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Résumé  La glomérulonéphrite aigue post infectieuse est une inflammation aigue non suppurative du parenchyme rénal, à 
prédominance glomérulaire. Le but de notre travail est de décrire les modes évolutifs et thérapeutiques de cette affection. La 
fréquence hospitalière était de 1,34 %. L’âge moyen était de 8 ans et 8 mois avec une prédominance masculine (60 %). Le foyer 
infectieux initial était le plus souvent ORL (54,3 %). Un œdème est retrouvé dans 85,71 %, une hématurie macroscopique dans 
82,86 %, une hypertension artérielle dans 62,9 %, une oligo-anurie dans 11,43 % et une insuffisance rénale aigue dans 47,14 %. 
Le traitement était essentiellement symptomatique. Son objectif principal est la lutte contre la surcharge hydrosodée. Le 
furosémide a été utilisé chez 85,71 %. 25,71 % ont nécessité, outre les agents diurétiques, des antihypertenseurs. Onze de nos 
malades avaient présenté un tableau de GNA maligne. Des perfusions intraveineuses de méthylprednisolone et des agents 
cytotoxiques ont été indiqués pour préserver l’intégrité du parenchyme rénal. L’évolution immédiate a été favorable chez 91,42 %. 
Nous avons déploré un décès suite à un œdème aigu pulmonaire. 42,9 % ont été perdus de vue. Cinq malades (7,14 %) avaient 
évolué vers l’insuffisance rénale chronique terminale, 4 parmi eux avaient une glomérulonéphrite proliférative extra capillaire et 1 
enfant avait une glomérulosclérose avec réduction de 50 % du parenchyme rénal. Ce pourcentage est élevé par rapport à la 
littérature ; pourrait être expliqué par le retard de consultation et de prise en charge. 
Mots clés  Enfant-streptocoque-GNA-IRA- HTA-œdème-diurétiques-antihypertenseurs-hémodialyse. 
 
Abstract  Acute post infectious glomerulonephritis is an acute nonsuppurative inflammatory of the renal parenchyma, 
predominantly glomerular. The aim of this study is to describe the evolutionary and therapeutic modes of this disease. The 
hospital frequency was 1,34 %. The mean age was 8 years and 8 months with a male predominance (60 %). The initial focus of 
infection was mostly in ENT area (54,3 %). Edema was found in 85,71 %, gross hematuria in 82,86 %, hypertension in 62,9 %, 
oligo-anuria in 11.43 % and acute renal failure in 47,14 %. The treatment was mainly symptomatic. Its main objective is the fight 
against fluid overload. Furosemide was used in 85.71 %. 25.71 % required, in addition to diuretics, antihypertensive agents. 
Eleven of our patients had a severe form of AGN. Intravenous methylprednisolone and cytotoxic agents were indicated to 
preserve the integrity of the renal parenchyma. The immediate evolution was favorable in 91,42 %. We deplore 1 case of death 
due to acute pulmonary edema. The long-term evolution was characterized by follow-up since 42.9 % of them disappeared. Five 
patients (7,14 %) had progressed to end stage renal disease, 4 of them had an extra capillary proliferation and 1 child had 
glomerulosclerosis with 50 % of the renal parenchyma reduction. This percentage is high compared to literature ; could be 
explained by the delay in consultation and care. 
Keywords Child – streptococcus – AGN – ARF – HTA – edema – diuretics – antihypertensives - hemodialysis.  

 
Introduction 
La glomérulonéphrite aigue post infectieuse est  
une atteinte inflammatoire aigue non suppurative à 
prédominance glomérulaire. C’est une maladie à 
complexes immuns, l’immunité humorale et 
cellulaire jouent un rôle crucial dans la genèse des 
lésions rénales [1]. Le streptocoque ß-hémolytique 
du groupe A est le germe le plus incriminé [1]. 
Notre étude a pour but de décrire les modalités 
thérapeutiques et les aspects évolutifs de cette 
affection. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur 70 
cas colligés au service de pédiatrie B du CHU 
Mohamed VI de Marrakech, entre janvier 2007 et 
décembre 2011. Les critères d’inclusion étaient 
l'existence d'un épisode infectieux initial, un  

 
syndrome néphritique aigu; hématurie, protéinurie, 
associées ou non à une rétention hydrosodée. 
 
