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7T                                                                                                                                ملخص

إن المقاربة الوبائية لالعتالالت الحبيبية لسيت متطورة بما فيه الكفاية في بالدنا. إن الهدف من بحثنا يتمثل في معرفة وتيرة األمراض الكلوية الحبيبية في سياقنا، ووصف 
مميزاتها الوبائية، السريرية والبيولوجية، وكذا التخصيصات السبيبية والتطورية. لقد قمنا بدراسة استرجاعية بمصلحة الكلي والديال بالمستشفى الجامعي محمد السادس 

 14,8 ±  %33,5)، متوسط العمر عند التشخيص هو % 50,9 رجل (54 مريض من بينهم 106أجريت الدراسة على  .2011 الى دجنبر 2009بمراكش من يناير 
 من 62,6 %. االعتالالت الحبييبة كانت أولية في)%38,7) وارتفاع الضغط الدموي (%67,3 ) بول الدم (%88,7سنة. تشكلت أهم ظروف االكتشاف في االنتفاخ (

همت االعتالالت  .21,2 % و37,7  %الحاالت، شكلت اإلصابات الحبيبية الخفية و التهاب الحبيبات الغشائية التكاثرية األنواع األكثر ترددا، و نسبتهم بالتتالي هي
) و التهاب األوعية الجهازي %12,5)، األمراض التعفنية (% 62,5 من الحاالت، أهم المسبببات تمثلت في اإلصابات الكلوية الذئبية ( %37,8الحبييبة الثانوية

 منهم التصفية الدموية. بالنسبة لالعتالالت الحبيبية األولية تم استعمال الكورتيزوات في % 17 من المرضى من عالج األعراض، و استوجب %78,3). استفاد 12,5%(
 من الحاالت. 17.9% من الحاالت، وفيما تم استعمالها باإلضافة إلى األدوية المثبطة للمناعة في 53,7%

 .الخزعة الكلوية -كلي- االعتالالت الكلوية الحبيبيةالكلمات األساسية
 

Résumé L’approche épidémiologique des maladies glomérulaires demeure encore insuffisamment développée dans 
notre pays. Le but de notre étude est de connaître la fréquence des néphropathies glomérulaires dans notre contexte; 
décrire leurs différentes caractéristiques démographiques, clinico-biologiques, ainsi que leur profil étiologique et évolutif. 
Nous avons mené une étude rétrospective, réalisée au service de néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire 
Mohammed VI, entre janvier 2009 et décembre 2011. Nous avons colligé 106 patients dont 54 hommes (50,9%). L’âge 
moyen au moment du diagnostic était de 33,5 ± 14,8 ans. Le tableau clinique était dominé par le syndrome œdémateux 
(88,7%), l’hématurie (67,3%) et l’hypertension artérielle (38,7%). Les néphropathies glomérulaires ont été primitives 
dans 62,2% des cas, la glomérulopathie à lésions glomérulaires minimes et la glomérulonéphrite membranoproliferative 
ont représenté les types histologiques les plus fréquents avec respectivement 37,8% et 21,2% des cas. Les 
néphropathies glomérulaires secondaires ont concerné 37,8% des cas, leurs étiologies ont été dominées par les 
néphropathies lupiques (62,5%), les maladies infectieuses (12,5%) et les vascularites (12,5%). Nos patients ont 
bénéficié d’un traitement symptomatique dans 78,3% des cas, l’épuration extra rénale a était indiquée chez 17%  des 
cas. Dans les glomérulopathies primitives l’utilisation d’une corticothérapie seule a été proposée dans 53,7% des cas et 
une corticothérapie associée aux immunosuppresseurs dans 17,9% des cas.  
Mots clés Néphropathie glomérulaire-Rein-Ponction biopsie rénale. 
 
