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لخصم  
. يمكن أن تكون خطيرة ومھددة للحياة، � سيما بوجود تلف كلوي. إن التھاب ا�وعية الجھازية ھي مجموعة من ا�ضطرابات التي تتميز بالتھاب جدار الوعاء الدموي

ھذه الدراسة أجريت  على جميع المرضى الذين . ء بھاوالھدف من عملنا ھو دراسة وتيرة ا+صابة الكلوية أثناء التھاب ا�وعية الدموية والعوامل التي تمكن من التنبو
درسنا ا�عراض . سنوات 9يعانون من التھاب ا�وعية الجھازية التي تم تتبعھا في أقسام الطب الباطني، وأمراض الروماتيزم وا�مراض الجلدية وأمراض الكلى لمدة 

كان متوسط . إصابة كلوية) ٪20،37( 11و ) ٪66.7(امرأة  36مريضا من  بينھم   54شملت الدراسة . ةالسريرية والوبائية والبيولوجية و النسيجية والع4جية والتطوري
 7حا�ت وارتفاع ضغط الدم عند  8أثناء الفحص البدني ، كان ھناك مت4زمة ذمية في .مرضى 7المرض ابتدأ بإصابة كلوية عند . سنة 14.62±  40سن ظھور المرض 

حا�ت،  10كشفت الخزعة الكلوية على التھاب كبيبات الكلى خارج الشعيرات في . حا�ت، والترسبات البولية النشطة في جميع الحا�ت 5 مرضى، و انقطاع البول في
دموية مع إصابة كلوية وقد تلقى مرضانا المصابين بالتھاب ا�وعية ال.والتھاب كبيبات الكلى التكاثري داخل الشعيرات مع ترسب في الغلوبولين المناعي أ عند مريض واحد

ويعد فقر . و قد استوجب سبعة مرضى التصفية الدموية.مرضى أخذوا سيكلوفوسفاميد ومريضين تلقيا ريتوكسيماب  8، ومريضا الكورتيزونات 11تلقى : ع4جات مختلفة
 . الكلوية ةبخطر ا+صاب الدم، وارتفاع ضغط الدم و وجود أجسام مضادة للغشاء القاعدي الكبيبي العوامل الوحيدة المرتبطة 

            .مضادات ا�جسام  لسيتوب4زم العد�ت-الكبار- الكلى-يا�بتدائالتھاب ا�وعية الجھازية  الكلمات الرئيسية
 
Résumé  Les vascularites systémiques désignent un groupe d’affections caractérisées par une atteinte inflammatoire 
de la paroi vasculaire. Elles peuvent être graves et engager le pronostic vital, en particulier en cas de manifestations 
multiviscérales telles que l’atteinte rénale. Le but de notre travail est d'étudier la fréquence ainsi que les facteurs 
prédictifs de l’atteinte rénale au cours des vascularites. Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique portant sur tous 
les patients atteints de vascularite systémique colligés aux services de médecine interne, de rhumatologie, de 
dermatologie et de néphrologie durant 9 ans. Nous avons étudié les paramètres épidémiologiques, cliniques, 
biologiques, histologiques  thérapeutiques et évolutifs. Il s’agit de 54 patients dont 36 femmes (66,7%), 11 (20,37%) 
présentent une atteinte rénale. La moyenne d'âge d'apparition de la vascularite est de 40 ± 14,62 ans. L’atteinte rénale 
est révélatrice chez  7 patients. A l’examen clinique, on note un syndrome œdémateux dans 8 cas, une hypertension 
artérielle chez 7 malades, une oligo-anurie chez 5 patients, et un sédiment urinaire actif dans tous les cas. La ponction 
biopsie rénale révèle  une glomérulonéphrite extracapillaire dans 10 cas, pauci-immune chez 7 patients et à dépôts 
linéaires chez 3 ; et une glomérulonéphrite proliférative endocapillaire avec dépôt d’IgA dans 1 cas.  Nos malades 
présentant une vascularite avec atteinte rénale  ont reçu divers protocoles thérapeutiques : 11 patients ont reçu la 
corticothérapie,  8 le cyclophosphamide et 2 le rituximab. 7 patients ont nécessité l’épuration extra-rénale.  En analyse 
univariée, l'anémie, l’hypertension artérielle et la présence d’anticorps antimembrane basale glomérulaire sont corrélées 
au risque de survenue d'atteinte rénale.  
Mots clés  vascularite systémique primitive-rein-adulte-anticorps anti cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. 

