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Introduction :
Le syndrome néphrotique idiopathique est la maladie glomérulaire la plus fréquente chez l’enfant (il représente 85% des

néphropathies d’origine glomérulaire de l’enfant contre 25 à 30% de celles de l’adulte).

C’est une maladie universelle qui touche toutes les ethnies sur tous les continents ; l’incidence du syndrome néphrotique cortico-

sensible est plus importante chez les asiatiques et les noirs africains que chez les caucasiens. Une étude montre également une

incidence plus importante dans la population arabe.

Objectif 

L’objectif de notre travail est de décrire le profil des

enfants atteints de syndrome néphrotique au sein de

notre service

Etude rétrospective portant sur 65 dossiers de malades atteins de

syndrome néphrotique chez les moins de 15 ans suivis au service de

pédiatrie sur une période allons de 2009 a 2019

Matériel et méthode 

Une consanguinité retrouvée dans 69 % des cas

Les ATCD personnel ont été retrouvé dans 35% des 

cas dont plus de la moitié était une allergie respiratoire 

On a colligé  65 malades dont 36 garçons 

vs 29 filles (sex-ratio à1,24) 

L’âge moyen de découverte été de 5 ans 

et 6 mois
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Le mode de découverte :

Un syndrome œdémateux ascitique après une infection ORL 

dans la moitié des cas 

Un seul cas secondaire a un PR

Une PBR a été faite chez 37 % des malades

La durée d’hospitalisation en moyenne été de 11 jours 

Le délai de la première rechute en moyenne était de 7 mois

Le nombre de rechute en moyenne 2

Conclusion :
La néphrose lipoïdique représente l’étiologie la plus fréquente du

syndrome néphrotique très sensible a la corticothérapie ; notre objectif

est de créer un registre de suivie afin de guetter la survenue de

corticodependance surtout a dose élevé et ainsi favoriser l’utilisation

des immunosuppresseurs afin de prévenir la survenue des

complications de la corticothérapie .


