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Introduction: le syndrome pneumo-rénal est une entité rare et 

grave dont les étiologies principales sont dominées par les vas-

cularites à ANCA et le Good Pasture. Il constitue une urgence vi-

tale du fait de l’association d’une hémorragie alvéolaire le plus 

souvent asphyxiante et d’une glomérulonéphrite rapidement 

progressive. 

Observation: le patient B.M âgé de 61ans,marié et père de 06 

enfants, non fumeur, retraité depuis  09 mois; ancien fonction-

naire . Admis  le 26 octobre2014 pour: 

- une dyspnée de repos 

- une hémoptysie de faible abondance 

- d’une toux productive muqueuse  

La symptomatologie clinique suscitée remonte à deux jours  

avant son hospitalisation marquée par l’installation brutale 

d’une toux avec une expectoration hémoptoique et une dysp-

née   

Antécédents: 

 - diabète insulinodépendant depuis 14 ans . 

 - Adénocarcinome vésical superficiel traité par une résection 

endoscopique suivie d’une chimiothérapie in situ en 2011. 

L’examen clinique: 

    patient conscient , apyrétique, pâle. 

    polypnée superficielle  28 cycles /mn 

   cyanose péribuccale 

   SaO2 en air ambiant à 76 % 

   des râles crépitants diffus aux deux champs pulmonaires 

    une pression artérielle à 130 /70mmhg 

Bilan biologique: 

 FNS :     GB= 4000/mmᶾ                   - Hb= 10,3 g/dl 

 1erbilan rénal :     - urée=0,70 g /L        - créatinine=17mg/L 

 2èmebilan rénal :  -  urée=1 ,20 g/L      - créatinine=25mg/L 

 Chimie des urines : hématurie (++).  

  Protéinurie des 24 heures : 455mg/24h 

 VS= 58mm la première heure           - CRP=96mg/L 

  Série de BK : négative 

  Facteurs antinucléaires : négatifs 

  C-ANCA :  * Ac anti-MPO : 33,5 UI /ml  (Nle= 20UI/ml) 

                       * Ac anti-PR-3:  100UI/ml  (Nle=20UI/ml) 

  - Echographie abdominale sans particularité  

  - ECG : tachycardies sinusale 

  - Echocardiographie : normale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic du syndrome pneumo-rénal a été posé devant l’associa-

tion d’une hémorragie alvéolaire et d’une atteinte rénale progressive. 

Le malade a été mis sous corticothérapie à forte dose avant d’être 

adressé pour une ponction biopsie rénale à des fins de diagnostic étio-

logique et de pronostic rénal. Celle-ci est revenue en faveur d’une glo-

mérulonéphrite pauci-immune. 

Prise en charge thérapeutique:  

  - Un bolus de corticoïdes 1g/j  pendant 3jours.  

  - Corticothérapie :1mg/kg/j par voie orale. 

  - 3 bolus d’ENDOXAN : 1g/m2 /j  à 1mois d’intervalle. 

  - Relais par MMF 2g/j + Solupred 10 mg par voie orale. 

Evolution:   

  Cliniquement amélioration de la dyspnée, le patient n’est plus dépen-

dant de l’oxygène après 15 jours de corticothérapie. 

                          

 

 

         

                                  

  

   

    

 

- Une amélioration de la fonction rénale (Urée =0,50 g/L , Créati-

nine = 13,5mg/L ) après 3 mois de traitement.    

 - EFR: légère restriction CVF= 79  %  ,   VEMS =  86%  (après 3 mois)  

Discussion 

Le syndrome pneumorénal (SPR) se manifeste par une symptomato-

logie qui attire par sa double localisation pulmonaire ( hémorragie al-

véolaire ) et rénale (glomérulonéphrite rapidement progressive). 