Abstract  The systemic vasculitis is a group of disorders characterized by an inflammatory vessel wall. They can be 
serious and life-threatening, especially if multivisceral manifestations such as renal disease. The aim of our work is to 
study the frequency and predictors of renal disease in vasculitis. This is a retrospective multicenter study on all patients 
with systemic vasculitis collected in internal medicine, rheumatology, dermatology and nephrology for 9 years. We 
studied the epidemiological, clinical, biological, histological and therapeutic scalable. These 54 patients including 36 
women (66.7%), 11 (20.37%) renal impairment. The average age of onset of vasculitis was 40 ± 14.62 years  . Renal 
involvement is revealing in 7 patients. On physical examination, there was edema syndrome in 8 cases, hypertension in 
7 patients, an oligo-anuria in 5 patients, and active urinary sediment in all cases. The renal biopsy revealed extracapillary 
glomerulonephritis in 10 cases, pauci-immune in 7 patients and in 3 linear deposits, and endocapillary proliferative 
glomerulonephritis with deposition of IgA in 1 case. Our patients with vasculitis with renal involvement received various 
treatment regimens: 11 patients received corticosteroids, 8 cyclophosphamide and 2 rituximab. Seven patients required 
renal replacement therapy. In univariate analysis, anemia, high blood pressure and the presence of antibodies 
antimembrane glomerular basement are correlated to the risk of developing kidney damage.  
Keywords  primary systemic vasculitis-kidney-adult-neutrophil cytoplasmic antibodies.

 
Introduction 
Les vascularites sont nombreuses et 
hétérogènes par leur description, leur 
pathogénie et leur traitement. Les vascularites 
systémiques peuvent être graves et engager le 
pronostic vital, en particulier en cas de 
manifestations multiviscérales, de localisations 
particulières ou de complications des 
traitements [1].  
Parmi les vascularites, ce sont surtout la 
périartérite noueuse, la micropolyangéite, le 
syndrome de Wegener, le syndrome de Churg 
et Strauss, le purpura rhumatoïde et les 
vascularites compliquant les cryoglobulinémies 

qui peuvent être à l'origine d'une atteinte 
rénale. On peut rajouter à cette liste la maladie  
 
de Takayasu, même si elle n'atteint que les 
vaisseaux situés en dehors du parenchyme 
rénal [2]. L’objectif de notre étude est d'étudier 
la fréquence de l’atteinte rénale au cours des 
vascularites, d’analyser les paramètres 
cliniques, biologiques, histologiques,  
thérapeutiques et évolutifs des vascularites 
avec ou sans atteinte rénale, de chercher les 
facteurs prédictifs d’atteinte rénale au cours 
des vascularites, d’évaluer le pronostic des 
vasculites systémiques avec altération rénale. 
 
Matériels et méthodes 
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Il s’agit d’une étude rétrospective 
multicentrique, incluant tous les services qui 
peuvent accueillir des malades adultes atteints 
de vascularites systémiques: service médecine 
interne, rhumatologie, dermatologie, et 
néphrologie. Nous avons inclus dans notre 
étude les patients adultes de l’hôpital Ibn Tofail 
du CHU Med VI de Marrakech ayant une 
vascularite systémique primitive selon les 
critères de l’ACR, avec ou sans atteinte rénale. 
Nous avons exclu de notre étude les 
vascularites secondaires. Les données 
démographiques des malades, leurs 
antécédents, les différentes manifestations 
cliniques, les résultats des bilans biologiques et 
histologiques, la prise en charge thérapeutique 
et l’évolution sont recueillis à travers l’analyse 
des dossiers médicaux des patients à l’aide 
d’une fiche d’exploitation. Nous avons mené 
tout d’abord une étude descriptive; puis une 
étude analytique afin d’analyser les facteurs 
prédictifs de l’atteinte rénale au cours des 
vascularites systémiques en comparant les 
patients avec ou sans atteinte rénale.  
 
