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1RÉSUMÉ 

 Vers un dépistage précoce de l’atteinte glomérulaire chez les femmes avec un diabète 

en grossesse : étude pilote  

 

Par 

Rodrigue/Jany 

Programmes de physiologie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.)  en physiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Les femmes enceintes avec un diabète sont plus à risque de développer des troubles de 

dysfonction rénale en grossesse, dont la prééclampsie, que les femmes enceintes sans facteurs 

de risque. À ce jour, les marqueurs associés à une dysfonction rénale en grossesse sont 

limités, mais incluent la protéinurie et l’albuminurie. Les podocytes, cellules épithéliales 

spécialisées du glomérule, seraient un nouveau marqueur potentiel de dysfonction rénale en 

grossesse. Ceux-ci se détachent de la membrane basale glomérulaire lorsqu’endommagés et 

se retrouvent dans l’urine des patientes. Par le biais d’une étude pilote, ce projet de recherche 

avait pour objectif de déterminer le risque de développer une albuminurie durant la grossesse 

chez les femmes avec un diabète qui présentent une podocyturie. Cinquante-trois femmes 

enceintes avec un diabète ont été recrutées et des échantillons urinaires ont été récupérés à 

partir du recrutement, aux quatre semaines par la suite, ainsi qu’à l’accouchement. Le ratio 

protéine/créatinine et le ratio albumine/créatinine ont été quantifiés par le laboratoire de 

biochimie du CHUS et la podocyturie a été quantifiée en laboratoire de recherche par la 

méthode de qPCR. Au terme de l’étude, les résultats ont montré que les femmes enceintes 

avec un diabète de la cohorte n’ont pas développé d’albuminurie suivant une podocyturie 

puisqu’aucune femme n’a révélé d’albuminurie durant la grossesse. D’ailleurs, 51 femmes 

dans cette cohorte ont eu des grossesses sans complication, une a développé une hypertension 

gestationnelle et une connue pour hypertension chronique pré-éxistante a développé une 

prééclampsie. Ces deux patientes avec complications n’ont pas démontré de résultats de 

podocyturie élevés. Ces résultats semblent montrer que les femmes enceintes avec un diabète 

sans complications ne développent pas de marqueurs urinaires anormaux et que de la même 

façon, les signes et symptômes de troubles hypertensifs de la grossesse ne sont pas observés. 

Afin de répondre à l’objectif initial, une plus grande cohorte de femmes enceintes avec un 

diabète devra être recrutée afin d’obtenir une population dont un certain pourcentage 

développera des signes de dysfonction rénale en grossesse.  

 

Mots clés : podocyturie, diabète, grossesse, prééclampsie 
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2SUMMARY 

Early diagnosis of glomerular damage in pregnant women with diabetes: pilot study 

 

By 

Jany Rodrigue 

Physiology Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology, Faculty of medicine and health 

sciences, Sherbrooke University, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Pregnant women with diabetes have a higher risk of developing renal complications, 

including preeclampsia, compared to those who do not present with risk factors during 

pregnancy. There are few markers in pregnancy that are associated with renal dysfunction. 

Proteinuria and albuminuria are two that are being used in clinic. Podocytes are specialised 

epithelial cells of the glomerulus and they could be a new potential marker for the diagnosis 

of renal damage during pregnancy. Those cells detach from the glomerular basal membrane 

when they are damaged and can then be found in the patient’s urine. It is called podocyturia. 

This pilot study’s objective was to determine the risk of developing an albuminuria during 

pregnancy in women with diabetes that have develop a podocyturia. Fifty three pregnant 

women with diabetes were recruited. Urinary samples were collected at recruitment, every 

four weeks afterwards and at delivery. Protein/creatinine and albumin/creatinine ratios were 

quantified on the samples at the biochemistry laboratory of the CHUS. Podocyturia was 

quantified using qPCR method in a research laboratory. Results showed that pregnant women 

with diabetes did not develop albuminuria after podocyturia as none reveled an albuminuria 

during their pregnancy. Also, 51 women shown no complications during their pregnancy. 

One women developed gestational hypertension and another, with chronic hypertension, 

developed preeclampsia. However, none of those two patients showed elevated results of 

podocyturia. These results seem to show that pregnant women with diabetes that do not 

present with complications, also do not develop abnormal urinary markers. In order to answer 

the initial objective of the study, a future cohort would have to include a higher number of 

pregnant women with diabetes in order to have a population with a certain percentage that 

would develop signs of renal dysfunction in pregnancy.  

 

Keywords : podocyturia, diabetes, pregnancy, preeclampsia 
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1INTRODUCTION 

 

1.1 Le rein 

 

Le rein est l’organe responsable de plusieurs fonctions dans le corps humain, dont la 

principale est d’excréter les toxines et les déchets métaboliques via l’urine. Il contrôle 

également le maintien de l’équilibre volémique et la concentration totale de soluté dans l’eau 

(osmolalité) contribuant à l’hémodynamie de l’organisme en plus d’être responsable de 

réguler la concentration en ions du liquide extracellulaire et du maintien de l’équilibre acido-

basique des liquides. Il produit aussi l’érythropoïétine et la rénine, transforme la vitamine D 

en sa forme active et peut même contribuer à la néoglucogenèse lors de jeûne prolongé 

(Marieb et al., 2015).  

 

1.1.1. Anatomie rénale 

 

Le rein est un organe formé de trois différentes couches, soit le cortex et la médulla 

interne et externe et le pelvis. Le cortex et la médulla sont les structures qui contiennent les 

unités structurelles responsables de la filtration du sang, soit les néphrons, les tubes 

collecteurs et différents vaisseaux sanguins (figure 1 et 2).  
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 Adapté de Johnson et al., 2019 

 

Figure 1. Schéma de la structure d’un néphron dans une en coupe frontale du rien. 

Le néphron, structure fonctionnelle du rein, passe par les 3 couches du rein qui se nomment 

le cortex, la médulla externe et la médulla interne. Le néphron sert à filtrer le sang pour 

former le filtrat qui, une fois son passage dans le rein complété, se déverse dans le pelvis 

rénal. 

Tel que détaillé à la figure 1 les néphrons sont composés en premier lieu d’un corpuscule 

rénal et d’un tubule rénal. Le corpuscule rénal contient le glomérule tandis que le tubule rénal 

est constitué d’une série de tubules. Le premier d’entre eux, relié au glomérule, se nomme le 

tubule contourné proximal. Il est suivi de l’anse de Henle (descendante et ascendante) et se 

termine par le tubule contourné distal. Cette dernière section de tubule est celle qui se 

connecte au tubule rénal collecteur pour ultimement fusionner avec les différents tubules 

rénaux collecteurs qui déversent le filtrat dans le pelvis rénal (Johnson et al., 2019). 

 

La vascularisation rénale est composée de multiples vaisseaux sanguins tel qu’illustré à 

la figure 2. Les capillaires sont les vaisseaux traversant les glomérules et les tubules des 

néphrons. Ils sont principalement alimentés et drainés par deux artérioles, soit l’artériole 

afférente et l’artériole efférente respectivement (Marieb et al., 2015). 
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Adapté de Marieb et al., 2015 

Figure 2. Vaisseaux sanguins du rein.  

Le flot sanguin débute par l’aorte et se termine par la veine cave inférieure. À son arrivée au 

rein, le sang entre par l’artériole afférente et en ressort par l’artériole efférente et ce sont les 

capillaires glomérulaires qui innervent le rein. 

 

1.1.2. Physiologie rénale 

1.1.2.1. Le glomérule 

 

Le sang entre dans le glomérule par l’artériole afférente. La membrane de filtration 

formée de trois couches du glomérule est essentielle pour mener à ce qu’on appelle 

l’ultrafiltrat dans l’espace urinaire. Ces trois couches sont l’épithélium, suivi de la membrane 

basale glomérulaire puis, du côté de l’espace urinaire, des cellules épithéliales spécialisées, 

les podocytes (figure 3). Ces trois couches sont responsables d’une sélectivité de charge et 

de masse. Ainsi, dans le glomérule, seules les molécules avec une grosseur de moins de 4 nm 

et une charge majoritairement positive peuvent être filtrées et se retrouver dans l’ultrafiltrat 

du plasma (Johnson et al., 2019). 
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Par M. Lavoie, inspirée de Patrakka J. et Tryggason K., 2009 

Figure 3. Représentation des couches cellulaires du glomérule 

Le sang est filtré par les capillaires glomérulaires qui sont constitués d’une triple barrière. La 

première couche est l’endothélium, suivi de la membrane basale glomérulaire et se terminant 

par les podocytes. Sur la figure ci-dessus, on peut voir la fente de filtration des podocytes 

ainsi que ces différentes protéines spécifiques, soient la podocine, la podocalyxine, la 

néphrine et la synaptopodine.  

 

1.1.2.2. Les tubules 

 

Les tubules réabsorbent une grande partie de l’eau et des solutés de l’ultrafiltrat via une 

succession de processus de réabsorption et de sécrétion. La première structure est le tubule 

contourné proximal qui est responsable de la réabsorption du sodium et de l’eau provenant 

du filtrat du glomérule. Par la suite, l’anse de Henle descendante réabsorbe l’eau par 

diffusion et l’anse de Henle ascendante réabsorbe les ions, dont le principal est le sodium. 
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Le tubule contourné distale réajuste par la suite les concentrations d’ions à des niveaux 

physiologiques via la sécrétion de potassium et la réabsorption de sodium (Johnson et al., 

2019). Au terme de ce passage, on retrouve le tubule collecteur qui est responsable pour une 

dernière fois du transport de l’eau par des canaux spécialisés appelés les aquaporines. En 

somme, le rein est formé de différentes sections qui fonctionnent en unisson afin de filtrer le 

sang et réguler la balance électrolytique de l’organisme (Inoue et Ishibe, 2015).  

 

1.1.3. Physiologie glomérulaire 

 

Tel que mentionné précédemment, le glomérule est la structure responsable de la majeure 

partie de la filtration. Pour ce faire, le sang passe par les trois couches du glomérule : les 

cellulaires endothéliales, la membrane basale glomérulaire et les podocytes (Johnson et al., 

2019). 

 

Lorsque le sang entre dans le glomérule, la première couche de cellules qu’il franchit est 

l’endothélium. Ce tissu est composé de cellules endothéliales constituées d’une grande 

fenestration permettant le passage de l’eau et des solutés dans le glomérule. La grosseur de 

ces fenestrations varie entre 50 et 100 nm et constitue environ 30 à 50% de la superficie des 

cellules. Les fenestrations ne permettent donc pas de contrôler la taille des protéines qui les 

traversent, telle l’albumine qui mesure environ 3.6 nm (Haraldsson et al., 2008; Holt et al., 

2007; Johnson et al., 2019). Par contre, l’endothélium est chargé négativement en raison de 

la présence de glycoprotéines polyanioniques à sa membrane ainsi que de 

sialoglycoprotéines présentes dans les pores de fenestrations. Cela crée ainsi une barrière de 

charges permettant de repousser les molécules chargées négativement, telle 

l’albumine (Johnson et al., 2019). 

 

Par la suite, le sang traverse la membrane basale glomérulaire. Cette deuxième barrière 

est composée de la matrice extracellulaire sécrétée principalement par les cellules 

endothéliales et épithéliales adjacentes (au total on connait 144 différentes protéines 

constituant la matrice). Les principales protéines structurelles et régulatrices de la matrice 

sont les différents types de collagènes et de laminines, ainsi que les protéoglycans, chargés 
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négativement. La membrane basale glomérulaire est donc elle aussi responsable de la 

sélectivité de charge et de taille de la filtration glomérulaire (Chew et Lennon, 2018).  

 

En troisième lieu, la dernière couche que traverse le sang est celle des podocytes. Les 

podocytes sont des cellules épithéliales hautement spécialisées qui forment la fente de 

filtration glomérulaire par des jonctions serrées entre les cellules adjacentes. La fente de 

filtration des podocytes est très importante dans le contrôle de la filtration de l’albumine dans 

le rein. En effet, il a été montré que lorsque l’intégrité de la fente de filtration est perturbée 

en raison d’altérations dans la protéine néphrine, qui est en grande partie responsable du 

maintien de cette structure, on observe la présence d’albumine en grande quantité dans 

l’urine. En somme, le rein filtre une grande partie d’eau et de soluté mais restreint la filtration 

de plusieurs protéines qui doivent demeurer dans la circulation (Holt et al., 2007; Johnson et 

al., 2019).   

 

1.1.4. Les podocytes 

 

Les podocytes sont des cellules épithéliales hautement spécialisées tel que mentionné 

précédemment. Elles sont produites lors de l’embryogénèse du rein par les cellules 

progénitrices du néphron. Ces cellules progénitrices cessent d’exister peu de temps après la 

naissance chez l’humain, ce qui fait que les podocytes sont généralement considérés comme 

étant des cellules avec très peu ou pas de potentiel de régénération (Shankland et al., 2017). 

Cependant, une récente étude a montré que d’autres types cellulaires dans le rein, tels les 

cellules épithéliales pariétales auraient le potentiel de se différencier en podocytes 

(Shankland et al., 2017). Une fois différenciés, les podocytes sont identifiables par 

l’expression de protéines spécifiques telles que la podocine, la podocalyxine, la néphrine et 

la synaptopodine. De plus, leur fonction d’assurer la filtration du sang confère aux podocytes 

une structure bien spécifique (Johnson et al., 2019). 
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1.1.4.1. Structure des podocytes 

 

Les podocytes sont formés d’un très gros corps cellulaire d’où se prolongent des 

pédicelles. Les pédicelles permettent de fixer la cellule à la membrane basale glomérulaire 

(Johnson et al., 2019). Comme elles sont sujettes à des hautes pressions de filtration, elles 

expriment de nombreuses protéines transmembranaires spécifiques qui permettent un bon 

ancrage à la membrane basale glomérulaire. Parmi ces protéines, on retrouve de nombreuses 

intégrines, des protéoglycans ainsi que des dystroglycans (Perico et al., 2016).  

 

Les pédicelles adjacents sont reliés entre eux par des jonctions serrées et ces jonctions 

serrées forment ce qui est communément appelé la fente de filtration glomérulaire. Ils sont 

reliés entre eux par la protéine spécifique néphrine ainsi que son homologue structurel 

NEPH1, par la podocine, la TRPC6 (Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily 

C Member 6) et la protéine associée au CD2 (cluster de différenciation 2) (Perico et al., 

2016). 

 

Les podocytes sont aussi des cellules polarisées, puisqu’ils sont chargés négativement du 

côté luminal. En effet, ils contiennent des protéines transmembranaires de la famille des 

sialoprotéines, dont la podocalyxine. Cette protéine contient des résidus d’acide sialique qui 

lui confère sa charge négative (Schnabel et al., 1989). Ainsi, elles contribuent, avec les 

protéoglycanes de sulfates d’héparanes de la membrane basale glomérulaire, à repousser les 

molécules chargées négativement (Johnson et al., 2019).  

 

1.1.4.2. Fonction des podocytes 

 

Les podocytes ont plusieurs fonctions pouvant être divisées en 5 principales catégories. 

Premièrement, ces cellules sont un support structural pour les capillaires glomérulaires. En 

effet, leur cytosquelette d’actine est très développé et les cellules possèdent la capacité de 

contraction, tout comme des cellules musculaires lisses. De plus, elles expriment des 

protéines capables de détecter les modifications mécaniques de pression hydrostatique 

importantes dans le glomérule. Une autre fonction des podocytes est d’aider à la formation 
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et à la réparation de la membrane basale glomérulaire en synthétisant un complexe de 

collagène IV et en sécrétant les enzymes métalloprotéases matricielles responsables du 

remodelage de la membrane basale glomérulaire. Les podocytes font partie de la fente de 

filtration glomérulaire. Ils sont impliqués dans la communication avec les cellules 

endothéliales, entre autre via la sécrétion du facteur de croissance endothélial vasculaire 

(VEGF) et du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) qui aident respectivement 

au maintien de l’endothélium glomérulaire et de ses fenestrations et au développement du 

glomérule par l’activation de la formation des cellules mésangiales. Finalement, les 

podocytes ont également des fonctions immunitaires puisqu’ils expriment le récepteur Toll-

like 4, qui, lorsqu’activé, aide à la production de chimiokines (Jefferson et al., 2011).  

 

1.1.5. Débit de filtration glomérulaire 

 

Le débit de filtration glomérulaire est le volume de filtration effectué par le rein par 

minute et correspond, chez une personne en santé, à >90 ml/min. Elle se situe à environ à 

120 à 130 ml/min/1.73 m2 chez les jeunes adultes et déclinera avec l’âge (Chawla, 2019). 

Trois facteurs ont un impact sur le débit de filtration glomérulaire. Le premier étant l’aire 

totale disponible pour la filtration présente dans les deux millions de glomérules des reins. 

Le deuxième facteur est la perméabilité de la membrane de filtration. Le dernier facteur 

correspond à la pression nette de filtration. Celle-ci est quant à elle régulée par la pression 

hydrostatique glomérulaire, la pression oncotique glomérulaire et la pression hydrostatique 

capsulaire. Différents mécanismes intrinsèques et extrinsèques sont impliqués afin de bien 

réguler le débit de filtration glomérulaire et peuvent être responsables de la diminution ou de 

l’augmentation de celui-ci (Marieb et al., 2015).  

 

1.2. Diabète et grossesse 

 

 La grossesse entraîne plusieurs modifications physiologiques au niveau maternel. Elle 

est entre autres caractérisée par une hypervolémie, une circulation hypercinétique, une 

hypercoagulabilité, une inflammation ainsi qu’une résistance à l’insuline (Kaaja et Gordin, 
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2015). Durant une grossesse normale, la résistance à l’insuline sera généralement compensée 

par le pancréas. Cependant, dans le cas de diabète en grossesse, cette résistance à l’insuline 

physiologique n’est pas contrôlée et mènent à une glycémie anormale (Kaaja et Gordin, 

2015). 