Abstract The epidemiological approach to glomerular diseases remains underdeveloped in our country. The aim of our 
study is to determine the frequency of glomerular nephropathy in our context and describe their different clinical, 
biological and demographic characteristics, so that their etiological and evolutionary profile. We conducted a 
retrospective study at the Department of Nephrology, University Hospital Mohammed VI, between January 2009 and 
December 2011. We collected 106 patients, including 54 men (50,9%). The average age at diagnosis was 33.5 ± 14,8 
years. The clinical presentation was dominated by the edematous syndrome (88,7%), hematuria (67,3%) and 
hypertension (38,7%). Glomerular nephritis were primitive in 62,2% of cases, the minimal change disease and 
mesangioproliferative glomerulonephritis represented the most common histological types with 37,8% and 21,2% 
respectively. Secondary glomerular nephropathies concerned 37,8% of cases; their etiologies were dominated by lupus 
nephritis (62,5%), infectious diseases (12,5%) and vasculitis (12,5%). 78,3% of our patients has a symptomatic 
treatment; hemodialysis was indicated in 17% of cases. The use of corticosteroids in primitive glomerular nephropathy 
has been proposed in only 53,7% of cases, and associated with immunosuppressive in 17,9% of cases. 
Keywords Glomerulonephritis-Kidney-Renal biopsy. 
 
Introduction 
Les néphropathies glomérulaires représentent 
une entité pathologique caractérisée par une 
lésion de la structure et de la fonction des 
glomérules rénaux, d’origine inflammatoire ou 
non inflammatoire. Elles constituent un 
problème clinique fréquent, aussi bien dans la 
pratique de ville qu’en milieu hospitalier. Le 
risque global d’évolution vers l’insuffisance 
rénale terminale est de 1 patient sur 4 [1]. 
L’une des principales difficultés pour 
déterminer leur situation épidémiologique dans 
notre pays, est l’absence de registres 
nationaux. Le but de notre étude est de 
connaître la fréquence des néphropathies 
glomérulaires dans notre contexte, décrire leurs 
différentes caractéristiques démographiques, 

clinico-biologiques, ainsi que leur profil 
étiologique et évolutif. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée au 
sein du service de néphrologie du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI, entre  
janvier 2009 et décembre 2011. Le test 
diagnostique sur lequel a reposé cette enquête 
a été la ponction biopsie rénale. Nous avons 
sélectionné et exploré 150 dossiers de patients 
adultes âgés de plus de 16 ans; chez qui le 
diagnostic anatomo-pathologique de 
glomérulopathie était clairement établi. Nous 
avons étudié les paramètres démographiques, 
cliniques, biologiques, histologiques,  
thérapeutiques et évolutifs. Les dossiers où les 
données cliniques ou paracliniques étaient 
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incomplètes ont été exclus, ainsi que les cas de 
néphropathies diabétiques n’ayant pas étés 
biopsiés. Au total nous avons retenu 106 cas 
de néphropathies glomérulaires. L’analyse 
statistique a été réalisée à l’aide des logiciels 
SPSS 10.0 pour le Windows et Excel 2007. 
 