Résultats 
Durant la période d'étude le nombre de patients 
hospitalisés était de 5209, 70 cas de 
glomérulonéphrites aigues ont été retenus, soit 
1,34 % des hospitalisations. L’âge moyen était de 8 
ans et 8 mois (extrêmes 2 ans et 16 ans). Le 
maximum de fréquence (78 %) a été observé dans 
la tranche d’âge entre 5 et 13 ans. On a noté une 
prédominance masculine (60 %) avec un sex-ratio 
de 1,5. La GNA est survenue en période auto-
hivernale dans 70 % des cas et a été observée 
chez 70 % des enfants appartenants aux classes 
sociales défavorisées. L’antécédent infectieux ORL 
a été observé dans 54,29 %, dont les angines ont   



Modes évolutifs et thérapeutiques de la glomérulonéphrite aigue post infectieuse                                          F. EL BOUAZZAOUI, I. AIT SAB, M. SBIHI 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                                 Thèse N X /  2013 

 

représenté 94,73 % des cas. Les infections 
cutanées et respiratoires basses ont été notées 
dans 7,14  % et  2,86 % des cas respectivement  
(figure 1). Le syndrome œdémateux a été le motif 
principal de consultation (90 %). Cinq malades 
(7,14 %) ont été admis dans un tableau de G.N.A 
compliquée. A l’examen clinique, l’œdème a été 
observé chez 85,71 %, il intéressait le visage et les 
membres inférieurs. Un épanchement séreux a été 
observé chez 9 malades (12,86 %). L'hypertension 
artérielle a été notée chez 62,9 %, elle était sévère 
dans 8,6 % des cas. Une hématurie macroscopique 
a été observée chez 82,86 % des cas, une oligurie 
a été notée chez 8,57 % et une anurie chez 2,86 % 
des cas (figure 2). Sur le plan biologique, la 
fonction rénale initiale était perturbée dans 45,71 % 
des cas, avec un taux d’urée sanguine qui variait 
entre 0,5 et 2,62 g/l. La protéinurie de 24 heures 
était supérieure à 50 mg/kg/jour chez 16 enfants 
(29,1 %). L’hématurie microscopique était 
constante. Une hypoprotidémie inferieure à 60 g/l a 
été observée chez 8 malades et une 
hypoalbuminémie inferieure à 30 g/l a été notée 
chez 9 malades. La fraction C3 du complément 
était abaissée chez 84 % des cas. Les ASLO  ont 
été supérieures à 200 UI dans 30 cas. La 
radiographie pulmonaire réalisée chez 38 malades 
avait montré 2 cas d’OAP, 3 cas de foyer de 
pneumopathie, 2 cas d’épanchement pleural et 1 
cas de cardiomégalie. Le traitement était 
essentiellement symptomatique, basé sur le repos, 
le régime désodé et la restriction hydrique. Le 
furosémide a été utilisé chez 85,71 % des cas à 
une posologie moyenne de 2 mg/kg/j. Dix huit  
enfants (25,71 %) ont nécessité, outre les agents 
diurétiques, des antihypertenseurs. La nicardipine a 
été prescrite à la phase aigue chez 77,8 % des cas 
et les ARAII chez 27,8 % à une posologie moyenne 
de 1 mg/kg/j. Le recours aux corticoïdes a été 
nécessaire devant la présence d’un tableau de 
GNA maligne compliquée de syndrome 
néphrotique persistant dans 3 cas et sur les 
données histologiques dans 8 cas( une prolifération 
endocappilaire sévère diffuse associé à une 
prolifération extra capillaire ou associé à une 
prolifération membranaire), ils ont été utilisés chez 
11 malades soit 15,71 %, à base de prednisone à 
la posologie initiale de 2 mg/kg/j et 7 enfants ont 
reçu des bolus de méthylprédnisolone (1 g/1,73 
m2). Le cyclophosphamide a été utilisé chez 5 
malades. Le recours à la dialyse a été nécessaire 
chez 4 cas (figure 3). 