 

1.2.1. Physiologie de la glycémie en grossesse 

 

Des modifications endocrines apparaissent dès le début de la grossesse en raison d’une 

sécrétion d’hormones placentaires. En effet, le placenta est formé de cellules qui sécrètent 

des hormones ayant un effet sur la régulation du glucose sanguin et sur la résistance 

systémique à l’insuline, comme le lactogène placentaire humain, la progestérone, 

l’estrogène et bien d’autres. La première partie de la grossesse est considérée comme un 

état anabolique. Elle débute par une augmentation de la résistance à l’insuline ainsi qu’une 

sécrétion de lactogène placentaire humain (hPL), d’hormone de croissance (GH) et de 

prolactine par le placenta qui activent la prolifération et l’hypertrophie des cellules bêta de 

Langerhans (Baeyens et al., 2016). La glycémie postprandiale augmente et l’utilisation du 

glucose par le placenta, elle, augmente, ce qui contribue à la diminution de la glycémie à 

jeun (Gabbay-Benziv et Baschat, 2015; Patel et al., 2014). Les cellules bêta du pancréas 

augmentent donc leur sécrétion d’insuline proportionnellement à la résistance à l’insuline 

puisque les niveaux de glucose sanguin sont élevés. Il en résulte des niveaux de glucose 

sanguin stables et le stockage du glucose par la voie de la glycogénogénèse est favorisé 

(Buchanan, Xiang, 2005, Catalano, Huston, Amini, Kalhan, 1999). La sécrétion de la hPL 

et la gonadotrophine chorionique humaine augmentent également la glycémie post 

prandiale afin de favoriser l’utilisation du glucose par le placenta. Ceci contribue aussi à 

abaisser les niveaux de glucose à jeun qui est compensé par une augmentation de la 

sécrétion des acides gras libres. Ainsi, la première partie de la grossesse permet aussi de 

créer des réserves lipidiques en vue des demandes énergétiques qui seront augmentées 

durant la seconde partie de la grossesse, dite catabolique (Gabbay-Benziv et Baschat, 

2015). Durant cette seconde partie de la grossesse, la résistance à l’insuline est progressive 

et se poursuit jusqu’au 3e trimestre où elle se rapproche fortement de la résistance à 

l’insuline observée dans le diabète de type 2. On observe alors une augmentation du 
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glucose sanguin. Cette augmentation de concentration en glucose sanguin permet de 

répondre aux besoins énergétiques augmentés chez le fœtus jusqu’à la fin de la grossesse 

(Buchanan, Xiang, 2005, Catalano, Huston, Amini, Kalhan, 1999).  

 

1.2.2. Types de diabète 

 

Le diabète est un problème mondial en expansion. En 2011, 366 millions de personnes 

avaient un diagnostic de diabète et les experts prévoient une progression de cette incidence 

pouvant atteindre jusqu’à 552 millions de personnes d’ici 2030 (Sargis et al. 2012). Le 

diabète est une maladie chronique de provenance héréditaire et environnementale où 

s’ajoutent plusieurs facteurs de risques, tels la sédentarité et l’obésité, pouvant accélérer le 

développement de la maladie (Wu et al. 2014). Sur une cohorte de 138 662 patients 

provenant de la base de données administrative de santé de l’Alberta, la moyenne des coûts 

par patient sur 5 ans était de 26 978$ en 2012, et ce, en excluant les coûts reliés aux 

traitements médicaux. Au Canada, les coûts du diabète étaient estimés à 12.5% des frais 

totaux de santé. Pour les patients développant une complication microvasculaire tels des 

dommages rénaux (sans traitement de dialyse), le coût moyen par patient sur 5 ans varie entre 

46 836$ pour un débit de filtration glomérulaire > 90 ml/min/m2 et 115 348$ pour un débit 

de filtration glomérulaire < 15 ml/min/m2. Le diabète peut également être transitoire durant 

la grossesse. En effet, en Ontario, le diabète gestationnel représentait 5.6% des grossesses et 

le diabète de type 1 et 2, 1.5% des grossesses en 2010. En plus de nécessiter un suivi plus 

important, les grossesses compliquées d’un diabète sont plus à risque de complications 

maternelles et fœtales (Berger, et al., 2016).  

 

1.2.2.1. Diabète type 1 et diabète type 2 

 

Le diabète de type 1 est reconnu comme étant une maladie auto-immune où les cellules 

bêta du pancréas sont détruites (Zaccardi et al., 2016). L’hypothèse principale veut que des 

facteurs environnementaux jouent un rôle important dans le développement du diabète de 

type 1. Eringsmark Regnell et Lernmark résument le développement du diabète de type 1 en 

deux étapes (figure 4). La première étape représente les prédispositions génétiques, incluant 
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les gènes HLA (antigènes leucocytaires humains) de classe I et II. Ceux-ci sont responsables 

de 50% du développement du diabète. La prédisposition génétique résulte en une réaction 

auto-immune touchant les cellules bêta du pancréas. Parmi les différents marqueurs de 

réaction auto-immune dans le diabète de type 1, on retrouve entre autres les auto-anticorps 

contre l’insuline (IA), l’acide glutamique décarboxylase 65 (GAD), l’antigen-2 insulinoma 

(IA-2) et le transporteur ZnT8 (ZnT8). La seconde étape représente la transition entre la 

réaction auto-immune des ilots du pancréas et le développement clinique du diabète de type 1 

(Eringsmark Regnell et Lernmark, 2013). Mise à part les facteurs génétiques et 

environnementaux, d’autres facteurs de risques ont été identifiés. Un de ceux-ci étant l’âge 

avec 85% des diagnostics de diabète de type 1 qui sont établies chez des jeunes de moins de 

20 ans. Le sexe ainsi que l’ethnicité sont également des facteurs influençant le 

développement du diabète de type 1.  

 

Différents symptômes apparaissent avec le développement de la maladie. Les premiers 

symptômes du diabète de type 1 sont une perte de poids, une fatigue importante, une soif 

excessive (polydipsie), des mictions urinaires abondantes (polyurie) et parfois, une 

acidocétose (Maahs et al., 2010). Aucun traitement ne permet de guérir le diabète de type 1. 

Les traitements servent donc à contrôler la maladie et à ralentir le développement des 

complications micro- et macrovasculaires. 

 

 
Adapté de Eringsmark Regnell et Lernmark, 2013 

Figure 4. Résumé du développement du diabète de type 1  

La figure montre les deux étapes clefs menant au développement du diabète de type 1. 

 

En grossesse, une augmentation de la résistance à l’insuline et la diminution du glucose 

sanguin à jeun est induite de façon physiologique lors du premier trimestre. Comme la 

sécrétion d’insuline ne se fait plus dans un diabète de type 1, le corps ne peut compenser 

Risques génétiques

Élément(s) déclencheur(s)

Auto-immunité des cellules bêta Diabète de type 1

Étape 1 Étape 2
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cette résistance à l’insuline, ayant pour conséquence de provoquer d’importantes 

hypoglycémies chez les femmes enceintes avec un diabète de type 1 si les doses d’insuline 

ne sont pas ajustées en conséquence (Patel et al., 2014).  

 

Le diabète de type 2, quant à lui, représente 90% des cas de diabète (Équipe de 

professionnels de la santé de Diabète Québec, 2014). Cette forme de la maladie n’entraine 

pas une destruction des cellules bêta des ilots de Langerhans comme avec le diabète de type 

1, mais est plutôt caractérisée par plusieurs altérations métaboliques et cellulaires. À ce jour, 

les connaissances sur le développement de la pathologie ne permettent pas de déterminer une 

séquence précise dans la survenue de la pathologie (Carrera Boada et Martínez-Moreno, 

2013). Il est cependant établi que le diabète de type 2 est caractérisé par une résistance 

périphérique des muscles squelettiques et des tissus adipeux à l’insuline, due a une 

diminution de la captation du glucose par ces cellules périphériques, ainsi qu’une résistance 

hépatique à l’insuline, due à une diminution de l’inhibition de la production hépatique du 

glucose par l’insuline. Chez les pré-diabétiques, cette résistance à l’insuline peut être 

compensée par une augmentation de la sécrétion d’insuline par le pancréas (Taylor, 2013). 

Dans le diabète de type 2, l’épuisement des cellules bêta du pancréas est concomitante à la 

résistance à l’insuline et un état d’hyperglycémie s’installe (DeFronzo, 2004). De plus, on 

observe aussi une résistance des cellules adipocytaires à l’insuline (Barbour et al., 2007). 

Dans cette situation, la concentration d’acides gras libres en circulation est augmentée, 

entraînant le développement d’une lipotoxicité. L’augmentation des niveaux circulant 

d’acides gras libre est un élément qui fait augmenter la relâche de cytokines inflammatoires 

en provenance des tissus adipeux (Carrera Boada et Martínez-Moreno, 2013).  

 

De plus, dans le diabète de type 2, la sécrétion des hormones gastro-intestinales (GIP et 

GLP-1) est modifiée. Les hormones gastro-intestinales relâchées dans la circulation sanguine 

vont lier des récepteurs sur les cellules bêta du pancréas, ce qui activent la production 

d’insuline. Dans le diabète de type 2, le GIP est augmenté mais son effet est diminué en 

raison d’une désensibilisation de ces récepteurs. La sécrétion de GLP-1 est quant à elle 

diminuée dans un diabète de type 2 (Carrera Boada et Martínez-Moreno, 2013).  
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Les facteurs de risques du diabète de type 2 sont multiples. Elle s’explique par un 

mélange de facteurs héréditaires et environnementaux (Guillausseau et Laloi-Michelin, 

2003). Chez les facteurs environnementaux l’obésité demeure l’un des principaux (Sargis et 

al., 2012). La sédentarité, de plus en plus précoce, corrèle avec l’augmentation de 

l’insulinorésistance dans les pays industrialisés (Guillausseau et Laloi-Michelin, 2003). 

Néanmoins, comme 20% des Américains adultes diabétiques ne présentent pas d’obésité, 

d’autres facteurs de risque doivent être pris en considération. Entre autres, il a été suggéré 

que l’exposition à des facteurs chimiques affectant le système endocrinien dès la phase fœtale 

ainsi qu’aux moments clés du développement, seraient en cause dans l’apparition du diabète 

de type 2 (Sargis et al., 2012). L’identification des facteurs de risque est un élément très 

important de la prise en charge, car ils servent à prévenir dans une certaine mesure le 

développement du diabète de type 2 et le développement de complications micro- et 

macrovasculaires qui sont responsables de comorbidités et d’un taux de mortalité élevé. Les 

facteurs de risque tels l’âge, le sexe, l’obésité, l’historique familial de diabète, 

l’hypertension, le style de vie, ainsi que les traits métaboliques d’une personne servent à 

établir le pronostic de la maladie (Herder et al., 2014). 

 

En grossesse, avec un diabète de type 2, le système n’arrive pas à compenser les 

modifications physiologiques de la sensibilité à l’insuline. Lors d’une grossesse normale, le 

pancréas corrige l’insulinorésistance en sécrétant davantage d’insuline en période 

postprandiale. Cependant, chez une femme avec un diabète de type 2, le pancréas ne parvient 

pas à compenser ce débalancement. Ainsi, plus la grossesse avance, plus l’insulinorésistance 

s’accroit et, par conséquent, les besoins en insuline continuent d’augmenter (Patel et al., 

2014).  

 

1.2.2.2. Diabète génétique 

 

Le MODY, abréviation de Maturity Onset Diabetes of the Young, est un autre type de 

pré-diabète causé par des mutations dans un gène dominant autosomal. Le MODY représente 

environ 5% des cas de diabètes (Bajaj et Gross, 2015). À ce jour, six mutations ont été 

identifiées. La première est une mutation dans le gène de la glucokinase. Celle-ci est 
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reconnue comme étant le MODY 2. Cette forme de diabète ne nécessite pas d’injections 

d’insuline de façon systématique, car il ne provoque que de légères hyperglycémies. Les 

MODY 3 et 1 sont causés par une mutation dans le facteur nucléaire hépatocytaire 1a et 4a 

respectivement. Ces mutations provoquent une dysfonction des cellules bêta du pancréas, 

menant souvent à l’utilisation d’insuline pour contrôler les hyperglycémies. Le MODY 5 est, 

quant à lui, causé par une mutation du gène du facteur nucléaire hépatocytaire 1b. Il peut 

provoquer des anomalies rénales et pancréatiques, une malformation des voies génitales et 

une dysfonction hépatique. Les autres sous-types de MODY affectent le facteur promoteur 

de l’insuline 1 (IPF-1) et le gène neuroD1, mais sont pour leur part beaucoup moins 

prévalents dans la population (American Diabetes Association, 2015; Anık et al., 2015).  Des 

tests génétiques sont nécessaires pour le diagnostic des cas de MODY et sont d’autant plus 

importants puisqu’un diagnostic erroné de diabète de type 1 ou 2 est fréquemment donné, 

entraînant une prise en charge inadéquate et souvent des délais pour le diagnostic des autres 

membres de la famille (American Diabetes Association, 2015).  

 

1.2.2.3. Néphropathie diabétique 

 

Plusieurs complications micro- et macrovasculaires sont associés au diabète. Les 

complications microvasculaires incluent la rétinopathie, la neuropathie et la néphropathie 

diabétique. Les complications macrovasculaires incluent les maladies cardiovasculaires, 

cérébrovasculaires et vasculaires périphériques à long terme. Cependant, une des 

complications chroniques importantes et responsables d’un pourcentage élevé de mortalité 

est la néphropathie diabétique (Ass. Canadienne du diabète, 2013). 

 

La néphropathie diabétique touche entre 30 à 40% des patients avec un diabète de type 1 

et 2. L’hypertrophie ainsi que l’hyperfiltration glomérulaire sont les premiers signes 

d’atteintes indiquant une néphropathie. Le diagnostic clinique s’effectue lorsque le patient 

présente une excrétion d’albumine urinaire de plus de 300 mg par jour. Cette albuminurie est 

due à des modifications au niveau de la perméabilité du glomérule ainsi qu’à des 

changements dans sa structure, incluant une déposition excessive de matrice extracellulaire 

dans le mésangium, l’épaississement de la membrane basale glomérulaire ainsi qu’une 
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anomalie des podocytes (Gruden et al., 2005; Johnson et al., 2019). Selon la littérature, la 

perte des podocytes serait un évènement précoce qui précède la protéinurie urinaire. En effet, 

la perte de podocytes apparaitrait avant l’augmentation de la créatinine sérique qui elle, vient 

avant l’apparition de l’albuminurie (Murray et al., 2014). À ce stade de la pathologie, on lui 

octroie le nom de néphropathie diabétique naissante (Pugh-Clarke, 2008). Lorsque le patient 

développe une protéinurie, une hypertension et une insuffisance rénale progressive, on lui 

octroie le nom de néphropathie diabétique manifeste. Ce stade est ensuite suivi par la phase 

terminale de la maladie. La néphropathie diabétique est principalement diagnostiquée avec 

un diabète de type 1. Son évolution, légèrement différente, est présentée à la figure 5. Les 

premiers et deuxièmes stades représentent le début d’une hypertrophie rénale et une 

augmentation du débit de filtration glomérulaire. Le troisième stade est caractérisé par des 

modifications structurales du glomérule ainsi que par l’apparition d’une albuminurie et d’une 

hypertension artérielle. Finalement, les stades 4 et 5 correspondent à l’apparition de la 

protéinurie, la diminution du débit de filtration glomérulaire et le syndrome néphrotique 

(Pugh-Clarke, 2008). 

 

L’état d’hyperglycémie participe au stress menant aux complications microvasculaires. 

Les études in vitro de Grudent et collaborateurs ont montré que le stress hyperglycémique 

provoquait une mauvaise formation et un remodelage inadéquat de la matrice extracellulaire 

dans le mésangium du glomérule (Gruden et al., 2005). La néphropathie diabétique se 

développe parfois chez des individus avec un bon contrôle glycémique ou inversement, il 

arrive qu’elle ne se développe pas chez des individus avec des hyperglycémies sévères. Il y 

aurait donc également un impact des facteurs environnementaux et héréditaires qui 

influencent l’étiologie de la maladie (Johnson et al., 2019).  
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Adapté de Pugh-Clarke, 2008 

Figure 5. Évolution de la néphropathie diabétique dans le diabète de type 1.  

Figure représentant l’évolution du débit de filtration glomérulaire (DFG) et de l’albuminurie 

au cours des années. La courbe rouge représente le DFG qui augmente lors du premier stade 

de néphropathie diabétique et qui diminue ensuite à partir du deuxième jusqu’au cinquième 

stade de la maladie. La ligne verte représente l’albuminurie qui est stable lors du premier et 

deuxième stade de la néphropathie diabétique et qui augmente ensuite du troisième au 

cinquième stade de la maladie. 

 

1.2.2.4. Diabète gestationnel 

 

Le diabète gestationnel, quant à lui, s’apparente beaucoup au diabète de type 2. Les 

facteurs de risque incluent l’obésité, l’âge maternel avancé, l’historique familial d’un 

diabète de type 2 et l’historique personnelle d’intolérance au glucose (Berger et al., 2016). 

Le diabète gestationnel s’installe chez des femmes qui ont une production et une réponse 

à l’insuline légèrement diminuées hors grossesse, tout en restant en-deçà des seuils 

cliniques du diabète. Ce début de mauvaise production ou réponse à l’insuline est dû à des 

habitudes de vie non optimales ou à une prédisposition génétique au diabète (Poulakos et 

al., 2015). Les femmes avec un diabète gestationnel ont également un risque plus élevé de 

développer un diabète de type 2 au cours de leur vie en raison d’une diminution normale 

des réserves fonctionnelles du pancréas au fil du temps (figure 6) (Poulakos et al., 2015).  
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Adapté de Poulakos et al., 2015 

Figure 6. Sécrétion et réponse à l’insuline dans le diabète gestationnel.  

La figure montre l’évolution de la sécrétion d’insuline à travers les années. L’exemple en 

rouge montre une femme ayant eu deux grossesses sans diabète qui n’atteint jamais le seuil 

diagnostique du diabète au cours de sa vie. L’exemple en bleu montre une femme ayant eu 

deux grossesses avec diabète et qui est diagnostiquées avec un diabète plus tard au cours de 

sa vie. 

