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Sous le terme d'hypertrophie compensatrice on désigne d'ha
bitude l'accroissement des dimensions et l'augmentation de la 
valeur fonctionnelle du rein. Obéissant à des règles que nous 
ignorons , elle se développe sur le rein sain ou le moins at
teint et tend à compenser le déficit fonctionnel du côté op
posé.

CRITERES D'HYPERTROPHIE COMPENSATRICE.
L'hypertrophie compensatrice peut être décelée cliniquement 

par l'augmentation du volume du rein ou par l'augmentation de 
sa valeur fonctionnelle.

Le moyen de mesure de l'hypertrophie compensatrice le plus 
utilisé en pratique hospitalière est la mensuration rénale 
sur les clichés urographiques. Sa constatation a un effet sé
curisant. En réalité cette méthode amène à des conclusions 
souvent erronées soit parceque l'augmentation de volume du rein 
n'est pas due à l'hypertrophie compensatrice,soit parceque 
l'augmentation de volume passe inaperçue sur la projection ra- 
diographique par suite de l'oblicuité du rein. D'autre part, 
elle ne permet pas de quantifier l'hypertrophie compensatrice 
et cette faiblesse nous parait peut-être la plus désastreuse.
Bien qu'elle représente un critère infidèle et imprécis, elle 
conserve la faveur de beaucoup de praticiens en raison de sa 
simplicité.

L'augmentation de la valeur fonctionnelle peut être mise en 
évidence soit à l'aide des clearances séparées, soit à l'aide 
de la fixation rénale du Hg. Les clearances séparées, en raison 
du caractère traumatisant du cathétérisme urétéral ne sont ja
mais entrées dans la pratique courante hospitalière. La clea
rance globale obtenue par cathétérisme vésical, pourrait théo
riquement dans certains cas, être utilisée, malheureusement, 
malgré le très grand nombre de clearances réalisées, il est en
core impossible de définir les valeurs correspondant à une hy
pertrophie compensatrice complète et celles de l'hypertrophie 
incomplète. La possibilité d'obtenir par comptage externe la 
radioactivité de chaque rein séparément,et par là même les clea
rances de chaque rein sans cathétérisme, était très encoura
geante. Chez le sujet normal, avec ce type de technique, les 
valeurs de clearance obtenues avec les indicateurs glomérulai- 
res et avec l'hippuran sont en effet très proches des valeurs 
obtenues avec la clearance de l'inuline et celle du PAH. Cepen
dant, chez le sujet pathologique, les résultats obtenus sont 
entachés d'erreur dès que l'évacuation de l'urine pyélique est 
retardée ou entravée, c'est-à-dire, dans les uropathies obstruc
tives. Etant donné la fréquence de cette pathologie, aussi bien 
chez l'enfant que chez l'adulte, une telle méthode perd beau
coup de son intérêt. Une solution à cette difficulté a alors 
été proposée pour écarter la cause d'erreur pyélique. Sur l'é
cran de l'oscilloscope du système de visualisation on peut sur 
beaucoup d'installations sélectionner les zones ne correspon
dant pas à la région pyélique et faire la somme de leur activité. 
Le calcul, basé sur cette somme et non plus sur l'activité glo-