Résultats 
Sur une période de 9 ans (2003-2011), 54 
patients étaient suivis au centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI pour vascularite 
systémique, dont 6 (11,1%) présentaient une 
maladie de Horton, 7 (13%) étaient suivis pour 
une maladie de Takayasu, 11 (20,4%) avaient 
une granulomatose de Wegener, 2 (3,7%) 
étaient suivis pour une maladie de 
Goodpasture, 8 (14,8%) présentaient une 
vascularite cutanée leucocytoclasique, deux 
malades (3,7%) avait un syndrome de Churg et 
Strauss, 2 (3,7%) présentaient un purpura 
rhumatoïde et 15 patients étaient suivis pour 
une vascularite indéterminée. Il s’agissait de 54 
patients dont 31 malades (57,4%) au service 
de médecine interne, 13 (24%) au service de 
dermatologie, 3 (5,5%) au service de 
rhumatologie, et 7 patients (13,1%) au service 
de néphrologie. 
Dans notre étude, Il y avait 36 femmes et 18 
hommes, la vascularite était diagnostiquée à un 
âge moyen de 40 ± 14,62 ans (extrêmes : 16 et 
75 ans). Les manifestations multisystémiques 
sont dominées par l’atteinte dermatologique 
retrouvée chez 26 patients (48,1%). 
Le syndrome inflammatoire était présent chez 
51 patients (94,4%). L’insuffisance rénale était 
rencontrée chez 16,7% des cas. 41 patients 
(75,9%) présentaient des anomalies 
immunologiques. Les ANCA étaient positifs 
chez 34 malades (62,9%) : c-ANCA chez 12 
(22,2%), p-ANCA chez 10 (18,5%), et ANCA 
atypiques chez 12 patients (22,2%). Les 
anticorps antimembrane basale glomérulaire 
étaient présents dans 2 cas (3,7%). Sur le plan 
thérapeutique, Les patients atteints de 
vascularite ont reçu divers protocoles 

thérapeutiques : Tous les patients ont reçu la 
corticothérapie, 16 (29,6%) le 
cyclophosphamide et 2 (3,7%) le rituximab. 7 
patients (13%) ont nécessité une épuration 
extra-rénale. Parmi les 54 patients atteints de 
vascularite systémique inclus dans notre étude, 
onze malades soit 20,3% avait un atteinte 
rénale associée, avec une prédominance 
féminine                        7 femmes/4 hommes. Il 
s’agissait d’une granulomatose de Wegener 
dans 5 cas, une maladie de Goodpasture chez 
2 patients, une polyangéite microscopique chez 
un malade, et un purpura rhumatoïde chez une 
patiente. L’âge moyen au moment du 
diagnostic de la vascularite chez ces malades 
est de 37±12,3 ans (extrêmes de 16 et 60 ans). 
La vascularite rénale était diagnostiquée à un 
âge moyen de 37,1±14,7 ans (extrêmes de 16 
et 59 ans), et elle est donc survenue dans un 
délai moyen de 6,5±2,3 mois (extrêmes de 1 et 
12 mois) après le diagnostic de la vascularite.  
L’atteinte rénale était inaugurale dans 7 cas. 
L’atteinte systémique la plus rencontrée en 
association avec la vascularite rénale était 
l’atteinte cardiovasculaire (7 patients), et  
l’atteinte respiratoire (6 malades).  
L’atteinte rénale était caractérisée par un 
sédiment urinaire actif chez 11 patients, 5 
malades présentaient une hypertension 
artérielle, et une oligo-anurie était rencontrée 
dans 5 cas (tableau I). L’anomalie biologique la 
plus rencontrée était la présence d’une 
protéinurie chez tous les patients, d’allure 
néphrotique dans 7 cas. L’insuffisance rénale 
était présente chez 9 malades. La moyenne de 
la créatininémie était 73± 46,8 mg/l et de la 
protéinurie à 3 ±1,9 g/24h. 
L’anomalie immunologique la plus rencontrée 
était la présence d’ANCA à type de  c-ANCA 
dans 5 cas, p-ANCA chez 2 patients et ANCA 
atypiques chez 3 malades. Les anticorps 
antimembrane basale  glomérulaire étaient 
positifs dans 2 cas. 

Tableau I :  Caractéristiques cliniques de 
l’atteinte rénale au cours des vascularites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse histologique était réalisée sur des 
carottes biopsiques avec étude en microscopie 
optique et en immunofluorescence.  Le nombre 
moyen de glomérule était de 10 glomérules en 
MO. La lésion histologique la plus rencontrée 
était une glomérulonéphrite extracapillaire chez 
10 patients. Il s’agissait d’une 
glomérulonéphrite extracapillaire pauci-immune 
dans 7 cas, à dépôts linéaires chez 3 patients 

Caractéristiques cliniques de l’atteinte 
rénale  N 

Syndrome œdémateux 
Hypertension artérielle 
Oligoanurie 
Sédiment urinaire actif 

 8 
7 
5 
11 
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et une glomérulonéphrite proliférative 
endocapillaire avec dépôts mésangiaux d’IgA 
chez une seule malade. En analyse univariée, 
l'anémie, l’hypertension artérielle et la présence 
d’anticorps antimembrane basale glomérulaire 
sont corrélées au risque de survenue d'atteinte 
rénale. Par ailleurs ni l'âge de survenue de la 
vascularite  ni le sexe, ni le schéma 
thérapeutique n'influencent le risque de 
l’atteinte rénale dans notre série. 
 