 
Figure 1  : Répartition selon la nature du foyer infectieux 

 

 
Figure 2  : Répartition selon les signes cliniques 

 
La durée d’hospitalisation moyenne était de 9 jours 
(extrêmes 2 à 64 jours). L’évolution a été favorable 
chez 64 cas soit 91,42 %. Nous avons déploré un 
décès suite à un OAP. La régression des œdèmes 
a été observée en 4 jours en moyenne. La 
normalisation des chiffres tensionnels a été notée 
chez 97,72 % en 7 jours en moyenne.  
L’amélioration de la fonction rénale a été notée 
chez 81,81 %. Onze cas soit 15,71 % avaient 
présenté un tableau de GNA maligne. La PBR a 
été réalisée chez 8 parmi eux. Elle a révélé 4 cas 
de glomérulonéphrite avec prolifération extra 
capillaire, 2 cas de glomérulonéphrite 
membranoproliférative, 1 cas de glomérulonéphrite 
proliférative endocapillaire diffuse sévère et 1 cas 
de glomérulonéphrite proliférative endocapillaire 
avec golmérulosclérose et réduction de 50 % du 
parenchyme rénal. L’évolution à long terme a été 
marquée par un suivi régulier de 40 malades (57,14 
%) sur une période de 6 mois à 5 ans. 42,9 % des 
cas ont été perdus de vue. La protéinurie a disparu 
après un mois chez 87,5 % des cas, l’hématurie 
microscopique a disparu chez 75 % des cas après 
3 mois d’évolution et la normalisation du 
complément sérique a été obtenue entre 8 à 10 
semaines à 100 % chez les 30 patients qui ont 
refait le dosage. Cinq enfants avaient évolué vers 
l’insuffisance rénale chronique terminale. Quatre  
parmi eux avaient une glomérulonéphrite avec 
prolifération extra capillaire et 1 enfant avait une 
prolifération endocappilaire et glomérulosclérose 
avec réduction de 50 % du parenchyme rénal.     

 
Figure 3  : Répartition des malades selon le traitement 

reçu. 
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Discussion  
L’incidence de la GNA post infectieuse est en 
constante diminution dans les pays industrialisés 
tandis qu’elle reste élevée dans les pays en voie de 
développement [1]. Cette baisse de l’incidence est 
probablement due à l’amélioration du niveau de vie 
et à une meilleure couverture médicale [2, 3]. La 
GNA est encore fréquente dans notre pays et 
correspond à 1,34 % des cas d'hospitalisation dans 
notre série. Cette affection touche principalement 
l’enfant entre 2 et 12 ans [4]. L’âge moyen de nos 
malades était de 8 ans et 8 mois, correspondant à 
l’âge décrit dans la littérature [5, 6]. La classique 
prédominance masculine était observée avec un 
sex-ratio de 1,5. La distribution saisonnière est 
caractéristique des GNAPS, suggère une relation 
avec les facteurs infectieux [7]. La prédominance 
automno-hivernale a été notée dans notre série 
chez 70 % des cas. La même distribution a été 
retrouvée dans la série tunisienne de  Ben Maiz H 
[2]. Dans sa forme classique, le germe le plus 
fréquemment rencontré est le streptocoque beta 
hémolytique du groupe A [1], l’infection causale est 
généralement ORL [6, 8, 9]. 40 % des enfants ont 
un tableau complet  du syndrome néphritique et 
environ 96 % ont au moins deux symptômes [2]. La 
rétention hydrosodée peut être sévère et se 
complique par une hypertension artérielle 
menaçante, encéphalopathie hypertensive, un 
œdème aigu pulmonaire ou une défaillance 
cardiaque [1]. Dans notre série le principal motif de 
consultation était le syndrome œdémateux (90 %), 
7,14 % des cas ont consulté au stade de 
complications. Ces résultats sont similaires à ceux 
rapportés par plusieurs auteurs [5, 6] ; ils diffèrent 
de ceux rapportés par Odile [8] qui rapporte une  
fièvre dans 60 % des cas, un syndrome néphritique 
aigu dans seulement 14 % des cas et 22 % ont 
consulté au stade de complications. Les 
pourcentages d’œdème (85,71 %), d’HTA (62,9 %) 
et d’insuffisance rénale à l’admission (47,14 %) 
sont similaires à ceux rapportés par d’autres séries 
[8, 10]. Le syndrome néphrotique rapporté dans 5 à 
10 % des cas dans la littérature [10, 2] est retrouvé 
dans 29,1 % dans notre série. Le profil 
complémentaire est en faveur d’une activation 
prédominante de la voie alterne et se traduit par un 
abaissement de la fraction C3 et du CH50 [1]. 
L’élévation des ASLO affirme l’origine 
streptococcique de l’épisode infectieux [1]. Le 
traitement de la GNA est essentiellement 
symptomatique. Son objectif principal est la lutte 
contre la surcharge hydrosodée [2]. L’utilisation des 
diurétiques est nécessaire chaque fois que les 
œdèmes sont importants. La plupart des auteurs 
[1, 8, 11] préconisent l’administration du furosémide 
peros ou par voie intraveineuse. Pour Repetto et al. 
[12], une meilleure réponse clinique (fonte des 
œdèmes et reprise rapide de la diurèse) est 
obtenue par l’utilisation du furosémide injectable. 
Le recours à d’autres antihypertenseurs peut 
parfois être nécessaire en cas d’HTA sévère ou 
persistante [1]. Pour Loirat [13], la nicardipine 
constitue le traitement de choix devant une crise 

