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IX INTRODUCTION À L’HISTOPATHOLOGIE DE L’APPAREIL URINAIRE.
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Le rôle premier de l’appareil urinaire est de produire, de transitoirement
stocker, et enfin d’éliminer l'urine.
C’est une fonction fondamentale et indispensable de tous les êtres vivants. L'urine
contient une forte concentration d’ions minéraux et de produits organiques dérivés
du catabolisme de l’organisme.
Les produits du catabolisme deviendraient toxiques s’ils venaient à s’accumuler.
De ce fait, la fonction rénale est ubiquitaire, et l’unité fondamentale permettant
l’élimination, le néphron, se retrouve chez presque toutes les espèces animales
pluricellulaires.
Dans les espèces animales plus primitives (exemple néphridies des coelentérés
et des annélidés) l’unité d’élimination reste morphologiquement simple et les
produits d’élimination sont directement éliminés dans le mileu environnant. Le
pronéphros des vertébrés rapelle ce type de structure simplifiée
Le système urinaire se complexifie avec la phylogenèse.
Avec une vision finaliste, ceci explique l’ontogenèse rénale et les étapes chronologiques de différenciation de la lame intermédiaire sous la forme du pronephros, du mésonéphros (restant fonctionel chez les poissons) et du métanéphros1chez les vertébrés supérieurs .
Chez les mammifères, les principaux métabolites toxiques sont des dérivés azotés issus de la dégradations des protéines : l'urée, l’acide urique et la créatinine.
La composition et la concentration de l'urine varie pour maintenir l'homéostasie.
La production et la composition de l'urine sont dévolues au rein, alors que l’élimination est réalisée par les voies urinaires qui comprennent une zone dilatée, la
vessie, qui assure le stockage.
Les reins, qui effectuent des fonctions physiologiques multiples et essentielles,
ont une structure complexe. Au contraire, les voies urinaires (le système pyélocaliciel, le bassinet, les uretères, la vessie et l'urètre) ont une structure plus rapide à
décrire.

I - DESCRIPTION GENERALE DE L'APPAREIL URINAIRE.
L'aspect général des différentes parties de l'appareil urinaire est illustré sur la figure suivante.
Les reins sont des organes pleins, en forme de haricot, haut situés entre la paroi
postérieure abdominale en arrière et le péritoine en avant. La partie concave de
chaque rein est orientée vers la ligne médiane et constitue le hile. C’est un pôle
vasculaire qui reçoit l’artère rénale et d’où sort la veine rénale. Le hile correspond
aussi au pôle excrétoire de l’urine.
Les voies urinaires sont des structures creuses intérieurement bordées par un
épithélium spécialisé, qui n'est altéré ni par les variations de l'osmolarité, ni par la
concentration en substances toxiques de l’urine. La paroi est aussi composée de
couches de muscles lisses capables de pousser l’urine vers la vessie, par un
mécanisme péristaltique. Dans la vessie la disposition des fibres musculaires et
leur contrôle est plus complexe car cet organe sert à la fois à stocker l’urine entre
1

Pour une bonne approche morpho-fonctionnelle du rein, il estsouhaitable de se remémorer les notions d’embryologie acquises en première année de formation
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les mictions mais aussi à l’évacuer en pression au cours de la miction qui demeure sous contrôle volontaire.

AU PLAN STRUCTURAL :

CORPUSCULE
RENAL DE
MALPIGIHI

grand calice
bassinet
papille
petit calice
MEDULLAIRE
CORTICALE
pyramide
CAPSULE
colonne de Bertin
pyramides de Ferrein
URETERE

Chaque rein a deux parties distinctes: le cortex externe et la médullaire interne.
- Le Cortex est formé d’une zone parenchymateuse sous-capsulaire qui se prolonge
par les colonnes de Bertin disposées entre des zones de médullaire.

REINS POLY LOBÉS

- La médullaire est composée d'une série
V. CAVE
de structures : Les pyramides de Malpighi.
La base des pyramides est contiguë à la
AORTE
zone interne du cortex et forme des courts URETERE
rayons qui pénètrent dans la corticale : les
URETERE
rayons médullaires ou pyramides de Ferrein. Le sommet despyramides est dirigé
REIN FOEvers le hile rénal. L’extrémité de chaque pyTAL
ramide constitue une papille.
Chaque rein humain comporte 10 à 18 pyramides médullaires, et donc 10 à 18 paVESSIE
pilles qui débouchent dans les calices collecteurs.
Chaque pyramide médullaire, avec la capURETRE
sule corticale qui lui correspond, constitue
un lobe structurel et fonctionnel du rein. La disposition architecturale lobaire est
nettement visible sur le rein foetal.
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AU PLAN FONCTIONNEL :
L’urine est produite dans le rein par filtration sélective du sang traversant l’organe.
L’urine primitivement produite par ultra-filtration subit ensuite des mécanismes
de réabsorption contrôlée de l'eau, des sel minéraux, des hydrates de carbone et
des protéines de bas poids moléculaire pour assurer la maintenance des conditions homéostasiques du milieu interne.
En ce sens, les reins (comme les poumons) ont une physiologie circulatoire particulière puisque dans la plupart des autres organes la circulation artérielle a pour
but d’apporter l’oxygénation et les nutriments. Dans le rein les fonctions de filtration et d’épuration du sang artériel prédominent. De ce fait, les reins reçoivent 25
% du débit cardiaque total. Il n’est donc pas étonnant que de nombreuses maladies rénales résultent d'une pathologie d'origine vasculaire.
L’embryologie avait déjà permis de le montrer (nous y reviendrons dans la suite
de l’exposé), l’unité fonctionnelle du rein corespond au néphron.
Le néphron est composé de glomérules corticaux et de tubules, à la fois corticaux et médullaires.
La circulation rénale est totalement reliée à la disposition du néphron.

II - LA VASCULARISATION RENALE

veines étoilée capsulaires

La vascularisation externe du rein
peut être soumise à de nombreuses
variations d’implantation même si artère
normalement c’est une seule artère inter
lobulaire
rénale, issue de l’aorte, qui se dirige
vers le hile. La présence d’artères accessoires, arrivant au pôle supérieur
ou inférieur du rein est fréquente et
s’explique aisément par l’embryologie
: il s’agit d’une persistance métamérique de collatérales de l’aorte au cours
de l’ascension du métanéphros pendant le 2eme mois de la vie intra utérine.
L’artère rénale traverse le hile et se
sépare en deux branches principales, une antérieure et une postérieure,
qui se divisent ensuite en plusieurs
artères interlobaires qui passent entre les pyramides médullaires2 .
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artère
afférente glomérule
artère
efférente

>
veine
inter
lobulaire
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et
veine
arquées

vasa
recta

consulter un ouvrage d’anatomie pour visualiser la macro vascularisation rénale au niveau du hile rénal (branches de l’artère et de la veine rénale)
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À la jonction cortico-médullaire, l'artère interlobaire se divise latéralement en plusieurs artères arciformes (ou arquées) qui circulent parallèlement à la capsule.
Les artères arciformes donnent naissance à de nombreuses branches collatérales (artères inter lobulaires) qui circulent verticalement vers les haut et le bas
dans le cortex. Les artères interlobulaires donnent ensuite latéralement naissance aux artérioles afférentes (plus ou moins directement). Les artères interlobulaires se terminent à la périphérie du rein, dans un réseau d’artérioles sous
capsulaires qui forment un plexus capillaire.
Mais le point le plus original est constitué par la circulation en aval des artérioles
afférentes. Il s’agit d’une micro structure arterio-artérielle spécifique au rein.
MICROCIRCULATION ARTÉRIELLE RÉNALE
Le micro système vasculaire
rénal comporte :

capsule de
tube distal
artériole
Bowman
afférente.
réseau
A ) Un premier résau artériel : peloton
peloton
capillaire
vasculaire
le peloton vasculaire ou flopéri-tubuculus glomérulaire. C’est un
laire
premier réseau capillaire im.
médiatement en aval de l’artériole afférente : c’est à ce
tube
niveau que s’effectue la filtraproximal
tion du sang pour aboutir à la
artériole
formation de l’urine primitive.
efférente
Le peloton est drainé en sor.
tie par une artériole efféanse grêle
rente.
de Henlé
MICROCIRCULATION
B) Un deuxième réseau arté- ARTERIO- ARTÉRIELLE DU NEPHRON
riel fait suite à l’artériole efférente, avec 2 schémas possibles :
- Généralement l'artériole efférente se divise en un système capillaire qui
circule dans les espaces interstitiels pour venir entourer et vasculariser les éléments tubulaires des néphrons en formant un réseau capillaire peritubulaire
(réabsorption facilitée de l’urine primitive). C’est la disposition qui est sytématiquement retrouvée pour les néphrons courts corticaux (voir plus loin)
- Dans la partie plus profonde du cortex, adjacente à la médullaire ou dans
les colonnes de Bertin, les artérioles efférentes (venant d’irriguer des glomérules
juxta médullaires) fournissent une vascularisation supplémentaire sous la forme
d’une série de longs vaisseaux à paroi mince, les vasa recta, qui circulent verticalement dans la médullaire en suivant un trajet parallèle aux formations tubulaires
contenues dans la médullaire du rein. Certains vasa recta naissent directement
de branches collatérales des artères arciformes
Ces vaisseaux jouent un rôle important dans les échanges d'ions et les rmécanismes de réabsorption de la zone médullaire.
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LE DRAINAGE VEINEUX
Pour simplifier, nous dirons que la circulation
veineuse est le reflet du réseau artériel, avec
une circulation obéissant à la même terminologie.
Il faut noter deux particularités :
- Le plexus sous capsulaire veineux
(prolongement direct du plexus artériel sous
capsulaire) fournit des veines sous capsulaires qui forment le réseau des ” veines en
étoile” qui seront ensuite redrainées vers l’intérieur du rein par les veine interlobulaires

Stevens
précis
d’histologie
fonctionnelle
( 1992 )

- Il n’y a pas de réseau veineux intra-glomérulaire (pas d’équivalent veineux du peloton
artériel glomérulaire).

