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I. Programme du e-learning 
 

 
1. Les néphropathies du diabète. (Philippe Rieu) et Prise en charge néphrologique de la 

néphropathie diabétique. (Dominique Joly)  
Objectifs : Savoir évoquer une néphropathie diabétique sur le bilan biologique rénal et l’analyse du sédiment 

urinaire chez un patient diabétique de type 1 ou 2. Savoir quelles sont les recommandations actuelles de la 

ponction biopsie rénale chez ces patients (KDIGO) et les caractéristiques histologiques spécifiques de cette 

néphropathie. Connaître les traitements recommandés à visée rénale et la prise en charge extrarénale 

nécessaire à mettre en place chez ces patients (suivi micro et macrovasculaire).  

 
 

2. Bilan diagnostique devant un syndrome néphrotique et complications. (Dominique Guerrot 
et Aurélie Hummel) 
Objectifs : Savoir diagnostiquer la LGM et l’HSF à partir de l’anamnèse, du bilan biologique rénal, et des 

données histologiques. Savoir selon le tableau clinique et les éventuelles complications (hypoalbuminémie 

profonde, insuffisance rénale, inflation sodée..) comment traiter sur le plan symptomatique et étiologique à partir 

des recommandations actuelles de diagnostic et prise en charge (KDIGO). Savoir comment suivre sur le long 

terme ces patients. 

 
3. Traitement du SN idiopathique à rechutes. (Vincent Audard) 

Objectifs : Savoir rechercher, interpréter et traiter les complications du syndrome néphrotique. Pour chaque 

complication (hypercoagulabilité, inflation sodé, hypovolémie efficace, insuffisance rénale aigue, dénutrition, 

variation des taux sériques des thérapeutiques administrées…), savoir quelles sont les recommandations 

actuelles de diagnostic et prise en charge (KDIGO). Savoir comment suivre sur le long terme ce risque de 

complication. 

 

4. Physiopathologie des hyalinoses segmentaires et focales (HSF) : Quoi de neuf ? (Jean-
Jacques Boffa) 
Objectifs : connaître les actualités physiopathologiques des HSF 
 

5. Bilan diagnostique devant une glomérulonéphrite extramembraneuse. (Emmanuel Estève) 
et traitement des glomérulonéphrite extramembraneuses. (Gabriel Choukroun) 
Objectifs : Savoir diagnostiquer la GEM à partir de l’anamnèse, du bilan biologique rénal, et des données 
histologiques. Savoir les mécanismes immunitaires en jeu dans le développement de la GEM et les causes 
de GEM secondaires (maladies auto-immunes, néoplasie, infection…). Savoir selon le tableau clinique et les 
éventuelles complications (hypoalbuminémie profonde, insuffisance rénale, thromboses..) comment traiter 
sur le plan symptomatique et étiologique à partir des recommandations actuelles de diagnostic et prise en 
charge (KDIGO). Savoir comment suivre sur le long terme ces patients. 
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6. Traitement des néphropathies à dépôts mésangiaux d’IgA. (Christophe Mariat et Luc Frimat) 
et Purpura rhumatoïde de l’adulte (E. Thervet) 
Objectifs : Savoir diagnostiquer la néphropathie à IgA (maladie de Berger, purpura rhumatoïde, hépatopathies) 

à partir de l’anamnèse, du bilan biologique rénal, et des données histologiques. Savoir selon le tableau clinique 

et les éventuelles complications comment traiter sur le plan symptomatique et étiologique à partir des 

recommandations actuelles de diagnostic et prise en charge (KDIGO). Savoir comment suivre sur le long terme 

ces patients et évaluer les patients à risque d’atteinte sévère et d’insuffisance rénale chronique terminale.  

 

7. Maladies de dépôts d’immunoglobulines. (Vincent Javaugue) 
Objectifs : Savoir reconnaître les éléments anamnestiques, cliniques et biologiques d’une glomérulonéphrite à 

dépôts monotypiques. Connaître les données histologiques et la classification selon les différents types de 

dépôts et les indications des colorations spécifiques (rouge cyrius, rouge congo, immunofluorescence des 

chaînes kappa/lambda) et de la microscopie électronique. Savoir comment traiter à partir des recommandations 

actuelles de diagnostic et prises en charge (KDIGO).  

