
! Le rein est spécialisé dans l’élabora-
tion de l’urine (la diurèse) et permet
l’évacuation des déchets métaboliques. Cet
organe est composé de la juxtaposition de
nombreuses structures fonctionnelles : les
néphrons. L’urine est un ultrafiltrat de
plasma qui apparaît dans la zone gloméru-
laire du néphron. Le peloton vasculaire du
glomérule filtre passivement une partie du
plasma dans la capsule de Bowman,
première chambre collectrice de l’urine.
Cette filtration résulte de l’équilibre des
pressions hydrostatique et oncotique, entre
le sang et l’urine primitive. 

! La pression de filtration est dépen-

dante de toutes les variations du débit
sanguin. Ces dernières sont compensées,
dans une certaine limite, par les adapta-
tions de résistance de l’artériole afférente,
principalement sous le contrôle du système
rénine-angiotensine. D’autres facteurs tels
que les prostaglandines ou le facteur atrial
natriurétique participent à cette régulation
[13]. Il est utile de retenir que la produc-
tion d’urine diminue lorsque la pression

artérielle systémique chute au-dessous de
60 mm de mercure et que la diurèse est
abolie lorsque la pression artérielle passe
sous le seuil de 50 mmHg. L’usage des
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
parce qu’ils inhibent la synthèse des prosta-
glandines vasodilatatrices, peut précipiter
l’évolution d’une insuffisance rénale aiguë
chez les animaux atteints d’une affection
rénale préexistante, déshydratés ou
hypotendus [19]. 

! L’ensemble des capacités de réabsorp-
tion et de sécrétion des structures

tubulaires du néphron conduit à la
concentration de l’urine définitive. A u
final, l’urine contribue, en plus de son rôle
d’émonctoire métabolique, au maintien de
l’équilibre acido-basique et à la stabilité
électrolytique du plasma.

! En parallèle de cette fonction exocrine,

le rein exerce un rôle endocrine. Il sécrète
l’érythropoïétine (EPO) qui stimule la
production d’hématies et transforme la
vitamine D3 en son métabolite actif, qui
participe à la régulation de la calcémie [13].

Physiologie rénale

! L’évaluation de la fonction rénale et la
mise en évidence d’une atteinte rénale

relèvent des examens de laboratoire et de
l’imagerie médicale.

! L’analyse d’urine est indispensable. E l l e
permet de connaître la densité urinaire et de
mettre en évidence une hématurie, une
protéinurie et une cristallurie. Un examen
cytobactériologique urinaire est également
e f f e c t u é .

! L’analyse plasmatique met en évidence
les variations de la créatininémie et de

l’urémie. Il est indispensable de retenir que
les variations de la créatininémie sont plus
précoces et plus spécifiques de l’insuffisance
rénale que celles de l’urémie. Le taux de créati-
nine sanguine ne varie cependant pas avant
une atteinte d’environ deux tiers des néphrons. 

! Afin de détecter plus précocement les

lésions rénales, une évaluation du taux de
filtration glomérulaire (Glomerular Filtration
R a t e : GFR) peut être effectuée. La seule
technique utilisable en pratique courante est
la mesure de la clairance de la créatinine
endogène. Pour cela, une collecte des urines
sur vingt-quatre heures ainsi qu’une mesure
des créatinines sanguine et urinaire sont
réalisées et une relation mathématique permet
d’estimer le GFR [28].

! Ces paramètres permettent de connaître
l’état de la fonction rénale de départ et son
évolution pendant la période postopératoire.

! La radiographie sans préparation ne

permet d’approcher que les modifications
de taille, de place, de forme ou de densité

des reins. Cela entre dans le diagnostic des
tumeurs, des maladies kystiques, de l’hydro-
néphrose et des néphrolithiases. Les pyéloné-
phrites peuvent modifier de manière non
spécifique la taille des reins [7]. Les repères
de longueur du rein sont deux à trois fois la
longueur du corps vertébral de L2 chez le chat
et 2,5 à 3,5 fois chez le chien [31]. Les calculs
radio-opaques sont détectables grâce à la
radiographie. Il convient cependant de se
méfier de la radiotransparence de certains
types de calculs, notamment les urates ou les
calculs à base de cystine.

! L’examen radiographique avec produit de
contraste qui apporte le plus de renseigne-

ments est l’urographie intraveineuse [7]. Elle
est réalisée par injection d’un bolus intravei-
neux de 400 à 800 mg d’iode. Cette méthode
peut se révéler dangereuse chez les animaux
déshydratés ou atteints de maladies de
surcharge rénales (comme dans le cas du
myélome) à cause du risque de précipitation
de l’iode et des protéines. Il peut s’ensuivre

une glomérulonéphrite sévère, voire fatale. Le
néphrogramme est obtenu dans les cinq
minutes et le pyélogramme entre cinq et dix
minutes. Cet examen a une meilleure sensibi-
lité pour la détection des lésions parenchy-
mateuses et pyéliques que les radiographies
sans préparation [27].

! L’échographie est la technique de choix

pour l’exploration des lésions rénales. E l l e
permet d’apprécier les lésions intrarénales, de
les examiner à l’aide d’une biopsie et, le cas
échéant, de les drainer par voie transcutanée.
Enfin, cet examen permet d’effectuer un bilan
d’extension abdominal lors d’affection tumorale.

! La scintigraphie rénale est très peu

disponible en médecine vétérinaire en
France à l’heure actuelle. C’est la seule
technique qui renseigne sur les capacités de
filtration glomérulaire de chaque rein. Elle
consiste en l’administration intraveineuse d’un
isotope du technétium, puis en l’enregistre-
ment de son activité par une gamma-caméra.
L’analyse des données quantifie le taux de
filtration glomérulaire global et latéralisé pour
chaque rein. Il s’agit là du seul examen de
certitude qui garantit le fonctionnement du
rein controlatéral lorsque les lésions sont
bilatérales et qu’une intervention sur un des
reins est envisagée [28].
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