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 ملخص

 القاعدي توازن الحمضي مجموعة العلل التي تعرض للحماض األيضي بسبب فقد النبيبب الكلوي السيطرة على الض الكلوي النبيبيايشمل مرض الحم
لفة حسب الموقع النبيبي المصاب  مختأنواعيصنف هذا المرض في  .يون الهيدروجينأ إفراز أو امتصاص  البيكربونات إعادة بسبب خلل في ماإوذلك 

 ضا حاالت لمرض الحم8ا بدراسة قمن العالجية والتطورية لهذا المرض، السريرية، من اجل تحليل مختلف المظاهر الوبائية،.الميكانيزم الفيزيولوجيو
 بين أعمارهمتتراوح  إناث و ذآرين، 6 تتكون المجموعة من. بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش)ب( شخصت بمصلحة األطفال ، النبيبيالكلوي

يات السريرية والبيولوجية شخص هذا المرض بالمعط .تالا ح4  فياآلباءوجدت عالقة القرابة عند  .اشهر 19شهرين و ثالث سنوات بمتوسط 
ض الكلوي ا حاالت من  الحم6 تلخص دراستنا فيت.  أطفال4 الكالس الكلوي عندو  أطفال،7  التي أآدت أعراض الكساح عنداإلشعاعيةوالفحوصات 

ية المساعدة  األدوويكاربونات الصوديوم ى ببعد العالج القلوي الذي يرتكز عل .البدائي الداني  النبيبيض الكلوياالبدائي و حالتين من الحم  القاصيالنبيبي
تراجع  لي العطاشي،ئناف النمو، زوال التعدد البوتسا آانت النتائج إجماليا مرضية مع . حسب الضرورة)د(والفيتامين  الفسفور الكالسيوم، ،سيومالبوتآا

 .آلسية - إلكترونية و الفوسفو - الهيدرواالضطراباتتسوية أعراض الكساح و
 .تطور - عالج -تشخيص  -  طفل- القاصي- الداني -لوي النبيبي الكضا الحم األساسيةالكلمات 

 
Résumé L’acidose tubulaire rénale regroupe l’ensemble des affections qui exposent à l’acidose métabolique par perte du 
contrôle tubulaire de l’équilibre acido-basique par trouble de réabsorption tubulaire des bicarbonates et/ou de l’excrétion de 
l’ion hydrogène. Elle est Classée en différents types selon le site tubulaire atteint et le mécanisme physiopathogénique. Dans 
le but d’analyser le  profil épidémiologique, clinique, étiologique, thérapeutique et évolutif de cette maladie. Nous avons 
étudié rétrospectivement 8 cas d’ATR colligés au service de pédiatrie B du CHU Med VI à Marrakech, sur une période de 5 
ans. Il s’agit de 6 filles et deux garçons âgés  en moyenne de 19 mois (extrêmes : 2 mois-5 ans), notion de consanguinité 
chez 4 cas. Le diagnostic a été suspecté chez tous les patients sur les données clinico-biologiques de présomption. Le bilan 
radiologique a objectivé des signes de rachitisme chez 7 patients et néphrocalcinose chez 4 cas. Notre étude se résume en 6 
cas d’acidose tubulaire distale primitive et 2 cas d’acidose tubulaire proximale primitive. Après un traitement alcanisant à 
base de bicarbonate de sodium et le traitement adjuvant à base de potassium,  calcium, phosphore et vitamine D selon les 
cas, l’évolution était globalement favorable avec une reprise de la croissance staturo-pondérale, disparition de la 
polyuropolydipsie, régression des signes du rachitisme, normalisation des troubles hydro-éléctrolytiques et 
phosphocalciques.  
Mots-clés  acidose tubulaire rénale- proximale- distale-  enfant- diagnostic-  traitement- évolution.   
 
Abstract renal tubular acidosis (RTA) includes all diseases that cause metabolic acidosis due to an inability of the renal 
tubular structures to control the acid-base balance due to problems related to bicarbonate reabsorption and/or hydrogen 
excretion. It is classified according to the defective tubular site and physiopathogenic mechanism into differents types. In 
order to analyze the epidemiological, clinical, etiological, therapeutic and evolutionary profiles of this disease. We conducted 
a retrospectively study of 8 cases of RTA seen in the Department of pediatrics B of UHC Mohammed VI in Marrakech during 
5 years period. There are 6 girls and 2 boys  with a mean age of 19 months ( range:2 months to 3 years). Consanguinity was 
present in 4 cases. Diagnosis was suspected on clinical and biological data presumption. The radiological investigation 
identified signs of rickets in 7 patients and nephrocalcinosis in 4 cases. After alkali treatement based on sodium bicarbonate 
in addition to potassium, calcium and phosphorus if required. The evolution was globally favorable with a catch up of growth, 
disappearance of polyuria polydipsia, regression of rickets’s signs and normalization of hydro-electrolyte and phospho-
calcium balances.  
Key words renal tubular acidosis-proximal-distal-child-diagnosis-treatment-evolution. 
 