Environ 2 à 10% des femmes développent un diabète gestationnel en cours de grossesse 

(Weissgerber et Mudd, 2015). L’Association canadienne du diabète propose une approche 

en deux temps pour diagnostiquer le diabète gestationnel. Le test se fait chez toutes les 

femmes enceintes entre 24 et 28 semaines de grossesse. La première étape est de faire passer 

un test O’Sullivan, soit une glycémie non à jeun, une heure suivant la prise de 50 g de glucose 

oral. Le test est normal si la valeur d’HbA1c est < 7.8mmol/L. Au-delà de 11.1 mmol/L la 

patiente obtient un diagnostic de diabète gestationnel. Dans un deuxième temps, un test 

d’hyperglycémie oral provoquée (HGOP) est passé aux patientes dont le test O’Sullivan avait 

donné des résultats entre 7.8 et 11.1 mmol/L.  Le test d’HGOP consiste à boire 75g de glucose 

oral à jeun et de prendre des glycémies au temps « 0 », une heure et deux heures après la 

prise du jus. Si un des résultats excède les valeurs montrées au tableau 1, un diagnostic de 

diabète gestationnel est établi (Thompson et al., 2013).  
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Tableau 1. Seuil de diagnostic pour le diabète gestationnel du test d’hyperglycémie 

orale provoquée (HGOP).  

 

Glycémie suite au HGOP > 5.1 mmol/L 

Glycémie 1h post HGOP > 10.0 mmol/L 

Glycémie 2h post HGOP > 8.5 mmol/L 

Adapté de Feig et al., 2018 

 

En contraste aux recommandations de l’Association canadienne du diabète, le Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke applique une procédure de dépistage du diabète 

gestationnel unique. Suite à un consensus du comité GARE diabète du CHUS en 2007, le 

diagnostic du diabète gestationnel se fait dès le premier trimestre chez toutes les femmes 

présentant un facteur de risque (figure 7). Si le résultat est normal, le test est repassé au 

deuxième trimestre. Si le résultat est plus élevé que 11.1, un diagnostic de diabète 

gestationnel est effectué. Toutefois, lorsque le résultat se situe entre 7.8 et 11.1, des tests 

supplémentaires sont effectués pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Le praticien a alors 

le choix de faire passer le test HGOP ou d’enseigner à la patiente à prendre ses glycémies 

capillaires. Elle devra alors prendre sa glycémie et la noter après chaque repas ainsi qu’à jeun 

pendant les sept prochains jours. Lorsque plus de 50% des résultats à un même moment de 

la journée sont au-delà des valeurs recommandées pour l’initiation de l’insulinothérapie par 

l’Association canadienne du diabète, le diagnostic d’hyperglycémie gestationnel est donné, 

avec la même prise en charge que pour un diabète gestationnel. Pour les patientes n’ayant 

aucun facteur de risque, le test de dépistage se fait au deuxième trimestre seulement. Les 

mêmes étapes sont alors réalisées pour effectuer un diagnostic de diabète gestationnel. 
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Figure 7. Protocole pour les femmes enceintes non connues pour le diabète 

«Recommandation pour le dépistage, le traitement et le suivi obstétrical des 

anomalies de tolérance au glucose en préconception et durant la grossesse du 11 

décembre 2012 (page 3)»  

La figure montre le protocole adopté par le CHUS pour le dépistage et le traitement du 

diabète chez les femmes non connues pour le diabète avant la grossesse.  
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1.2.2.4.1. Risques associés 

1.2.2.4.1.1. Complications maternelles et fœtales 

  

 Les complications de grossesse représentent des risques pour la mère et le fœtus. À court 

terme, les femmes avec un diabète gestationnel ont un risque plus élevé d’hypertension 

gestationnelle, de prééclampsie, de polyhydraminos et d’accouchement par césarienne. Chez 

le fœtus, les complications les plus fréquentes sont la macrosomie, une dystocie des épaules, 

des hypoglycémies à la naissances, une hyperbilirubinémie et une hypocalcémie (Kaaja, 

2011; Poulakos et al., 2015).  

 

Chez les femmes avec diabète pré-grossesse, les complications microvasculaires telle la 

rétinopathie diabétique et la néphropathie diabétique peuvent progresser durant une 

grossesse, la néphropathie diabétique étant la plus fréquemment rencontrée en grossesse. 

Celle-ci touche de 5 à 10 % des femmes avec un diabète en grossesse. En plus d’évoluer lors 

de la grossesse, la néphropathie diabétique augmente les risques de prééclampsie, de 

syndrome néphrotique, d’accouchement prématuré, de restriction de croissance utérine et de 

mortalité périnatale (Kaaja, 2011).  

  

Les femmes avec un diabète pré-grossesse n’ayant pas de complications 

microvasculaires sont également à risque élevé de complications en grossesse. Le taux de 

mortalité périnatale et de malformations sont plus élevés que dans la population de femmes 

enceintes en générale. De plus, les patientes avec un diabète de type 1 sont 2 à 3 fois plus à 

risque de développer une hypertension gestationnelle. Elles ont aussi un risque de 10 à 20 % 

de développer une prééclampsie lors de leur première grossesse. Par contre, il a été démontré 

qu’avec un glucose sanguin bien contrôlé lors de la grossesse, le risque de prééclampsie 

ressembleraient davantage à ceux d’une femmes enceintes ne présentant aucun facteur de 

risque (Kaaja, 2011). D’autres complications en grossesse sont associées avec la présence de 

diabète pré-grossesse. Entre autres, le diabète de type 1 augmente les risques d’avortement 

spontané, de macrosomie fœtale, d’accouchement prématuré, d’anomalies congénitales et de 

mortalité périnatale (Weissgerber et Mudd, 2015). Les complications de grossesse chez les 

femmes avec diabète de type 2 sont semblables à celles chez les diabétiques de type 1, mais 
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peuvent varier dans leur fréquence de survenue. Le risque d’avortement spontané, 

d’anomalies congénitales et de mortalité périnatale ont la même prévalence que chez les 

femmes avec diabète de type 1. La macrosomie, l’accouchement prématuré et la 

prééclampsie sont légèrement moins fréquents chez les diabétiques de type 2 (Hewapathirana 

et Murphy, 2014). La survenu d’une prééclampsie est de l’ordre d’environ 10 à 14% des 

grossesses (Weissgerber et Mudd, 2015). 

 

1.2.2.4.1.2. Complications à long terme 

 

Les patientes avec diabète en grossesse ont des risques plus élevés de développer 

certaines maladies à long terme. Il en est de même pour les bébés nés de mères ayant eu un 

diabète en grossesse.  

  

Chez les patientes ayant un historique de diabète gestationnel, le risque est nettement 

plus élevé de développer un diabète de type 2 et d’avoir des complications cardiovasculaires 

à long terme. Pour le diabète de type 2, le risque de développer des complications 

cardiovasculaires est sept fois plus élevé que chez les femmes avec une grossesse non-

diabétique. D’ailleurs, 36 à 70% des femmes ayant eu un diabète gestationnel vont 

développer un diabète de type 2 dans les 10 années suivant leur grossesse. Dans le même 

ordre d’idée, les patientes avec un diabète gestationnel sont plus à risque de développer un 

syndrome métabolique (caractérisé par une obésité, une hypertension artérielle, une 

dyslipidémie et une résistance à l’insuline). De plus, il est très bien connu dans la littérature 

que le diabète de type 2, le syndrome métabolique et le diabète gestationnel sont tous des 

facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires (Neiger, 2017). De plus, le diabète en 

grossesse est associé à des taux de morbidité rénale (telle une maladie rénale liée à 

l’hypertension) significativement plus élevés que chez des femmes ayant eu une grossesse 

normale. Finalement, l’incidence de morbidité ophtalmologique (incluant le glaucome, la 

rétinopathie diabétique et un détachement de la rétine) est aussi plus élevée chez les femmes 

ayant développé un diabète en grossesse comparativement aux autres grossesses (Neiger, 

2017). Les bébés nés de mères ayant fait un diabète en grossesse sont aussi être plus à risque 
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de développer un diabète de type 2 et de l’hypertension artérielle plus tard au cours de leur 

vie (Hewapathirana et Murphy, 2014). 

 

1.3. Troubles hypertensifs de la grossesse 

 

Les troubles hypertensifs de la grossesse sont en majorité des complications transitoires 

qui surviennent seulement pendant la grossesse et se rétablissent une fois l’accouchement 

passé. Ceux-ci incluent l’hypertension préexistante (chronique), l’hypertension 

gestationnelle (ou gravidique) et la prééclampsie (voir tableau 2). L’hypertension 

gestationnelle est diagnostiquée lorsque les tensions s’élèvent au-delà de 140/90 mmHg pour 

la première fois après la 20ième semaine de grossesse. La prééclampsie est un diagnostic plus 

complexe, qui inclut une hypertension en grossesse accompagnée soit d’une protéinurie (≥ 

30mg/mmol), d’un état indésirable ou d’une complication grave (tableau 2) (Magee et al., 

2014). Tel que montré au tableau 3, les états indésirables incluent des douleurs abdominales, 

des nausées et vomissements, des céphalées, des troubles visuels ou encore un œdème 

important (Magee et al., 2014). Parfois, la prééclampsie peut être surimposée à une 

hypertension chronique, qui devrait être connue avant la grossesse ou qui sera diagnostiquée 

en post-partum lorsque l’hypertension ne se résout pas avec le temps. L’éclampsie, quant à 

elle, est une complication grave de la prééclampsie qui peut mener à la mort maternelle et/ou 

fœtale et qui implique de nombreux dommages à long terme (Pugh-Clarke, 2008).    

 

Tableau 2. Classification des troubles hypertensifs de la grossesse.  

Adapté de Magee et al., 2014 

HYPERTENSION PRÉEXISTANTE 

(chronique) 

Définie comme étant une hypertension qui se manifeste avant la grossesse 

ou qui se développe avant la 20e semaine de grossesse 

HYPERTENSION GRAVIDIQUE Définie comme étant une hypertension qui se manifeste pour la première 

fois à partir de la 20e semaine de grossesse 

PRÉÉCLAMPSIE La prééclampsie se manifeste de novo. Elle est définie comme étant une 

hypertension gravidique s’accompagnant d’au moins un des éléments 

suivants : protéinurie récente, ou au moins un état indésirable ou une 

complication grave (voir Tableau 3) 
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Tableau 3. États indésirables et complications graves de la prééclampsie.  
Système affecté États indésirables 

 

Complications graves 

SNC o Maux de tête / symptômes visuels o Éclampsie 

o PRES, AVC, AIT ou RIND 

o Cécité corticale ou décollement rétinien 

o Échelle de Glasgow <13 

Cardiorespiratoire o Douleur thoracique / dyspnée  

o Saturation en oxygène < 97 % 

o Hypertension grave non maîtrisée (sur 12 h, 

malgré l’utilisation de 3 antihypertenseurs) 

o Saturation < 90 %, d’oxygène ≥ 50 % pendant 

> 1 h, intubation, œdème pulmonaire 

o Soutien inotrope positif 

o Ischémie ou infarctus du myocarde 

Hématologique o Hausse de la leucocytémie 

o Hausse du RIN ou du TCA 

o Faible numération plaquettaire 

o Numération plaquettaire < 50 x 109/l 

o Transfusion de tout produit sanguin 

Rénal o Hausse de la créatinine 

o Hausse de d’acide urique  

o Atteinte rénale aiguë (créatinine > 150 µM sans 

antécédents de néphropathie) 

o Nouvelle indication de dialyse 

Hépatique o Nausée ou vomissements 

o Douleur épigastrique ou au QSD  

o Hausse ASAT, ALAT, LDH ou 

bilirubine 

o Baisse de l’albumine 

o Dysfonctionnement hépatique (RIN > 2 en 

l’absence de CIVD ou de warfarine) 

o Hématome ou rupture hépatique 

Fœto-placentaire o FCF anormale 

o RCIU 

o Oligohydramnios  

o Absence/inversion du débit en fin 

de diastole par vélocimétrie 

Doppler 

o Décollement placentaire s’accompagnant de 

symptômes indiquant un danger grave pour la 

mère ou le fœtus 

o Mortinaissance 

o Négativité de l’onde alpha du ductus venosus 

PRES : syndrome d’encéphalopathie postérieure réversive ; AIT : accident ischémique transitoire ; RIND : accident 

ischémique cérébral régressif (< 48h) ; RIN : rapport international normalisé ; TCA : temps de céphaline activée ; QSD : 

quadrant supérieur droit ; ASAT : aspartate aminotransférase ; ALAT : alanine aminotransférase ; LDH 

lacticodéshydrogénase ; CIVD : coagulation intravasculaire disséminée ; FCF fréquence cardiaque fœtale.  

Adapté de Magee et al., 2014 

 

1.3.1. Tension artérielle en grossesse 

 

Lors de la grossesse, le flot sanguin est significativement plus élevé et la résistance 

vasculaire des organes non reproducteurs diminue dus à de multiples facteurs 

hémodynamiques (Johnson et al., 2019). Dès le début de la grossesse, avant même 

l’augmentation du débit sanguin utéroplacentaire, le débit cardiaque est augmenté (Pugh-

Clarke, 2008). Ceci est observable dès la 5ième semaine de gestation et se stabilise vers la 

24ième semaine de gestation lorsque son augmentation atteint 40 à 50% du débit normal hors 

grossesse, soit 6 à 7 litres de plus par minutes (Holt et al., 2007; Johnson et al., 2019). La 
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pression sanguine quant à elle, diminue en grossesse. En effet, une diminution de la 

résistance vasculaire systémique dans les organes non reproducteurs est observable en 

grossesse. Celle-ci est principalement due à de multiples facteurs incluant une augmentation 

de la voie de l’oxide nitrique dépendante de l’endothélium, une diminution de la réponse à 

des stimuli vasoconstricteurs, principalement ceux du système rénine-angiotensine-

aldostérone, une diminution de la réactivité myogénique et une augmentation de la 

compliance artérielle (van Drongelen et al., 2014; Holt et al., 2007; Johnson et al., 2019).  

 

Ensemble, l’augmentation du débit cardiaque et la diminution de la résistance vasculaire 

systémique des organes non reproducteurs, sont responsables de la diminution de la tension 

artérielle. Une diminution de 5 à 10 mmHg est ainsi observable vers la fin du 1er trimestre 

ou le début du 2e trimestre (Conrad et Davison, 2014).  

 

Certaines femmes enceintes vont développer une hypertension gestationnelle. Celle-ci 

apparaît après la 20e semaine de gestation mais survient majoritairement lors du 3e trimestre. 

Tel que mentionné précédemment, l’hypertension gestationnelle est diagnostiquée lorsque la 

tension artérielle dépasse les valeurs de 140/90 mmHg après la 20ième semaine de grossesse 

(Roberts et al., 2013). Lorsque la tension artérielle s’élève avant 20 semaines de grossesse 

ou ne se résout pas dans les 12 semaines suivant l’accouchement, un diagnostic 

d’hypertension chronique est établi (Pugh-Clarke, 2008).  

 

1.3.2. Physiologie rénale en grossesse 

 

En grossesse, le rein s’hypertrophie. L’épaisseur augmente de l’ordre de 1 à 2 cm et son 

volume augmente jusqu’à 30% (Johnson et al., 2019). Le grossissement du rein résulte 

principalement de l’augmentation du volume vasculaire et interstitiel dans le rein durant la 

grossesse (Cheung et Lafayette, 2013). L’uretère et le pelvis rénal peuvent aussi être dilatés 

en grossesse, augmentant les risques d’infections urinaires, voire de pyelonéphrites. Une 

augmentation du débit de filtration glomérulaire et des changements physiologiques sont 

observés, en plus d’une augmentation de la perméabilité membranaire (Müller-Deile, 2014).  
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1.3.2.1. Débit de filtration glomérulaire 

 

L’augmentation du débit de filtration glomérulaire qui est suivie des modifications en 

concentration de créatinine sérique sont deux éléments qui évoluent lors d’une grossesse. En 

effet, le débit de filtration glomérulaire augmente  dès la 2ième semaine de grossesse et celui-

ci atteint une augmentation de 50 % à la mi grossesse puis se stabilise jusqu’aux dernières 

semaines de gestation (Conrad et Davison, 2014; Johnson et al., 2019). C’est dans les 

dernières semaines que le débit de filtration glomérulaire tend à diminuer. Malgré la 

diminution, le débit de filtration glomérulaire reste au-delà des valeurs normales hors 

grossesse. Le flot sanguin rénal augmente quant à lui de 80% pendant la grossesse. Cette 

augmentation du flot sanguin n’affecte tout de même pas la pression sanguine glomérulaire. 

Celle-ci reste la même tout au long de la grossesse (Johnson et al., 2019).  

 

1.3.2.2. Protéinurie 

 

La protéinurie correspond à la quantité de protéines excrétée dans l’urine. Hors 

grossesse, le seuil est établi à 150 mg/jour. En grossesse, il est établi à 300 mg/jour. Cette 

différence est due en partie à l’augmentation du débit de filtration glomérulaire en grossesse. 

Les protéines présentes dans l’urine peuvent être de provenance glomérulaire (40%) ou 

tubulaire (60%) (Lindheimer et Kanter, 2010). Lorsqu’une patiente en grossesse développe 

une prééclampsie avec présence de protéines dans l’urine, celles-ci proviennent 

majoritairement des dommages glomérulaires. Afin de détecter la présence des protéines 

urinaires, différentes méthodes peuvent être utilisées. La première méthode reconnue est 

celle du «spot urinaire». Cette méthode sous-estime parfois la quantité réelle de protéines 

urinaires et est reconnu pour donner des faux-positifs ou faux-négatifs. De plus, elle ne tient 

pas compte de la dilution de l’urine, un facteur très variable d’un individu à l’autre. La 

deuxième méthode reconnue consiste à quantifier le ratio protéine/créatinine (RPC) ou le 

ratio albumine/créatinine (RAC) sur une miction. Dans la littérature, le seuil du RAC varie 

entre 0.07 et 0.24 mg/mg de créatinine. L’avantage du RAC est qu’il permet d’identifier des 

dommages spécifiquement glomérulaires. Par contre, c’est un marqueur qui a été largement 

moins étudié en grossesse que le RPC. Le RPC a le désavantage de ne pas tenir compte des 
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variations circadiennes de la protéinurie et de quantifier les dommages tubulaires autant que 

glomérulaires, ne permettant pas de différencier le type d’atteinte rénale. La méthode 

considérée comme étalon d’or pour quantifier la protéinurie en grossesse est la collecte 

urinaire de 24 heures. Cette méthode cumule toutes les mictions sur une période de 24 heures. 