III - LE NÉPHRON
L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. Celui-ci est constitué de deux éléments :
- le glomérule, directement associé au peloton vasculaire (floculus gromerulaire).
- le système tubulaire cortical et médullaire, associé au deuxième système artériel
capillaire de la microcirculation rénale.
Le glomérule est le siège
de la filtration initiale.
Les tubules sont le lieu
de contrôle de la concentration et de la composition du sang retournant à
la circulation générale,
ainsi que de la concentration et du contenu de
l’urine définitive.
Rappelons que l’enssemble du néphron est
d’origine métanéphrotique alors que les tubes
collecteurs trouvent leur
origine dans les branches de dichotomisation du diverticule urétéral, dérivé précoce (4eme semaine)
du canal mésonéphrotique, lui même induit par l’étage pronéphrotique.
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III- 1 LE GLOMÉRULE
Il est le siège de la filtration intiale du sang arrivant des artérioles afférentes.
L'artériole afférente pénêtre au pôle vasculaire du glomérule et se divise généralement en cinq branches principales (seulement 2 branches ont été représentées
sur la figure adjacente) qui, elles-mêmes, se divisent en réseaux capillaires autonomes en s'appuyant sur leur propre tissu mésangial (voir plus loin).
Les réseaux glomérulaires sont ensuite
drainés par l’artériole efférente commune.
La division du réseau capillaire en (±) cinq
sous-réseaux indépendants donne au peloton glomérulaire
une segmentatlon
fonctionnelle, certes peu visible microscopiquement, mais évidente dans certaines
pathologies glomérulaires (hypertrophie
et/ou prolifération mésangiale ; glomérulonéphrites segmentaires ; voir chapitre
IX).
David G. King
SIU University
Dpt Histology

L’ensemble est recouvert ou, plus exactement, intimement relié à la partie urinaire
et plus précisement au feuillet interne de la capsule de Bowman.
BREF RAPPEL EMBRYOLOGIQUE :

[plus d'infos]

Les origines embryologiques permettent de plus aisément comprendre les interactions cellulaires et tissulaires complexes entre le versant urinaire, le versant
vasculaire et le mésangium .
Le diverticule urétéral (dérivé de la partie basse du Canal de Wolf) est entré en
contact avec le blastème métanéphrogène à la fin de la 4eme semaine de la vie
embryonnaire. Sous l’effet de la poussée des branches de dichotomisation du diverticule uréteral le blastéme métanéphrogène se différencie en vésicules rénales
limitées par un épithélium d’origine matanéphrotique. Ces vésicules, d’abord
ovoïdes, subissent ensuite des transformations qui conduisent à la différenciation
des glomérules (i) et à celle des tubules (ii).
i) Différenciation des glomerules du néphron : une partie des vésicules rénales
reste dilatée et sera pénétrée par des
branches de division des artères rénales
issues de l’aorte. Cette composante vasculaire prolifère en réseau et vient déprimer la vésicule rénale primitive (VR) qui
acquiert une forme en cupule et sera à
l’origine de la capsule de Bowman. Dès
ce stade la capsule de Bowman est limitée par un feuillet épithélial externe et un
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feuillet épithélial interne. Entre les deux
feuillets la cavité constituera la future chamCapsule
bre urinaire, premiere zone d’amont des fude
Bowman
tures voies urinaires.
La prolifération vasculaire se poursuit au Anse
contact du feuillet épithélial interne de la capillaire
capsule de Bowman et forme rapidement
un réseau capillaire, le peloton vasculaire
Endothélium
(ou floculus glomérulaire).
+
L’ensemble, capsule de Bowman + peloton
Cellules
vasculaire, constitue le Glomérule Rénal Peloton
péricytiques
ou Corpuscule de Malpighi
vasculaire
Rapidement, le réseau capillaire déforme le (floculus
feuillet interne de la capsule de Bowman glomérulaire
Endothélium
auquel il est intimement associé : dans ce
+
processus, les parois des capillaires du
Cellules
peloton vasculaire restent en étroite contipéricytiques
guité avec l’épithélium du feuillet interne de
= mésangium
la capsule.
En outre les vaisseaux capillaires du corpuscule vasculaire ont entrainé (comme le montre la figure ci-dessus) au cours
de la prolifération endothéliale une composante péricytique de cellules mésenchymateuse, ainsi qu’une composante matricielle qui leur est associée. Ces cellules
péricytiques se trouvent donc également incluses au sein du floculus avec leur
environnement matriciel : elles constitueront le mésangium.
In fine, on comprend aisément que cette zone du corpuscule est bien particulière :
- elle est à la limite entre la composante vasculaire (les capillaires du peloton) et la
première étape de la voie urinaire (capsule de Bowman et chambre urinaire)
- C’est à l’évidence une zone primordiale au plan fonctionnel : c’est à ce niveau
que sera élaborée l’urine primitive par filtration du sang à partir des capillaires du
floculus.
- C’est une zone complexe dans ses composantes3 , et qui associe intimement :
- une origine endothéliale vasculaire (la paroi des capillaires du floculus).
- Un origine directement métanéphrotique (l’épithélium du feuillet interne de
la capsule de Bowman)
- une origine péricytique, entraînée avec la prolifération capillaire (le mésangium)
- La résultante est la constitution de la barriere hémato-urinaire , une entité fonctionnelle spécifique que seule la microscopie électronique permet de percevoir
dans ses détails.

NB : des travaux récents de cytoimmunologie, utilisant des marqueurs tissulaires spécifiques
chez le rat, montrent que les cellules endothéliales du floculus et les cellules mésangiales ont
pour origine commune des précurseurs issus du blastème métanéphrogène (Ricono et al, 2003).
Autrement dit, la totalité du corpuscule de Malpighi est d’origine métanéphrotique mais avec des
inductions différentes. La pénétration des branches du diverticule urétéral pour la constitution de
la vésicule rénale ; la pénétration vasculaire pour la constitution du corpuscule (endothélium +
mesangium). Il est très probable que les mécanismes soient identiques chez l’homme.
3

8

ii) Différenciation des tubules du néphron :
Le restant de chaque vésicule rénale s’allonge et va former la partie tubulaire de chaque néphron (tube proximal, anse de Henlé,
tube distal). Simultanémant l’extrémité tubulaire de la vésicule s’abouche à plein canal à une des branches de dichotomisation
du diverticule urétéral. Au travers de ce processus embryonnaire, il est facile de comprendre qu’il y aura une continuité luminale
qui s’étend de la lumière de la capsule de
Bowman jusqu’à la vessie et l’urètre : c’est
la voie urinaire,
1 - Extrémité borgne de poussée de dichotomisation du diverticule urétéral 2 - Coiffe métanéphrogène 3 - vésicule rénale 4 - Peloton vasculaire 5 - Capsule de
Bowman 6 - Tube contourné du néphron 7 - Blastème
indifférencié ; mésenchyme interstitiel BM : blastème métanéphrogène DU : diverticule urétéral

III-1-1 LA BARRIÈRE DE FILTRATION GLOMÉRULAIRE :
BARRIÈRE HÉMATO-URINAIRE.
Ce terme s'applique aux structures comprises entre le sang des capillaires glomérulaires et le liquide contenu dans
l’espace de la chambre urinaire.
Cette barrière (voir figure ci-dessous)
URINE
est une paroi complexe composée
de:
Noyau du podocyte
- l'endothéliun capillaire, mince et feFente de filtration
nêtré;
- la lame basale des capillaires gloLame basale
mérulaires ; elle est très épaisse,
Cellule
- la couche épithéliale du feuillet inmésangiale terne de la capsule de Bowman. Elle
est constituée de
cellules très parSANG
ticulières
: les
podocytes

Endothélium Pore
vasculaire
ouvert

Lumière du
capillaire

LA JONCTION HEMATO-URINAIRE
DU CORPUSCULERENAL DE MALPIGHI
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Les cellules endothéliales des
capillaires
glomérulaires sont
aplaties et on une morphologie classique pour un endothélium. On remarque cependant l’extrème abondance des pores vasculaires ; ce sont
des pores fenêtrés ouverts d’une dia-

mètres d'environ 70 nm. Par ailleurs, dans la zone dilatée comprenant le noyau, la
cellule endothéliale est très fréquemment au contact des cellules mésangiales
La lame basale glomérulaire est beaucoup plus épaisse que celle d’autres capillaires (300 à 350 nm). Elles est légèrement plus épaisse chez l’homme que chez
la femme. Les cellules endothéliales et les cellules épithéliales du feuillet interne
de la capsule participent à la biosynthèse de la lame basale, chacune sur leur versant respectif.
Voir cours P1. Consulter le chapitre III-2 (Les lames basales : un modèle exemplaire des interactions cellules-matrice) en suivant le lien ci-dessous :
http://homepage.mac.com/danielbalas/BDDMOL/fibroblaste/Fibro01/Fibro1.html

LA JONCTION
HEMATO URINAIRE

1 : podocyte 2: process major du podocyte 3 : noyau du podocyte 4 : process minor du podocyte
5 : lame basale 6 : endothélium vasculaire 7 : noyau de la cellule endothéliale 8 : porevasculaire
9 : fente de filtration