 
Introduction 
Les acidoses tubulaires rénales (ATR) 
regroupent l’ensemble des affections qui 
exposent à l’acidose métabolique par perte du 
contrôle tubulaire de l’équilibre acido-basique de 
façon disproportionnée à la réduction de la 
filtration glomérulaire, et entraînant soit un trouble 
de la réabsorption tubulaire des bicarbonates 
et /ou de l’excrétion d’ion d’hydrogène [1,2,3]. 
Tous ces désordres sont caractérisés par une 
acidose métabolique hyperchlorémique à trou 
anionique normal [2,4]. On les classe en 
différents types selon le site tubulaire atteint  

et le mécanisme physiopathogénique [4,5,6]. A 
partir de huit observations d’enfants porteurs 
d’une acidose tubulaire rénale et d’une analyse 
de la littérature, nous avons essayé d’attirer 
l’attention sur cette maladie souvent méconnue et 
d’analyser son profil épidémiologique, clinique, 
étiologique, thérapeutique et évolutif. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur huit cas 
d’ATR, colligés au service de pédiatrie B du CHU 
Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de février 2005 à mars 2009. Ce travail a 
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permis de recueillir par une fiche d’exploitation  
les données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, étiologiques, thérapeutiques et 
évolutives de cette maladie.  
 
Résultats et analyses 
On dénombre dans notre série 8 cas d’ATR  
diagnostiqués  pendant une période de 5 ans, 
avec deux garçons et six filles touchés. La 
moyenne d’âge de nos patients lors de la 
première consultation était de 19 mois avec des 
extrêmes de 2 mois et 3 ans.  Dans les 
antécédents familiaux, nous avons noté une 
consanguinité parentale dans quatre cas, et deux 
cas similaires dans la famille. L’étude clinique a 
objectivé un retard staturo-pondéral et une 
polyuropolydipsie  chez sept  cas de notre série. 
Des troubles digestifs à type de diarrhée, 
déshydratation, vomissement et anorexie chez 4 
enfants. Des signes de rachitisme de sévérité 
variable étaient décelés chez six cas. Les  
coliques néphrétiques et les infections urinaires 
étaient rapportées chez deux cas de notre série 
ayant une ATR distale avec une néphrocalcinose. 
Sur le plan biologique, tous les malades avaient 
une acidose métabolique hyperchlorémique à 
trou anionique normal  avec une bicarbonatémie 
allant de 9,5 et 18 mmol/l avec une moyenne de 
13,75 mmol/l. Une hypokaliémie était notée chez 
7 cas et l’hyponatrémie dans 3 cas. Le bilan 
phosphocalcique a montré une calcémie normale 
chez tous les malades avec une 
hypophosphorémie chez deux cas présentant 
des signes cliniques et radiologiques du 
rachitisme avec des phosphatases alcalines 
élevées. Les explorations urinaires avaient 
trouvé : Un PH urinaire supérieur à 6 chez six 
patients et inférieur à 5 chez les deux cas 
restants, une hypercalciurie chez 4 patients de 
notre série porteurs tous d’une ATR de type 
distal, une hypocitraturie chez les 4 patients 
ayant la néphrocalcinose, les tests dynamiques 
n’étaient pas effectués chez nos malades par 
manque de moyens. Le bilan radiologique 
demandé a objectivé des signes du rachitisme de 
sévérité variable sur les radiographies osseuses 
chez 6 patients, et 4 enfants porteurs d’ATR type 
distal avaient une néphrocalcinose à 
l’échographie rénale. En se basant sur un 
faisceau d’arguments cliniques, biologiques, 
radiologiques et évolutifs, on a pu classer nos 
patients en six cas d’ATR distale primitive et deux 
cas d’ATR  proximale primitive. Le traitement  
varie en doses et protocoles en fonction du type 
d’ATR. Dans notre série, le traitement se basait  
pour les six patients avec ATR distale sur les 
bicarbonates de sodium à la dose de 1 à 2 
mmol/kg/24h, le potassium ou citrate de 
potassium à 3 mmol/kg/24h en cas 
d’hypokaliémie, calcium à la dose de 300 mg à 
1g/j et la vitamine D (1-α-hydroxylée). Pour les 
deux patients présentant l’ATR proximale, le 
traitement se basait sur les bicarbonates de 