L’ensemble de l’urine recueilli est utilisé pour y mesurer la protéinurie (Lindheimer et 

Kanter, 2010). À ce jour en grossesse, il est recommandé d’utiliser le seuil de protéinurie de 

 30mg/mmol sur une collecte urinaire de 24 heures ou une protéinurie de  30mg/mmol de 

créatinine sur une miction simple (Magee et al., 2014) 

 

1.3.3. Prééclampsie 

 

La fréquence de survenue de la prééclampsie varie selon l’endroit étudié. La fréquence 

des troubles hypertensifs de la grossesse varie ainsi de 3.6 à 9.1% et la prééclampsie, de 1.4 

à 4%.  Selon Roberts et collaborateurs, la fréquence des troubles hypertensifs de grossesse 

de Alberta est établi à 6% et de ceux-ci, 1.4% ont reçu un diagnostic de prééclampsie 

(Roberts et al., 2011).  

 

1.3.3.1. Facteurs de risques 

 

À ce jour, l’étiologie de la prééclampsie n’est pas complètement établie. Plusieurs 

facteurs de risques ont tout de même été identifiés (voir tableau 4). La prééclampsie est une 

complication survenant en majorité chez les grossesses primipares. En effet, le risque de 

développer un prééclampsie lors d’une première grossesse est de 4 et 6% comparativement 

aux grossesses subséquentes, dont le risque est de 1 à 2%. Cependant, les risques de 

récurrence de la prééclampsie sont de 15 à 18% suite à une grossesse compliquée d’une 

prééclampsie.  
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Tableau 4. Facteurs de risque pour le développement de la prééclampsie.  

Facteurs de risque pour le développement de la prééclampsie 

Hypertension pré-grossesse Âge maternel avancé  

Diabète (pré-grossesse et gestationnel) Hypertension gestationnelle 

Indice de masse corporel (IMC) élevé Nouveau père 

Historique familiale de prééclampsie Exposition pré-grossesse au sperme sans 

barrière physique de courte durée 

Primiparité Obésité 

Placentomégalie Prise de poids excessive pendant la 

grossesse 

Non-fumeur Afro-Américain 

Grossesse multiple Maladie rénale préexistante 

Thrombophilie Fœtus avec la trisomie 13 

Adapté de Marieb, 2005 et Pugh-Clarke, 2008 

 

Le diabète en grossesse est un facteur de risque des troubles hypertensifs. Avec un 

diabète de type 1 sans atteinte rénale, le risque de prééclampsie lors de la première grossesse 

est de 10 à 20%. Une patiente avec une néphropathie diabétique a un risque de 42 à 64% 

selon la présence de microalbuminurie ou macroalbuminurie respectivement. Pour les 

patientes ayant un diabète contrôlé par une glycémie normale en grossesse, le risque de 

survenu de la prééclampsie est neutre. Avec un diabète de type 2, la fréquence de survenu de 

la prééclampsie est moins élevée que chez les patientes avec un diabète de type 1. 

Finalement, le diabète gestationnel est un facteur de risque du développement d’hypertension 

en grossesse (Gordin et al., 2014). 
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1.3.3.2. Physiopathologie 

 

La prééclampsie est une complication qui survient en grossesse uniquement puisqu’elle 

résulte d’une série de réactions reliées au placenta. La seule façon connue à ce jour pour 

arrêter la progression, est par l’évacuation du placenta. Ultimement, la prééclampsie est 

caractérisée comme étant une dysfonction systémique de l’endothélium vasculaire 

provoquée par la relâche de facteurs provenant du placenta (Johnson et al., 2019).  

 

Afin de bien comprendre la physiopathologie de la prééclampsie, il est important de 

connaitre l’étape de l’implantation de l’œuf fécondé dans la paroi utérine (figure 8). Cet 

évènement a lieu dès le jour 6-7 suivant la conception. L’œuf fécondé est nommé le 

blastocyste (nom donné au stade embryonnaire précoce) et il est formé de cellules qu’on 

appelle les cellules trophoblastiques mononucléées. Ce sont ces cellules qui ont comme 

fonctionnées de s’ancrer dans l’endothélium utérin. À partir de ce moment, les cellules 

trophoblastiques mononucléées commence à se différencier (Huppertz, 2008). En effet, dans 

la lumière du sang maternel, les cellules fusionnent entre elles et deviennent des cellules 

multinucléées appelées les syncytiotrophoblastes (Huppertz, 2008). Les 

syncytiotrophoblastes ont un phénotype qui leur procure la capacité d’invagination. Le 

blastocyste pénètre alors complètement l’endothélium utérin. Une fois le blastocyste 

invaginé, on nomme les cellules mononucléées qui y sont encore présentes les 

cytotrophoblastes. Lorsque le blastocyste a complètement pénétré l’endothélium utérin, les 

cytotrophoblastes commence à se différencier en trophoblastes endovasculaires. Ces cellules 

sont reconnues pour leur capacité d’invagination des artères spiralées (Huppertz, 2008). 

Durant l’invasion de ces vaisseaux, les cellules détruisent le mur musculaire artériel et 

remplacent les cellules endothéliales vasculaires. Ceci permet d’agrandir le diamètre des 

vaisseaux sanguins et augmente le flot sanguin maternel en direction du placenta (Pugh-

Clarke, 2008). 
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Adapté de Huppertz, 2008 

Figure 8. Blastocyste s’implantant dans l’endothélium utérin par les 

syncytiotrophoblastes polaires. 

La figure montre l’œuf fécondé nommé le blastocyste, formé des cellules embryoblastes et 

trophoblastes polaires, qui entre dans l’endothélium utérin. Dans la lumière de l’endothélium 

utérin, on y voit les cellules multinucléées, les syncytiotrophoblastes, les cellules 

mononucléées, les cytotrophoblastes ainsi que le blastocyste invaginé.  

 

Lors d’une prééclampsie, l’invasion trophoblastique des artères spiralées n’est pas 

complète. Le diamètre des vaisseaux ne s’agrandit donc pas suffisamment. Ceci a pour 

conséquence de réduire le flot sanguin vers le placenta provoquant ultimement une ischémie 

du placenta. Un ensemble de facteurs et de mécanismes déréglés ont été identifiés pour 

expliquer l’étiologie de la prééclampsie, dont les facteurs génétiques et environnementaux 

(génotype maternel, paternel et fœtal). Un autre élément identifié est le stress occasionné par 

l’état d’hypoxie lors de l’implantation du blastocyste sur le réticulum endoplasmique des 

trophoblastes. Un stress oxydatif est occasionné et provoque la relâche de facteurs pro-

inflammatoires. En grossesse normale, une diminution de la réponse à l’angiotensine II est 

observable. Dans les cas de prééclampsie, dû à l’influence environnementale ou à la 

prédisposition génétique, la sensibilité à cette protéine est plus élevée. Lorsqu’elle est 

suractivée, elle induit des vasoconstrictions qui résulte en une augmentation de la pression 

artérielle (Chaiworapongsa et al., 2014).  
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Le placenta ischémique induit la relâche de différents facteurs dans la circulation qui ont 

une influence sur l’endothélium. Entre autre, on observe un débalancement des facteurs 

angiogéniques et antiangiogéniques ainsi que des facteurs immunitaires et inflammatoires.  

  

Parmi les facteurs angiogéniques et antiangiogéniques étudiés dans la prééclampsie, on 

retrouve le VEGF (facteur de croissance endothéliale vasculaire), le sFlt-1 (tyrosine kinase 

fms-like soluble 1) et le PlGF (facteur de croissance placentaire). Le VEGF et PlGF sont des 

facteurs angiogéniques qui sont importants dans le maintien des fonctions cellulaires 

endothéliales. De son côté, sFlt-1 est un facteur anti-angiogénique. Il est le récepteur soluble 

du VEGF et du PlGF. Ainsi, lorsqu’il est présent en grande quantité, il lie le VEGF et le 

PlGF de façon importante ce qui diminue leur forme libre en circulation. Cette diminution 

du VEGF serait en partie responsable de l’endothéliose glomérulaire. L’endothéliose 

glomérulaire est caractérisée par un gonflement des cellules endothéliales glomérulaire, une 

perte de la fenestration endothéliale ainsi qu’une diminution de la lumière capillaire dans le 

rein. Ultimement, ces altérations glomérulaires mènent à la protéinurie observée dans la 

prééclampsie (Chaiworapongsa et al., 2014; Stillman et Karumanchi, 2007).  

 

Plusieurs autres éléments ont été identifiés chez les femmes enceintes avec 

prééclampsie. Premièrement, il semble que la présence de facteurs inflammatoires soit plus 

importante lors d’une grossesse avec prééclampsie que chez les grossesses sans 

complications. Deuxièmement, l’anticorps agoniste de l’angiotensine 1 (AT1-AA), 

provoquant une augmentation de la tension artérielle, est augmenté chez les femmes 

enceintes avec prééclampsie. Finalement, le stress oxydatif est aussi plus important chez les 

cas de prééclampsie (Tranquilli et al., 2014). Ces multiples débalancements en grossesse 

provoquent une activation des cellules endothéliales. Lorsque la cellule endothéliale est 

activée, elle synthétise puis sécrète des prostaglandines, l’endotheline-1, le PDGF (facteur 

de croissance dérivé des plaquettes), la fibronectine, la sélectine et bien d’autres facteurs qui 

permettent de régénérer les cellules endommagées. Dans le cas de la prééclampsie, 

l’activation de ces cellules est un processus qui a lieu en continue et qui, à long terme, mène 

à une vasoconstriction, à des microthromboses ainsi qu’à un lit vasculaire endommagé 

(Pugh-Clarke, 2008). Cet effet est systémique et affecte plusieurs organes maternels. La 
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figure 9 est un résumé des différentes étapes menant aux complications de la prééclampsie. 

Les complications affectent le système cardiovasculaire, le système nerveux central, le 

système rénal ainsi que le système hépatique (Chaiworapongsa et al., 2014).  
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Adapté de Chaiworapongsa et al., 2014 

Figure 9. Résumé de la physiopathologie et des complications de la prééclampsie. 

Au commencement de la figure on peut voir les 4 principaux facteurs de risque du 

développement de la prééclampsie. La seconde étape montre la différence entre une artère 

hors grossesse, chez une grossesse normale et chez une grossesse prééclampsique. On y voit 

l’invagination des trophoblastes, servant à agrandir le diamètre de l’artère chez les femmes 

enceinte. L’étape 3 montre les facteurs angiogéniques et antiangiogéniques sécrétés, dans les 

vaisseaux sanguins chez une grossesse normale et une grossesse avec prééclampsie. L’étape 

4 représente le dysfonction endothéliale résultant d’une grossesse avec prééclampsie et 

l’étape 5, les conséquences de ce débalancement dans différents systèmes du corps humain. 



 

 

33 

33 

1.3.3.3. Biomarqueurs 

 

Plusieurs biomarqueurs de la prééclampsie sont connus à ce jour, mais aucun ne permet 

de prédire ou de diagnostiquer parfaitement cette complication de grossesse. De plus, il serait 

très bénéfique d’avoir un biomarqueur permettant de différencier une prééclampsie d’une 

maladie confondante comme une hypertension artérielle chronique ou une pathologie rénale. 

Les caractéristiques du biomarqueur idéal seraient d’être sensible et spécifique à la 

pathologie. Il se voudrait un excellent prédicteur tout en donnant un pronostic selon 

l’évolution et la réponse au traitement pour la maladie. Évidemment, il serait non invasif et 

aurait un bon rapport coût-efficité (Bennett et Devarajan, 2011).  

 

1.3.3.3.1. Biomarqueurs diagnostiques 

 

À l’heure actuelle, les principaux biomarqueurs cliniques de la prééclampsie sont la 

pression artérielle et la protéinurie. Tel que mentionné précédemment dans la section 

Troubles hypertensifs de la grossesse, la pression artérielle doit dépasser les seuils de 

140 mmHg/90 mmHg tandis que le RPC doit dépasser le seuil de 300 mg par jour pour être 

considérés anormaux. Cependant, ces deux marqueurs ne sont pas les seules variables être 

déréglées lors d’une prééclampsie et parfois, ils ne sont pas accompagnés l’un de l’autre. 

C’est pourquoi, en clinique, d’autres marqueurs sont observés afin de diagnostiquer cette 

complication de grossesse. Entre autre, les cliniciens vont évaluer l’élévation des enzymes 

hépatiques, soit l’alanine transaminase et l’aspartate transaminase. Ils peuvent également 

observer une augmentation de l’acide urique et de la créatinine sérique, et une diminution 

des plaquettes (Griffin et Shennan, 2014).  

 

1.3.3.3.2. Biomarqueurs étudiés dans la littérature 

 

Comme mentionné dans la section Physiopathologie de la prééclampsie, la 

prééclampsie est caractéristique d’un débalancement des facteurs angiogéniques et 

antiangiogéniques. Ainsi, dans la littérature, les facteurs angiogéniques VEGF et PlGF ou 
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antiangiogénique sFlt-1 et sEng sont fréquemment quantifiés et évalués comme marqueurs 

de prééclampsie, bien que leur utilisation ne soit pas encore reconnue pour le diagnostic 

clinique. Lors de grossesses normales, il est connu que sFlt-1 diminue de la 8e à la 20ième 

semaine de gestation. Sa concentration remonte ensuite graduellement jusqu’à la 30ième 

semaine de grossesse, puis augmente rapidement jusqu’à la fin de la grossesse. À l’inverse, 

lors de grossesse avec prééclampsie, sFlt-1 augmente tout au long de la grossesse de façon 

graduelle. A l’opposé, le facteur PlGF va quant à lui augmenter graduellement jusqu’à la 

32ième semaine lors d’une grossesse normale, puis diminuer jusqu’au terme de la grossesse. 

Cependant, lors d’une grossesse avec prééclampsie, le PlGF demeure sous les valeurs 

normales attendues. L’endogline soluble (sEng) en grossesse normale reste stable jusqu’à la 

33ième semaine de grossesse, puis augmente légèrement jusqu’au terme de la grossesse. Lors 

d’une grossesse avec prééclampsie, les taux de sEng sont plus élevés que chez les grossesses 

normales et ce, à partir de la 21ième semaine de grossesse (Müller-Deile, 2014). Dans la 

littérature, le ratio sFlt-1/PlGF est également fréquemment évalué. Un ratio de sFlt-1/PlGF 

plus élevé par rapport à ce qui est observé dans les grossesses normales serait un autre 

marqueur prédicteur de la prééclampsie. En effet, selon une revue systémique publiée en 

2013, l’utilisation du ratio sFlt-1/PlGF augmenterait la sensibilité de sFlt-1 de 73,1% à 88.5% 

et sa sensibilité de 80.8% à 88.5% en comparaison avec son utilisation seule (Polsani et al., 

2013).  

 

L’acide urique est également connu comme étant un marqueur de la fonction rénale. Au 

cours d’une grossesse normale, l’œstrogène sécrétée, le volume sanguin augmenté ainsi que 

l’augmentation du débit de filtration glomérulaire ont pour effet de diminuer sa concentration 

de 25 à 35%. En fin de grossesse, les niveaux d’acide urique se rapprochent des valeurs 

normales hors grossesse. Cependant, lors d’une prééclampsie, l’acide urique plus élevé qu’en 

grossesse normale est l’un des marqueurs utilisés pour évaluer le développement d’un 

prééclampsie (Müller-Deile, 2014). 

 

Un autre marqueur étudié dans la littérature est la protéine placentaire 13 (PP-13). C’est 

une protéine synthétisée par les cellules syncytiotrophoblastes, qui, lorsqu’altéré serait 

prédictive de la prééclampsie et de restriction de croissance intra utérine. Les études 
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effectuées à ce jour ne sont pas constantes et les méthodes de quantifications varient d’un 

protocole à l’autre. De plus, comme la prééclampsie est caractérisé par une ischémie du 

placenta, le Doppler de l’artère utérine par vélocimétrie a été étudié en tant que marqueur 

prédictif de la prééclampsie. À ce jour, la méthode n’a été étudiée que chez un petit nombre 

d’études et semble être utilisable seulement lors du 2e et 3e trimestre de la grossesse 

(Kingdom et al., 2018). D’autres biomarqueurs connus de la littérature incluent la PAPP-A, 

pour « pregnancy associated plasma protein-A » utilisé en combinaison avec le Doppler et 

la PP-13, l’activine A et l’inhibine A. La P-selectine, la pentraxine 3 sont quant à eux des 

marqueurs d’inflammation, l’une des facettes caractéristiques de la prééclampsie (Kingdom 

et al., 2018).  

 

Finalement, tel que décrit dans la section Podocytes, ces cellules épithéliales spécialisées 

du glomérule sont des biomarqueurs de plus en plus étudiés dans la littérature. Ceux-ci sont 

quantifiés à partir de l’urine des patients. Lors de dommages rénaux, comme ce serait le cas 

avec la prééclampsie, ces cellules n’adhèrent plus à la membrane basale glomérulaire et se 

retrouve dans l’urine. Ceci a été démontré par Garovic et collaborateurs qui ont pour la 

première fois quantifié les podocytes dans l’urine de patientes avec prééclampsie. La 

méthode utilisée pour quantifier les cellules était par immunofluorescence des podocytes mis 

en culture. Différentes protéines spécifiques aux protéines peuvent être utilisées pour 

quantifier la podocyturie, dont la podocine, la podocalyxine, la synaptopodine et la néphrine 

(Craici et al., 2013). Depuis la publication de cet article, plusieurs auteurs ont analysé les 

podocytes urinaires et utilisant différentes méthodes de quantification et différents 

marqueurs spécifiques aux podocytes. Les détails de ces études seront décrits dans la section 

Problématique.  

 

1.3.3.4. Complications maternelles et fœtales reliées à la prééclampsie 

 

La prééclampsie est une complication qui peut avoir plusieurs conséquences sur la mère 

et sur le fœtus. En effet, les complications fœtales incluent un bébé petit pour son âge 

gestationnel, un accouchement prématuré, des dommages neurologique et parfois le décès 

du fœtus. Les complications maternelles, quant à elle peuvent être séparées en différentes 
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catégories. La première catégorie inclut les complications cardiorespiratoires, dont 

l’hypertension, le syndrome de détresse respiratoire aigu, l’œdème pulmonaire, la 

cardiomyopathie, la contraction du volume intravasculaire et l’œdème généralisé. La 

deuxième catégorie regroupe les complications du système nerveux central, incluant 

l’éclampsie, une crise ischémique transitoire ou un déficit ischémique neurologique 

réversible, un accident vasculaire cérébral et un syndrome d'encéphalopathie postérieure 

réversible. La troisième catégorie concerne les complications rénales qui regroupent une 

endothéliose glomérulaire, une protéinurie, une nécrose tubulaire aigue et une dysfonction 

rénale aigue. La quatrième catégorie touche le foie qui mène à des complications telles une 

inflammation périportale, une dysfonction hépatique et une rupture ou un hématome 

hépatique. Finalement, la prééclampsie s’accompagne souvent d’un syndrome HELLP 

(haemolysis, elevated livre enzymes, and thrombocytopenia), qui touche environ 10 à 15% 

des cas de prééclampsie et implique le développement d’une hémolyse, de cytolyse 

hépatique et d’une thrombopénie (Magee et al., 2014). 