Résultats 
Il s’agit de 106 patients dont 54 hommes 
(50,9%). L’âge moyen au moment du 
diagnostic a été de 33,5  ± 14,8 ans avec des 
extrêmes de 16 et 75 ans. La prédominance 
masculine a été retrouvée dans les classes 
d’âge de 20-29ans et plus 50ans. La majorité 
des patients provenaient des régions du sud et 
du centre du Maroc (88,6%), essentiellement 
du milieu urbain (67,9%). Nos patients ont 
consulté dans 68,8 % des cas dans un délai 
inferieur à un mois; mais seulement 45,2 %  
parmi eux ont été référés chez le spécialiste et 
ont bénéficié d’un diagnostic précoce (inférieur 
à 1 mois).                                            Le 
tableau clinique a été dominé par le syndrome 
œdémateux (88,7%), l’hématurie (67,3%) et 
l’hypertension artérielle (38,7%). 
Le bilan biologique a révélé une protéinurie 
moyenne de 4,0 ± 3,7 g/24h avec des extrêmes 
de 0 et 14 g/24h. Un syndrome néphrotique a 
été noté chez 78 patients (72,4%) et une 
insuffisance rénale initiale a été notée dans 
prés d’un tiers des cas. Le syndrome 
néphrotique était l’indication principale de la 
ponction biopsie rénale (65,2%), suivi par les 
anomalies du sédiment urinaire (17%) et le 
syndrome de glomérulonéphrite rapidement 
progressive (GNRP) (8,4%). Les néphropathies 
glomérulaires ont été primitives dans 62,2% 
des cas, leur fréquence était plus élevée dans 
les classes d’âge de 20-29 et 30-39 (41,5%). 
Le sexe masculin était prédominant dans 
toutes les néphropathies primitives (54,5%), 
sauf dans la glomérulonéphrite 
membranoproliférative (GNMP) et la 
glomérulonéphrite extracapillaire  (GNEC). La 
glomérulopathie à lésions glomérulaires 
minimes (LGM) et les GNMP ont représenté les 
types histologiques les plus fréquents avec 
respectivement 37,8% et 21,2% des cas. 
La comparaison des présentations cliniques 
des néphropathies glomérulaires, au moment 
de la biopsie rénale, note que les syndromes 
néphrotiques pur et impur étaient la forme 
révélatrice la plus fréquente dans les 
glomérulopathies primitives (67,5%). En 
revanche, ce sont le syndrome néphrotique 
impur et le syndrome de glomérulonéphrite 
rapidement progressive qui étaient le tableau 
prédominant dans les formes secondaires 
(62,1%). Les néphropathies glomérulaires 
secondaires ont concerné 37,8% des cas. 
Leurs étiologies ont été dominées par les 
néphropathies lupiques (62,5%), les maladies 
infectieuses (12,5%) et les vascularites 
(12,5%). L’amylose et la néphropathie 

diabétique ont représenté respectivement 7,5% 
et 5% des cas. Dans notre série, nous avons 
dénombré 25 cas de néphropathies lupiques 
soit 22,6% de l’ensemble des glomérulopathies, 
la moyenne d’âge a été de 31,5 ± 8,3 ans avec 
des extrêmes de 22 et 45 ans. Il existait un pic 
de fréquence de 52% intéressant la tranche 
d’âge de 20–29 ans,  la prédominance féminine 
a été nette (24F/1H). Sur le plan thérapeutique, 
78,3% de nos patients ont bénéficié d’un 
traitement symptomatique, à base 
d’antihypertenseurs (75,9%), 
d’antiprotéinuriques (71,7%), de diurétiques 
(74,5%) et d’anticoagulants (73,7%). 
L’épuration extra rénale a était indiquée chez 
17%  des cas. Dans les glomérulopathies 
primitives, l’utilisation d’une corticothérapie 
seule a été proposée dans 53,7% des cas et 
une corticothérapie associée aux 
immunosuppresseurs dans 17,9% des cas. 
Toutes les néphropathies lupiques ont été 
mises sous corticothérapie orale ou 
intraveineuse, 72% sous cyclophosphamide, 
16% sous azathioprine, et 4% sous 
mycophenolate mofétil. Pour les néphropathies 
glomérulaires secondaires, le traitement a été 
avant tout étiologique. L’antibiothérapie a été 
prescrite chez 42,6% des néphropathies 
glomérulaires post infectieuses, la chirurgie a 
été indiquée chez 2 malades porteurs 
respectivement de kyste hydatique du foie et 
du poumon, deux cas de myélome ont été 
traités par le protocole melphalan-prednisone.  
Après un recul de 6 mois la rémission complète 
a été obtenue chez 33,3% des cas, et la 
rémission partielle chez 25,8%. L’échec 
thérapeutique a été noté chez 21,2% et la mort 
rénale chez 19,7% des cas. 28 patients soit 
26,4% des cas ont évolué vers l’insuffisance 
rénale chronique (IRC), et ils se répartissent 
comme suit : 6 cas d’IRC modérée, 10 cas 
d’IRC sévère, et 12 cas de mort rénale avec 
recours à l’hémodialyse.   
 