sodium à des doses plus élevées allant de 10 à 
20 mmol/kg/24h, les inhibiteurs des 
cycloxygénases (indométacine à 2 mg/kg/j), le 
calcium, la vitamine D, et le phosphore en cas 
d’hypophosphorémie. La correction chirurgicale 
est prévue en fin de la croissance  chez un cas 
de notre série présentant des déformations des 
membres inférieurs secondaires au rachitisme. 
La surveillance était clinique et paraclinique  dans 
notre  série. Elle s’est basée sur l’évaluation de la 
polyuropolydipsie, la croissance, le bilan hydro-
électrolytique y compris la réserve alcaline, et la 
radiologie.  L’évolution était marquée par la 
normalisation  rapide de l’acidose, de 
l’hypokaliémie et de l’hyperchlorémie au cours 
des premiers jours d’hospitalisation. Après un 
recul variable de 11 mois à 5 ans, l’évolution était 
bonne sur le plan clinique pour 7 patients avec un 
rattrapage staturo-pondéral et disparition de la 
polyuro-polydipsie à l’exception d’un cas 
diagnostiqué tardivement  qui a gardé un 
nanisme. Sur le plan biologique il y avait  toujours 
une  normalisation du bilan hydro-électrolytique y 
compris la réserve alcaline, et sur le plan 
radiologique l’évolution était marquée par la 
cicatrisation des signes du rachitisme et la 
stabilisation de la  néphrocalcinose et aucun 
patient n’a évolué vers l’insuffisance rénale 
terminale. En revanche, l’évolution était médiocre 
chez  un cas de notre série porteur d’une ATR 
distale incomplète qui est décédé suite à  une 
pneumopathie sévère dans le cadre des 
manifestations pulmonaires du rachitisme. 
   
Discussion 
L’acidose tubulaire rénale fait partie d’un groupe 
d’affections qui exposent à l’acidose métabolique 
chronique [3,4,5,7]. Les défauts spécifiques 
responsables de ces altérations de l’acidification 
engendrent quatre syndromes : acidose tubulaire  
distale (type I) ; acidose tubulaire proximale (type 
II), acidose tubulaire mixte (type III) et l’acidose 
tubulaire hyperkaliémique (type IV) [4,5,7]. La 
revue de la littérature montre le nombre souvent 
limité des cas étudiés, ex : l’étude de Caldas et al 
rapportait 28 cas sur 13 ans d’ATR distale [8], 
l’étude d’Anurag Bajpai et al [9] rapportait 18 cas 
sur 4 ans et l’étude tunisienne rapportait 11 cas 
sur 10 ans  d’ATR distale [10]. A l’échelle 
nationale, sans prendre en considération nos 
patients, 9 cas d’ATR ont été rapporté dans une 
série de Rabat sur 5 ans, et 7 cas dans une série 
de Casa sur 5 ans [10]. L’acidose tubulaire 
distale et l’acidose tubulaire proximale 
représentent les deux formes principales chez 
l’enfant [7]. L’ATR est une pathologie 
essentiellement de l’enfant, mais peut être 
découverte à tout âge [10]. L’âge moyen de 
début varie selon les études, selon Caldas et al, il 
est de 6 mois +/- 2 mois chez le premier groupe 
et de 7 ans +/-1 an chez le deuxième groupe [8]. 
Dans la série tunisienne, il est de 18 mois 
s’approchant ainsi des résultats de notre étude 
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[10]. Les deux sexes peuvent être touchés 
[8,9,10]. Du point  de vue clinique l’ATR se 
caractérise  fréquemment par un retard staturo-
pondéral, une polyuro-polydipsie et un 
rachitisme, les troubles digestifs peuvent être 
rapportés [1,3,4,5,6]. A ce tableau clinique 
peuvent s’associer des signes extra rénaux dans 
les formes secondaires [6]. Le bilan biologique 
montre une acidose, un PH urinaire supérieur à 
6,5 dans l’acidose tubulaire distale et inférieur à 
5,5 dans l’acidose tubulaire proximale [6]. Le 
bilan hydro-électrolytique est perturbé avec une 
hyperchlorémie, une hyponatrémie, et une 
hypokaliémie à l’exception du type IV qui se 
caractérise par une hyperkaliémie [3,4]. Le bilan 
phosphocalcique peut objectiver une 
hypercalciurie définit par une excrétion urinaire  
du calcium supérieur à 4 mg/kg/j et une 
hypocitraturie qui sont caractéristiques de 
l’acidose tubulaire distale dont les complications 
sont la néphrocalcinose et la néphrolithiase, et 
par conséquent les coliques néphrétiques et les 
infections urinaires à répétition [11]. Dans 
certains cas une hypophosphorémie avec une 
hyperphosphaturie peuvent s’observer [3,11]. Le 
bilan radiologique objective en plus de la 
néphrocalcinose des signes classiques du 
rachitisme [3,11]. La pathogénie de ce dernier fait 
intervenir plusieurs facteurs notamment l’acidose 
métabolique et son effet sur la résorption 
osseuse, les anomalies du métabolisme 
phosphocalcique et l’altération du métabolisme 
de la vitamine D par hyperparathyroïdie 
secondaire [10]. Dans notre série, 4 patients ont 
la néphrocalcinose et 6 cas présentent les 
anomalies osseuses du rachitisme. Le tableau 
clinique associé aux anomalies biologiques et 
radiologiques permettent d’orienter vers le 
diagnostic ainsi que le type de l’ATR qui sera 
confirmé par des tests dynamiques notamment le 
test de la charge acide dans le type distal de  
l’ATR qui consiste à étudier les variations du PH 
urinaire et de l’élimination des ions H+ sous 
forme d’acidité titrable et d’ammoniac à la suite 
d’une charge acide, et l’ excrétion fractionnelle 
des bicarbonates qui est l’examen de choix pour 
détecter l’ ATR type proximale [2,3,10,12]. 
L’acidose tubulaire peut être primitive ou 
secondaire [6]. Dans l’acidose tubulaire distale, la 
forme primitive classique  décrite par Butler et 
Albright, représente la forme majeure chez 
l’enfant [10]. Par contre, l’acidose tubulaire 
proximale est fréquente dans sa forme 
secondaire connue sous le nom de Toni-Debré-
Fonconi [6,7, 8, 10,13]. 
Dans notre série, il y a  6 cas d’acidose tubulaire 
distale primitive et 2 cas d’acidose tubulaire 
proximale primitive. Sur le plan thérapeutique, le 
bicarbonate de sodium est la substance 
alcanisante la plus utilisée [10]. Sa  dose varie 
selon le type D’ATR, elle est de 2 mmol/kg/j dans 
l’ATR distale et de 10 à 20 mmol/kg/j dans l’ATR 
proximale [6,10]. Le chlorure de potassium est 
nécessaire en présence d’une hypokaliémie à la 