bale du rein échappe ainsi à l'objection précédente. Cette façon de procéder permet effectivement d'éviter la cause d'erreur due à l'accumulation pyélique des urines, mais introduit une imprécision. La délimitation de la zone pyélique est très approximative et ne repose sur aucune base précise et l'exclusion de cette zone,même si elle était limitée strictement aux contours réels du bassinet, ampute simultanément la radioactivité du parenchyme situé en avant et en arrière du bassinet.La radioactivité finalement retenue est donc une fraction de la radioactivité rénale vraie et non la totalité. La valeur des clearances ainsi calculées sera donc approximative et non précise et ce type de méthode ne peut être utilisé pour quantifier réellement la valeur fonctionnelle d'un rein mais plutôt comme un index fonctionnel approximatif.La fixation rénale du Hg, en raison de sa facilité de réalisation, de la précision des mesures, de l'absence d'interférence de l'activité urinaire, et de la possibilité de répéter les mesures, a pris place parmi les méthodes de routine hospitalière. Une hypertrophie compensatrice sera décelée chaque fois que le taû c de fixation d'un rein dépassera les valeurs normales de 100-13% de la normale. Il est bien évident que dans ces conditions l'hypertrophie compensatrice de certains reins pathologiques sera méconnue, comme elle le serait d'ailleurs avec n'importe quel test fonctionnel. Cette méthode est précise, reproductible et peut être répétée chez le même sujet (1).
CARACTERISTIQUE DE L'HYPERTROPHIE COMPENSATRICE.
Les résultats obtenus avec la fixation du Hg ont conduit à décrire deux sortes d'hypertrophie compensatrice : celle qui se développe sur un rein sain et celle qui se développe sur un rein pathologique (2).- l'hypertrophie compensatrice développée sur un rein sain est controlatërale par rapport à la lésion, complète, se développe et régresse très lentement, en plusieurs années.- l'hypertrophie développée sur un rein pathologique est incomplète et limitée à un certain niveau propre à chaque patient.Cette présentation est essentiellement didactique, nous lui préférerons ici une présentation plus pratique et nous considérerons d'une part, l'hypertrophie compensatrice complète et d'autre part, l'hypertrophie compensatrice incomplète.1) L'hypertrophie compensatrice complète. L'hypertrophie compensatrice d'un rein est dite complète lorsqu'elle compense complètement le déficit du rein opposé, c'est-à-dire, lorsque la fixation globale reste dans les limites normales de 100̂ 11% de la fixation globale normale. Une hypertrophie compensatrice complète permet de déduire que le rein sur lequel elle est développée est normal (2), et que la néphropathie en cause est strictement unilatérale. Cette hyperfixation du rein sain s'adapte au déficit du rein pathologique de telle sorte que la fixation globale reste toujours normale. Par exempleiFig.1) si la fixation du rein pathologique est de 40% de la normale, celle du rein sain augmentera jusqu'à environ 160%, de telle sorte que la fixation globale reste normale. Si la fonction du rein pathologique s'améliore à la suite de la levée d'un obstacle par exemple, et si sa fixation atteint 70, celle du rein sain diminuera à 130, la fixation globale conservant toujours une



Si un seul rein devient 
pathologique

Figure 1- Lorsqu'un des deux reins est normal, la 
fixation globale reste normale, quelle que soit la 
valeur de la fixation du rein pathologique.

Si Ses deux reins deviennent 
pathologiques

Figure 2. Lorsque les deux reins sont pathologiques, 
si l'un des deux l'est moins que l'autre il est pos
sible qu'il développe une hypertrophie compensatrice. 
Dans ces conditions la fixation globale est toujours 
inférieure ä la normale et semble fixée à un niveau pro
pre à chaque patient.



valeur normale. Enfin, si le rein pathologique est retiré, la 
fixation du rein sain augmente jusqu'à atteindre le double de 
la valeur normale, c'est-à-dire environ 200, et la fixation 
globale conserve toujours une valeur normale.

L'installation de cette hypertrophie compensatrice est lente, 
on peut étudier le temps nécessaire pour qu'elle se développe 
chez le donneur de rein chez lequel les deux reins sont nor
maux. Après la néphrectomie de l'un des deux, le taux de fi
xation du rein restant n'atteindra le double de sa valeur ini
tiale qu'en 3 à 4 ans, dans le cas de l'enfant et de l'adulte 
jeune (2). La régression de cette hypertrophie, qui peut être 
observée par suite de normalisation de la fonction du rein 
précédemment pathologique, demande un temps au moins aussi 
long(2).

Chez l'hypertendu, l'hypertrophie compensatrice complète 
échappe à la règle. La fixation du rein sain ne s'adapte 
qu'occasionnellement à la modification de la fonction du rein 
pathologique consécutive aux interventions(2). Sans rapport 
avec le succès de l'intervention sur la tension artérielle ou 
avec son échec, le développement de l'hypertrophie compensa
trice de l'hypertendu est absolument imprévisible.