hypertensive car elle permet d’obtenir une 
diminution progressive et modulable de la PA. Les 
antagonistes du système rénine-angiotensine (IEC 
et ARA II) doivent être manipulés avec prudence et 
en dehors de la phase aigue à cause du risque 
d’hyperkaliémie [1]. Augustina et al. [14] ont 
rapporté des effets bénéfiques de l'énalapril sur la 
pression artérielle et les paramètres 
échocardiographiques chez des enfants atteints de 
la GNAPI. Onze de nos malades (15,71 %) avaient 
présenté une forme grave de GNA, 4 parmi eux 
avaient une prolifération extra capillaire. Des 
perfusions intraveineuses de méthylprednisolone et 
des agents cytotoxiques ont été indiqués pour 
préserver l’intégrité du parenchyme rénal, bien que 
leur efficacité n’ait pas été prouvée [15]. Le 
traitement antibiotique est indiqué chaque fois qu'il 
y a un foyer infectieux détectable, mais il ne réduit 
ni la gravité ni la durée de la néphropathie [7].  
Chez l'enfant, la GNAPS est bénigne dans la 
grande majorité des cas. La guérison est la règle 
[1, 7]. La résolution spontanée des manifestations 
cliniques est généralement rapide. A la fin de la 
deuxième semaine ; la diurèse augmente et les 
œdèmes disparaissent, avec croisement des 
courbes du poids et de diurèse. Les anomalies 
biologiques persistent plus longtemps [2]. Cette 
évolution favorable a été obtenue chez 91,42 % de 
nos malades. L’appréciation de l’évolution à long 
terme est encore l’objet de controverse [2]. La 
guérison est définie par l’absence de protéinurie, 
d’hématurie, d’insuffisance rénale et d’HTA après 
au moins un an d’évolution [2]. L'insuffisance rénale 
chronique est estimée à moins de 2 % dans la 
littérature [1]. Elle est de 7,14 % dans notre série (5 
cas). Ceci pourrait être expliqué par le retard de 
consultation et de prise en charge ainsi que le 
mode de recrutement. 
 
Conclusion  
Les GNA post infectieuses restent fréquentes dans 
les pays en voie de développement. Leur pronostic 
reste amélioré par une prise en charge précoce et 
efficace. La prévention est possible grâce à 
l’amélioration des conditions d’hygiène, la détection 
et le traitement précoce de tout foyer infectieux. 
Nous  signalons la fréquence des formes sévères 
dans notre série. 
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