

Les causes sont diverses : syndrome néphrotique, toxémie gravidique et les différents 

glomérulopathies 

1.2 Protéinurie tubulaire : Elles sont plus rares que les protéinuries glomérulaires ; sur le plan 

quantitatif elles sont d’expression faible (< 1g/24h), composées de protéines de faible poids 

moléculaire en l’occurrence, l’α1 microglobuline, rétinol binding protein (RBP). 

Les causes : maladies congénitales telles que la cystinose, syndrome de Toni Debré Fanconi, 

maladie de Wilson, galactosémie, intoxications médicamenteuses. 

1.3 Protéinurie mixte : Le néphron peut être atteint dans son intégralité entraînant une 

protéinurie mixte glomérulaire et tubulaire. Elle est constituée de protéines de gros poids 

moléculaire et de faible poids moléculaire. 

Les causes : l’insuffisance rénale chronique, les pyélonéphrites et bien d’autres pathologies 

affectant le néphron 

2. Protéinurie ne relevant pas d’une cause rénale : 

2.1 Protéinuries de surcharges : elles sont dues à une hyperproduction de certaines protéines de 

masse moléculaire relativement faible telle la protéine de Bence Jones, lysozyme, 

l’orosomucoïde dans certains carcinomes bronchiques. 

3- Méthodes d’investigation de la protéinurie 

3-1-Méthode semi quantitative : par des bandelettes réactives. 

• la présence de protéines se traduit par un virage de l'indicateur coloré du jaune-vert au bleu 

• le seuil de détection est de 150 mg/24h 



•les résultats sont exprimés en croix : 

Négatif (<0,1g/l) 

Trace (0,15g/l) 

+ (0,3g/l), ++ (1g/l), +++ (3g/l) 

• en présence de protéinurie persistante, on procède à une mesure quantitative sur une récolte 

urinaire de 24h avec dosage de la créatininurie 

3-2--Méthodes quantitatives : il est recommandé de travailler sur les urines de 24 heures. Le 

recueil des urines doit se faire dans un récipient propre sans conservateur.  

3-3- Evaluation qualitative de la protéinurie 

L’étude qualitative de la protéinurie est d’une importance capitale afin de déterminer son origine. 

Par ailleurs, cette étude permettra d’apprécier la gravité de l’atteinte rénale (sélectivité de la 

protéinurie). 

Plusieurs méthodes existent pour l’évaluation qualitative de la protéinurie : 

_ Méthodes eléctrophorétiques  

_ Immunofixation : peut se faire en complément à l’électrophorèse .Elle permet de typer avec 

précision la protéinurie pathologique et sa composante monoclonale. 

_ Immuonturbidimétrie et immunononéphélémétrie : elles permettent la quantification précise 

de la plupart des protéines urinaires 

IV-pathologies rénales : 

 1-Insuffisance rénale aigue : 

L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est une entité pathologique caractérisée par une détérioration 

rapide (quelques heures ou jours), souvent réversible, des fonctions rénales avec incapacité du 

rein à maintenir l’homéostasie hydro électrolytique et d’éliminer les produits azotés (rétention de 

l’urée et de la créatinine). 

Dans certains cas l’IRA est associée à une diminution de la diurèse, c’est l’IRA oligurique 

(La diurèse est comprise entre 100 et 500 ml/24 heures). L’IRA est dite anurique lorsque le 

volume urinaire est inférieur à 100 ml par jour. 

L’IRA représente 15 à 20% des causes d’hospitalisation dans les unités de soins intensifs.  

Le taux de mortalité associé à cette pathologie est compris entre 50 et 70 %. 

Les complications cardiorespiratoires et les infections sont les principales causes de décès dans 

l’insuffisance rénale aiguë. 



- Classification : 

a)- IRA fonctionnelle (pré-rénale) : Dans ce cas, il existe une diminution du débit de filtration 

glomérulaire secondaire à une hypo perfusion rénale. Sur le plan histologique le rein est 

strictement normal. C’est de loin la cause la plus fréquente des IRA représentant 55 à 70% des 

cas. Traitée à temps et de manière efficace, en rétablissant le flux sanguin rénal, l’IRA 

fonctionnelle est dans la plupart des cas réversible en 24 à 48 h. 