Discussion 
Les néphropathies glomérulaires (NG) ont une 
prévalence dans la population générale de 5 à 
6 cas/1000 habitants. L’incidence annuelle du 
diagnostic est de 8/100 000 habitants [1]. Dans 
notre série nous avons diagnostiqué 106 cas 
de néphropathies glomérulaires sur une 
période de 3ans dont 62,2% sont primitives. 
Étant donné que les GN peuvent êtres  infra 
cliniques, et compte tenu de la variabilité 
d'accès à la biopsie rénale entre les différents 
systèmes de santé, il est probable que les 
variations des taux d'incidence trouvés entre  
les différents pays s'explique par les 
différences de diagnostic plutôt que par une 
véritable différence de fréquence de la maladie 
(tableau I). Il est utile de noter que les 
populations étudiées différent à la fois par le 
nombre de patients, leurs origines ethniques et 
leur lieu de résidence. Certaines études ont 
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des critères d’inclusion restrictifs concernant 
l’âge, d’autres sont soit prospectives, ou 
rétrospectives, et elles sont réalisées  durant 
des périodes différentes.  
 
Tableau  I : Comparaison de la fréquence  des 
néphropathies glomérulaires  primitives et 
secondaires dans la littérature (en %). 
Pays Auteurs GN 

Primitives 
GN 
secondaires 

 
Egypte 
 
Sénégal 
 
Afrique 
du Sud 
 
France 
 
Espagne 
 
Italie 
 
Maroc 

 
Barsoum [2] 

 
Abdou [3] 

 
Okpechi [4] 

 
 

Simon [5] 
 

Rivera [6] 
 

Schena [7] 
 

Notre série 

 
61,3 

 
69,5 

 
34,3 

 
 

51,5 
 

55,8 
 

59,9 
 

62,2 

 
- 
 

23,5 
 

48,15 
 
 
- 
 

20,4 
 

25,4 
 

37,8 
 

Le jeune âge des malades caractérisait notre 
population avec une moyenne d’âge de 33,5 
ans. La moyenne d’âge varie, selon les auteurs 
et selon l’âge d’inclusion dans l’étude, entre 43 
et 52 ans.  Simon [1] affirme que l’incidence 
annuelle des néphropathies glomérulaires dans 
la population âgée n’est pas significativement 
différente de celle de la population adulte 
jeune, seule la fréquence des formes 
histologiques étant distincte. Dans notre série, 
la fréquence du syndrome néphrotique est 
supérieure à celles retrouvées dans les 
données européennes. Ce taux élevé peut 
s’expliquer en partie par le fait que nos patients 
consultaient à un stade avancé de leur maladie 
où la tolérance clinique est moins bonne, alors 
que les équipes occidentales biopsient plus de 
glomérulopathies cliniquement peu 
symptomatiques et dont les seules anomalies 
sont retrouvées à l’étude du culot urinaire. La 
prévalence des glomérulonéphrites primitives a 
été peu étudiée et la plus part des données 
publiées sont européennes. Une  revue de la 
littérature a révélé des taux d'incidence entre 
0.2/100000/an et 2.5/100000/an chez les 
adultes. L’absence de codification uniforme sur 
le plan clinique et sur le plan histologique rend 
difficile la comparaison des études. Dans notre 
série nous avons diagnostiqué 66 cas de GN 
primitives, soit 62,2%. La LGM a représenté le 
type histologique le plus fréquent avec 37,8% 
des cas. L’âge variait chez nos patients entre 
19 et 49 ans, avec un pic de fréquence dans la 
tranche d’âge de 20-29 ans. Il existait une 
légère prédominance du sexe masculin.  
Abdulmassih [8] note que la fréquence de la 
glomérulonéphrite à LGM chez l’adulte 
augmente avec l’âge et que cette augmentation 
est associée à la prise de certains 