Comme toutes les lames basales elle comporte 3 couches :
- la lamina densa, médiane ; très opaque aux électrons en microscopie
électronique.
- la lamina rara interne du côté endothélial, très claire aux électrons
- la lamina rara externe , claire aux électrons mais plus dense. C’est sur
cette surface que s’appuient les podocytes.
Il est important de noter que la lame basale ne recouvre que les 3/4 de la circonférence externe des capillaires (voir schéma de la page précédente).
Elle vient s’éffilocher dans la matrice peri-mésangial et les relations de contiguité
entre endothélium et mésangium sont donc très importantes ; elles sont à mettre
en relation avec les observations histopathologiques (voir chapitre IX-2--2) .
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La lame basale constitue un réseau géométriquement organisé qui s’oppose au
passage des grosses molécules du sang vers la chambre urinaire (exclusion à >
70 000 Da). Le filtrage
sélectif est amplifié par
la présence de Glucosaminoglycanes
(GAGs)
dont la charge électrique
limite le passage des
molécules cationiques.
LB
La microphotographie cicontre
visualise, par
une technique d’histochimie en microscopie
électronique (marquage
au fer colloïdal cationique) les charges anioniques (*) du versant urinaire (podocytique) de la lame basale (LB)

*

Le podocyte (P) est une cellules hautement différenciée et totalement spécifique
du feuillet épithélial interne (viscéral) de la capsule de Bowman. En périphérie circonférentielle de la chambre urinaire, les podocytes entrent en continuité avec les
cellules épithéliales, plus applaties, du feuillet externe de la capsule de Bowman4.

LB

Le podocyte tire son nom de sa morphologie : à partir de son corps cellulaire qui
surplombe la surface de la barrière hémato-urinaire (voir aussi schémas page 9
et 10), le podocyte emet des expansions cellulaires principales (pieds principaux
ou process major”)(P1) qui surplombent la surface externe et émettent eux mê4

Le podocyte n’est pas uniquement localisé su le feuillet viscéral. On a pu récemment caractériser
des podocytes sur le feuillet externe de la capsule de Bowman (Bariety-2006). Cette constatation ouvre des champs nouveaux,
- comme la possibilité de filtration entre la chambre urinaire et l’interstitium rénal, avec des échanges
tubulo-glomérulaires encore méconnus.
- comme une meilleure apprcche explicative des synéchies (accolements) entre le feuillet externe et
interne de la capsule de Bowman dans certaines glomérulopathies (voir 4-2-2-2 et 4-2-2-6)
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mes des expansions secondaires (pieds secondaires ou process minor”)(P2)
qui viennent s’ancrer sur la lame basale (MBO) en ménageant des espaces : les
fentes de filtration.
Les fentes de filtration sont larges (20 à 100 nm) et ne pourraient directement
constituer un facteur d’exclusion moléculaire. Mais une fine membrane, dite membrane de fitration (MFF), contenant des protéines comme la podocyne ou la néphrine, vient s’interposer dans le fond des fentes
de filtration. C’est la MMF qui est indispensable
(Liu-2003) pour préserver la perméabilité sélective du glomérule (mécanismes encore mal
connus). Plus globalement, l’architecture des
pédicules du podocyte, ménageant entre eux les
fentes de filtration, est indispensable pour assurer une ultrafiltration sélective et normale. Une
protéine spécifique, la podocalyxine, contribue
largement à la maintenance architecturale. La
podocalyxine est localisée en surface des proLB
cess minor. Très riche en motifs sialiques, son
électronégativité permet aux process minor de
se repousser mutuellement (Ohtsuka-2001), et
donc de maintenir la fente de fitration ouverte. Toute anomalie des pieds des podocytes peut entraîner de graves anomalies pathologiques, et en particulier un risque de fuite protéique massive (syndrome néphrotique ; voir chapitre IX-2)
In fine, comme le montre la photographie de la page précédente et la photographie ci-contre), il faut remarquer que la filtration glomérulaire (flêche rouge) par
la barrière hémato urinaire est essentiellement conditionnée par l’épaisseur de
la lame basale (LB, flêche bleue) dont la capacité fonctionnelle est modulée par
l’environnement endothélio-mésangial sur un versant (endothélium fenêtré :
CEn et EnF), et par les podocytes sur l’autre.
III-1-2 LE MESANGIUM
Il est constitué de 2 éléments : les cellules mésangiales et la matrice mésangiale
extracellulaire (voirs schéma page suivante)
Les cellules mésangiales (M)
Elles sont dispersées au sein de la matrix mésangiale (MM) et emettent de nombreux rolongements cytoplasrniques. Les caractéristiques du noyau des cellules
mésangiales permettent de les distinguer des autres cellules du corpuscule
(noyau plus volumineux, héterochromatine répartie en liseré à la périphérie du
noyau).
- Pour une part, ces cellules sont dotées de propriétés contractiles car elles
contiennent des filaments de myosine et portent des récepteurs à l'angiotensine Il.
On a d’ailleurs pu montrer que la contractIon des filaments des cellules mésangiales était stimulée par l'angiotensIne II. Elles se comportent comme des myofibroblastes qui participent au contrôle du flux sanguin intra floculaire.
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Stevens : précis d’histologie fonctionnelle (1992 )

LB

MM

M

MM

M

MM

- Pour une autre part les cellules mésangiales sont apparentées aux monocytes avec de très nombreux récepteurs en rapport avec les propriétés biologiques de ce type cellulaire, en particulier la propriété de phagocyter les complexes
immuns. Les cellules mésangiales, en fabriquant et/ou en répondant à de nombreuses cytokines participent grandement à la génèse des lésions glomérulaires.
Notons que les fenestrations de la cellule endothéliale, associées à l’interruption
de la lame basale, vont faciliter les passages entre le sang et le mésangium, en
particulier des complexes immuns circulants.
La matrice mésangiale (MM)
Elle constitue le proche environnement des
prolongements des cellules mésangiales.
Relativement hétérogène selon les zones,
également chargée electronégartivement, il
faut surtout remarquer qu’elle entre directement en continuité avec la lamina rara de
la membrane basale glomérulaire.
L'augmentation de synthèse de la matrice
mésangiale pourra entrainer une sclérose
glomérulaire, comme dans certaines glomérulonéphrites ou dans la réduction néphronique observée avec l’avance en âge.

CM

MM

Le rôle du mésangium chez l'Homme fait
encore l’objet de nombreuses recherches.
Mais on doit lui reconnaitre au moins quatre
grandes fonctions :
- Les cellules mésangiales (CM, en
rouge) et la matrix mésangiale (MM, en bleu) constituent des axes de soutien du
peloton capillaire glomérulaire
- Les cellules mésangiales contrôlent le flux sanguin passant dans le peloton glomérulaire par le mécanisme myosine-angiotensine.
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- Les cellules mésangiales ont une fonction phagocytaire, puisque (chez
l’animal, des particules colloîdales injectées par voie intraveineuse se retrouvent
dans le mésangium. Chez l’homme des complexes immuns circulants se fixent
dans le mesangium au cours de certaines pathologies ; voir chapitre VII-2). La
contiguité entre endothélium et mesangium, sans interposition de lame basale,
pourrait faciliter cette fonction.
- Le mésangium a un rôle trophique sur l’ensemble du floculus glomérulaire.
Le mesangium est à coup sûr un élement fonctionnel vital dans le glomérule.
III-1-3 UNE VUE D’ENSEMBLE DE LA STRUCTURE GLOMÉRULAIRE
La compréhension des relations complexes entre les différents constituants du
glomérule permet alors de mieux comprendre et interprêter les images microscopiques du corpuscule de Malpighi présenté sur les images ci-dessous
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Il est également plus facile, à plus fort grandissement, d’interprêter la nature des
différents constituants :

M = mesangium.
GR globule rouge au sein d’un capillaire du floculus

À très fort grandissement, en microscopie optique (coupe semi-fine incluse en résine et colorée au bleu de toluidine ; x 1000), il devient plus aisé de faire la distinction entre les différentes cellules et leur composante environnementale.

LC
CU
LC
H

H
LC

CU

LC

CU : chambre urinaire. EU : espaces de la chambre urinaire. H : hématies. LC : lumière des
capillaires au sein desquels on observe de nombreuses hématies (H) N : noyaux des cellules endothéliales Nx : noyau des cellules mésangiales. Ma: matrix mésangiale. P : noyaux (plus clairs)
des podocytes. Le cytoplasme des podocytes est plus diifficilement visible, avec des limites diffuses
Les flèches rouges pointent sur la lame basale de la jonction hémato urinaire.
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III - 2 LES SYSTÈMES TUBULAIRES DU NEPHRON
Le filtrat glomérulaire après avoir quitté la chambre glomérulaire, au pôle tubulaire
du glomérule, suit un cheminement complexe. Il emprunte le tube proximal, puis
l’anse de Henlé, pour rejoindre le tube collecteur après avoir suivi un trajet dans le
tube distal.
Le trajet tubulaire est également topographiquement complexe.
- Les parties contournées des tubesproximaux et distaux restent proches
des glomérules, eux mêmes à proximité
des artères interlobulaires .
- Les parties tubulaires rectilignes des
nephrons sont au contraire rassemblées dans des zones corticales où les
glomérules sont rares ou absents (et
dans lesquelles on trouve également
l’extrémité des tubes collecteur). Ces
zones correspondent aux rayons médullaires ou pyramides de Ferrein.
- Les autres éléments tubulaires, anse
de Henlé et tubes collecteurs principaux,
sont localisés dans les pyramides de la
médullaire rénale.
NOTA : par définition, les cellules épithéliales des tubes proximaux et distaux
portent le nom de néphrocyte.