2) L'hypertrophie compensatrice est incomplète. L'hyper- 
throphie compensatrice est dite incomplète lorsqu'elle compen
se incomplètement le déficit fonctionnel du côté opposé, c'est- 
à-dire lorsque la fixation globale est inférieure à la normale, 
inférieure à 100±11. La constatation d'une hypertrophie compen
satrice incomplète permet de considérer que le rein sur lequel 
elle est développée est pathologique (2)et que par conséquent 
la néphropathie est bilatérale.

Cette hypertrophie compensatrice s'adapte au déficit du 
rein le plus pathologique et la fixation globale va conserver 
une valeur stable, paraissant fixée à un certain niveau pour 
chaque sujet.

Prenons le cas par exemple(Fig.2) d'un patient dont la fi
xation globale est : 75, avec un taux de fixation de 30 au ni
veau du rein gauche et de 120 au niveau du rein droit. Si la 
fonction du rein gauche s'améliore, sa fixation va augmenter 
jusqu'à 60 par exemple, mais simultanément la fixation du rein 
droit, rein le moins atteint, diminue d'autant à 90, de tel
le sorte que la fixation globale conserve la même valeur de 
75. Enfin, si le rein gaucne est retiré, la fixation du rein 
droit va augmenter à 150, ?t la fixation globale conserve tou
jours la même valeur de 7F..

Tout se passe comme si la valeur de la fixation globale était 
fixée une fois pour toutes chez chaque patient. Par suite de 
l'adaptation de l'hypertrophie compensatrice du rein le moins 
atteint, elle n'est modifiée ni par une augmentation ni par une 
diminution de la fonction du rein le plus pathologique. Cette 
adaptation du rein le moins atteint n'est observée telle quelle 
que si le processus pathologique responsable de ses lésions est 
stabilisé.

Dans certains cas l'évolution de l'hypertrophie compensatri
ce échappe à cette dernière règle soit qu'elle augmente au-delà 
de ce qui était prévisible à la suite d'une intervention, soit 
qu'elle se développe chez l'hypertendu d'une façon absolument 
imprévisible .



- Dans quelques cas l'hypertrophie compensatrice développée 
à la suite d ’une intervention dépasse les prévisions(2). Pre
nons l'exemple d'un enfant présentant un reflux unilatéral 
droit, la fixation du rein droit est de 15, celle du rein gau
che est de 115, avec une fixation globale de 65. On peut pré
voir qu'après néphrectomie du rein droit, la fixation du rein 
gauche augmentera d'autant, c'est-à-dire atteindra 130, la va
leur de la fixation globale restant inchangée. Or, dans la réa
lité, la néphrectomie droite a été suivie d'une augmentation 
inattendue de la fixation du rein gauche qui a atteint 160. La 
fixation globale est passée de 65 à 80. Cette augmentation très 
supérieure à la valeur d'un écart type est significative. Chez
8 autres enfants cette augmentation imprévisible a été observée, 
six fois à la suite d'une néphrectomie, trois fois à la suite 
d'une intervention correctrice (3). L'étude a posteriori des 
dossiers n'a mis en évidence aucun symptôme commun laissant 
prévoir cette évolution. Dans ces quelgues cas, l'intervention 
a été suivie d'une amélioration imprévisible de la fonction 
rénale globale, particulièrement intéressante pour les urolo
gues et chirurgiens.

- Chez l'hypertendu, l'évolution de l'hypertrophie compen
satrice échappe à toute r'jle et est absolument imprévisible, 
comme dans le cas de l'hypertrophie compensatrice complète et 
sans rapport avec l'évolution de la tension artérielle (2).

BASES PHYSIOLOGIQUES DES CRITERES DE L'HYPERTROPHIE COM
PENSATRICE.
Au point de vue histologique l'hypertrophie compensatrice 

du rein est caractérisée par une augmentation de volume du tu
be proximal de 96%,et de 25% seulement pour le tube distal(4). 
Cette augmentation de volume est due à la fois à une hyperpla- 
sie et une hypertrophie des cellules tubulaires.

