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- Insuffisance rénale aigue ( Créatininémie 180 µmol/L vs 70 µmol/L  il y a 3 mois).  

- ECBU  40 000 GR/mm3; 60 000 GB/mm3  

- Protéinurie tubulaire à 1,9 g/mmol de créatininurie 

- Echographie rénale normale 

- Ponction biopsie rénale :  

- nécrose artériolaire juxtaglomérulaire 

- réaction granulomateuse 

- infiltration interstitielle plasmocytaire et macrophagique 

- nécrose tubulaire aiguë  

- Pas de prolifération extra-capillaire ou MAT rénale 

- Immunofluorescence négative. 

- ANCA positifs à 1/320, spécificité anti-MPO à 160 UI 

- Femme de 70 ans 
- Antécédent : Thyroidite de Basedow 
-Hypertension artérielle  
 

-Myalgies fébriles et perte de 4 kg sur 15 jours 
 

Atteinte rénale  



- Anémie hémolytique mécanique ( Hémoglobine à 8,6 g/dL, Haptoglobine 

<0,01, LDH à 371 U/L, bilirubine normal à 16 µmol/L, Schizocytes >4% sur 

plusieurs frottis) 

- Thrombopénie à 126 000 /mm3 

- Test de Coombs direct négatif 

- Activité ADAMTS 13 à 38%, C3 et C4 normaux, Facteurs I, MCP, H négatifs 

et absence d'anticorps anti facteur H 

- Pas d’anomalie de la voie alterne du complément 

- Frottis-goutte épaisse négative 

-Pas de cause tumorale, IS ou chimiothérapie 

-Pas HTA maligne, pas APL 

Atteinte hématologique  



-  Bolus IV de methylprednisolone (15 mg/kg J1 à J3) 

- 10 échanges plasmatiques  

- 2 cures de cyclophosphamide IV (700 mg)  

- Rituximab (1G J1-J15) 

 

- Rémission clinique 

- Négativation des ANCA 

- Hémoglobine à 12,3 g/dL, schizocytes 0% 

- Insuffisance rénale chronique de stade V 

 

 

Association lésions MAT rénale / hématologique 
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Vascularites et PTT 

- Vascularites systémiques 
- Diagnostic PTT (quelque soit le délai) 

• AH mécaniques avec schizocytes , coombs neg+/- thrombopénie 
• Absence autres étiologies des cytopénies 
• ADAMTS13 et/ou anticorps 

- Décrire caractéristiques et évolution des PTT associées vascularites 
- Groupe contrôle LES et MAT histologiques rénales 