Pyramide de
Ferrein
(rayon
médullaire)
tube contourné
proximal

capsule de
de
Capsule
Bowman
Bowman
artère
afférente
floculus

NEPHRON
CORTICAL

artère
efférente
tube
contourné
distal

CORTICALE
MEDULLAIRE

NEPHRON
JUXTA
MEDULLAIRE

tube collecteur

anse de
Henlé

papille

III-2-1 LE TUBE PROXIMAL
Les cellules du tube proximal sont en continuité avec les cellules applaties du
feuillet externe de la chambre urinaire (capsule de Bowman) mais avec un changement morphologique brutal, surtout au niveau du pôle apical : les cellules du
tube proximal deviennent cubiques ou cylindriques basses, avec un noyau central
et une bordure en brosse très développée (voir schéma page suivante). La bordure en brosse est constituée de nombreuses microvillosités plus hautes mais
moins
compactées que ce que nous avions pu observer au niveau du plateau
strié des entérocytes de l’intestin grêle (voir cours P1).
À la base de la bordure en brosse, on observe de nombreuses vésicules de pinocytose (Py). De nombreux lysosomes (Ly), à des stades variables fonctionnels,
sont aussi situés à proximité du pôle apical.
La polarisation de la cellule est classique pour une cellule tubulaire, avec un appareil de Golgi (Go) localisé entre l”apex et le noyau.
Chaque néphrocyte repose sur une lame basale (LB) qui constitue un continuum
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pour la totalité de la voie d’excretion urinaire. La membrane plasmique basale de
chaque néphrocyte présente de nombreuses interdigitations (id) dans lesquelles
on retrouve une abondance de mitochondries (M) à disposition préférentielle
axiale dans les interdigitations ou à proximité immédiate.
Les interdigitations de cellules adjacentes s’imbriquent, rendant souvent difficile
la reconnaissance des limites cellulaires, surtout vers le pôle basal.
Les limites intercellulaires sont plus visible vers le pôle apical où on retrouve,
comme dans tout épithélium de recouvrement tubulaire, des complexes de jonctions (CJ) caractéristiques (voir cours P1).

Ly
Bordure
en brosse

Noyau

Py

CJ
bordure en brosse
Mit

Py

CJ

Ly

Ly

Go

Go

noyau

M

Mit

id
LB

Mit

Noyau

lumière
capillaire

id

id

LB
Lumière
capillaire
pfe

pfe

Les particularités morphologiques des néphrocytes du tube proximal sont plus
développées dans la partie contournée du tube, donc à proximité du glomérule.
En se rapprochant de l’anse de Henlé les néphrocytes du tube proximal tendent à
être moins différenciés.
Comme pour l’entérocyte de l’intestin grêle, il est clair que les néphrocyte du tube
proximal ont toutes les caractéristiques de cellules dévolues à un transfert métabolique actif (revoir cours de P1).
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Les caractéristiques du néphrocyte proximal sont donc évidentes en microscopie
électronique (voir photographie ci-dessus).
En microscopie optique, il est plus difficile de distinguer le tube proximal du tube
distal. En effet, avec les techniques histologiques de routine, la bordure en brosse
n’est pas toujours parfaitement préservée. Néanmoins, le tube distal est complètement dépourvu de bordure en brosse (voir paragraphe III-2-3) et sa lumière apparaît parfaitement circonscrite et vide. (voir ci-dessous).
Noter que l’absence de bordure en brosse fait que la hauteur des néphrocytes
distaux est moindre que celle des néphrocytes proximaux. Enfin, les néphrocytes
distaux sont généralement plus nombreux pour limiter la lumière du tube.
La distinction entre tube proximal (p) et tube distal (d) est donc toujours possible
en observant finement une lame microscopique.
Sur la même photographie, on note que le tissu intersticiel (= le tissu conjonctif
entre les tubes) est excessivement réduit. Les lumières des capillaires péri-tubulaires sont également très restreintes ; les noyaux des cellules endothéliales sont
également difficiles à voir sans une observation attentive.

capillaires
peritubulaires

p : tube proximal
d : tube distal
L’ensemble des caractéristiques du néphrocyte proximal permet de déduire aisément les propriétés dévolues au tube proximal.
Son rôle premier est d’assurer une réabsorption très importante et régulée de
différents composants constituant le filtrat glomérulaire déversé dans la chambre urinaire, en aval de la barrière hémato urinaire.
Le schéma suivant fournit un résumé synthétique des mécanismes (voir cours de
physiologie pour plus d’information
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III-2-2 L’ANSE DE HENLÉ
Anatomiquement, on admet que l'anse de Henlé possède deux branches larges,
descendante et ascendante, réunies par un tube plus mince.
Mais c’est seulement la partie tubulaire mince et étroite qui constitue l’entité fonctionnelIe et structurale originale ; pour 2 raisons :
- Les branches larges, descendante et ascendante, ont une ultrastructure
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respectivement comparables à
celle des tubes contournés proximaux et distaux.
- La transition entre partie
grêle et large est brutale. Elle
correspond manifestement à une
fonctionnalité très différente du
segment grêle par rapport aux
autres parties tubulaires.
Qu’elles soient descendantes ou
ascendantes les branches grêles de l’anse de Henlé sont
constituées d’un épithélium unicellulaire applati dont les cellules
ne présentent que peu de différenciations. Les noyaux cellulaires font hernie vers la lumière du
tube.
En coupe pour microscopie optique l’anse de Henlé ressemble à
s’y méprendre à un capillaire
sanguin dilaté (mais on ne retrouve pas d’hématies dans la
lumière.)

En microscopie électronique, on
constate que les cellules sont très
pauvres en organites (voir la microphotographie ci-contre).
La propriété fondamentale de l’anse
frêle de Henlé est de créer un gradient hypertonlque depuis la jonction
corticomédullaire jusqu'à l'extrémité
de la papille rénale, grâce à un transfert différentiel des ions sodium et
chlore entre la branche descendante de l’anse (perméable à l’eau, au chlore et au
sodium) et la branche ascendante qui transfère activement le chlore de la lumière
de l'anse de HenIe vers l'interstitium tout en retenant l’eau. Il en résulte un gradient électro osmotique dans la médullaire, avec une hyper osmolarité maximale dans les zones proches de la papille.
Ce gradient permet ensuite la concentration de l'urine dans les canaux collecteurs qui sont orientés verticalement dans les pyramides (voir paragraphe VII).
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Ce mécanisme correspond à ce
qui est appelé le systeme du
Tube contourné distal
contre-courant
multiplicateur
(Voir schéma ci-contre et détails
CORTEX
URINE
URINE
explicatifs au chapitre VII).
DU
HYPOCommentaire :
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QUE.
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capacités de transfert et la difféH 2O
H 2O
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Pär ailleurs, il existe deux types de
Anse
néphrons correspondant à un déBranche
de
OSMOLARITÉ
veloppement très différent de
ascenHenlé
dante
l’anse de Henlé (voir figure page CROISSANTE
16) :
- Les néphrons courts. Ce
sont des néphrons corticaux superficiels. Ils ont un glomérule de
petit volume (avec une capacité de
filtration réduite). L’anse de Henlé est courte et ne descend pas au dessous de la
médullaire externe. Chez l’homme ce sont les néphrons les plus abondants. Leur
capacité de réabsorption du sodium est faible (néphrons “perdeurs de sel”)
- les néphrons longs, situés dans la région juxta médullaire profonde de la
corticale (y compris les colonnes de Bertin). Les glomérules sont plus volumineux
; l’anse grêle de Henlé est très développée. Par ailleurs, au plan de la vascularisation, l’artériole efférente des néphrons longs fournit aussi les vasa recta qui suivent en parallèle le trajet rectiligne des tubes contenus dans la médullaire.
Cet ensemble confère à ses néphrons de fortes capacités de réabsorption du sel
(néphrons rétenteurs de sel).
C’est l’équilibre d’activité entre néphrons longs et courts qui assure l’équilibre homéostasique sous le contrôle du sytème sympathique, du taux de catécholamines et du système rénine angiotensine (voir paragraphe III-2-4).
III-2-3 LE TUBE DISTAL
La branche mince ascendante de l'anse de Henlé se poursuit par la partie courte
et rectiligne du tube distal, qui passe à travers le cortex et se rapproche du glomérule (zone de la macula densa ; voir paragraphe III-2-4).
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Le tube distal devient un tube contourné avant de rejoindre le pôle
vasculaire du glomérule. Le tube
contourné distal s’ouvre ensuite
dans le tube collecteur.
Le tube distal est bordé de cellules épithéliales cubiques. Ces néphrocytes possèdent aussi des
interdigitations basales mais elles
sont plus abondantes avec davantage de mitochondries. La différence fondamentale se situe au
niveau du pôle apical : la surface
membranaire apicale reste rudimentaire avec des microvillosités
peu ou pas présentes.
Cette absence de bordure en
brosse, outre l’aspect plus applati
des cellules et leur nombre plus
important sur une section transversale du tube, ainsi que la visualisation d’un pôle basal plus acidophile (avec l’observation sur de
bonnes préparations microscopiques de la striation liée aux interdigitations basales), est l’élément
fondamental pour distinguer le
segment distal du segment proxima (revoir la microphotographie
de la page 18).
En microscopie électronique, l’aspect morphofonctionnel est celui
d’une cellule à fortes capacités de
transfert ionique
Effectivement, le tube distal est indispensable au contrôle de l’équilibre acidebase et de la la concentration des urines (voir aussi un précis de physiologie).
Comme le laisse supposer la richesse en mitochondries, la celIule du tube distal
a la capacité de pomper des ions contre des gradients de concentration.
- Les ions sodium sont réabsorbés et les ions potassium sont excrétés
- Les ions bicarbonate sont réabsorbés et les ions hydrogène excrétés
(permettant l’acidification de l'urine).
Ces fonctions sont sous la dépendance de l'aldostérone, minéralocorticoïde sécrété par le cortex surrénalien
Par ailleurs l'hormone antidiurétique (ADH) sécrétée par la post hypophyse modifie la perméabilité de la dernière partie du tube contourné distal, permettant ainsi
la réabsorption d’eau pour produire une urine plus concentrée, selon un mécanisme similaire à celui qui sera observé dans les canaux collecteurs : l’ADH permettant l'absorption d'eau à partir de la lumière des canaux vers l’interstitium et
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ensuite dans le système sanguin au niveau des vasa recta.
Ce mouvement d'eau est directement dépendant du système échangeur à contrecourant et du gradient osmotique créé par le fonctionnement de l’anse de Henlé
des néphrons longs : voir au chapitre VII les schémas récapitulatifs de la régulation homeostasique par les différentes composantes tubulaires rénales.
III-2-4 L’APPAREIL JUXTAGLOMÉRULAIRE
Il occupe une position privilégiée au niveau du pole vasculaire du corpuscule rénal. Il comprend 3 entités : les cellules productrices de rénine, les cellules du
lacis, la macula densa sur le tube distal