La valeur de l'information apportée par les différents exa
mens proposés pour mesurer l'hypertrophie compensatrice peut 
être étudiée dans les cas où une néphrectomie est réalisée chez 
le sujet normal donneur de rein ou chez l'enfant présentant un 
néphroblastome unilatéral. Dans ce dernier cas l'évolution ex
trêmement rapide de la tumeur n'a généralement pas laissé à 
1'autre rein le temps de commencer une hypertrophie compensa
trice. Aussitôt après l'intervention la filtration glomérulaire, 
la clearance du PAH, le Tm du PAH et la fixation rénale du Hg 
diminuent de moitié par rapport aux valeurs préopératoires. En. 
répétant ces examens dans la période post opératoire immédiate 
et lointaine on peut faire les constatations suivantes :

1) la filtration glomérulaire augmente vers la 7ème heure et
atteint aussitôt sa valeur définitive(4).

2) la clearance du PAH augmente vers le 7ème ou le 8ème jour 
et atteint sa valeur définitive (4).

3) le Tm du PAH augmente lentement et n'atteint sa valeur 
définitive qu'au bout de 2 à 4 ans (4).

La dispersion importante des résultats obtenus avec une mé
thode très lourde ne permet pas de situer avec plus de préci
sion le moment où la valeur définitive est atteinte (4).

4) La fixation rénale du Hg augmente lentement et chez l'a
dulte jeune et l'enfant n'atteint la valeur préopératoire qu'au 
bout de trois ans environ(2,4) .



L'augmentation de la masse tubulaire proximale distale réna
le observée dans l'hypertrophie compensatrice a peu de chances 
d'être réalisée chez l'homme en quelques heures ou en quelques 
jours. L'augmentation de la filtration glomérulaire et de la 
clearance du PAH traduit une augmentation du débit glomérulaire 
et du débit sanguin et non l'installation d'une hypertrophie 
compensatrice. Ces modifications sont certainement indispensa
bles pour que l'hypertrophie compensatrice puisse se dévelop
per, elles l'annoncent peut-être mais ne permettent pas de la 
mesurer et ne peuvent être utilisées comme des critères.

L'augmentation du Tm du PAH et de la fixation du Hg montre 
que le pouvoir de sécrétion et de fixation du tube proximal a 
augmenté et coïncident avec l'augmentation de la masse cellu
laire proximale. Le long délai au bout duquel ces deux tests 
atteignent leur valeur définitive n'est pas incompatible avec 
le délai nécessaire à l'installation de l'hypertrophie et de 
1'hyperplasie cellulaire tubulaire. Le Tm du PAH est malheu
reusement difficilement réalisable car il nécessite à la fois 
la réalisation d'une clearance glomérulaire et d'une clearance 
du PAH, la fixation du Hg n'a pas ces inconvénients et actuel
lement peut être considérée comme le meilleur test d'explora
tion de l'hypertrophie compensatrice.

CONCLUSION.
La possibilité de quantifier la valeur fonctionnelle de cha

que rein et de quantifier l'hypertrophie compensatrice est ri
che d'enseignement pour le clinicien et le physiologiste.

Pour le clinicien, elle permet d'échapper à l'incertitude 
qu'entretenait la mensuration rénale. C'est ainsi que dans une 
population de 92 reflux unilatéraux, la technique des mensura
tions avait mis en évidence 85 gros reins évoquant une hyper
trophie compensatrice. Le test de fixation du Hg a montré que 
sur ces 85 gros reins, 37 , soit 43% présentaient une hyper
trophie compensatrice complète, 29 soit 34% présentaient une 
hypertrophie compensatrice incomplète et 19, soit 23%, ne pré
sentaient pas d'hypertrophie compensatrice (3).

Pour le physiologiste , la quantification de l'hypertrophie 
compensatrice à l'aide de la fixation du Hg a mis en évidence 
une notion de niveau de développement de l'hypertrophie compen
satrice qui parait fixe chez chaque patient.