 
 

8. Traitement des néphropathies lupiques. (Eric Daugas) 
Objectifs : Connaître les données histologiques des principaux types de néphropathies lupiques glomérulaires 

(atteinte mésangiale isolée, prolifération endo/extracapillaire, formes scléreuses, glomérulopathie 

extramembraneuse) et les lésions rénales de SAPL. Savoir comment traiter sur le plan général et rénal à partir 

des recommandations actuelles de diagnostic et prise en charge (KDIGO, EULAR).  

 
 

9. Conduite à tenir devant un diagnostic de GNMP ? (Alexandre Karras) et Cryoglobulinémies. 
(Mohamad Zaidan) 
Objectifs : Connaître les données histologiques des glomérulonéphrites membrano-prolifératives et 

glomérulonéphrites à dépôts de C3. Connaître la classification actuelle et les causes secondaires. Savoir 

comment traiter à partir des recommandations actuelles de diagnostic et prise en charge.  

 
 

10. Traitement des vascularites. (Vincent Esnault) 
Objectifs : Connaître les données histologiques des différentes vascularites (pauci-immunes, Goodpasture, 

complexes immuns) et leurs intérêt sur l’évaluation du pronostic rénal et sur les décisions thérapeutiques. Savoir 

comment traiter sur le plan général et rénal à partir des recommandations actuelles de diagnostic et prise en 

charge (KDIGO, EUVAS) les principales vascularites. Savoir comment prendre en charge les formes sévères 

sur le plan néphrologique ou systémiques (pulmonaire, cardiaque, neurologique).  

 
 
 

 

Le e-learning sera accessible pour les participants en amont du DPC présentiel à distance. Il est vivement 

recommandé aux participants de le consulter préalablement aux sessions interactives indiquées ci-dessous 
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II. DPC présentiel à distance 
 

Jeudi 18 novembre 2021 

14h00 – 16h30 

14h00 - 14h45 : Biopsie rénale (Jérôme Olagne et Vincent Vuiblet) 
14h45 - 15h10 : Complications du syndrome néphrotique (Dominique Guerrot) 
15h10- 15h40 : Le traitement de la GEM en 2020 (Gabriel Choukroun)  
15h40 - 16h10 : Quel traitement en 2020 d’une néphropathie lupique classe IV ? (Eric Daugas) 
16h10 - 16h45 : Traitement d’un syndrome néphrotique cortico-résistant (Bruno Moulin et Philippe Rieu) 

16h45 Pause 

17h00 – 19h00 

17h00 - 17h40 : Quand faut-il proposer une biopsie rénale chez un diabétique ? (Philippe Rieu) 
17h40 - 18h20 : Stratégie thérapeutique dans la néphropathie diabétique (Dominique Joly) 
18h20 - 19h00 : Existe-il des indications d’un traitement immunosuppresseur de la néphropathie à dépôts 
d’IgA ? (Christophe Mariat et Luc Frimat) 

 
 

Vendredi 19 novembre 2021 

14h00 – 16h10 
 
14h00 - 14h30: Purpura rhumatoïde (Eric Thervet) 
14h30 - 15h00 :  Hyalinoses segmentaires et focales (Jean-Jacques Boffa) 
15h00 - 15h40 :  Mon patient a un pic à l’électrophorèse et une atteinte rénale (Vincent Javaugue)  
15h40 - 16h10 : Amylose acquise avec atteinte rénale (Vincent Javaugue) 
 

16h10 Pause 

17h00 – 19h00 
 

17h00 - 17h40 : Glomérulonéphrites membrano-prolifératives (Alexandre Karras) 
17h40 - 18h20 : Vascularites à ANCA : sauver le patient et ses reins (Vincent Esnault) 
18h20 - 19h00 : Diagnostiquer et traiter une cryoglobulinémie (Mohamad Zaidan)  