 

1.3.3.4.1. Complications à long terme 

 

La prééclampsie a également des effets néfastes sur les reins non seulement durant la 

grossesse mais aussi à long terme. En effet, selon une méta-analyse ayant corrigée pour les 

facteurs de risques typiques de problèmes rénaux, le stade néphropathie diabétique naissante 

se développerait chez 31% des femmes 7 ans après avoir subi une prééclampsie (McDonald 

et al., 2010). De plus, en corrigeant pour l’âge, l’IMC and le diabète mellitus, la prééclampsie 

est aussi associée avec un futur risque accru de maladies coronariennes, d’insuffisance 

cardiaque ainsi que d’accidents cérébrovasculaires (Wu et al., 2017). En effet, la 

prééclampsie est maintenant reconnue comme un facteur de risque de développer une 

maladie cardiovasculaire plus tard au cours de la vie (M. Roberts et al. 2013).  
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1.4. Problématique 

 

Certaines pathologies rencontrées en grossesse induisent des signes de dysfonction 

rénale. Dans les premiers signes rencontrés, on retrouve principalement l’albuminurie, soit 

la présence d’albumine dans l’urine. En grossesse, l’albuminurie est principalement induite 

par deux pathologies. La première est la prééclampsie, qui implique une dysfonction 

endothéliale systémique. Cette dysfonction endothéliale affecte entre autres le réseau 

vasculaire rénal avec une atteinte glomérulaire qui s’ensuit, ce qui mène à l’albuminurie. La 

deuxième pathologie qui induit des signes de dysfonction rénale en grossesse est la 

néphropathie diabétique. Certaines femmes avec diabète vont développer une dysfonction 

rénale, tel qu’expliqué dans la section Complications maternelles et fœtales. Le premier 

stade, ne présentant pas de signes cliniques, est caractérisé par une hypertrophie rénale ne 

pouvant être détectée que par des analyses histologiques. Cependant, la grossesse est une 

condition qui peut induire les signes du stade suivant de la pathologie, soit l’albuminurie, 

compliquant l’établissement du diagnostic de la prééclampsie, puisque celle-ci est aussi 

caractérisée par une albuminurie. La littérature des dernières années met bien en évidence 

les efforts déployés par la communauté scientifique dans le but d’identifier de nouveaux 

biomarqueurs de dysfonction rénale en grossesse. Parmi une gamme de biomarqueurs 

potentiels, la podocyturie semble être particulièrement intéressante. 

 

En 2007, le groupe de Garovic et collaborateurs a publié un article suggérant que la 

podocyturie en grossesse serait un nouveau marqueur potentiel pour évaluer la fonction 

rénale (Garovic et al., 2007). Tel que mentionné précédemment, la podocyturie est définie 

par la présence de podocytes, des cellules épithéliales spécialisées du glomérule, dans 

l’urine. Ils ont donc évalué la podocyturie chez 15 patientes avec un diagnostic de 

prééclampsie et 16 patientes avec une grossesse normale. La podocyturie fut mesurée par 

une méthode de culture cellulaire suivi d’une immunofluorescence en utilisant un anticorps 

contre la podocine, une protéine spécifique des podocytes. Dans cette étude, les résultats ont 

montré que 100 % des patientes incluses ayant développé une prééclampsie avaient des 

podocytes dans leur urine comparativement à 0 % chez les patientes contrôles. Depuis cette 

étude, plusieurs autres ont été publiées évaluant la podocyturie chez les grossesses 
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compliquées d’une prééclampsie en utilisant différentes méthodes (Panek-Laszczyńska et 

al., 2017). Plus particulièrement, l’équipe de Kelder a évalué la podocyturie en grossesse à 

l’aide d’une autre méthode de quantification, soit le qPCR, en utilisant l’ARNm de la 

podocine comme marqueur des podocytes (Kelder et al., 2012). Les résultats de cette étude 

ont montré que l’expression de l’ARNm de la podocine dans l’urine des participantes était 

significativement plus élevée chez les 35 patientes avec prééclampsie comparativement aux 

34 patientes avec une grossesse normale, bien que ces résultats ne permettaient pas de bien 

distinguer les 2 groupe vu la superposition des valeurs dans cette étude.  

 

Ainsi, les résultats de la littérature semblent indiquer que la podocyturie serait plus 

élevée chez les femmes avec une prééclampsie. Une étude publiée en 2013 a même suggéré 

que la podocyturie pourrait précéder la protéinurie chez ces patientes (Craici et al., 2013). 

Cependant, seules quelques études ont évalué des grossesses à risque de dysfonction rénale. 

Ainsi, au total, 56 patientes avec hypertension et 6 patientes avec un diabète en grossesse 

sans prééclampsie ont été incluses dans ces études (Chen et al., 2013a; Craici et al., 2013; 

Jim et al., 2012; Wang et al., 2012, 2015). Jim et collaborateurs ont publié en 2012 le seul 

article évaluant la podocyturie chez des patientes avec un diabète en grossesse (diabète type 

1, diabète type 2 et diabète gestationnel) (Jim et al., 2012). La podocyturie a été évaluée avec 

la méthode de culture cellulaire suivie d’une immunofluorescence en utilisant la 

synaptopodine comme marqueur des podocytes. Les résultats ont montré que 3 patientes sur 

6 présentaient une podocyturie en grossesse sans complication gestationnelle autre que le 

diabète. De plus, une seule étude a évalué l’évolution des marqueurs de troubles hypertensifs 

en grossesse ainsi que le potentiel prédicteur de la podocyturie (Craici et al., 2013). Pour ce 

faire, ils ont récolté un échantillon urinaire au 2e trimestre et un échantillon à l’accouchement 

pour chacune des participantes. Tel que mentionné précédemment, les résultats de cette étude 

ont montré que la podocyturie était présente au 2e trimestre chez 100% des participantes 

ayant développé une prééclampsie par la suite.  

 

En résumé, peu de données existent dans la littérature concernant la podocyturie chez 

des patientes avec une grossesse à risque de complications, tel que le diabète en grossesse. 

Aussi, peu d’études effectuées prospectivement en évaluant la podocyturie ont été publiées. 
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Pourtant, les femmes avec un diabète en grossesse sont plus à risque de développer de telles 

complications. Considérant le manque de données dans la littérature, il serait nécessaire 

d’obtenir des résultats plus probants sur la podocyturie chez ces femmes enceintes présentant 

un diabète. Dans un deuxième temps, il serait aussi important d’approfondir le potentiel 

prédicteur de la podocyturie pour les complications en grossesse à l’aide d’une étude 

prospective.  

 

1.5. Hypothèse 

 

Basé sur cette problématique, notre question de recherche est la suivante : chez les 

femmes avec diabète en grossesse, est-ce que la survenue d’une podocyturie est associée à 

un risque accru de développer une albuminurie durant la grossesse, comparativement 

l’absence de podocyturie?  

 

Notre hypothèse est que, chez les femmes avec diabète développant des signes de 

dysfonction rénale en grossesse, la podocyturie est présente avant l’apparition de 

l’albuminurie. Pour tenter de répondre à la question de recherche, la podocyturie et les autres 

marqueurs de dysfonction rénale ont été évalués tout au long de la grossesse chez des femmes 

avec diabète, qui sont particulièrement à risque de troubles hypertensifs de la grossesse.  

 

1.6. Objectifs 

 

Objectif #1 

L’objectif primaire de cette étude était de déterminer le risque de développer une albuminurie 

durant la grossesse chez les femmes avec diabète qui présentent une podocyturie.  

 

Objectif #2 

L’objectif secondaire était d’évaluer l’évolution des marqueurs de dysfonction rénale chez 

les femmes avec diabète en grossesse. 
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Objectif #3 

Un troisième objectif exploratoire déterminé post-hoc était d’évaluer l’association entre la 

tension artérielle à l’accouchement et les marqueurs de dysfonction rénale durant la 

grossesse. 



2MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1. Participantes 

 

Cette étude prospective observationnelle a été conduite au Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke (CHUS). Le protocole a préalablement été approuvé par le 

comité d’éthique de la recherche chez l’humain du CHUS et toutes les participantes ont 

fourni un consentement écrit avant leur inclusion dans l’étude. Les critères d’inclusion étaient 

d’être âgée de 18 ans et plus, être enceinte entre 12 et 32 semaines de grossesse et présenter 

un diabète en grossesse (diabète gestationnel insulinotraité ou diabète pré-gestationnel). Les 

critères d’exclusions étaient de présenter une condition rénale autre que la néphropathie 

diabétique ou un diagnostic de prééclampsie au moment de l’inclusion. La prééclampsie était 

établie si la tension artérielle était plus grande ou égale à 140/90 mmHg avec ou sans 

protéinurie et autres conditions adverses selon les critères révisés en 2014 de la Société des 

Obstétriciens et Gynécologues du Canada (SOGC) (Magee et al., 2014).  

 

2.2. Déroulement de l’étude 

 

À la visite de recrutement, un questionnaire comportant l’historique médical, familial et 

obstétrical a été rempli. Puisque la primiparité, l’IMC élevé et les antécédents de 

complications de grossesse sont des facteurs de risques des troubles hypertensifs de la 

grossesse, ces informations ont aussi été colligées à l’aide du questionnaire à la rencontre de 

recrutement la participante. La participante a été pesée et la pression artérielle a été prise 

après une pause de cinq minutes en position assise. Un échantillon urinaire de 30 ml et trois 

tubes de sang ont été collectés. Suivant le recrutement, des visites ont été prévues toutes les 

quatre semaines (voir échelle de temps à la figure 9). Un échantillon urinaire, la pression 

artérielle, le poids et la posologie des hypoglycémiants y ont été pris. À la visite entre 26 et 

28 semaines de grossesse, un échantillon sanguin de trois tubes a été collecté en plus des 

autres mesures. Lorsque possible, la dernière visite a été effectuée dans les 24 heures 

précédant l’accouchement des participantes. Un échantillon urinaire, une prise de sang, la 
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pression artérielle, le poids et la posologie des hypoglycémiants y ont été prises. Les 

caractéristiques à l’accouchement de la participante ont été colligé à l’aide du dossier médical 

du CHUS.  

 

 

Figure 9. Échelle de temps des visites prévues et de la collecte d’échantillon d’urine et 

de sang planifiés pour la cohorte. 

La figure montre le nombre de collectes urinaires et sanguines effectuées chez une 

participante à l’étude. On y voit à combien de semaines chacune des collectes correspond.  

Pour chaque échantillon urinaire, 10 ml ont été utilisés pour obtenir le RPC et RAC et 

20 ml a servi à quantifier les podocytes urinaires. Pour chaque échantillon sanguin deux tubes 

d’EDTA avec potassium ont été utilisés pour collecter le sang nécessaire à la quantification 

de l’HbA1c, des facteurs angiogéniques PlGF ainsi que les facteurs anti-angiogéniques sFlt-

1 et sEng. Un tube au lithium d’héparine anticoagulant avec un gel séparateur de plasma a 

été utilisé pour collecter le sang nécessaire à la quantification de la créatinine sérique. 

 

2.2.1. Mesures de laboratoire 

 

Les échantillons de sang et d’urine ont été mesurés dans un délai de deux heures à 

température pièce suivant leur collecte. L’HbA1c, la créatinine sérique, la protéinurie et 

l’albuminurie ont été mesurées par le laboratoire de biochimie du CHUS. Pour l’HbA1c, la 
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technique de chromatographie liquide à haute pression (VARIANT; Bio-Rad) et pour la 

créatinine sérique, la méthode de photométrie enzymatique (Creatinine Plus; Roche 

Diagnostic) ont été utilisées. Pour la protéinurie et l’albuminurie, la créatinine urinaire a été 

quantifiée avec la méthode photométrique enzymatique (IFCC, Roche Diagnostic), les 

protéines avec la méthode de chlorure de Benzéthonium (Roche Diagnostic) et l’albumine 

avec la méthode d’immunoturbidimétrique (Tinaquant; Roche Diagnostic).  

 

Les échantillons sanguins servant à la quantification des facteurs angiogéniques PlGF et 

des facteurs antiangiogéniques sFlt-1 et sEng ont été centrifugés avec 4 μl d’aprotinine à 

2500 x g pendant 10 minutes à 4°C. Le sérum dans le surnageant a été recueilli puis conservé 

à - 80°C. Une fois tous les échantillons recueillis, les sérums ont été décongelés afin de 

quantifier les facteurs d’intérêt à l’aide du Luminex (Millipore). Les facteurs angiogéniques 

ont été quantifiés avec le Map Kit Human Angiogenesis / Growth Factor Magnetic Bead 

Panel 1 (Milliplex) et les facteurs antiangiogéniques avec le kit Millipex Human Soluble 

Cytokine Receptor Magnetic Bead Panel (Milliplex) selon le protocole de compagnie.  

 

Les podocytes urinaires ont été quantifiés à partir de 20 ml d’urine fraiche. La première 

étape consistait à centrifuger l’urine à 700 x g pendant 7 min à température pièce. Le culot a 

ensuite été recueilli et suspendu dans 1 ml de TRizol avant d’être conservé à -80°C. Pour la 

quantification des podocytes, la méthode de qPCR a été choisie puisqu’elle présente des 

avantages non négligeables par rapport aux autres méthodes de quantifications utilisées dans 

la littérature (voir section Discussion : rationnelle derrière la méthode et le marqueur choisi 

dans l’étude). Ainsi, pour l’extraction d’ARNm, les échantillons ont été décongelés et 200 μl 

de chloroforme ont été ajoutés au culot dans le TRizol. Le tout a été agité vigoureusement 

pendant 15 secondes, puis incubé 15 minutes à température pièce. Afin d’obtenir trois phases 

différentes, les échantillons ont été centrifugés à 12 000 x g pendant 15 minutes à 4°C. La 

phase aqueuse a par la suite été retirée pour être mise avec 500 μl d’isopropanol. Le tout a 

été agité délicatement avant d’être incubé à température pièce pendant 10 minutes. Les 

échantillons ont été centrifugés pour une deuxième fois à 12 000 x g pendant 10 minutes à 

4 °C afin d’obtenir un culot contenant l’ARNm. Le surnagent a été retiré et le culot a été 

suspendu dans 1 ml d’éthanol 75 % à 4°C. Après un léger vortex, une dernière centrifugation 
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à 7500 x g pendant 5 minutes à 4°C a été effectuée. Le surnageant a été retiré et le culot a été 

dissous dans 10 μl d’eau « RNase out » et l’ARNm a été dosé avec un Nanodrop. 

 

Enfin, la transcription de l’ARNm en ADNc a été effectuée à partir de 1 μg d’ARNm 

mélangé à 10 μl d’eau « RNase free », 1 μl « d’oligo(dt) random primers » (500 μg/ml, 

Invitrogen) et 1 μl de nucléotides (dNTPs 10mM, Invitrogen) pour une solution totale de 12 

μl. L’ARNm a ensuite été dénaturé en chauffant à 65 °C pendant 5 minutes avec le C1000 

Termal Cycler de BioRad. Ensuite, la transcription inverse a été effectué en ajoutant 4 μl de 

«5X First Strand Buffer», 2 μl de «DTT» (0.1 M, Invitrogen), 1 μl de «RNase Out» et 1 μl 

de «Moloney Murin Leukemia Virus Reverse Transcriptase» (M-MLV RT) (200 unités/μl, 

#28025-013, Invitrogen). Le mélange a ensuite été chauffé à 37 °C pendant 50 minutes, suivi 

de 70 °C pendant 15 minutes dans l’appareil C1000 Thermal Cycler BioRad. L’ADNc 

obtenue a été conservé dans 80 μl d’eau.  

 

Finalement, l’ARNm des gènes d’intérêt a été quantifié par qPCR. En premier lieu, le 

réactif SYBRGreen a été préparé en suivant la recette présentée au tableau 5. Pour chaque 

échantillon, 20 ng/μl d’ADNc a été utilisé avec les réactifs indiqués au tableau 6. Les 

différentes amorces utilisées ont été détaillées au tableau 7. En utilisant une pipette 

automatique, 20 μl de chaque échantillon sont mis en triplicata dans une plaque de 96 puits 

AXYGEN. De l’ADNc provenant d’un rein humain obtenu suite à une néphrectomie avec le 

consentement du patient a été utilisé comme contrôle. Une fois les échantillons déposés dans 

la plaque, celle-ci a été centrifugée 30 secondes à 2000 x g à température pièce. L’appareil 

Realplex Mastercycler (Eppendorf) a été programmé pour effectuer 40 cycles de 15 secondes 

à 94°C pour permettre la séparation des brins d’ADNc, 15 secondes à 60°C pour permettre 

aux amorces de s’hybrider sur les brins d’ADNc et 20 secondes à 72°C pour permettre 

l’élongation des nouveaux brins d’ADN.  
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Tableau 5. Recette du mélange SYBER Green 2X 

OmniKlen TAQ 1 tube de 10 ml 

Buffer 10X 2 μl 

dNTPs (10mM) 0.4 μl 

Omni Klen Taq 0.08 μl 

Sybr Green 10X 2 μl 

RNase/DNase free H2O 5.52 μl 

 

Tableau 6. Recette pour le mélange de qPCR 

 Pour 1 tube de 70 μl Concentration finale 

2X Master Mix Syber Green 36.88 μl 1X 

Amorce du gène F 100 μM 0.37 μl 500 nM 

Amorce du gène R 100 μM 0.37 μl 500 nM 

Eau DEPC  28.75 μl  

ADNc ; Produis de la RT (200ng/ μL) 7 μl 20 ng/μl 

 

Tableau 7. Séquences des amorces utilisées au qPCR 

Gene Forward Reverse 

hPodocin GGCTGTGGAGGCTGAAGC CTCAGAAGCCTTTTCCG 

hGAPDH CAAGGCTGTGGGCAAGGT GGAAGGCCATGCCAGTGA 

 

2.3. Taille de l’échantillon 

 

Vu qu’il s’agissait d’une étude exploratoire, la taille de l’échantillon a été déterminée de 

façon arbitraire et basée essentiellement sur le nombre de participantes qu’il était possible de 

recruter en 18 mois. L’objectif était donc de recruter 55 femmes enceintes; 20 femmes avec 

un diabète en grossesse et 35 femmes avec diabète gestationnel insulinotraité.  De ce nombre, 

il a été estimé que 10 à 15 femmes auraient une présence d’albuminurie significative basé 

sur un taux anticipé de 20% de ces femmes qui développent une prééclampsie au CHUS 

(Garner et al., 1990; Hanson et Persson, 1998).  
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2.4. Analyses statistiques 

 

Les données descriptives ayant une distribution paramétrique sont présentés en utilisant 

la moyenne  l’écart type. Les données de facteurs de risque, d’historique médical et 

obstétrical sont rapportées en nombre et en pourcentage. L’IMC ainsi que les valeurs de 

laboratoire des caractéristiques descriptives au recrutement ayant une distribution non-

paramétrique sont présentés en utilisant la médiane et l’intervalle interquartile [25 ; 75]. Pour 

ce qui est des caractéristiques d’accouchement et l’âge gestationnel à l’accouchement, ils 

sont donnés en moyennes  leur écart type, le poids des bébés à la naissance en médiane et 

en interquartiles [25 ; 75], et les autres caractéristiques en nombre et en pourcentage. La 

méthode de Mann-Whitney a été utilisé afin de comparer l’apparition d’albuminurie chez les 

femmes ayant développé une podocyturie avec celles qui n’ont pas développé d’albuminurie 

(objectif 1), ainsi que pour évaluer l’association entre la tension artérielle haute à 

l’accouchement et les marqueurs de dysfonctions rénales durant la grossesse (objectif 3). 