Chez notre patient le diagnostic de l’hémorragie alvéolaire est essen-

tiellement clinique reposant sur la triade: hémoptysie, infiltrats pul-

monaire et anémie, qui est particulièrement évocatrice du diagnostic 

(1). Le diagnostic différentiel  peut ce faire avec un œdème pulmo-

naire ou une pneumopathie infectieuse , choses éliminées devant 

l’absence du syndrome infectieux , la négativité de la bacilloscopie et 

l’ absence d’anomalies cardio vasculaire (ECG, échocardiographie).  

La fibroscopie bronchique avec LBA confirme le diagnostic de l’hé-

morragie alvéolaire par l’intermédiaire de la coloration de Perls et le 

score de Golde habituellement supérieure à 100 (2).Cependant sa ré-

alisation n’était  pas possible dans le cas de notre patient . 

Une aggravation de l’atteinte rénale dans les 48 premières heures est 

constatée ainsi qu’une hématurie microscopique et une protéinurie. 

Le bilan immunologique  objective la présence de c-ANCA type anti-

proteinase 3 (Ac anti-PR-3). 

 Les diagnostics étiologiques à évoquer chez notre patient sont les 

vascularites à ANCA  : 

 La polyangéite microscopique dans laquelle la manifestation ré-

nale est très fréquente et l’hémorragie alvéolaire est présente 

dans  25 à 80% des cas(3) .Cependant l’absence des autres signes 

de la maladie a savoir cutanés ,neurologiques et digestifs chez 

notre patient et des Ac anti-MPO (p-ANCA) qui sont présents chez 

75 à 80 % des patients fait récuser ce diagnostic. 

 Le syndrome de Churg et Strauss qui est une cause exception-

nelle du SPR (4) il est peut probable chez notre patient devant l’ab-

sence de la triade asthme sévère, infiltrats pulmonaires labiles et 

l’hyper éosinophilie et des p-ANCA ( anti-MPO) qui sont retrouvés 

dans 35 à 40% des cas 

 La polyangéite granulomateuse (maladie de Wegener) qui est le 

diagnostic le plus  probable chez notre patient . L’hémorragie al-

véolaire survient chez 25% des patients atteints (5) et la gloméru-

lonéphrite extra capillaire chez 38 à 89 % (6) .La présence des anti-

PR-3 a une spécificité 95% et une sensibilité de 90% dans les 

formes diffuses de la maladie (7). 

Le pronostic immédiat du SPR est corrélé à l’intensité de l’hémor-

ragie alvéolaire. La mortalité initial peut atteindre 10 à 50 % 

(8).Cependant le pronostic au long cours est dominé par l’insuffi-

sance rénale chronique(9) . 

Le pronostic de la maladie de Wegener est marqué par le risque de 

rechute à cinq ans variant  entre 40 et 60% (10) avec une mortalité 

sous traitement de 10 à15% à cinq ans(11). 

En raison de l’urgence vitale le traitement du SPR est débuté dés 

l’admission par une corticothérapie systémique (12), à une dose de 

1mg/Kg /j .Des bolus de 1g /j pendant 3 jours sont nécessaires 

lorsque le pronostic vital est mis enjeux. Les immunosuppresseurs 

trouvent aussi leurs indication particulièrement le cyclophospha-

mide qui reste le traitement de référence dans le traitement des 

SPR au cours des vascularites à ANCA (13) . 

Conclusion: 

 Le syndrome pneumorénal est une maladie systémique sévère. La 

rémission est observée chez plus de 80 % des patients grâce aux 

progrès thérapeutiques( la corticothérapie+/- immunosuppres-

seurs) d’où la nécessité de débuter le traitement rapidement lors-

que le diagnostic est évoqué.  
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Fig 1: La Rx du thorax,  des 

opacités alvéolaires non systé-

matisées, confluentes diffuses 

et bilatérales  

Fig2: La TDM thoracique, des images al-

véolaires bilatérales avec des lésions en 

verre dépoli. 

 Fig 3 : Rx  du thorax  après 

15jours de traitement 

Fig 4:  Rx du thorax après 

3mois de traitement 