dose de 3 mmol/l [10]. Actuellement, le traitement 
alcanisant par le citrate de potassium offre de 
nouvelles perspectives thérapeutiques [10,14]. 
En effet, selon les études récentes, cette 
substance substituant le bicarbonate de sodium 
et le chlorure de potassium, paraît plus efficace 
dans la correction des anomalies biologiques et 
des autres troubles notamment le rattrapage 
staturo-pondéral, la correction des anomalies 
osseuses et la prévention des lithiases, mais elle 
est non commercialisée au Maroc [6,10,14]. Dans 
l’ATR proximale la prescription de l’indométacine 
à la dose de 2 à 3 mg/kg/j permet dans la plupart 
des cas de limiter la polyurie et aide à équilibrer 
les fuites urinaires en sodium, potassium et  
bicarbonate [6]. Le traitement spécifique de 
l’étiologie de la tubulopathie si diagnostiquée 
améliore voir même fait disparaître l’acidose [6]. 
Le traitement chirurgical orthopédique après la fin 
de la croissance permet la correction des 
déformations osseuses [6,13]. En l’absence de 
traitement, l’évolution des ATR peut se faire vers 
un retard staturo-pondéral manifeste avec 
nanisme, trouble de la minéralisation osseuse et 
vers l’insuffisance rénale terminale surtout dans 
les formes secondaires à une néphrocalcinose ou 
une néphrolithiase compliquée [10,11,14]. Dans 
notre série, l’évolution était globalement bonne 
en dehors du décès et  aucun cas n’a  évolué 
vers l’insuffisance rénale au cours de la période 
du suivi même chez les patients porteurs de la 
néphrocalcinose.  
 
Conclusion 
Les acidoses tubulaires rénales demeurent de 
diagnostic facile, le retard staturo-pondéral et le 
rachitisme sévère dans notre série sont expliqués 
par le retard diagnostique, la prise en charge liée 
au niveau économique des patients et la 
méconnaissance de la pathologie par les 
médecins. 
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