Pour évaluer l’évolution des marqueurs de dysfonctions rénales en grossesse (objectif 2), les 

graphiques de LOESS (LOcally WEighted Scatter-plot Smoother), une méthode de 

régression non paramétrique qui permet d’estimer une tendance, ont été utilisés. Les 

représentations graphiques en nuages de points ont été effectués avec le logiciel GraphPad 

Prism 8 et les graphiques de LOESS avec le logiciel SAS. Les résultats ont été considérés 

statistiquement significatif lorsque p < 0.05. 



3RÉSULTATS 

3.1. Caractéristiques descriptives de la cohorte 

 

Au total, 55 participantes ont été recrutées sur une période de 15 mois allant de novembre 

2015 à février 2017. De ces participantes, 31 avaient un diabète gestationnel diagnostiqué au 

1er trimestre, 16 avaient un diabète gestationnel diagnostiqué au 2e trimestre, 1 avait un 

diabète de type 1, 5 présentaient un diabète de type 2 et 2 avaient un diabète génétique de 

type MODY. Les données démographiques de cette cohorte ainsi que les antécédents 

obstétricaux considérés comme facteurs de risque de troubles hypertensifs sont présentés au 

tableau 8. L’âge moyen des participantes au recrutement était de 32  5 ans. Dans cette 

cohorte, 8 (16%) participantes en étaient à une première grossesse. L’IMC pré-grossesse 

rapporté médian était de 32.1 [26.2 ; 36.3], soit supérieur au seuil d’obésité qui est de 30. La 

majorité des participantes au projet étaient considérées obèse avant la grossesse. Parmi 47 

participantes ayant eu une grossesse antérieure, 16 (34 %) avaient un antécédent de troubles 

hypertensifs en grossesse; 5 (11 %) d’entre elles avaient un antécédent de prééclampsie, 8 

(17 %) avaient eu une hypertension gestationnelle et 3 (6 %) avaient eu un diagnostic 

d’hypertension chronique. Parmi les 47 participantes avec un diabète de grossesse, 6 (13 %) 

avaient déjà eu un diagnostic de diabète gestationnel diagnostiqué au 1er trimestre et 10 

(21 %) avaient eu un diabète gestationnel diagnostiqué au 2e trimestre. 
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Tableau 8. Facteurs de risques et antécédents de troubles hypertensifs en grossesse. 

Caractéristiques 

N 55 

Âge (années) 32  5 

IMC (kg/m2) 32.1 [26.2 ; 36.3] 

Primiparité 8 (16%) 

Aspirine 12 (24%) 

Antécédents de grossesse 

HTA chronique 3 (6%) 

Prééclampsie 5 (11%) 

HTA gestationnelle 8 (17%) 

DG 1er trimestre 6 (13%) 

DG 2e trimestre 10 (21%) 

Macrosomie (>4000g) 7 (15%) 

Moyenne  écart type, médiane [écarts interquartiles ; 25, 75], proportion (%), selon 

approprié 

 

3.2. Caractéristiques cliniques au recrutement 

 

Le tableau 9 présente les données des participantes séparées en trois groupes, soit celles 

avec un diabète gestationnel diagnostiqué au 1er trimestre, un diabète gestationnel 

diagnostiqué au 2e trimestre et celles ayant un diabète pré-grossesse. Les cas de diabète 

gestationnel diagnostiqués au premier trimestre et les cas de diabètes pré-grossesses ont été 

recrutés au 2e trimestre et les diabètes gestationnels diagnostiqués au deuxième trimestre ont 

été recrutés au 3e trimestre. Comme le montre le tableau 9, il n’y a pas de différences entre 

les participantes de ces groupes pour l’IMC. Tel qu’attendu, les participantes avec un diabète 

pré-grossesse ont pris significativement plus d’unité d’insuline au cours de la grossesse que 

celles avec un diabète gestationnel diagnostiqué au premier trimestre ou au deuxième 

trimestre. De plus, la tension artérielle moyenne pour chacun des groupes se situe sous les 

seuils d’hypertension, soit de deçà de 140/90 mmHg, et il n’y a pas de différence significative 

entre les groupes. Des résultats similaires ont été observés pour les trois groupes en ce qui 
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concerne la créatinine sérique et l’HbA1c. Au recrutement, les biomarqueurs urinaires de 

RPC, RAC et podocyturie ne montrent aucune différence significative entre les trois groupes. 

De plus, le RPC et le RAC se situent tous sous les seuils cliniques (< 0.3 g/g et < 2 mg/mmol 

respectivement). Notons cependant que, bien que la podocyturie ne montre pas de différences 

significative entre les groupes, les résultats sont deux fois plus élevés chez les cas de DG 2e 

trimestre comparativement aux cas de diabètes pré-grossesses et 1.75 fois plus élevés 

comparativement aux cas de DG 1er trimestre. De plus,  Comme on retrouve des valeurs 

comparables entre les trois groupes avec diabète en grossesse et que la population de la 

cohorte est petite, le reste des résultats seront présentés et analysés en un seul groupe. 

 

Tableau 9. Caractéristiques au recrutement des participantes 

 
DG 1er trimestre DG 2e trimestre Diabètes pré-

grossesse 

N 31 15 9 

Âge gestationnel au 

recrutement 

(semaines) 

22.2 [17.2 ; 26.3] 31.0 [28.6 ; 31.5] 14.4 [11.0 ; 20.35] 

IMC (kg/m2) 32.5 [27.0 ; 37.6] 27.8 [24.0 ; 35.1] 35.0 [27.4 ; 39.0] 

Unités maximales 

d’insuline* 

40 [22 ; 66.25] 29 [25 ; 57.5] 154 [25 ; 320] 

Tension artérielle 

systolique (mmHg) 

114 [104 ; 118] 106 [100 ; 119] 110 [109 ; 130] 

Tension artérielle 

diastolique (mmHg) 

74 [63 ; 81] 72 [62 ; 78] 76 [65 ; 85] 

 

HbA1c (%) 5.4 [4.8 ; 5.5] 5.4 [5.1 ; 5.5] 5.7 [5.3 ; 6.6] 

Créatinine sérique 

(µmol/L) 

40 [36 ; 48.3] 44 [37 ; 52.3] 49.5 [40 ; 51.5] 

Ratio protéine/ 

créatinine (g/g) 

0.05 [0.05 ; 0.08] 0.05 [0.05 ; 0.11] 0.05 [0.05 ; 0.10] 

Ratio albumine/ 

créatinine (mg/mmol) 

0.25 [0.25 ; 0.6] 0.25 [0.25 ; 0.8] 0.38 [0.25 ; 0.7] 

Podocyturie† 

(ARNm Podocine/ 

GAPDH/CrU (AU)) 

0,0016 [0,0007 ; 

0,0029] 

0,0028 [0,0022 ; 

0,0038] 

0,0014 [0,0008 ; 

0,0047] 

Médiane [écarts interquartiles] *Au cours de la grossesse † N=15, 10 et 5 respectivement 
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3.3. Caractéristiques à l’accouchement et complications 

 

En raison de deux pertes au suivi en cours de projet, les caractéristiques de 53 

participantes ont été compilées au moment de l’accouchement et sont présenté au tableau 10. 

 

Tableau 10. Caractéristiques à l’accouchement des participantes. 

Caractéristiques   

N 53 

Âge gestationnel à l’accouchement (semaines) 38.2  1.1 

Accouchement à <37 semaines de grossesse 7 (13%) 

Poids des bébés à la naissance (g) 3230 [2090 ; 3552.5] 

Macrosomie (>4000g) 1 (2%) 

Gros pour l’âge gestationnel (>90 percentile) 3 (6%) 

Mode d’accouchement  

Vaginal spontané 8 (15%) 

Vaginal induit 28 (53%) 

Césarienne élective 11 (21%) 

Césarienne d’urgence 6 (11%) 

Diagnostic final d’hypertension en grossesse et albuminurie 

HTA gestationnelle 1 (2%) 

HTAc et prééclampsie 1 (2%) 

PE 0  

Albuminurie 0 

Complications néonatales --- # (%) 

N 53 

Hypoglycémie 7 (13%) 

Détresse respiratoire 6 (9%) 

Soins intensifs 9 (14%) 

Décès 1 (2%) 

Moyenne  écart type, médiane [écarts interquartiles ; 25, 75], proportion (%), selon 

approprié 
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Parmi les 53 participantes suivies jusqu’à l’accouchement, une seule a développé une 

hypertension gestationnelle à partir du troisième trimestre de grossesse. De plus, une patiente 

hypertendue chronique a développé une prééclampsie à 38 semaines de grossesse. Aucun 

autre diagnostique de prééclampsie n’a été posé chez les 51 autres participantes au projet et 

aucune autre complication maternelle liée au diabète ou à un trouble hypertensif de la 

grossesse n’est survenue. Seulement 7 accouchements prématurés ont été répertoriés. L’âge 

gestationnel moyen à l’accouchement de la cohorte a été de 38.2  1.1 semaines. Les 

complications néonatales répertoriées consistaient en 7 cas d’hypoglycémie et 6 cas de 

détresse respiratoire. Parmi les nouveau-nés, 9 ont nécessité une surveillance aux soins 

intensifs et un seul cas de décès est survenu, de cause non relié au diabète ni à un trouble 

hypertensif de la grossesse.  

 

3.4. Caractérisation des marqueurs rénaux durant la grossesse 

 

L’objectif principal était d’évaluer l’apparition de l’albuminurie chez les femmes avec 

diabète en grossesse ayant développés une podocyturie. Pour ce faire, un total de 283 

échantillons urinaires a été cumulés et analysés au laboratoire de biochimie du CHUS pour 

l’obtention du ratio protéine/créatinine et du ratio albumine/créatinine. En laboratoire de 

recherche, la quantification au qPCR a été effectuée sur 237 échantillons à l’aide du marqueur 

podocine, les 46 autres ne pouvant être quantifiés en raison d’une contamination bactérienne.  

 

La figure 10 montre l’évolution de la podocyturie des participantes au projet au cours de 

la grossesse. La ligne pointillée bleu représente la médiane (0.01 UA) de valeurs de 

podocyturie à l’accouchement obtenue chez des femmes avec une grossesse normale ayant 

accouché au CHUS. La ligne pointillée rouge représente une médiane (0.03 UA) de valeurs 

de podocyturie à l’accouchement obtenue chez des femmes avec une prééclampsie en 

grossesse, selon les résultats obtenus au laboratoire du Dre Anne-Marie Côté dans le cadre 

d’une autre étude (données non-publiées).  

 

Au total, 13 échantillons ont donné des valeurs de podocyturie supérieures à la médiane 

de podocyturie chez des grossesses avec prééclampsie. Deux de ces échantillons 
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appartiennent à la même participante. Le premier a été obtenu à la 31e semaine de grossesse 

et le deuxième à la 34e semaine de grossesse. Sur un total de 4 suivis pour cette patiente, 

aucun autre marqueur de dysfonction rénale n’a été observé au cours de la grossesse et aucun 

diagnostique de complication de grossesse ne lui a été attribué. Deux autres de ces 

échantillons élevés proviennent d’une autre participante et correspondent à des prélèvements 

effectués aux 25e et 31e semaines de grossesse. Aucun autre marqueur de dysfonction rénale 

n’est ressorti anormal au cours de cette grossesse et aucun diagnostic de complications en 

grossesse ne lui a été attribué. Les 9 autres échantillons proviennent de participantes 

distinctes et s’avèrent être une valeur élevée isolée pour chacune d’entre elles. Aucun 

diagnostic de complication de grossesse n’a été donné chez ces participantes. Chez le total 

des 13 participantes, aucune albuminurie n’a été détectée. En somme, l’apparition de 

l’albuminurie chez les femmes avec diabète en grossesse ayant développé une podocyturie 

n’a pas été observée dans cette cohorte. 
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Figure 10. Évolution de la podocyturie de la cohorte de 55 participantes au cours de 

leur grossesse. 

La figure montre le nuage de point des résultats de podocyturie sur chaque échantillon 

urinaire des 55 participantes. Les résultats apparaissant sous la ligne pointillée bleu 

représentent les données sous la médiane de podocyturie chez des grossesses normales 

(résultats non publiés du laboratoire d’Anne-Marie Côté). Les résultats apparaissant sous la 

ligne pointillée rouge représentent les données sous la médiane de podocyturie chez des 

grossesses avec prééclampsie (résultats non publiés du laboratoire d’Anne-Marie Côté). 

L’objectif secondaire était d’évaluer les marqueurs de dysfonction rénale chez les 

femmes avec diabète en grossesse. C’est pourquoi, dans un deuxième temps, des analyses de 

prédictions de LOESS ont été faites afin d’obtenir l’évolution des différents marqueurs 

rénaux en grossesse de la cohorte (Figure 11). En grossesse, le marqueur clinique pour le 

diagnostic de dysfonction rénale est le RPC. Le seuil clinique pour diagnostiquer une 

protéinurie est établi à 0.3 g/g. Tel que montré dans la figure 11A, les valeurs de RPC de la 

cohorte se sont maintenues sous ce seuil tout au long de la grossesse. Puisque l’albuminurie 

(RAC) est le marqueur utilisé pour diagnostiquer les la dysfonction glomérulaire hors 

grossesse, nous avons également quantifié ce marqueur chez notre cohorte. Comme le montre 

la figure 11B, les valeurs d’albuminurie obtenues pour notre cohorte se sont maintenues sous 

le seuil clinique établi de 2 mg/mmol.  

Médiane de podocyturie chez 

grossesses normales 

Médiane de podocyturie chez 

grossesses avec prééclampsie 



 

 

54 

54 

Des valeurs de créatinine sérique supérieures à 92 µmol/L est un autre marqueur clinique 

utilisé pour indiquer une atteinte de la fonction rénale, autant hors grossesse que durant celle-

ci (CIUSSS de l’Estrie CHUS, 2016). La figure 11C montre que la créatinine sérique de la 

cohorte de femmes enceintes avec diabète en grossesse de ce projet diminue graduellement 

jusqu’à la 25e semaine de grossesse, suivi d’une légère augmentation allant jusqu’à la 35e 

semaine pour diminuer légèrement jusqu’à la 40e semaine de grossesse. À aucun moment 

dans la grossesse les valeurs se sont élevées au-delà du seuil de 92 µmol/L. Finalement, la 

figure 11D représente les valeurs de podocyturie chez l’ensemble de la cohorte de femmes 

enceintes avec diabète en grossesse. À ce jour, aucun seuil de détection clinique n’a été établi 

dans la littérature. On observe cependant que la tendance est relativement stable tout au long 

de la grossesse.  

 

A. Résultats de RPC B. Résultats de RAC C. Résultats de créatinine sérique D. Résultats de 

podocyturie 

Figure 11. Tendance de LOESS sur les échantillons de grossesse de la cohorte des 

marqueurs de fonction rénale  

Les 4 figures montrent l’évolution des marqueurs de fonction rénale selon l’âge gestationnel 

chez les patientes de la cohorte. La ligne pleine représente la médiane et les lignes pointillées, 

l’écart type.  
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3.5. Caractérisation des marqueurs de troubles hypertensifs en grossesse 

 

Souvent, les signes de dysfonction rénale en grossesse sont accompagnés de troubles 

hypertensifs en grossesse. En plus des marqueurs de RPC, RAC, podocyturie et créatinine 

sérique, la pression artérielle et des marqueurs, tels que les facteurs angiogéniques et 

antiangiogéniques y sont associés. La figure 12 représente l’évolution selon la représentation 

de LOESS de la tension artérielle. Comme on peut le voir, la tension artérielle des 

participantes se maintient sous le seuil de 140 mmHg pour la pression artérielle systolique 

(figure 12A) et de 90 mmHg pour la pression artérielle diastolique (figure 12B) et ce, tout au 

long de la grossesse.  

 

 

A. Évolution de la tension artérielle systolique B. Évolution de la tension artérielle 

diastolique 

Figure 12. Représentation de LOESS de l’évolution de la tension artérielle pendant la 

grossesse 

Les 2 figures montrent l’évolution de la tension artérielle selon l’âge gestationnel chez les 

patientes de la cohorte. La ligne pleine représente la médiane et les lignes pointillées, l’écart 

type.  

De plus, l’évolution des facteurs antiangiogéniques (sFlt-1) et angiogéniques (sEng et 

PlGF) a également été mesurée (Figure 13A-C). Au total, 93 échantillons sanguins ont été 

récoltés avec une moyenne de cinq suivis par participante effectués au cours de la grossesse. 