Discussion 
Les vascularites est un groupe de pathologies 
qui surviennent plutôt entre 40 et 70 ans mais 
peuvent apparaître à tout âge. L’âge moyen de 
survenue dans notre étude est de 40±14,62 
ans en accord avec les principales séries de la 
littérature [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. La plupart des 
vascularites sont plus fréquentes chez le sexe 
masculin [1, 6, 67,114], tandis que le sex-ratio 
femme/homme est de 2 dans notre étude. La 
plupart des patients sont de phénotype 
caucasien blanc. L’intoxication tabagique a été 
incriminée dans l’étiopathogénie des 
vascularites dans plusieurs études [10], 35% 
de nos patients sont tabagiques. Les principaux 
signes cliniques au moment du diagnostic sont 
comparables, quelle que soit la région étudiée. 
Les manifestations cliniques associent en 
général des atteintes cutanéoarticulaires, 
rénales, cardiovasculaires, pleuropulmonaires, 
neurologiques, oto-rhino-laryngologiques, et 
oculaires avec quelques petites différences 
selon la vascularite étudiée. La granulomatose 
de Wegener est révélée par une atteinte oto-
rhino-laryngologique chez 10 patients. Nos 
résultats sont proches de celle de Langford [5]. 
Les anomalies biologiques retrouvées dans 
notre série sont similaires aux données de la 
littérature. Le terme de “vascularites 
systémiques” désigne un groupe d’affections 
caractérisées par une atteinte inflammatoire 
des vaisseaux sanguins artériels, capillaires, 
veinulaires et veineux [1], alors la découverte 
d’un syndrome inflammatoire est habituelle au 
cours des vascularites. La maladie de 
Takayasu se caractérise par une phase pré-
occlusive qui associe un syndrome grippal et 
un syndrome inflammatoire [11]. Le mode de 
révélation de l’artérite de Horton se caractérise 
par un syndrome inflammatoire avec des 
céphalées [1]. Le syndrome inflammatoire au 
cours du syndrome de Churg et Strauss est 
habituel [4]. Une accélération de la vitesse de 
sédimentation est presque constante dans 80-
100% des cas au cours de la granulomatose de 
Wegener [10]. La découverte d’une anémie à la 
numération formule sanguine est habituelle : 
elle est le plus souvent non spécifique : 
inflammatoire, ferriprive ou secondaire à une 
insuffisance rénale [10]. Au cours du purpura 
rhumatoïde, on peut retrouver une anémie en 
cas de saignements digestifs répétés et 

également en cas d’inflammation [10]. Dans 
notre série, on note une hyperéosinophilie chez 
2 patients (3,8%) présentant un syndrome de 
Churg et Strauss. Lanham et al ont retenu 
l’hyperéosinophilie comme l’un des principaux 
critères diagnostiques du syndrome de Churg 
et Strauss [10], ainsi que l’American College of 
Rheumatology [4]. Sur le plan immunologique, 
41 patients (75,9%) présentent des anomalies 
immunologiques. Les ANCA étaient positifs 
chez 34 malades (62,9%) : c-ANCA chez 12 
(22,2%), p-ANCA chez 10 (18,5%), et ANCA 
atypiques chez 12 patients (22,2%). Il est 
actuellement admis que les c-ANCA et les p-
ANCA ont un intérêt diagnostique et évolutif au 
cours des différentes vascularites systémiques. 
La présence d’ANCA constitue un critère 
diagnostique d’appoint au cours des 
vascularites. Cela explique peut être 
l’apparente augmentation de la prévalence des 
vascularites [12]. L’anticorps antimembrane 
basale glomérulaire est positif chez tous les 
malades atteints d’une maladie de 
Goodpasture. Ces résultats sont similaires aux 
données de la littérature (étude du centre 
hospitalier de Brest [13]). Parmi les 
vascularites, ce sont surtout la périartérite 
noueuse, la micropolyangéite, la 
granulomatose de Wegener, le syndrome de 
Churg et Strauss, le purpura rhumatoïde et les 
vascularites compliquant les cryoglobulinémies 
qui peuvent être à l'origine d'une atteinte 
rénale. On peut rajouter à cette liste la 
glomérulopathie par anticorps antimembrane 
basale glomérulaire (anti-MBG), et la maladie 
de Takayasu [2]. Les résultats de notre série 
sont similaires aux données de la littérature, 
l’atteinte rénale est observée au cours des 
vascularites des petits vaisseaux. Le tableau II 
compare nos résultats avec une étude réalisée 
en 1989 par Ronco [14]. On constate que 
l’hématurie est le signe rénal  le plus fréquent 
au cours des vascularites rénales. 
 