RESUME.
Plusieurs méthodes de mesures sont à la disposition du pra

ticien pour mettre en évidence une hypertrophie compensatrice.
La. mensuration rénale,qui a l'avantage de la simplicité, est 

en réalité une méthode infidèle et imprécise.
Les clearances séparées sous leur forme traditionnelle ne 

sont jamais entrées dans la routine en raison des inconvénients 
du cathétérisme urétéral. L'utilisation d'indicateurs radioac
tifs permet d'échapper à cette critique, cependant les clearan
ces ainsi calculées ne sont exploitables qu'en l'absence d'uro
pathie obstructive. Des solutions ont été proposées , mais les 
valeurs obtenues ne sont plus identiques aux clearances ,

Le test de fixation rénale du Hg permet de quantifier la fonc
tion de chaque rein avec une bonne précision. Les résultats ob
tenus ont conduit à la description d'une hypertrophie compensa
trice complète, développée sur rein sain et d'une hypertrophie



compensatrice incomplète, développée sur le rein pathologique.
Dans chacune de ces situations le niveau de développement de 
l'hypertrophie compensatrice parait fixé à un niveau donné 
propre à chaque patient.
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DISCUSSION

A. SCHOUTENS : Je vais essayer de reprendre les points es
sentiels des exposés qui viennent d'être présentés. Claude 
RAYNAUD.nous a dit qu'il ne fallait pas pratiquer de fixation 
rénale du mercure avant l'âge d'un an, sauf dans le cas d'une 
indication médicale absolue. Il nous a indiqué qu'entre un et 
deux ans certaines précautions devaient être prises, notamment 
administrer du chloral à l'enfant et avoir un coussin pour le 
maintenir. M. LE DUC a refusé d'envisager un seuil de réparation 
et nous a indiqué très clairement que les possibilités de récu
pération dépendent du diagnostic et de l'âge. M. DESGREZ nous 
a montré que l'obstruction aiguë peut entraîner une fixation 
nulle ou très faible, sans rapport avec les possibilités de ré
cupération ultérieures. Il nous a dit aussi que l'examen lui
semblait très enrichissant quand il avait affaire à une obstruc
tion urétérale incomplète.

M. VERHAS a montré la difficulté pratique de faire un 
test de fixation du Hg aux patients porteurs d'un greffon rénal.

Et enfin, M. RAYNAUD nous a montré qu'il existait une mau
vaise corrélation entre la taille du rein et la valeur de la 
fonction tubulaire, que l'adaptation fonctionnelle tubulaire 
compensatrice s'installait lentement et pouvait demander deux
ans et demi à trois ans, et qu'elle est incomparablement plus
lente que l'adaptation des clearances qui mesurent la filtration 
glomérulaire ou le flux plasmatique rénal. Et enfin, on a fait 
appel à une hypothèse certainement déjà ancienne d'après laquelle 
la persistance ou le maintien de tissu rénal pathologique pour
rait freiner l'adaptation fonctionnelle du rein controlatéral.

Voilà les quelques propositions que j'ai retenues et que 
je (?ous demande de discuter le plus complètement possible pour



que l'on puisse voir dans quelle mesure on peut les maintenir 
ou les amender.

A. LE DUC : Si l'on constate la réalité de l'hypertrophie 
compensatrice, je ne comprends pas sa finalité physiologique 
et je voudrais demander à M.LEGRAIN s'il peut m'éclairer là- 
dessus .

M. LEGRAIN : Je pense être totalement incompétent sur le 
sujet, et je crois qu'il y a une excellente revue générale du 
sujet par M. DICKER dans le seminaire d'uro-néphrologie du dé
but de cette année. Dans ce travail, M. DICKER a montré qu'il 
ne fallait pas envisager le problème de l'hypertrophie compen
satrice uniquement dans le cas de la pathologie mais qu'il fal
lait le rapprocher du problème du développement des reins dans 
la croissance; et que nous sommes amenés, par une série de faits 
expérimentaux et cliniques, à admettre l'existence d'un compa
rateur de masses néphroniques et d'une information donnée à 
un échelon central, vraisemblablement neuro-hypophysaire. Il 
pense que cette information existe dans le domaine immunologi- 
que. Nous vivons avec une information sur la taille de nos 
reins et la masse néphronique. Ceci est perçu par un organisme 
qui freine ou stimule le développement du rein en fonction d'un 
certain nombre de circonstances.