Les principales étiologies : les hypovolémies (déshydratation, hémorragies) ; défaillance 

cardiaque, septicémies 

b)-IRA organique : elle est la conséquence d’une destruction du parenchyme rénal pouvant 

toucher toutes les structures anatomiques : le glomérule, les tubules, l’interstitium ou les 

vaisseaux rénaux. 

Les principales étiologies : Nécrose tubulaire aiguë (NTA), responsable de 90% des cas d’IRA 

parenchymateuses ; Néphrite tubulo interstitielle aiguë (NTIA) ; Glomérulonéphrite aiguë (GNA) 

Signes cliniques : une oligo anurie mais c’est un signe inconstant, œdèmes (surcharge hydro 

sodée), signes d’urémie a types de nausées avec altération de l’état général  

Signes biologiques : 

-Augmentation du taux d’urée et de la créatinine  

-Hyperkaliémie  

-A l’ionogramme urinaire : Na+ urinaire/K+ urinaire > 1       

NB : si Na+ urinaire/K+ urinaire < 1 Il s’agit d’une IRA fonctionnelle  

c)- IRA post rénale ou obstructive : Elle représente 5% des IRA. Elle résulte de l’obstruction 

des voies urinaires excrétrices. L’obstruction peut siéger au niveau uretèro-pelvien (lithiase, 

tumeurs, etc.), au niveau vésical ou urétral (prostatite, vessie neurogène, tumeurs, cathéters). 

2 - Insuffisance rénale chronique : L’insuffisance rénale chronique (IRC) se définit par une 

diminution prolongée, irréversible, des fonctions rénales exocrines et endocrines. 

Elle s’exprime essentiellement par une diminution de la filtration glomérulaire inférieure à 15 

ml/min/1.73m2, et une augmentation de la créatininémie et de l’urée sanguine. 

Le plus souvent, elle est synonyme de mort rénale avec la nécessité vitale de recourir à une 

technique de suppléance, en l’occurrence la dialyse ou la transplantation 

En Algérie, son incidence a augmenté de façon significative, avec 50 à 100 nouveaux cas par 

millions/an 

a-Etiologies : 



Les principales étiologies à l’origine de l’insuffisance rénale sont : 

_ Les glomérulonéphrites primitives : elles sont vraisemblablement dues à une anomalie du 

système immunitaire avec formation d’anticorps contre la membrane basale du glomérule. 

_ Les glomérulonéphrites secondaires : il s’agit principalement de la néphropathie diabétique, 

de la néphropathie amyloïde et de la néphropathie lupique. 

_ Néphropathies tubulo interstitielles chroniques : dans ce cas la maladie affecte les tubules 

ainsi que le tissu entourant tel que : infection urinaires ; obstructives ; toxiques, métaboliques, 

etc. 

_ Néphropathies vasculaires : d’origine hypertensive 

_ Néphropathies héréditaires : elles sont responsables de 13% des cas d’IRCT, les deux 

principales étiologies sont : la Polykystose rénale et le syndrome d’Alport. 

_ Causes inconnues : on parle d’IRC idiopathique. 

b- Clinique : c’est une pathologie discrète et longtemps latente : on retrouve une HTA et des 

œdèmes, protéinurie et une hématurie  

c- Biologie :  

- Diminution du DFG 

- Augmentation du taux d’urée, de la créatinine et de l’acide urique  

- Hypocalcémie avec hyperphosphatémie, une PTH élevée 

- Anémie  

- Hyperkaliémie 

d- Complications : 

- Troubles hydro électrolytiques et de l’équilibre acide-base 

-Troubles du métabolisme phosphocalcique 

-Troubles du métabolisme lipidique, intolérance aux hydrates de carbone 

-La dénutrition protéino-énergétique 

-Les troubles endocriniens 

-Complications cardiovasculaires, hématologiques, gastro-intestinales, neurologiques, cutanées 

 

 


