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RESUME  
L’objectif de cette étude était de décrire les aspects histologiques du syndrome néphrotique de l’adulte, à 
l’Hôpital National Donka du CHU de Conakry.  
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive allant du 1er Mars 2003 au 30 Mars 2004 incluant tous les 
patients âgés de plus de 15 ans hospitalisés pour syndrome néphrotique.  Vingt malades ont été retenus 
pour l’étude. Ils se répartissaient en 12 hommes et 8 femmes, soit un sex ratio de 1,5. Leur âge était compris 
entre 16 et 40 ans avec une moyenne de 26,2 ± 8,1 ans. L’âge de 7 patients était compris entre 21 et 25 ans. 
Tous les patients avaient une fonction rénale normale et un hémogramme normal. Toutes les sérologies 
virales étaient négatives. Les lésions glomérulaires observées étaient une hyalinose segmentaire et focale 
dans 40%, suivie des lésions glomérulaires minimes dans 35% des cas, une glomérulonéphrite 
membranoproliférative dans 5% des cas, une glomérulonéphrite extramembraneuse dans 5% des cas et 
dans 15% des cas, les lésions étaient indéterminées. Des études ultérieures devraient intéresser un 
recrutement plus important de patients d'une part, et d'autre part s’orienter vers la recherche de la nature 
primitive ou secondaire de ces glomérulopathies. Mots-clés : syndrome néphrotique, anatomopathologie, 
hôpital national donka, conakry. 

ABSTRACT  
The objective of this study was to describe the histological features of the nephrotic syndrome in adults, at 
Donka National Hospital of Conakry. This was a prospective study going from March 1st, 2003 to March 30th 
2004.  All patients older than 15 years of age hospitalized for nephrotic syndrome were included into the 
study. Twenty patients were selected for the study; 12 men and 8 women, with a sex ratio of 1.5. Ages 
ranged between 26 and 40 years with a mean of 26.2 ± 8.1 years. Seven patients were between the ages of 
21 and 25 .All patients had normal renal function and normal blood count. 
All viral serology tests were negative. The glomerular lesions observed were segmental and focal glomerular 
sclerosis in 40%, followed by minimal glomerular lesions for 35%, membranous glomerulonephritis in 5% of 
the cases and in 15% of the cases, the lesions were indeterminate.  
Further studies should be done on a greater scale on one hand, and on the other move towards finding the 
primary or secondary causes of these glomerulopathies. Keywords: Nephrotic syndrome, Pathology, 
National Donka Hospital, Conakry 

INTRODUCTION 
Le syndrome néphrotique est 5-6 fois plus 
fréquent en Afrique qu’en Europe,  responsable 
de près de la moitié des insuffisances rénales 
chroniques (1). De nombreux travaux ont été 
réalisés sur le syndrome néphrotique en Afrique 
(1,2). A côté des causes classiques décrites en 
occident, de nombreux agents infectieux, viraux 
et parasitaires ont été incriminés dans l’étiologie 
du syndrome néphrotique, notamment en 
Afrique noire (1,3,4). Toute fois, ces études ne 
prenaient pas en compte la biopsie rénale qui 
est la clé du diagnostic. En effet, la 
connaissance de l’aspect histologique comporte 
un intérêt, non seulement diagnostique, mais 
aussi thérapeutique et pronostique. 
L’objectif de cette étude était de décrire les 
aspects histologiques du syndrome néphrotique 
de l’adulte, à l’hôpital national Donka du CHU 
de Conakry.  

MATERIEL ET METHODE  
L’étude s’est déroulée au service de Néphrologie 
- Hémodialyse de l’Hôpital National Donka. C’est 
le service de référence du pays d’une capacité de 
quinze lits d'hospitalisation et de cinq postes 
d'hémodialyse. 
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 
allant du 1er Mars 2003 au 30 Mars 2004. Ont été 
inclus dans cette étude tous les patients âgés de  

 
plus de 15 ans qui ont été hospitalisés pour 
syndrome néphrotique et ont été exclus les 
patients non biopsiés.  
Le Syndrome néphrotique a été retenu devant 
un syndrome biologique caractérisé par une 
protéinurie ≥ 3g/24h avec une hypoprotidémie 
inférieure à 60g/l et une hypoalbuminémie 
inférieure à 30g/l. 
 Les examens systématiques effectués étaient : 
- Sang : urée, créatinine, acide urique, protides, 
albumines, hémogramme, plaquettes, taux de 
prothrombine, temps de céphaline activé, temps 
de saignement et  temps de coagulation, 
sérologies virales (immunodéficience humaine, 
hépatites virales B et C). 

- Urines : protéinurie, hématurie, glycosurie, 
nitriturie, leucocyturie, pH, densité, cytologie et 
bactériologie. 

- Imagerie : radiographie thoracique et échographie 
abdominale, rénale et voies excrétrices. 
La biopsie  rénale effectuée après repérage 
échographique a consisté en un  prélèvement de 
deux carottes qui seront  mises dans les flacons 
cryotubes contenant des fixateurs : le formol à 
10% pour la microscopie optique et le liquide de 
Michel pour l'immunofluorescence. Les flacons 
sont immédiatement acheminés au laboratoire 
d’anatomie pathologique A du CHU de Nantes en 
France.  
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RESULTATS 
Vingt malades ont été retenus pour l’étude. Ils se 
répartissaient en 12 hommes et 8 femmes, soit un 
sex ratio de 1,5. Leur âge était compris entre 16 
et 40 ans avec une moyenne de 26,2 ± 8,1 ans. 
L’âge de 7 patients était compris entre 21 et 25 
ans.   
Dans les antécédents, 18 patients avaient fait des 
oedèmes et 6 des infections ORL et dentaires.  
Tous les patients avaient une fonction rénale 
normale et un hémogramme normal. Toutes les 
sérologies virales étaient négatives. 
 
