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La protéinurie, définissant la présence de protéines en quantité détectable dans l'urine, est une 
condition médicale fréquemment rencontrée dans la pratique vétérinaire courante. Celle-ci est divisée 
en 3 catégories selon son origine : pré-rénale; rénale et post-rénale; et peut être considérée comme 
physiologique ou pathologique. La protéinurie, au sens pathologique, est un facteur de 
morbidité/mortalité non négligeable chez les patients azotémiques mais aussi non azotémiques et sa 
prise en charge comprend une approche diagnostique complète et une gestion thérapeutique 
multimodale. 
 

Le groupe scientifique « IRIS » (International Renal Interest Society) a publié récemment 
plusieurs articles de consensus donnant des directives très précises concernant la prise en charge de 
ces patients. L'objectif de cette conférence est de vous présenter les points importants de ces articles 
afin de vous accompagner dans la gestion de vos patients protéinuriques dans votre pratique.1-5 
 
Les 3 objectifs à garder en tête dans l’investigation des protéinuries sont les suivants : 
 

1. Identifier les éventuelles causes sous-jacentes : maladies infectieuses, néoplasiques, 
immunitaires, vasculaires, endocriniennes, toxiques, génétiques. 

 
2. Évaluer la sévérité de la maladie et les complications : azotémie, hypertension, 

hypoalbuminémie, thromboses ou état hypercoagulable, œdème... 
 
3. Évaluer la sévérité des changements histologiques associés aux maladies glomérulaires 

graêce aux biopsies rénales, apportant ainsi une information diagnostique et pronostique. 
 

Une nouvelle classification pour les patients protéinuriques en tiers est définie; les sous-stades étant 
définis par la présence ou non d'une hypertension (et/ou hypoalbuminémie en tiers III) : 
 

• Tiers I : Protéinurie persistante sans hypoalbuminémie ni azotémie 
• Tiers II : Protéinurie persistante avec hypoalbuminémie mais sans azotémie 
• Tiers III : Protéinurie persistante avec azotémie 
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 La réalisation d'un ratio protéine/créatinine urinaire (RPCU) permet une quantification de la 
protéinurie et constitue un outil majeur dans le diagnostic et le suivi de ces patients. Un RPCU élevé (>2) 
est fortement suggestif d'une atteinte glomérulaire. Il faut toutefois garder en tête que ce ratio peut 
varier fortement d'une journée à une autre et sa mesure sur une urine poolée sur 3 jours permet de 
limiter cette variation.  
 
On considère qu'une variation du RPCU est considérée significative en cas de variation de l'ordre de : 
 

• Plus de 35% sur un RPCU élevé (autour de 10-12) 
• Plus de 80% sur un RPCU faible  (autour de 0.5-1 

 
Les examens complémentaires possibles sont résumés dans le tableau suivant1 : 
 

Examens complémentaires 
essentiels (selon consensus IRIS1) 

Examens complémentaires 
recommandés (selon consensus IRIS1) 

Hématologie, Biochimie complète Échographie abdominale 

Analyse d’urine Radiographies de thorax 

Culture d'urine Tests d’hypercoagulabilité (TEG, dosage AT…) 

RPCU Repenser aux maladies infectieuses ! 
(Bartonella, Babesia, RMSF) 

4DX, 4DX-plus, Quant-C6 Tester pour Hyperadrénocorticisme si signes 
cliniques compatibles 

Sérologie/PCR leptospirose 
(selon statut vaccinal/exposition) 

Dosage des ANA si signes de Lupus (fièvre, 
anémie, thrombopénie, polyarthrite…) 

Sérologie/PCR pour leishmaniose 
(si voyages en Europe notamment) Biopsies rénales ! 

 
 

Le traitement des protéinuries dépend bien évidemment de la cause sous-jacente si celle-ci est 
identifiée (maladie infectieuse vs néoplasie vs maladie primaire auto-immunitaire...). Le traitement 
comporte toutefois certains outils thérapeutiques standards, principalement basé sur l'inhibition du 
système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) à l'aide des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine (IECAs, comme le Bénazepril ou l'Énalapril) et des antagonistes des récepteurs de 
l'angiotensine (ARAs, comme le Losartan ou le Telmisartan).  
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 Lors des cas sévères et réfractaires au traitement, l'utilisation des IECA seuls est souvent 
insuffisante (même à doses élevées, jusqu'à 1 mg/kg BID) et la combinaison avec des ARAs est alors 
requise.  
 
 Ces traitements doivent impérativement être combinés avec un changement alimentaire basé 
sur une nourriture restreinte en protéines et une supplémentation en omégas-3 car il a été démontré 
que ces 2 outils permettent à eux-seuls une diminution significative de la protéinurie. Étant donné le 
risque important de thrombose dans cette affection et la forte tendance vers un état hypercoagulable 
relié, en partie, à la perte de l'anti-thrombine III, l'utilisation d'antiagrégants plaquettaires (comme 
l'aspirine et le clopidogrel) est très souvent requise. Les dernières études ayant montré une résistance 
non négligeable à l'aspirine chez le chien (> 50% des cas), le clopidogrel est souvent la molécule 
privilégiée, malgré le peu d'études cliniques. 
 
 Le suivi des patients se fait généralement toutes les 2 à 4 semaines lors des 3 premiers mois, le 
temps de mettre en place les traitements et trouver la combinaison adéquate, puis au minimum tous 
les 3-4 mois afin de s'assurer que les complications associées sont sous contrôle (hypertension, 
hyperkaliémie, azotémie, thromboses, hypoalbuminémie, oedème...). Ainsi lors de chaque suivi les 
examens suivants sont souvent réalisés : examen physique, profil rénal avec électrolytes, pression 
artérielle, analyse urinaire et RPCU (si possible sur un échantillon poolé de 3 mictions successives). 
 
L'objectif du traitement est résumé dans le tableau suivant : 
 
 Réponse complète Réponse partielle Échec thérapeutique 

RPCU RPCU < 0.5 Diminution > 50% Diminution < 50% 

Créatinine sCr < 124 mmol/L Diminution sCr > 25% Diminution sCr < 25% 

Albumine Albumine > 25 g/L Albumine > 20 g/L Albumine < 20 g/L 

 
 L'importance des biopsies rénales dans le processus diagnostique des protéinuries suscite de 
plus en plus d'intérêt. En effet, dans environ 50% des cas de protéinuries dites 'idiopathiques', des 
dépôts de complexes-immuns ont été identifiés à l'histologie. Un traitement immunosuppresseur peut 
alors être utilisé en combinaison avec le traitement standard. Des immunosuppresseurs peuvent 
également parfois être utilisés même en l'absence de biopsies rénales sous certaines conditions 
strictes, notamment lorsque les premiers traitements sont inefficaces. 
 
 À ce jour, il n'y a pas de consensus concernant le choix de la molécule à utiliser. Les 
corticostéroïdes seuls sont la plupart du temps contre-indiqués (sauf contexte très aigu/sévère) car ils 
peuvent aggraver la protéinurie. Les molécules privilégiées sont souvent le mycophénolate ou le 
chlorambucil, seuls ou en combinaison avec la prednisone. 
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Le choix de la (ou des) molécule(s) utilisée(s) repose sur l'ensemble du portrait clinique du patient, la 
nature aigue ou chronique de sa maladie, sa sévérité, sa progression et les éventuelles contre-
indications à ces médicaments basé sur les autres conditions médicales connues du patient. À ce stade, 
la consultation d'un spécialiste en médecine interne peut être nécessaire. 
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