Le dosage de ces facteurs a montré une évolution stable pour chacun d’entre eux. Le ratio 

sFlt-1/PlGF a aussi été calculé, puisqu’il a été montré dans la littérature qu’un ratio élevé en 

fin de grossesse pourrait être un indicateur de prééclampsie (Nikuei et al., 2015). Chez notre 
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cohorte de femmes avec diabète en grossesse, cinq échantillons ont montré un ratio plus 

élevés en fin de grossesse (Figure 13D). Ces cinq échantillons appartiennent à des 

participantes différentes et aucune d’elle n’a développé de troubles hypertensifs en cours de 

grossesse.  

 

 

A. Nuage de points du facteur sFlt-1 B. Nuage de points du facteur PlGF C. Nuage de points 

du facteur sEng D. Nuage de points du ratio sFlt-1/PlGF 

 

Figure 13. Représentation de LOESS des facteurs angiogéniques et antiangiogéniques 

au cours de la grossesse 

Les 4 figures montrent le nuage de point des facteurs angiogéniques PlGF et sEng ainsi que 

antiangiogéniques sFlt-1 selon l’âge gestationnel chez les patientes de la cohorte.  

 

3.6. Évaluation de la tension artérielle à l’accouchement 

 

Dans le but d’évaluer l’association de la tension artérielle à l’accouchement avec les 

marqueurs de dysfonctions rénales, des analyses exploratoires déterminées post-hoc ont été 
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effectuées en séparant la cohorte en deux groupes. La rationnelle de ces deux groupes est 

basée sur le fait qu’un des points cardinaux principaux de la prééclampsie est l’hypertension 

artérielle. Les valeurs de tension artérielle à l’accouchement ont été utilisées pour comparer 

un groupe avec les tensions artérielles élevées et un groupe avec les tensions artérielles plus 

basses. La médiane de la pression artérielle moyenne (PAM) des valeurs d’accouchement 

(91 mmHg) a été utilisée pour séparer les groupes. La PAM a été calculée avec la formule 

PAM = (pression artérielle systolique + 2 x pression artérielle diastolique) / 3. La figure 14 

montre la comparaison des marqueurs de dysfonctions rénales (RPC, RAC, podocyturie) 

entre le groupe PAM  91 mmHg et le groupe PAM > 91 mmHg. Les graphiques 14A, B, C 

et D correspondant aux valeurs maximales au cours de la grossesse et aux valeurs 

d’accouchement de RPC et RAC montrent que les patientes avec une PAM > 91 mmHg ont 

des résultats de RPC et RAC significativement plus élevés que les patientes avec une 

PAM  91 mmHg. Toutefois, lorsqu’on compare les valeurs maximales au cours de la 

grossesse et les valeurs d’accouchement du qPCR, on ne ressort aucune différence 

significative entre le groupe de patientes avec une PAM  91 mmHg et le groupe de patientes 

avec une PAM > 91 mmHg.  

 



 

 

58 

58 

 

A. Valeurs maximales du RPC au cours de la grossesse B. Valeurs d’accouchements du RPC 

C. Valeurs maximal du RAC au cours de la grossesse D. Valeurs d’accouchements du RAC 

E. Valeurs maximales du qPCR au cours de la grossesse F. Valeurs d’accouchements du 

qPCR au cours de la grossesse; Valeurs p déterminées avec la méthode Mann-Whitney 

Figure 14. Comparaison entre le groupe PAM  91 mmHg et le groupe PAM > 91 

mmHg des marqueurs de dysfonctions rénales 

Les 6 figures montrent le nuage de point des résultats de marqueurs de dysfonctions rénales 

de la cohorte de femmes enceintes en séparant les patientes selon une PAM  91 mmHg ou 

> 91 mmHg. La figure montre la moyenne et l’écart type dans chacun des groupes ainsi que 

la différence statistique calculée entre les groupes de pression artérielle. 

Au cours de la grossesse 

Au cours de la grossesse 

Au cours de la grossesse 

À l’accouchement 

À l’accouchement 

À l’accouchement 



4DISCUSSION 

 

Cette étude exploratoire a évalué une cohorte de 55 femmes avec diabète en grossesse 

qui ont été suivies tout au long de la grossesse afin d’évaluer les marqueurs associés à la 

prééclampsie et à une dysfonction rénale. D’un côté, les résultats obtenus ont montré que le 

RPC, le RAC, la créatinine sérique et la tension artérielle sont demeurés sous les valeurs 

seuils des normales en clinique tout au long de la grossesse chez les participantes de la 

cohorte. D’un autre côté, l’évaluation des facteurs angiogéniques et antiangiogéniques ainsi 

que de podocyturie sont des marqueurs qui ne peuvent être comparés à des valeurs établies 

en clinique ou des seuils préétablies, puisque ces marqueurs ne sont utilisés qu’en recherche 

pour l’instant. Ils ont donc été analysés et comparés à des résultats médians préalables 

obtenus au laboratoire d’Anne-Marie Côté et à des études publiées par d’autres équipes.  

 

Afin de répondre à notre question de recherche « la podocyturie chez les femmes avec 

diabète en grossesse est-elle associée à un risque accru de développer une albuminurie durant 

la grossesse, comparativement aux femmes enceintes qui ne présentent pas de 

podocyturie ? », les participantes ont fourni des échantillons urinaires aux quatre semaines à 

partir du moment de leur recrutement jusqu’à leur accouchement. Ces échantillons ont été 

utilisés pour quantifier l’albuminurie au laboratoire de biochimie médicale du CHUS et la 

podocyturie par qPCR au laboratoire de recherche du Centre de Recherche Clinique du 

CHUS.  

 

Dans les sections suivantes, les résultats relatifs aux objectifs de l’étude seront discutés. 

Ces objectifs étaient de déterminer le risque de développer une albuminurie durant la 

grossesse chez les femmes avec diabète qui présentent une podocyturie et d’évaluer 

l’évolution des marqueurs de dysfonction rénale chez les femmes avec diabète en grossesse. 

Dans cette même section, un retour sur l’évaluation de l’association de la tension artérielle à 

l’accouchement avec les biomarqueurs de dysfonction rénale sera présenté. Tel que 

mentionné dans la section résultats, les analyses ont été effectuées en regroupant tous les 

types de diabètes en grossesse puisque les analyses préliminaires, lorsque séparées par les 
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types de diabète en grossesse, n’ont pas montrées de résultats significativement différents. 

Néanmoins, bien que non statistiquement significatifs, il est à noter qu’une différence 

observable dans la podocyturie au recrutement pourrait représenter des résultats cliniquement 

significatifs.  

 

4.1. Évolution de la podocyturie et de l’albuminurie chez des femmes avec diabète 

en grossesse 

 

Dans un premier temps, l’objectif était de déterminer le risque de développer une 

albuminurie durant la grossesse chez les femmes avec diabète qui présentent une podocyturie. 

Cependant, contre toutes attentes, aucune des patientes de notre cohorte n’a développé 

d’albuminurie suivant une podocyturie. En effet, les résultats de podocyturie sont 

majoritairement similaires à ceux observés dans une cohorte de patientes de grossesses 

normales (données non publiées du laboratoire d’Anne-Marie Côté). Bien que 13 

échantillons aient données une podocyturie plus élevés que la médiane des grossesses 

normales, à un moment donné durant la grossesse, aucune de ces patientes n’a développé 

d’albuminurie durant sa grossesse. Cependant, il est important de noter qu’à ce jour, aucune 

valeur seuil de podocyturie n’a été établi dans la littérature. D’un autre côté, en 2017, le 

groupe de Furuta et al, a publié dans le Journal of Obstetrics Gynaecology un article 

présentant des valeurs de podocyturie en comparant des grossesses normales à des femmes 

hors grossesse. Pour ce faire, ils ont calculé la quantité de cellules urinaires (excluant les 

cellules sanguines) en microscopie et utilisé la méthode de qPCR sur l’ARNm de podocine. 

Les résultats ont montré que les femmes avec une grossesse normale (n=76) avaient 

significativement plus de cellules dans l’urine (p = 0.004) que chez les femmes en santé hors 

grossesse (n=11) avec une médiane de 0.56x104  (étendue : 0.11– 6.1x104) cellules/mg*Cr et 

2.68 x104  (étendue : 0.359– 20.7 x104) cellules/mg*Cr, respectivement. De plus, leur 

résultats d’ARNm de podocine ont montré être fidèles à la tendance, avec une podocyturie 

significativement plus élevées (p < 0.0001) chez les femmes avec une grossesse normale 

(7x10-3 copies/mg*Cr) que chez les femmes en santé hors grossesse (0.15x10-3 

copies/mg*Cr) (Furuta et al., 2017a). Les données de la littérature, même si insuffisante à ce 

jour, semblent montrer qu’une grossesse normale affecte à un certain degré l’intégrité des 
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podocytes et que, tel que démontré dans l’article de Garovic en 2007, les grossesses avec 

prééclampsie semblent amplifier cet effet à des niveaux plus élevés mais dont le seuil n’est 

pas formellement établi (Furuta et al., 2017a; Garovic et al., 2007). La présente étude a 

montré la présence de marqueur de podocyturie chez les femmes avec diabète en grossesse 

qui n’ont pas développées de complications. Dans notre cohorte, la podocyturie semble 

néanmoins se comporter davantage comme celle de grossesses normales que de celle de 

grossesses avec complications. Ainsi, puisqu’aucune des 13 patientes avec des résultats de 

podocyturie plus élevés n’a développé d’albuminurie en cours de grossesse et que leurs 

résultats de podocyturie étaient globalement similaires aux autres patientes lors des autres 

suivis, aucune conclusion ferme ne peut être tirée sur le potentiel prédicteur de la podocyturie 

et le développement d’albuminurie en grossesse pour cette population.  

 

D’ailleurs, tel que mentionné précédemment, 51 femmes avec diabète en grossesse de 

cette cohorte ont eu des grossesses normales alors que seulement deux d’entre elles seulement 

ont développé des signes de troubles hypertensifs en grossesse, soit une patiente avec 

hypertension artérielle gestationnelle au troisième trimestre et une avec hypertension 

artérielle chronique qui a développé une prééclampsie. Néanmoins, aucun des résultats de 

podocyturie de ces deux patientes ne s’est élevé au cours de la grossesse. L’absence de 

participantes ayant développé un trouble hypertensif en grossesse est étonnant compte tenu 

des données de la littératures qui indique un risque allant jusqu’à 8% de développer une 

prééclampsie dans la population normale (Magee et al., 2014). Ce risque est d’ailleurs 

augmenté à 10 à 20% chez les femmes avec un diabète préexistant (Kaaja, 2011). Nous 

pouvons émettre des hypothèses permettant d’expliquer ce résultat. Dans un premier temps, 

le CHUS a une prise en charge beaucoup plus précoce et un suivi très rigoureux des femmes 

enceintes avec un diabète gestationnel en contraste aux recommandations canadiennes (voir 

section Types de diabète dans l’Introduction). En effet, les patientes avec un facteur de risque 

de développer un diabète gestationnel sont dépistées dès le premier trimestre et la vaste 

majorité des femmes enceintes (avec ou sans facteurs de risque) sont dépistées au plus tard 

au deuxième trimestre. De plus, tout comme les femmes prédiabétiques, celles qui obtiennent 

un diagnostic de diabète gestationnel reçoivent un enseignement afin d’être en mesure de 

prendre leur glycémie capillaire quatre à cinq fois par jour. Ceci permet au personnel médical 
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d’avoir un suivi précis et une prise en charge rapide. La prise d’insuline est ainsi débutée 

rapidement et les doses sont ajustées en fonction des résultats au cours de la journée. Il en 

résulte que les patientes diabétiques ont une glycémie extrêmement bien contrôlée et qui se 

rapproche énormément de celle obtenue chez des femmes enceintes sans diabète. Cette prise 

en charge précoce et rigoureuse pourrait expliquer pourquoi dans un échantillon de 55 

participantes, nous n’avons pas obtenue un minimum de 10% de patientes avec des 

complications. La prise d’aspirine pour prévenir la prééclampsie chez 24% des participantes 

est aussi un facteur pouvant contribuer à la faible survenue de complications hypertensives. 

Bien entendu, dans le contexte d’une étude exploratoire, l’échantillon recruté était petit et 

une cohorte plus grande serait nécessaire pour obtenir plus de patientes qui développent des 

complications de grossesse. 

 

De plus, 13 participantes ont développé des valeurs de podocyturie supérieures à la 

médiane de podocyturie chez une cohorte de femmes ayant développés une prééclampsie. 

Puisqu’aucune d’entre elles n’a développé de l’albuminurie en cours de grossesse et que leurs 

résultats de podocyturie étaient globalement similaires aux autres participantes lors de des 

autres suivis, aucune conclusion ne peut être tirée sur le potentiel prédicteur de la podocyturie 

dans la survenue d’une dysfonction rénale. Dans le contexte de notre étude exploratoire, une 

petite taille d’échantillon a été recrutée tenant compte d’une estimation initiale de 10% de 

complications et de la faisabilité locale. Comme les participantes étaient recrutées en début 

de grossesse et l’issue de celle-ci déterminée au terme de l’étude, il n’a malheureusement pas 

été possible de recruter suffisamment de femmes enceintes ayant développées des 

complications, sans avoir à prolonger substantiellement la durée l’étude unicentrique, pour 

tirer une conclusion permettant de répondre à l’objectif principale. Afin de déterminer si 

l’apparition de podocyturie précède l’albuminurie en grossesse, un échantillon plus important 

de femmes enceintes à risque de complications devra être recruté dans une étude 

multicentrique.  
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4.2. Évolution des marqueurs de dysfonction rénale chez des femmes avec diabète 

en grossesse 

 

Notre second objectif était d’évaluer l’évolution des marqueurs de dysfonction rénale 

chez les femmes avec diabète en grossesse. Nos résultats montrent une légère augmentation 

du RPC et du RAC en fin de grossesse, tout en demeurant sous les seuils cliniques. La 

créatinine sérique augmente également légèrement sans jamais s’élever au-delà du seuil 

anormal en grossesse. Ces résultats suggèrent qu’il y a une certaine progression vers une 

endotheliose glomérulaire au terme des grossesses normales. Ceci est cohérent avec une 

étude publiée en 2003 par l’équipe de Strevens et collaborateurs (Strevens et al., 2003). Dans 

cette étude, les auteurs ont évalué, à l’aide de biopsies rénales de patientes enceintes, le degré 

d’endothéliose glomérulaire chez 20 patientes avec un diagnostic de troubles hypertensifs en 

grossesse et 12 patientes avec une grossesse normale. Les résultats obtenus ont démontré que 

non seulement l’endothéliose était présente chez les grossesses avec un trouble hypertensif 

mais aussi chez le groupe contrôle de femmes enceintes. Puisque les résultats ont démontrés 

une endothéliose chez les femmes du groupe contrôle, ils concluent que la grossesse serait 

une condition en adaptation constante et que la transition entre une grossesse normale et une 

grossesse avec prééclampsie serait une adaptation extrême de ce processus (Strevens et al., 

2003). De la même façon, l’augmentation en fin de grossesse des marqueurs de RPC et RAC 

observées chez notre cohorte pourrait être le reflet de cette adaptation. Nos résultats et ceux 

de la littérature suggèrent donc que la grossesse à elle seule est suffisante pour induire une 

tendance vers la pathologie rénale. 

 

En plus des marqueurs de dysfonction rénale couramment utilisés en clinique, nous 

avons également évalué la progression de la podocyturie chez les patientes de notre cohorte. 

Comme mentionné précédemment, il n’existe pas à l’heure actuelle de données suffisantes 

pour établir un seuil clinique anormal de podocyturie. Cependant, en comparant nos résultats 

avec les données non-publiées de notre laboratoire, on peut constater que la podocyturie de 

nos patientes demeurent près des niveaux observés pour des grossesses normales et que les 

niveaux sont constants tout au long de la grossesse.  
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La podocyturie, contrairement au RPC et RAC, n’a pas augmenté en fin de grossesse 

chez notre cohorte de femmes avec diabète en grossesse. En comparaison, Furuta et ces 

collaborateurs, ont évalué la podocyturie chez 27 patientes contrôles et 9 patientes ayant 

développées une prééclampsie en quantifiant par la méthode de qPCR les marqueurs de 

néphrine et podocine. D’un côté, ils ont montré que la podocine et la néphrine étaient 

significativement plus élevées chez des patientes avec prééclampsie contrairement au 

patientes du groupe contrôle sans complications en grossesse. D’un autre côté, ils ont aussi 

démontré que la néphrine et la podocine restaient stable tout au long des grossesses normales, 

tout comme la podocyturie dans notre cohorte de patientes n’ayant pas développées de 

complications (Furuta et al., 2017b). Ces résultats suggèrent que la podocyturie serait 

potentiellement un meilleur marqueur de prééclampsie que le RPC et RAC, qui augmentent 

légèrement en fin de grossesse même en l’absence de complications en grossesse.  

 

En grossesse, les marqueurs de dysfonction rénale sont parfois associés aux troubles 

hypertensifs de la grossesse. C’est pourquoi la tension artérielle et les facteurs angiogéniques 

et antiangiogéniques ont aussi été évalués dans cette même cohorte. L’augmentation du 

volume plasmatique et la diminution de la résistance vasculaire périphérique font qu’une 

pression sanguine normale en grossesse est inférieure aux valeurs de pression hors grossesse 

(West et al., 2016). Chez des patientes avec diabète en grossesse, le diagnostic d’hypertension 

gestationnelle est établi lorsque les valeurs s’élèvent au-delà de 140/90 mmHg (Magee et al., 

2016). Les résultats de notre cohorte de femmes enceintes ont montré une tension artérielle 

médiane se situant sous ce seuil tout au long de la grossesse. Ces résultats sont d’ailleurs 

consistants avec les résultats normaux de marqueurs de dysfonctions rénales décrits 

précédemment.  