Tableau II  Comparaison des manifestations 
rénales au cours des vascularites des petits 
vaisseaux avec l’étude Ronco 1989 portant sur 
43 patients atteints de vascularites. 

 

 

 

Dans notre étude, l’anomalie biologique la plus 
rencontrée au cours des vascularites rénales 
est la présence d’une protéinurie chez tous les 
patients, et une insuffisance rénale dans 9 cas. 
Nos résultats sont similaires aux données de la 
littérature (étude Ronco) (tableau III) [14]. 
 

 Ronco Notre série 
 
Nombre de patients 
Hypertension artérielle 
Hématurie microscopique 

 
16 

7(43) 
13(81) 

 
26 

5(19) 
10(38) 
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Tableau III  Comparaison des manifestations 
biologiques rénales au cours des vascularites 
des petits vaisseaux avec l’étude Ronco 1989 
portant sur 43 patients atteints de vascularites. 

 
Les moyennes du débit de filtration 
glomérulaire est de 11± 50,3 ml/min et de la 
protéinurie est de 3 ±1,9 g/24h, ceci témoigne 
de la gravité de l’atteinte rénale dans notre 
série [4]. La fréquence d’ANCA au cours des 
vascularites rénales dans notre série est plus 
importante que les données de la littérature 
(étude Falk et Jenette) [14].Les lésions 
glomérulaires au cours des vascularites rénales 
sont caractérisées par la présence de foyers de 
nécrose avec, à leur contact, une prolifération 
extracapillaire formant des croissants. La 
prolifération endocapillaire est absente ou très 
modérée. La fréquence de l’angéite rénale au 
cours de la granulomatose de Wegener est 
similaire à celle de l’étude Ronco [14].L’atteinte 
rénale des vascularites est à la fois une des 
manifestions les plus communes de cette 
maladie systémique, mais aussi l’une des plus 
sévères, pesant de façon significative sur le 
pronostic fonctionnel et vital des patients. 
Différentes études ont étudiés les facteurs 
influençant la survenue de l’atteinte rénale au 
cours des vascularites. Dans notre série 
l’anémie, l’hypertension artérielle ainsi que la 
présence d’anticorps anti-membrane basale 
glomérulaire étaient significativement liés à 
l’évolution vers l’atteinte rénale lors des 
vascularites. Dans d’autres études les patients 
ayant des ANCA étaient plus susceptibles de 
développer une atteinte rénale au cours des 
vascularites. D’autres travaux n’ont pas révélé 
de lien entre les manifestations cliniques extra-
rénales et l’évolution vers la vascularite rénale 
[10]. Certains centres ont impliqué l’âge jeune 
au moment du diagnostic dans la genèse de la 
vascularite rénale. Cette discordance dans les 
résultats entre les différentes séries peut être 
due à une variabilité dans la prédisposition 
génétique, et dans l’environnement. 
 
Conclusion 
Notre étude met le point sur la fréquence de 
l’atteinte rénale au cours des vascularites 
systémiques ainsi sur les facteurs prédictifs de 
cette dernière. L’atteinte rénale au cours des 
vascularites est un déterminant majeur du 

pronostic. L'identification de ses facteurs 
prédictifs mais aussi ceux de la mauvaise 
réponse rénale permettra d'améliorer 
l'approche thérapeutique. 
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 Ronco Notre 
série 

 
Nombre de patients 
Protéinurie de 24 h (> 2g/24h) 
Insuffisance rénale aigue 

 
16 

9(56%) 
6(37%) 

 
26 

11(42%) 
9(34%) 

 
 