1 : tube proximal et pôle urinaire du corpuscule de Malpighi. 2 : feuillet pariétal de
la capsule de Bowman. 3 : chambre urinaire. 4 : feuillet viscéral de la capsule de
Bowman. 5 : capillaire glomérulaire. 6 : cellule mésangiale. 7 : lacis. 8 : appareil
juxta-glomérulaire. 9 : macula densa. 10 : artériole afférente. 11 : artériole efférente. 12 : tube distal, localisé au pôle vasculaire du corpuscule de Malpighi.
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- les cellules productrices
de rénine, hormone jouant un rôle
majeur dans la régulation de la
pression artérielle.
Chez l'Homme, elles prédominent
dans la paroi de l'artériole afférente, bien qu'on en trouve un petit
nombre dans l'artériole efférente.
Les cellules à rénine ont des caractères de cellules myoépithéliales avec quelques filaments contractiles. Mais elles contiennent
aussi 2 types de granules neuroTube distal
endocrines de taille et de forme
variables :
Les granules de type I sont irréguliers et contiennent des corps cristallins rhomboïdes. Ce sont des
protogranules (PG), précurseurs MD : macula densa. M : cellules musculaires de la mé-

dia transformées en cellules ,à rénine. AA : artériole
afférente.
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des granules de type II qui représentent les granules matures (GM)).
Les granules de type II sont plus grands, sphériques, uniformément denses aux
électrons et ont une membrane plus mal définie. Ils contiennent la rénine.

- les cellules du lacis (L). Elles occupent une zone triangulaire limitée par la
macula densa (MD) à la base, et par les artérioles afférentes / efférentes latéralement. Elles sont aussi adjacentes aux cellule à rénine (R)(schéma page 23).
L'apex de la zone du lacis est formé par la base du mésangium glomérulaire. Les
cellules du lacis forment un réseau de minces prolongements situés dans une
matrice acellulaire proche de celle composant les lamina rara des membranes
basales du floculus ainsi que de celle entourant les cellules mésangiales.
Compte tenu de l’apparente continuité avec le mésangium glomérulaire, ces cellules sont aussi considérées comme des cellules mésangiales extraglomérula!res. Dans la zone de continuité entre les deux composantes, les cellules du lacis se rapprochent de la barriere hémato urinaire et des espaces de la chambre
urinaire (EU).
- La macula densa (MD) est une zone spécialisée du tube distal qui se développe dau niveau où celui-ci est en contact étroit avec le pôle vasculaire du glomérule.
Dans cette région, les cellules épithéliales du tube distal sont plus volumineuses,
plus cylindriques et plus étroitement serrées que dans les autres parties du tube
distal, ce qui permet de rapidement les distinguer.
Mais la caractéristique fonctionnelle majeure est la position des noyaux en situation apicale, l'appareil de Golgi se trouvant entre le noyau et la membrane basale.
Ces cellules ont donc une polarité inversée. On a pu montrer que ces cellules
sont sensibles à la concentration en NaCl du contenu luminal du tube distal, en
fait à l’ion chlore (Yang-2000). Elles se comportent comme des récepteurs ionoosmotiques qui transmettent par leur pôle basal des signaux paracrines dirigés
vers l’environnement local, c’est à dire les cellules mésangiales, les cellules
musculaires lisses entourant les artérioles, et les myofibroblastes à rénine.
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La nature des signaux et leur mode d’intégration locale sont encore un grand sujet
de recherches et d’investigations (nous en reparlerons à la fin de ce chapitre).
Par contre, le contrôle systémique de l’équilibre homéostasique assuré par l’appareil juxtaglomérulaire est bien connu. L’appareil juxtaglomérulaire, sensible à la
baisse de concentration sodique du tube distal (macula densa) et à la diminution
du débit sanguin glomérulaire, déclenche la secrétion de rénine. La rénine en clivant l’angiotensinogène (rénine = hormone ou enzyme ? ou enzyme qui se comporte comme une hormone ?) est le point de départ de boucles de régulation du
contrôle de la natrémie, de la volémie et du niveau de vasonconstriction artérielle.
Brièvement : La rénine produite par l'appareil juxtaglomérulaire convertit
l'angiotensinogène inactif (alpha2- globuline produite dans le foie) en angiotensine I décapeptide à son tour transformé en angiotensin II, qui stimule la sécrétion
d'aldostérone par la zone glomérulée du cortex surrénalien.
L’aldostérone contrôle les taux de sodium et de potassium grâce à son action sur
les pompe à sodium des membranes cellulaires.
Dans le tube distal, l'aldostérone favorise la réabsorption du sodium et d'eau à
partir du filtrat glomérulaire. Elle contribue ainsi à maintenir le volume plasmatique
et la pression sanguine.
Le schéma ci-dessous fournit l’essentiel des contrôles (voir ouvrages de physiologie pour plus d‘informations pour plus d’explications).

Si nous avons une bonne connaissance des mécanismes de régulation déclenchés par la rénine et l’appareil juxtaglomérulaire, qu’en est-il au juste du fonctionnement de l’appareil juxtaglomérulaire lui-même ?
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La question est importante car l’appareil juxtaglomérulaire est l’intégrateur qui
met en correlation permanente le débit sanguin rénal (DSR) avec le débit de filtration glomérulaire (DFG). Le rein (et par le rein, l’organisme entier) peut être rapidement mis en danger car toute augmentation du débit ou de la pression sanguine se solde par une augmentation du taux de filtration glomérulaire, ce qui impose une réabsorption tubulaire accrue et une surcroit de consommation d’oxygène et de métabolites. Sans ce respect immédiat de l’homéostasie du sang les
conditions vitales sont rapidement dépassées
Cette coordination fonctionnelle est maintenue par un sytème de feed-back tubulo
glomérulaire (FTG) qur repose sur un principe simple : les variations de concentrations du NaCl dans la macula densa sont inversement corrèlées au débit de
filtration glomérulaire.

Dans l’état actuel des connaissances on sait que ces mécanismes de Feed-back
sont mutiparamétriques et modulés par plusieurs voies (voir schéma ci dessus) :
a) Le TGF est directement gèré par une voie de libération sécrétoire de
l’ATP au pôle basal des cellules de la macula densa grace à un macro canal
anionique sensible au NaCl et couplé avec le pôle apical de la cellule (la voie de
“signaling” intercellulaire par l’ATP a été montrée par Burnstock en 1997 sur d’autres modèles). L’ATP libérée reconnait des récepteurs P2Y sur les cellules mésangiales qui mobilisent des voies intracellulaires calcium dépendantes. Les
cellules artérielles (et les cellules à rénine ?) sont stimulées via un récepteur P2x
encore à mieux caractériser et par des récepteurs A1 de l’adenosine (libérée à
partir de l’ATP). La voie ATP/adenosine déclenche la réponse vasoconstrictrice
immédiate du floculus glomérulaire C’est la voie directe et rapide du FTG (Bell2003).
b) D’autres voies jouent un rôle de modulation et d’adaptation du FTG.
C’est surtout les voies de la COX-2 et des Prostaglandines qui ont une action opposée et vasodilatatrice (Matzdorf-2006) à la fois directement mais aussi par inhibition de la voie de l’adénosine. D’autres voies sont impliquées mais sont plus
accessoires (Blantz-2007). C’est le cas d’une voie locale possible de l’angiotensinogène II, ou celle d’une modulation de la rénine par les voies de la COX2 .

27

Synthèse d'érythropoïétine :
C’est aussi une autre fonction importante des reins. Elle avait été attribuée aux
cellules mésangiales du lacis, à proximité del' appareil juxtaglomérulaire . En fait
c’est une composante sécrétoire plus étendue qui est dévolue à de nombreuses
cellules intersticielles peritubulaires du cortex rénal.
NOTA : compte tenu du rôle physiologique de l’érythropoïetine on comprend facilement que les atteintes sévères du rein, et en particulier les insuffisances rénales,
s’accompagnent d’un syndrome d’anémie.