médicaments notamment les anti-
inflammatoires. La GNMP a représenté 21,2% 
des GN de notre série, cette fréquence est 
concordante avec les résultats rapportés par  
Khalifa [9] et Okpechi [4]. En revanche, les 
différents auteurs occidentaux [8-10] insistent 
sur la nette régression au cours du temps de 
l’incidence de cette néphropathie. Cette 
diminution dans les pays industrialisés est 
interprétée comme la conséquence de 
l'amélioration des conditions d'hygiène et de 
l’antibiothérapie systématique effectuée 
précocement dans les infections rhino-
pharyngées aiguës streptococciques ou non. 
C’est une maladie de l’adolescent et de l’adulte 
jeune concordant avec l’âge moyen de nos 
patients qui a été de 30,7 ans. Dans notre 
série, une prédominance masculine a été notée 
avec un sex-ratio (H/F) de 1,3. Dans les pays 
européens, la glomérulonéphrite extra 
membraneuse (GEM) est la seconde 
néphropathie glomérulaire primitive en  
fréquence après les néphropathies à IgA, avec 
un taux variant autour de 20% selon les 
auteurs [11-13]. Dans notre série, La fréquence 
de la GEM a été de 18,1%.  L’âge moyen de 
diagnostic a été de 38,6 ± 15,7 ans. La 
prédominance masculine au cours de la GEM 
est signalée par la plupart des auteurs [11,13]. 
Elle a été retrouvée dans notre étude avec un 
sex-ratio (H/F) de 1,6. La glomérulopathie 
mesangiale à IgA, ou maladie de Berger, est 
actuellement la glomérulonéphrite primitive 
chronique la plus répandue dans le monde. La 
néphropathie à IgA est observée à tout âge, 
mais les manifestations cliniques deviennent 
les plus évidentes entre 20 et 40 ans. Le ratio 
H/F varie de moins de 2/1 au Japon à plus de 
6/1 en Europe du Nord et aux États-Unis. La 
néphropathie à IgA semble plus fréquente chez 
les patients caucasiens et asiatiques que chez 
les patients noirs [12-14]. Les disparités de 
distribution mondiale sont expliquées par une 
influence génétique mais surtout par une 
politique différente d’indication de la biopsie 
rénale et de dépistage des hématuries 
microscopiques. La fréquence de la 
néphropathie lupique chez notre population a 
été de 22,6%, par rapport à l’ensemble des 
néphropathies glomérulaires, ce taux plus bas 
s’expliquerait en partie par le fait que la 
maladie lupique étant multisystémique, les 
malades sont suivis dans d’autres spécialités 
médicales. Ben Maiz [15] rapporte que 
l'incidence de la néphropathie lupique a 
augmenté de 9,8% à 16,1% chez l'adulte 
faisant soupçonner le rôle de l'exposition 
solaire et l'utilisation de plus en plus large des 
cosmétiques. Le lupus touche essentiellement 
la femme jeune (90% des cas), avec une 
moyenne d’âge de 32 ans. Notre étude 
retrouve une moyenne d’âge comparable de 
31,5 ans et la prédominance féminine a été 
également notée, 24 femmes pour 1 homme. 
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Les manifestations rénales du lupus sont 
rarement révélatrices de la maladie. Elles sont 
néanmoins précoces, survenant le plus souvent 
au cours des premières années d’évolution du 
lupus; elles peuvent toutefois n’apparaître que 
plus tardivement, plusieurs années après le 
début de la maladie. Dans notre étude, 
l’atteinte rénale a été inaugurale de la maladie 
dans 40 % des cas, ailleurs, elle est survenue  
en moyenne 3,5 ans après l’installation des 
signes extra-rénaux de la pathologie dans 60 % 
des cas. En outre la néphropathie lupique est 
caractérisée dans notre série par la sévérité du 
tableau clinique et biologique expliquée par la 
fréquence des formes prolifératives ayant 
nécessité le recours aux traitements 
immunosuppresseurs puissants.   
 
Conclusion 
L’approche épidémiologique des maladies 
glomérulaires demeure encore insuffisamment 
développée dans notre pays. Nous avons 
constaté qu’elles étaient souvent 
diagnostiquées à un stade avancé où 
l’expression clinique était dominée par le 
syndrome néphrotique et l’insuffisance rénale.  
Ceci devrait nous conduire à nous interroger 
sur les moyens de diagnostic précoce et les 
thérapeutiques de prévention à mettre en 
œuvre, afin d’éviter si non de ralentir ce cours 
évolutif, vu l’impact de la prise en charge des 
patients insuffisants rénaux sur le plan 
socioéconomique.  
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