 

Les résultats observés pour les facteurs angiogéniques sFlt-1 et PlGF et des facteurs 

antiangiogénique sEng semblent montrer des valeurs de grossesses normales telles que 

décrites dans la littérature. Il est important de noter qu’aucune valeur seuil n’a été établi à ce 

jour pour les facteurs angiogéniques et antiangiogéniques circulants. Par contre, une récente 

étude a démontré que des valeurs anormaux de facteurs angiogéniques et antiangiogéniques 

ou un ratio sFlt-1/PlGF >85 chez les femmes enceintes représentait un risque plus élevé de 
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développer une prééclampsie (Tardif et al., 2018). Par contre, dans la majorité des cas, les 

résultats de la littérature établissent des conclusions basées sur des résultats comparatifs entre 

des patientes enceintes développant une prééclampsie et des patientes d’un groupe contrôle 

n’ayant pas développé de complications en grossesse (Levine et al., 2004, 2006). Dans le 

cadre de cette étude, comme aucun groupe contrôle sans diabète gestationnel ni groupe avec 

prééclampsie n’a été recruté, il nous était impossible d’observer, par comparaison, une 

augmentation ou une diminution des facteurs circulants. Par contre, on observe que le facteur 

angiogénique sFlt-1 tend à augmenter vers la fin de la grossesse. Dans la littérature, Levine 

et collaborateurs ont observé que sFlt-1 augmente bel et bien vers la fin de la grossesse. Cette 

augmentation serait, quant à elle, significativement plus importante deux à trois mois avant 

le début du développement clinique de la prééclampsie (Levine et al., 2004). Le facteur 

angiogénique PlGF de notre cohorte parait, d’un autre côté, demeurer stable au cours de la 

grossesse. Une légère augmentation est observable vers les semaines 28 à 30 de gestation, 

mais celle-ci semble rediminuer jusqu’aux valeurs observables en début de grossesse. Dans 

la littérature, les valeurs circulantes de PlGF tendent à augmenter jusqu’à la 32ième semaine 

de grossesse pour ensuite diminuer jusqu’à la fin de la grossesse. Chez les femmes qui 

développent une prééclampsie, cette diminution est significativement plus grande et ce, 

environ cinq semaines avant le début des signes cliniques de la complication (Levine et al., 

2004). Le facteur antiangiogénique sEng semblent montrer, dans notre cohorte, des valeurs 

circulantes stables au cours de la grossesse et une légère augmentation vers la fin de la 

grossesse. Ces résultats apparaissent, encore une fois, constant avec ce qui a été observé dans 

la littérature. Le sEng est un facteur stable, qui augmente très légèrement vers la fin de la 

grossesse. En prééclampsie, il est possible d’observer une augmentation significative de ces 

valeurs circulantes, et ce, deux à trois mois avant le développement de symptômes cliniques 

de la complication (Levine et al., 2006). Finalement, dans notre cohorte, le ratio sFlt-1/PlGF 

semble montrer des valeurs constantes tout au long de la grossesse. Cinq résultats provenant 

d’échantillons de patientes différentes ont donné des valeurs extrêmes. Ces patientes n’ont 

pas développé de complications et de résultats anormaux de marqueurs de dysfonctions 

rénales au cours de leur grossesse. Dans la littérature, les résultats du ratio sFlt-1/PlGF chez 

le groupe contrôle sont constamment basses en grossesse. Lors d’une prééclampsie, il est, 
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encore une fois, significativement plus élevé que chez le groupe contrôle, et ce, deux à trois 

mois avant le développement des signes cliniques de la prééclampsie (Levine et al., 2006).  

 

4.3. Évaluation de l’impact de la tension artérielle à l’accouchement 

 

Puisque la tension artérielle est l’un des points cardinaux de la prééclampsie, nous avons 

analysé dans un troisième temps de façon exploratoire l’association entre la tension artérielle 

à l’accouchement et les marqueurs de dysfonction rénale. Ces marqueurs de dysfonction 

rénale ont été évalués en comparant les femmes de plus hautes tensions avec celles de plus 

basses tensions. La cohorte a été séparée en 2 groupes égaux selon leur tension artérielle 

moyenne à l’accouchement. Tel que détaillé dans la section résultats, le premier groupe est 

composé des patientes ayant une PAM de 91 mmHg et moins et le deuxième groupe étant 

celles avec une PAM de plus de 91 mmHg avec la valeur de 91 mmHg qui correspond à la 

médiane des PAM de la cohorte. Les analyses ont montré que les résultats de RPC et RAC 

dans le groupe de femmes PAM  91mmHg sont significativement plus élevées que chez le 

groupe de femme PAM < 91 mmHg et qu’à l’inverse les résultats de podocyturie maximale 

au cours de la grossesse et à l’accouchement ne varient pas d’un groupe à l’autre. Ces 

résultats sont d’ailleurs cohérents avec l’augmentation de RPC et RAC en fin de grossesse 

alors que la podocyturie demeure stable.  

 

Ces résultats sont en accord avec l’étude de Strevens et collaborateurs qui ont comparés 

le degré d’endothéliose chez des groupes de femmes enceintes sans complications, 

hypertendues et avec protéinurie. Il en est ressorti que les femmes enceintes avec une 

grossesse sans complications avaient une endothéliose significativement moins importante 

que celles avec hypertension et celles avec protéinurie au moment de l’accouchement. Ainsi, 

même si une endothéliose se développe lors de grossesses sans complications, la tension 

artérielle et la protéinurie étaient associées à une aggravation du phénomène.  

 

Aussi, le fait que le RPC et le RAC dans notre cohorte de femmes avec diabète en 

grossesse étaient plus élevés chez les patientes avec PAM > 91 mmHg, suggère qu’une 

perméabilité rénale plus importante se développe lorsque la tension artérielle augmente. 
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L’atteinte rénale telle qu’observée en pathologie par Strevens et al pourrait aussi contribuer 

à l’augmentation de la tension artérielle. Notre étude observationnelle ne permet pas 

d’élaborer précisément sur le lien temporel entre endothéliose, albuminurie et hypertension 

ni sur l’impact de la tension artérielle sur l’albuminurie dans un contexte de fin de grossesse. 

Néanmoins, bien que des études supplémentaires avec biopsie rénales seraient nécessaires, 

elles sont éthiquement difficiles à justifier chez les femmes enceintes.  

 

4.4. Rationnelle de la méthode et le marqueur choisi pour évaluer la podocyturie 

 

Dans la littérature, la première étude sur la podocyturie en grossesse, tel que mentionné 

précédemment, a publié des résultats en utilisant la méthode de culture cellulaire et 

d’immunofluorescence (Garovic et al., 2007). Les résultats prometteurs furent les premiers 

d’une série de projets de recherches évaluant la podocyturie chez les femmes enceintes. Ces 

résultats ont été corroborés par d’autres études évaluant la podocyturie par la méthode de 

culture cellulaire (Craici et al., 2013; Garovic et al., 2007; White et al., 2014). Depuis, 

différentes méthodes de quantifications des podocytes ont été utilisées au cours des années 

qui ont suivi, incluant le cytospin suivi d’une immunofluorescence (Aita et al., 2009; Chen 

et al., 2013b; Facca et al., 2012; Jim et al., 2012, 2014), l’ÉLISA (Jim et al., 2014; Palacios 

de Franco et al., 2014; Son et al., 2013; Wang et al., 2012, 2015; Zhai et al., 2016a), la 

spectrométrie de masse (Garovic et al., 2013) et le qPCR (Furuta et al., 2017b; Garovic et al., 

2013; Kelder et al., 2012; Zhai et al., 2016b, 2016a). Dans notre laboratoire, les premiers 

résultats ont été obtenus en utilisant le protocole de culture cellulaire et 

d’immunofluorescence. Cette méthode s’avère difficile à utiliser en clinique car elle est 

susceptible aux contaminations bactériennes (problèmes fréquents dans les échantillons 

urinaires chez les femmes), elle ne détecte pas les cellules apoptotiques, puisque celles-ci 

n’adhèrent pas en culture et elle nécessite beaucoup de temps. Ceci résulte en une sous-

évaluation des dommages glomérulaire puisque la perte des podocytes est un élément clé de 

la progression de ceux-ci. En 2012, l’équipe de Kelder et collaborateurs. a publié pour la 

première fois des résultats de podocyturie en utilisant la méthode de qPCR (Kelder et al., 

2012). Cette méthode s’avère être, elle aussi, sensible aux contaminations bactériennes. 

Cependant, elle est sensible, reproductible et détecte les marqueurs de podocytes même chez 
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les cellules apoptotiques ou les fragments de cellules (Schmittgen et al., 2000; Wilhelm et 

Pingoud, 2003). Cette méthode a été sélectionnée puisqu’elle présente plus d’avantages que 

la méthode de culture cellulaire et d’immunofluorescence et que des études préalables 

utilisant le qPCR du laboratoire ont donné des résultats prometteurs (résultats non publiés du 

laboratoire d’Anne-Marie Côté ; voir paragraphe suivant). En effet, une corrélation a été 

montré entre la podocyturie et l’albuminurie chez les patientes qui développent une 

prééclampsie en grossesse (Craici et al. 2013; résultats non publiés du laboratoire d’Anne-

Marie Côté). 

 

Deuxièmement, à ce jour, différents ARNm codant pour des protéines spécifiques aux 

podocytes ont été cités dans la littérature. L’étude de Garovic et collaborateurs en 2007 a 

montré que la podocyturie, évaluée avec le marqueur podocine, néphrine, synaptopodine et 

podocalyxine en culture cellulaire, était plus élevée chez les femmes avec des troubles 

hypertensifs en grossesses que chez celles avec une grossesse normale (Garovic et al., 2007). 

De ces quatre marqueurs, seules la podocine s’est avérée avoir 100% de spécificité et 

sensibilité. Avec la méthode de qPCR, seuls la néphrine, la podocine et le VEGF ont été 

utilisé chez des études incluant des femmes enceintes. Kelder et collaborateurs sont les 

premiers à avoir démontré que l’ARNm de la néphrine, de la podocine et du VEGF étaient 

significativement plus élevés chez des femmes avec prééclampsie que celles avec une 

grossesse normale (Kelder et al., 2012). Jusqu’en 2016, aucun autre article n’avait publié de 

résultats sur la podocyturie par la méthode de qPCR chez les femmes enceintes. En 2016, 

l’équipe de Zhai et collaborateurs a évalué, à l’aide de la méthode de qPCR, la podocyturie 

en utilisant les marqueurs de podocine, néphrine et synaptopodine. Ils ont recruté des femmes 

enceintes ayant une grossesse normale (n=38) ainsi que des femmes ayant développé une PE 

(n=18). Leurs résultats ont montré que la podocyturie, tout marqueur confondu, corrélait 

significativement avec la protéinurie (Zhai et al., 2016b). Le même groupe de recherche a 

publié, quelques mois plus tard, un article ayant évalué la podocyturie, par la méthode de 

qPCR, en utilisant le marqueur de néphrine seulement (néphrinurie). Ils ont recruté des 

femmes enceintes ayant eu une grossesse normale (n=75) ainsi que des femmes enceintes 

ayant développés une prééclampsie (n=14). Chez les femmes ayant développé une 

prééclampsie, les résultats ont montré que l’augmentation de la protéinurie corrélait 
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significativement avec l’augmentation de la néphrinurie. D’un autre côté, les femmes ayant 

eu une grossesse normale ont également montré une augmentation significative de 

protéinurie, mais qui ne corrélait pas avec la néphrinurie correspondante. Ainsi, leur 

conclusion fut que la néphrinurie demeure à des niveaux bas chez les grossesses normales, 

mais qu’elle augmente chez des grossesses qui développent une prééclampsie, indiquant que 

la néphrine serait potentiellement un bon marqueur diagnostic chez les grossesses à risques 

de prééclampsie. Récemment, un autre groupe de recherche a évalué la podocyturie chez des 

femmes enceintes normotensives (n=26) et chez les femmes ayant développé un 

prééclampsie (n=9). Ils ont quantifié la protéinurie ainsi que les podocytes avec le marqueur 

de podocine et de néphrine par la méthode d’ÉLISA et de qPCR. Leurs résultats ont indiqué 

que la podocyturie et la néphrinurie augmentaient avec l’âge gestationnel chez les femmes 

ayant développé une prééclampsie. Chez les femmes normotensives, la podocynurie ainsi 

que la néphrinurie sont demeurées stables tout au long des grossesses (Furuta et al., 2017b).  

 

En somme, en 2015, lorsque le projet de ce mémoire a été entamé, les résultats étaient 

prometteurs pour la quantification de la podocyturie au qPCR. Pour ce qui est des marqueurs 

spécifiques aux podocytes lors de quantification par cette méthode, aucun n’avait montré 

plus de résultats probants que les autres. D’un autre côté, quelques articles avaient montré 

l’efficacité de l’utilisation de la podocine lors de la quantification des podocytes par la 

méthode de culture cellulaire (Craici et al., 2013; Garovic et al., 2007; White et al., 2014). 

Pour cette raison, le marqueur de podocine a été choisi pour la quantification au qPCR pour 

l’étude qui est présentée dans ce mémoire.  

 

4.5. Faiblesses de l’étude 

 

La majeure faiblesse de l’étude a bien entendu été l’absence de développement de 

complications chez les femmes enceintes de la cohorte. Tel que mentionné dans la section 

Problématique, l’étude a été bâti en prévoyant que les femmes enceintes qui développent une 

prééclampsie présenteraient aussi des marqueurs de dysfonction rénale. Sans marqueurs de 

dysfonction rénale, il était donc impossible de répondre à l’objectif de l’étude. Ce fut contre 

toute attente que la cohorte de femmes enceintes avec diabète, considérées en clinique 
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comme des grossesses à risque, n’ont pas développé de complications. Afin d’expliquer ces 

résultats imprévus, nous avons émis l’hypothèse que le protocole de dépistage utilisé par le 

CHUS permettait de mieux contrôler le diabète en grossesse. Nous croyons que le dépistage 

précoce du diabète en grossesse a permis un suivi et un traitement beaucoup plus rigoureux 

chez les femmes enceintes. Le fait que ces femmes soient traitées plus rapidement pourraient 

avoir eu pour effet de prévenir des complications en grossesse.  

 

Une autre faiblesse de l’étude fut la taille de la cohorte. Comme l’étude se voulait 

exploratoire, seulement 55 patientes ont été recrutées et de ce nombre, la nombre de femmes 

susceptibles de développer une albuminurie a été surestimée au départ. Un total de 53 

participantes ne permettait ainsi pas d’émettre des conclusions pouvant être généralisées à la 

population.  

 

Finalement, une autre faiblesse de l’étude a été par rapport à l’obtention des échantillons 

urinaires et sanguins. En effet, une des étapes du protocole était d’obtenir des échantillons 

aux quatre semaines ainsi qu’à l’accouchement. Malheureusement, pour plusieurs raisons, la 

majorité des participantes n’ont pas fourni d’échantillons tel que préétabli. Dans certains cas, 

les rendez-vous à l’hôpital n’étaient pas mensuels, d’autres ont dû déplacer ou annuler leur 

rendez-vous et certaines avaient des visites non planifiées qui ont échappé à la planification 

d’une rencontre pour l’étude. De plus, l’échantillon d’accouchement a certainement été le 

plus complexe à obtenir. L’accouchement vaginal spontané est un événement non prédictible 

qui peut survenir à n’importe quel moment dans une journée. Ainsi, tous les accouchements 

ayant eu lieu de nuit ou de fin de semaine n’ont pas été récupérés car aucun personnel de 

recherche n’était présent pour le recevoir. D’un autre côté, les accouchements de jour et les 

césariennes non planifiés devaient nous être signalés par le personnel infirmier responsable 

de la patiente. Par contre, dans bien des cas, le personnel infirmier ne contactait pas l’équipe 

de recherche. Il a donc été impossible pour le personnel de recherche d’obtenir ces 

échantillons. Finalement, certaines participantes à l’étude ont refusé de fournir un échantillon 

urinaire et/ou sanguin à l’accouchement.  
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4.6. Conclusion et perspectives 

 

Cette étude exploratoire avait pour but d’apporter des nouvelles connaissances sur le 

développement de marqueurs de dysfonction rénal chez des femmes enceintes avec un 

diabète. Parmi les marqueurs d’intérêts en grossesses, la podocyturie en est un pour lequel 

peu de données existent dans la littérature. Nous avons donc voulu évaluer le potentiel 

prédicteur de complications hypertensives en grossesses des podocytes urinaires chez des 

femmes enceintes avec diabète et ainsi apporter de nouvelles données pouvant être utilisées 

pour bâtir d’autres études sur le sujet. Ainsi, l’hypothèse de cette étude était que chez les 

femmes enceintes avec diabète développant des signes de dysfonction rénale en grossesse, la 

podocyturie serait présente avant l’apparition de l’albuminurie. Malheureusement, au terme 

du projet de recherche, l’hypothèse n’a toujours pas pu être confirmée ou infirmée. En effet, 

l’absence de marqueurs de dysfonctions rénales chez la cohorte de femmes enceintes 

diabétiques a empêché d’observer l’apparition temporelle de l’albuminurie et de la 

podocyturie. Les femmes enceintes diabétiques sans complications semblent ainsi ne pas 

développer de marqueurs urinaires et sanguins anormaux. De la même façon, les signes et 

symptômes de troubles hypertensifs de la grossesse n’ont pas été observés auprès de la 

cohorte. Puisque ces éléments sont déjà connus dans la littérature, cette étude n’aura pas 

réussi à apporter de nouvelles connaissances sur le développement de marqueurs de 

dysfonction rénal chez des femmes enceintes avec un diabète. 

 

Afin de répondre à la question initiale, une plus grande cohorte de femmes enceintes 

diabétiques, par le biais d’une étude multicentrique, devra être recrutée. Il sera ainsi possible 

de recruter une plus grande population de femmes enceintes à risque de complications et 

d’obtenir des échantillons urinaires et sanguins chez les femmes qui développeront les 

troubles hypertensifs en grossesse. De plus, afin de récupérer les échantillons 

d’accouchement ayant lieu de nuit ou de fin de semaine, une équipe de recherche de garde 

pourrait être mise en place. Ceux-ci pourrait être contactés par le personnel hospitalier 

recevant la patiente pour l’accouchement et ainsi pouvoir se déplacer au moment des 

accouchements. Des visites planifiées selon un protocole préétabli pourraient aussi être mise 

en place avec les patients afin d’assurer la collecte de tous les échantillons mensuels. Afin 



 

 

72 

72 

d’aider à confirmer la présence de cellules podocytaires dans l’urine des patientes, un 

immunoessai effectué dans des cultures d’urine des patientes pourrait être ajouter au 

protocole de l’étude. Lorsque des résultats de podocyturie auront été obtenu chez une plus 

grande cohorte et confirmer par une seconde méthode quantitative, il sera alors possible de 

poser des conclusions sur l’apparition précoce de la podocyturie et peut-être utiliser ce 

marqueur parmi les outils de diagnostic clinique de la prééclampsie chez des femmes 

enceintes diabétiques.  
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