IV - TUBES ET CANAUX COLLECTEURS
Les tubes distaux se prolongent par les tubes collecteurs et les voies d’évacuation
de l’urine. La transition est relativement progressive entre la structure du tube distal et celle, plus simplifiée, des tubes collecteurs.
Le tube collecteur est bordé par deux types de cellules:
- les cellules claires, les plus nombreuses, sont cubiques et possèdent peu
d'organites cytoplasmiques. Dans la partie proximale du tube collecteur la membrane basale forme encore des replis augmentant la surface d’échange.
- Les cellules sombres sont intercalées entre les cellules claires et sont plus riches en organites, surtout en mitochondries. Elles possèdent quelques microvillosités au pôle apical (ces cellules ne figurent, ni sur le schéma, ni sur la micophotographie) ci-dessous.

Tube
collecteur

Les tubes collecteurs sont localisés dans la composante médullaire du rein (y
compris les rayons médullaires corticaux). Ils fusionnent vers leur zone basse
pour former des canaux collecteurs droits qui atteignent le sommet de la papille
où ils débouchent dans le système pyélocaliciel. Les canaux collecteurs sont initialement identiques aux tubules collecteurs. En se rapprochant de la papille les
cellules sombres disparaissent totalement et les cellules claires deviennent progressivement plus hautes et cylindriques. La membrane basale limitant les tubes
collecteurs est plus épaisse que celle limitant les segments du néprhon.
Malgré leur simplification structurelle (voir ci-dessus la microphotographie en microscopie électronique), les tubes et canaux collecteurs n’on pas une simple vocation vectrice de l’urine : ils jouent aussi un rôle important dans la concentration finale de l' urine en permettant à l’eau de fuir vers l’interstitium, puis vers
les vasa recta, en mettant en jeu le système d'échange à contre-courant (voir
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chapitre VII).
Ce transfert de l’eau est régulé par l’hormone anti diurétique (ADH) qui est aussi
dénommée vasopressine.
En présence d'un fort taux d'ADH, l'eau est réabsorbée du canal collecteur dans la
circulation sanguine via les vasa recta ascendants. L'urine est alors peu abondante et très concentrée.
Quand le taux d'ADH est bas, l'eau reste dans la lumière du canal collecteur et
l'urine est alors diluée, et son volume est important.
Le réseau vasculaire des vasa recta joue un rôle essentiel dans ce processus de
concentration modulable de l’urine. En effet l’eau qui a fuit le tube collecteur pour
gagner l’interstitium rejoint ensuite la circulation générale via les vasa recta.
Du côté descendant (artériel) de la boucle vasculaire, les parois sont perméables
à l'eau et aux sels ; l'eau sort vers l'interstitium tandis que le sodium et le chlore
rentrent dans la lumière vasculaire. Le sang y est hypertonique, plus ou moins en
équilibre avec l'interstitium médullaire.
Du côté descendanl (veineux) de la boucle vasculaire, les ions sodium et chlore
passent de la lumière vasculaire vers l' interstitium alors que l'eau est réabsorbée
de l'interstitium vers le sang veineux.

V - INTERSTITIUM RÉNAL
L’interstitium rénal est de nature conjonctive, peu cellulaire, et plus abondant dans
la médullaire. C’est une matrice riche en glycosaminoglycanes dans lesquels
sont dispersées quelques fibres de coillagène et surtout de réticuline.
Ses fonctions sont mal connues. L’interstitium; par sa composante matricielle,
participe sans nul doute aux processus d’échange, et très sûrement aux échanges du système à contre courant.
Le rôle précis des cellules interstitielles est encore mal défini
Il faut noter que la médullaire rénale est un important lieu de synthèse de prostaglandines, mais on pense désormais que cette production dépend des cellules
tubulaires, ou peritubulaires, plus que des cellules intersticielles.

VI - DRAINAGE LYMPHATIQUE ET INNERVATION DU REIN
Le drainage lymphatique du rein se fait principalement par des vaisseaux lymphatiques qui circulent parallèlement aux vaisseaux sanguins corticaux.
L'innervation du rein provient principalement du plexus coeliaque et on trouve des
fibres à la fois adrénergiques et cholinergiques. En général, les nerfs suivent le
trajet des vaisseaux sanguins.
Le rôle fonctionnel du drainage lymphatique ou de l'innervation rénale est probablement assez négligeable puisque la destruction et/ou l’interruption de ces structures au cours des transplantations rénales ne produit aucun effet péjoratif.
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VII - INTÉRÊT DE L’APPROCHE MORPHOFONCTIONNELLE DANS
LA COMPRÉHENSION DE LA PHYSIOLOGIE RÉNALE.
Sans développer une approche détaillée de la physiologie rénale, il faut souligner
que le rein apporte un remarquable exemple à l’adéquation des relations entre la
structure histologique et la fonction qui en découle
- C’est le cas da la barrière hémato-urinaire qui montre bien le rôle primordial de
la lame basale modulé par son proche environnement (architecture vasculaire de
floculus, interactions avec l’appareil juxta glomérulaire, avec la macula densa,
avec le mésangium et le lacis, etc). En bref, c’est la connaissance ultrastructurale
qui a permis de bien comprendre le mécanisme de la filtration glomérulaire.
- Il en est de même pour le contrôle de l’équilibre hydro électrolytique par la système tubulaire rénal. C’est bien la connaissance précise de la disposition architecturale des vaisseaux et des structures tubulaires au sein de la médullaire rénale qui permet d’expliquer les echanges ioniques et le systéme échanger à contre courant..
Le schéma ci-contre et celui de la
page suivante, associés à celui
fourni p 21) suffisent pour bien
comprendre l’importance de la relation structure fonction .
Le système échangeur à contre-courant
(Stevens : précis d’histologie fonctionnelle 1992 ).
L’urine diluée, arriivant du tube collecteur et
du système canalaire cortical, est progressivement concentrée par le transfert osmotique
de l'eau de la lumière vers le tissu interstitiel
qui est de plus en plus hypertonique au fur et
à mesure que le tube collecteur progresse
vers la papille.
L’eau transférée dans l’interstitium médullaire
par la force osmotique du gradient est immédiatement réabsorbée dans le compartiment
sanguin par les vasa recta.
Rappelons que cette hypertonicité est liée à la
forte concentration en ions sodium et chlore
de la médullaire grace à l'activité du contrecourant multiplicateur des anses de Henle
(voir page 21).
Il en résulte une urine de plus en plus concentrée.
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Stevens : précis d’histologie fonctionnelle - 1992

Récapitulatif : interelations entre le contre-courant multiplicateur et les systèmes échangeurs.
1 - La branche descendante grêle de l'anse de Henle est perméable à l'eau, aux ions sodium et
chlore, alors que la branche grêle ascendante pompe activement les ions chlore hors de la lumière vers
l'interstitium et est imperméable à l'eau ; les ions sodium suivent les ions chlore pour maintenir la neutralité
ionique (voir aussi page 21). Ainsi, la branche ascendante pompe des ions sodium et chlore vers
l'interstitium mais retient l'eau dans la lumière (quelques ions sodium et chlore repassent dans la lumière tubulaire au niveau de la branche grêle descendante mais sortent à nouveau quand ils atteignent la brranche
ascendante). Cela produit l'effet multiplicateur et aboutit à l'hypertonicité du tissu interstitiel par rapport au liquide de la lumière tubulaire, particulièrement à proximité de la papille.
2- Le liquide urinaire qui quitte l'extrémité de la branche ascendante de l'anse de Henlé pour rejoindre le système tubulaire distal est devenu hypotonique. Corrélativement, le mouvement d'eau et d'ions à
travers les parois des anses grêles de Henlé a créé un milieu hypertonique dans l'interstitium, la tonicité augmentant progressivement à mesure qu'on approche du sommet de la papille. L'hypertonicité de l'interstitium
permet la réabsorption d'eau à partir de l'urine diluée. En descendant dans le canal collecteur, l’urine se concentre garce à l’hyperosmolalité croissante de l’interstitium (d’où le terme de contre-courant muitiplicateur).
La quantité d'eau réabsorbée, et donc la concentration finale de l’urine excrétée, est contrôlées par l'hormone
antidiurétique (ADH), qui modifie la perméabilité à l'eau du canal collecteur. Le passage de l’eau intersticielle
vers les vasa recta est expliquée page 29).
Signalons qu’il y a bien d’autres exemples de relation structure fonction au niveau
du rein : l’appareil juxta glomérulaire et la macula densa pour le contrôle de la sécrétion de rénine, les différences morpho-fonctionnelles entre tube proximal et
tube distal, etc.
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VIII - LE BAS APPAREIL URINAIRE
Il comprend les dilatations calicielles , le bassinet, l’uretère, la vessie et l’urètre.
Malgré des différences de taille et de forme, ces structures obeissent à un schéma général :
- un épithélium spécialisé : l’urothélium. Cet épithélium repose sur un chorion conjonctivo vasculaire lache.
Par sa structure (voir plus loin), l’urothélium est hautement spécialisé et capable
de résister aux compositions variables de l’urine. C’est aussi un épithélium capable de supporter les états variables de distension des voies urinaires (en particulier au niveau de la vessie).

circulaire
iexterne

chorion

urothélium

chorion
longitudinale
interne

Stevens : précis d’histologie fonctionnelle (1992 )