Tableau I : Répartition des patients selon 
l’importance de la protéinurie  
 

 
   
A l’examen anatomopathologique des pièces 
biopsiques, le nombre moyen des glomérules 
perméables était de 10.6 ± 10.1. 
 
 
Tableau II : Répartition selon les résultats de la 
microscopie optique  
 

Lésions rénales Nombre Pourcentage 

Lésions 
glomérulaires 

11 55% 

Lésions 
interstitielles 

16 80% 

Lésions 
tubulaires 

16 80% 

Lésions 
vasculaires 

3 25,15% 

 

Tableau III : Répartition selon les résultats de 
l’immunofluorescence  
 

Dépôt  Nombr
e 

Pourcentage (%) 

  
Immunoglobuline
s 

 IgA, IgG, 
IgM 

15 75% 

 
Compléments 

 C1q, C3 13 65% 

 C1q, C3, 
C4 

2 10% 

 
Fibrine 

 Positive  14 70 

 Négative 1 5 

 
Tableau IV : Répartition selon le diagnostic des 
lésions glomérulaires  
 

Diagnostic Nombre Pourcentage  

HSF 8 40 

LGM 7 35 

GEM 1 5 

GNMP 1 5 

Non déterminé 3 15 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

Lésions glomérulaires minimes : Il n’y a pas de 
lésion glomérulaire apparente 

  

Protéinurie (g/24h) Nombre Pourcentage 

3 - 3,5  8  40%   

3,6 – 5 1   5% 

> 5 11 55% 
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Hyalinose segmentaire et focale
segmentaire avec altération podocytaire scléreuse 
et hyaline 

 

Glomerulonephrite membrano-proliferative 
Prolifération endocapillaire des cellules 
mésangiales; membrane basale en double 
contour; dépôts endomembraneux 

 

 
 

 

 

 

 

 

Glomerulonephrite extramembraneuse
Cellularité plasmatique normale (pas de 
prolifération cellulaire); membane basale épaissie 
et spiculée     sur son versant externe

 
DISCUSSIONS 
Nous avons réalisé une étude prospective sur le 
syndrome néphrotique de l’adulte dans le but de 
préciser les causes ; certes, la taille de 
l’échantillon était faible à cause du coût de 
transport des pièces de biopsie hors du continent 
et aussi du délai d’attente très long des résultats. 
Dans notre série, les biopsies n’ont été réalisées 
que chez des sujets jeunes. Diouf à Dakar et 
Diallo à Abidjan ont observé dans leur étude bien 
que des sujets très âgés (75 – 80 ans) avaient été 
biopsiés, une prédominance du syndrome 
néphrotique chez  les adultes jeunes (1,5). Dans 
notre étude,  l’indication principale de la biopsie 
était le syndrome néphrotique, ce qui expliquait 
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Hyalinose segmentaire et focale : Lésion 
segmentaire avec altération podocytaire scléreuse 

 

proliferative : 
Prolifération endocapillaire des cellules 
mésangiales; membrane basale en double 

 

Glomerulonephrite extramembraneuse : 
Cellularité plasmatique normale (pas de 
prolifération cellulaire); membane basale épaissie 

spiculée     sur son versant externe 

Nous avons réalisé une étude prospective sur le 
syndrome néphrotique de l’adulte dans le but de 

; certes, la taille de 
l’échantillon était faible à cause du coût de 

de biopsie hors du continent 
et aussi du délai d’attente très long des résultats.  
Dans notre série, les biopsies n’ont été réalisées 
que chez des sujets jeunes. Diouf à Dakar et 
Diallo à Abidjan ont observé dans leur étude bien 

80 ans) avaient été 
biopsiés, une prédominance du syndrome 
néphrotique chez  les adultes jeunes (1,5). Dans 
notre étude,  l’indication principale de la biopsie 
était le syndrome néphrotique, ce qui expliquait 

que la hyalinose segmentaire et focale et l
lésions glomérulaires minimes ont été les plus 
rencontrées. Cette prédominance de la hyalinose 
segmentaire focale a été rapportée à une plus 
grande échelle par Diouf et coll. au Sénégal. Dans 
leur étude s’étendant sur 5 ans sur l’analyse de 
115 biopsies rénales, ils ont trouvé 67% de 
hyalinose segmentaire focale (5). Niang à Dakar a 
observé 52% de hyalinose segmentaire et focale 
contre 12,4% de glomérulonéphrite 
extramembraneuse et 7,7% de lésions 
glomérulaires minimes (6). A Kinshasha, la 
hyalinose segmentaire et focale représentait 41% 
des biopsies (7). 

CONCLUSION 
Les lésions glomérulaires observées dans le 
syndrome néphrotique sont diverses et dominées 
chez l’adulte par la hyalinose segmentaire et 
focale suivies des lésions glomérulaires minimes. 
Ces lésions glomérulaires sont souvent 
accompagnées de lésions interstitielles et 
tubulaires. 
Des études ultérieures devraient intéresser un 
recrutement plus important de patients d'une 
part, et d'autre part s’orienter vers la recherche 
de la nature primitive ou secondaire de ces 
glomérulopathies. 
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lésions glomérulaires minimes ont été les plus 
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