- des couches musculaires : une circulaire externe et une longitudinale interne, toutes deux constituées de fibres muscumaires lisses (voir cours de P1).
En fait ces couches ont une disposition hélicoïdale comme le montre le schéma ci
dessus .
Dans la vessie (photographie page suivante), une troisième couche très épaisse
vient s’associer. Cette couche est plus périphérique. Les fibres de cette couche
supplémentaire ont sensiblement la même direction que celles de la couche la
plus interne.
Rappelons que les couches musculaires de la vessie constituent une entité spécifique. Elles correspond au “muscle de la vessie”, également appelé detrusor.
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Plusieurs sphincters s'étagent à divers niveaux du bas appareil urinaire pour lui
permettre d'agir comme réservoir. Les plus importants sont situés à la jonction
entre la vessie et l'urètre. Ils sont sous contrôle volontaire.
VIII - 1 L’UROTHÉLIUM
L'urothétium est un épithélium pluristratifié dont l'épaisseur varie : deux à trois
couches dans les calices contre cinq à six dans la vessie vide
Il répond aux caractéristiques d’un épithélium de transition (voir cours d’histologie
générale)
Les cellules épithéliales de la vessie peuvent s'étirer, glisser les une sur les autres et s'aplatir ; ce qui explique qu'une vessie pleine et tendue peut ne sembler
bordée que par deux à trois couches de cellules, du fait de l’étirement de l’épithélium.

cellules
supeficielles

cellules basales

membrane épaissie,
asymétrique, “cell-coat +++
fentes intra cytoplasmiques

cellules
intermédiaires
en “raquettes”

lame basale

Lorsqu'il est étiré, l'urothéliurn comporte :
- une couche basale (cb) de cellules cubiques et denses.
- des couches médianes faites de cellules polygonales, à l’aspect parfois en raquette.
- Enfin la couche de surface (cs) est faite de grandes cellules applaties souvent
binucléées avec une bordure apicale bombant dans la lumière. La face apicale de
chaque cellule porte de nombreux replis, avec des fentes profondes descendant
dans le cytoplasme qui contient aussi des vésicules fusiformes et/ou d’allure tourbillonnante : il s’agit d’un pool de réserve en membrane cellulaire susceptible
d’être immédiatement mobilisé lors de l’étirement de l’épithélium sur une vessie
en remplissage
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cb
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La membrane apexienne de ces cellules est très asymétrique avec un feuillet exterme très épais. En effet la membrane contient une très grande quantité de protéines de la famille des uroplakines. Les uroplakines sont transmenbranaires et
leur domaine intra cellulaire interagit avec des filaments d’actine. Le domaine extracellulaire est très étendu et explique l’asymétrie de la membrane. Elles ont un
rôle essentiel dans la stabilisation/protection de la membrane ; en particulier lorsque les cellules sont très étirées dans une vessie en phase de remplissage.

VIII - 2 PARTICULARITÉS DE L’URÈTRE (ou urèthre ; 2 orthographes possibles)
il est différent chez l'homme et la femme.
Chez la femme.
Il est court et mesure environ 5cm. Il s'ouvre vers l'extérieur dans le vestibule génital
L'urètre est bordé principalement par un épithélium malpighien pluristratifié épidermoïde non kératinisé. La lamina propria sous jacente contient quelques petites glandes sécrétant du mucus. La paroi musculaire urétrale est renforcée par le
sphincter musculaire strié sous contrôle volontaire. Il se trouve autour de la portion
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médiane de l'urètre, dans la zone de traversée des muscles du plancher pelvien.
Chez l’homme.
L'urètre masculin, mesurant 20 à 25 cm de longueur, est plus complexe que celui
de la femme puisque c'est non seulement le conduit final du système urinaire
mais aussi le conduit terminal de l'appareil génital.
On peut le diviser en trois segments : l'urètre prostatique, l'urètre membraneux et
l'urètre pénien.
- L’urètre prostatique commence au col de la vessie et circule dans la
glande prostatique. Il reçoit de nombreuses glandes périurétrales débouchant par
de courts canaux , ainsi que les deux canaux éjaculateurs provenant de la prostate.
- L'urètre membraneux est un court segment (1 cm de longueur) qui circule à travers les muscles du plancher pelvien. C'est le siège du contrôle mictionnel volontaire puisqu'il est relié au sphincter externe, fait de muscles striés entourant l'urètre.
- L'urètre pénien traverse le corps spongieux du pénis. Des petites glandes muqueuses, comme chez la femme, s'ouvrent dans l'urètre pénien.
L'urètre masculin est bordé au départ d'un urothélium semblable à celui du
du bas appareil urinaire, mais il perd progressivement son aspect urothélial
les segments membraneux et péniens où il se transforme en un épithélium
drique non spécialisé et pseudostratifié.
Il se convertit en un épithélium épidermoïde stratifié dans l’urètre balanique
fusionner avec l’épithélium malpighien stratifié du gland.
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IX INTRODUCTION À L’HISTOPATHOLOGIE DE
L’APPAREIL URINAIRE.
IX-1 LES MALFORMATIONS RÉNALES :
Figurent ci-dessous quelques illustrations de malformations rénales.
Il ne s’agit pas d’une présentation exhaustive.

1

2

3

4
1 : Duplication rénale et ureterale à
gauche (urographie)
2 : Double uretère gauche (urographie)
3 : rein a fer à cheval. Parenchyme de
jonction de 2 reins visible au scanner
4 : artères rénales surnuméraires
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L’agénésie rénale n’est viable que si elle est unilatérale.
Compte tenu des déplacements du métanéphros au cours du 2eme mois de la
vie embryonnaire, il n’est pas étonnant de rencontrer de nombreuses formes
d’ectopies rénales.
L’ascension du rein peut n’être que partielle, aboutissant à un rein en position
pelvienne.
La séparation complète des premières branches de dichotomisation du
diverticule uréteral, ou un dédoublement total du diverticule uréteral, peut conduire
à un doublement du rein et/ou à des uretères doubles sur un même coté du
corps (voir figures précédentes).
Il est fréquent d’observer une fusion contro latérale du blastème métanéphrogène
aboutissant à une union du rein droit avec le rein gauche, constituant un rein en
fer à cheval (voir figure précédente).
Il est également fréquent d’observer des artères rénales surnuméraires (voir
figure précédente)..Elles correspondent à la persistance des branchements
métamériques successifs du rein au cours de son ascencion jusqu’à l’étage
dorso-lombaire pendant le 2eme mois de la vie intra utérine.
Les anomalies peuvent être macroscopiques et toucher le parenchyme rénal plus
que la position du rein.
Nous citerons les maladies kystiques et polykystiques qui sont, pour certaines,
de découverte fortuite.
Des kystes (isolés ou multiples) dans le parenchyme rénal sont des anomalies
fréquentes qui peuvent n’avoir aucun retentissement, et n’être révélées par hasard
que lors de la demande d’une imagerie pour tout autre raison. Ces kystes
peuvent n’avoir aucune déterminisme génétique et n’ être que la simple traduction
d’une “erreur” embryologique isolée au cours du processus de différencaition des
vésicules rénales par les branches de dichotomisation du diverticule urétéral.
Mais d’autres formes de kystes rénaux ont une composante génétique. Nous
citerons les 3 formes majeures .
a) La dysplasie rénale polykystique autosomique dominante.
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Elles est souvent a symptomatique avant 30 ans. Elle se traduit par l’apparition de
multiples kystes (*) au niveau des reins (R), des poumons, du foie (F) et de la rate,
comme le montre le scanner sur la page précédente.
b) La dysplasie rénale polykystique autosomique récessive.
C’est une affection très rare (1/50 000 naissances).
Les enfants progressent habituellement vers l'insuffisance rénale terminale avant
l'adolescence.
c) La dysplasie rénale multikystique
C’est une anomalie en général unilatérale (contrairement à la polykystose rénale
qui est toujours bilatérale).
La forme bilatérale est incompatible avec la vie.

Dysplasie rénale polykystique
autosomique récessive

Dysplasie rénale multikystique

38

IX - 2 LES PATHOLOGIES RÉNALES : L’EXEMPLE DES
GLOMÉRULOPATHIES
IX-2 -1 COMPRENDRE :
IX - 2 -1-1 Les étiologie :
Les néphropathies glomérulaires représentent à elle seule près de la moitié des
atteintes rénales.
- Elles peuvent représenter une atteinte du rein au cours de maladies plus
générales : surtout le diabète, mais aussi d’autres pathologies (amylose,
vascularites, lupus, etc).
- Elles peuvent survenir dans un contexte de maladie infectieuse (par
exemple infection à streptocoques) . Leur nombre a diminué avec les progrès de
l’antibiothérapie.
- Elles peuvent aussi être primitives. C’est dans ce cas que le diagnostic
histopathologique sur biopsie revêt le plus intérêt.
IX - 2 -1-2 Les signes cliniques principaux.
Simultanément ou isolément on retrouve les signes suivants :
L’ hématurie, microscopique ou macroscopique
La protéinurie (albuminurie)
Des oedèmes mous et indolores
Une hypertension artérielle
Une diminution de la filtration glomérulaire avec une insuffisance rénale ±
importante (importance de mesurer la clairance de la créatinine)
IX - 2 -1-3 Une classification (trop) schématique.
Les glomérulopathies se présentent sous 5 formes possibles :
A Trois grands syndromes cliniques exprimés :
le syndrome néphrotique,
le syndrome néphritique,
le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive
B Le syndrome latent associant microhématurie et protéinurie
C La glomérulonéphrite chronique,
avec hypertension artérielle
et une insuffisance rénale majeure.
Ce dernier cas est en fait le risque potentiel du devenir de toutes tes autres
formes d'atteintes glomérulaires.

39

IX-2-1-4
la biopsie rénale individualise les différentes formes de
glomérulonéphrites :
Lésions glomérulaires minimes (LGM),
Hyalinose segmentaire et focale (HSF),
Glomérulonéphrites à dépôts mésangiaux d'IgA (GNIgA),
Glomérulonéphrites extramembraneuse (GEM),
Glomérulonéphrites membranoproliférative (GMP),
Glomérulonéphrites rapidement progressive avec croissants épithéliaux
(GRP).
Chacune de ces lésions est le plus souvent idiopathique, et l'on parle de
glomérulonéphrites "primitives".
Mais chacune de ces lésions peut également être "secondaire" et induite par une
étiologie précise.

IX-2-2 QUELQUES OBSERVATIONS HISTOPATHOLOGIQUES
IX-2-2-1 Lésions glomérulaires minimes (LGM),

On observe une fusion des pieds des podocytes avec un effacement ± important
des fentes de filtration.
Cliniquement, il s’agit d’un syndrome néphrotique "pur" d'apparition rapide, avec
oedèmes importants, protéinurie massive (> 10gr/24h)
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La disparition des pieds des podocytes s’accompagne d’une fuite massive des
protéines dans les urines. La pathologie est directement reliée aux
connaissances fondamentales : l’intégrité des fentes de filtration et de la MMF (voir
chapitre III-1-1) est nécessaire pour maintenir une barriere anionique qui
s’oppose à la fuite des protéines cationiques et potentialise la filtration effectuée
par le réseau moléculaire de la lame basale.

IX-2-2-2 Hyalinose segmentaire et focale (HSF) :

Elle est caractérisée par l’atteinte de quelques anses du floculus glomérulaire
(lésions segmentaires) et ne touche pas la totalité des glomérules (lésion focale),
Au plan histopathologique, on observe :
- Une sclérose segmentaire du glomérule, acccompagnée d’une légère
hyperplasie (prolifération) des cellules mésangiales. L’aspect segmentaire est
clairement visible sur cette photographie où on observe des segments du
floculus encore (presque) normaux, et d’autres segments très altérés (limite
figurée par le trait vert).
- Une occlusion ± partielle des lumières des capillaires par un dépôt de
substance hyaline PAS+ (*).
- En microscopie électronique, une atteinte réactionnelle des podocytes
avec fusion diffuse des pieds dans les zones lésées (non visible sur cette image
en microscopie optique). Les lésions segmentaires s’accompagnent
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fréquemment de synéchies (= accolement/adhésion) du floculus qui adhère à la
capsule de Bowman (flèches rouges), faisant disparaître l’espace clair de la
chambre urinaire (à rapprocher du contenu de la note en bas de page 11).
- Au plan cyto-immunologique : des dépôts d'IgM et de complément (C3,
parfois C4 et C1q)
Les lésions de HSF sont fréquentes avec les complications rénales du SIDA.
Mais la HSF peut accompagner des syndromes néphrotiques idiopathiques (chez
l’adulte comme chez l’enfant).
On l’observe également au cours des complications du diabète, du syndrome
métabolique, et plus généralement dans des complications liées au surpoids, à
l’obésité et à des surcharges nutritionnelles.
La HSF peut aussi être consécutive à certaines intoxications (héroïne), y compris
certains médicaments néphrotoxiques (pamidronate = inhibiteur de la résorption
osseuse).
Le reflux urinaire et le blocage des voies urinaires peut aussi favoriser la HSF.

IX-2-2-3 La glomérulonéphrite à dépôts d'IgA (GNIgA de Berger),
C’est la plus fréquente des glomérulonéphrites chroniques primitives de l'adulte.
Il s’agit d’une maladie auto-immune où les IgA de défense viennent se fixer
anormalement sur l’axe mésangial, provoquant une réaction inflammatoire locale,
avec hyperplasie de cellules mésangiales et augmentation sécrétoire de la
matrice.
Cette fixation aberrante est en grande partie due à des processus anormaux de
glycation des IgA., sachant que le mésangium et la lame basale de la barrière
hémato-ourinaire sont très sensibles au processus de glycation (voir aussi le
chapitre qui sera consacré à la glomérulsclérose).
Nota : Pour plus de renseignements sur la glycation, voir sur site le chapitre VI-2-1 du cours sur le
vieillissement cellulaire et moléculaire :
http://homepage.mac.com/danielbalas/GERONTO/bioaging/bioaging.html

ou bien le chapitre II-2 sur les interactions cellules/matrice à l’adresse suivante :
http://homepage.mac.com/danielbalas/BDDMOL/fibroblaste/Fibro01/Fibro2.html

Les épisodes de poussée de la maladie de Berger surviennent très souvent
après un épisode infectieux (respiratoire). L’épisode infectieux provoque une
augmentation des taux d’anticorps de la classe des IgA qui surcharge le
glomérule.
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La photographie en microscopie optique montre bien l’augmentation de la
substance mésangiale et l’hyperplasie des cellules mésangiales
Le diagnostic histologique est confimé par l’immunofluorescence avec la mise en
évidence de dépôts d'IgA régulièrement répartis dans le mésangium
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IX-2-2-4 Glomérulonéphrite Extra-membraneuse.
La glomérulonéphrite extra membraneuse est la cause la plus fréquente de
syndrome néphrotique primitif de l'adulte. Elle peut aussi être secondaire à une
maladie auto-immune (lupus, polyarthrite rhumatoïde, sarcoïdose...), à une cause
médicamenteuse (sels d’or, D-pénicillamine, captopril), à des cancers épithéliaux,
ou à des maladies infectieuse (hépatite-B, syphilis, lèpre).
Le syndrome néphrotique de la GEM est généralement intense et prolongé. .
À l'examen histologique, la glomérulonéphrite extramembraneuse est
caractérisée par la présence de dépôts situés sur le versant épithélial
(podocytique) de la lame basale glomérulaire. Déjà en microscopie optique , la
paroi des vaisseaux capillaires
du floculus parait épaissie. Ces dépôts
contiennent constamment des lgG.
CYTO IMMUNOLOGIE : IgG

En
microscopie
élecronique
le
diagnostic devient évident : la lame
basale entourant les capillaires emet
des “projections” caractéristiques entre
lesquelles s’accumule une substance
finement granuleuse qui correspond au
dépôt des IgG (en bleu-noir sur le
schéma ci-contre).
La photographie de la page suivante
correspond à une image typique de
GEM au stade II.
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IX-2-2-5 Glomerulonephrite membrano-proliférative (GMP)
La glomérulonéphrite membrano-proliférative (GNMP) est une glomérulopathie
chronique relativement rare dans sa forme idiopathique. Elle survient surtout
entre 1O et 30 ans.
Elle est; le plus souvent secondaire à d'autres maladies, en particulier les
maladies à immuns complexes.
Au plan clinique elle se manifeste le plus souvent par un syndrome néphrotique
atypique et parfois par un syndrome néphritique aigu. Elle est souvent précédée
par des épisodes d'infection des voies aériennes
Il faut noter la diminution constante de cette maladie, probablement à cause dune
antibiothérapie systématique des maladies infectieuses.
La GMP est caractérisée histologiquement par une prolifération des cellules
mésangiales, une augmentation de la matrice mésangiale, et un épaississement
de la paroi des capillaires glomérulaires.
Cet épaississement est le résultat de l'interposition du cytoplasme mésangial
et/ou de la matrice entre la lame basale et l'endothélium du capillaire : voir le
schéma sur la page suivante.
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Tous les glomérules sont atteints. On note une hyperplasie (Prolifération +++ )
des cellules mésangiales
En immunofluorescence il existe constamment des dépôts irréguliers et
granuleux de C3 (souvent accompagnés de dépôts d'IgG , et d'IgM)

Il est classique de décrire 3 types de GMP
Dans la GMP de type 1, on note un épaississement +++ et irrégulier de la lame
basale avec des aspects en “doubles contours" (coloration spéciale pour bien le
mettre en évidence). En microscopie électronique, on note que le cytoplasme des
cellules mésangiales s'interpose entre les différentes couches de cette
substance membranoïde qui s’est déposée sur le versant interne de la basale
(donnant l'aspect en double contour) .
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Dans la GMP de type 2 ou "maladie des dépôts denses" on observe des dépôts
PAS+, continus et "en ruban" dans l'épaisseur de la membrane basale des
capillaires glomérulaires. La maladie atteint aussi les tubules du néphron, ainsi
que la paroi externe de la capsule de Bowman.
On note également une prolifération des cellules mésangiales

La GMP de type 3 associe des dépôts extramembraneux sous épithéliaux aux
lésions du type 1
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IX-2-2-6 Les glomérulonéphrites rapidement progressives (GRP)
La GRP est rare. Sa physiopathologie est inconnue et les causes déclenchantes
sont très variées.
L’histologie de la biopsie rénale permet d’en décrire plusieurs types.

*

*
Cr

Pour simplifier, nous dirons que dans les formes sévères, les lésions
histologiques associent une nécrose de certains segments capillaires (*) du
glomérule (glomérulonéphrite nécrosante) avec une prolifération extracapillaire
réalisant
des
"croissants
épithéliaux"
(Cr)
caractéristiques
d’une
"glomérulonéphrite extracapillaire" .
L’histoimmunologie permet souvent de visualiser
des dépôts diffus et irréguliers d'IgG et de C3. Mais
cette présence n’est pas systématique et n’a pas d
valeur dignostique.
Par contre, quel que soit l'aspect observé en
immunofluorescence, les croissants contiennent
toujours de la fibrine.
La microphoographie ci contre montre un croissant
typique dans une autre pathologie à auto anticorps :
le syndrome de Wegener
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Cr

IX-2-3 LA GLOMERULO-SCLEROSE ET LA RÉDUCTION
NÉPHRONIQUE
C’est aussi un thème très important. Il sera sera développé ultérieurement, et
plus particulièrement avec le cours de biologie du vieillissement
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Pour mémoire, un cortex rénal normal :
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