A. PIEPZS : Je voudrais intervenir dans le même sens et 
poser aux cliniciens la question de savoir ce qui est impor
tant en fait, si c'est l'hypertrophie compensatrice telle qu'on 
la mesure, c'est-à-dire l'augmentation progressive d'une masse 
de cellules, ou au contraire, la compensation fonctionnelle 
telle qu'elle peut être donnée par des clearances, c'est-à- 
dire une compensation beaucoup plus rapide ? Je ne sais pas ce 
que le clinicien peut utiliser en clinique et dans quelle mesu
re ces deux examens se recoupent ou se complètent.

M. LEGRAIN : Je serais tenté de dire que ce qui compte ce 
sont les néphrons et la filtration glomérulaire. Mais il est 
sûr que dans un certain nombre de circonstances la mesure de la 
filtration glomérulaire par des méthodes cliniquement utiles 
est impossible,que la fixation au mercure est très utilisable 
et qu'elle renseigne d'une façon cliniquement parfaitement va
lable sur la valeur globale du rein. De ce côté là les faits 
sont convaincants.

A.SCHOUTENS : Je voudrais quand même insister sur le fait 
que s'il faut qu'une certaine quantité de substance soit fil
trée, il est indispensable que le pH du milieu intérieur soit 
maintenu et qu'il n'y ait pas une fuite d 'électrolytes. La 
fonction rénale ne se réduit pas à cette seule filtration glo- 
mérulaire.

M. LEGRAIN : Non, bien sûr, mais il n'y a pas de fonction 
rénale sans filtration glomérulaire . Les tubules sont néces
saires à la conservation de 1'homéostase. Que l'on ait des cel
lules tubulaires plus ou moins grosses, je pense qu'en termes 
de vie cela n'a pas de sens.

J. VALAYER : L'hypertrophie compensatrice correspond elle 
à une augmentation effective du nombre de néphrons dans le rein 
ou à une augmentation de la charge de chaque néphron. Autrement 
dit, est-ce que le rein augmente de volume parce que les cellu
les se multiplient, ou est-ce que ce sont les cellules qui exis-



taient auparavant qui travaillent plus?
M. LEGRAIN : Sur ce sujet, les faits sont parfaitement é- 

tablis. Quand l'hypertrophie compensatrice peut se développer 
très tôt dans la vie, et cela a été démontré chez le rat, par 
M. BONVALET, on a une augmentation du nombre de néphrons fonc
tionnels. Dans l'immense majorité des cas, dans le règne des 
mammifères supérieurs, c'est une hypertrophie qui n'est pas due 
à l'augmentation du nombre de néphrons fonctionnels mais à l'aug
mentation de l'activité des néphrons existants.

C. RAYNAUD : Cette augmentation d'activité est due à l'hy
pertrophie et 1'hyperplasie des cellules tubulaires et essen
tiellement du tube proximal, le nombre de néphrons restant le même.

M. LEGRAIN : Je suis convaincu que des travaux solides sur 
l'hypertrophie compensatrice du rein chez l'homme ont été éta
blis grâce au test de fixation du Hg . Monsieur DICKER , l'an 
dernier, a été ravi de Voir enfin des faits, présentés sur vos 
diapositives qui confirmaient les travaux qu'il avait faits chez 1'animal.

Sur le problème de finalité, c'est-à-dire pour savoir à 
quoi sert la mesure de cette hypertrophie compensatrice, je se
rais tenté de dire qu'en dehors de notre satisfaction intellec
tuelle cela n'a pas grand intérêt.

J.P. DESGREZ : Je crois que l'application clinique de la 
fixation nous rend, en chirurgie, des services considérables , 
surtout depuis que se développent les examens comparatifs. Si 
l'on s'aperçoit qu'à six mois d'intervalle, la valeur de la fi
xation diminue après certaines interventions, cela laisse suppo
ser qu'elles sont mauvaises et réciproquement, si l'on obtient de« 
des résultats stables ou s'ils s'élèvent , c'est que la technique 
est relativement bonne. Jusqu'à maintenant ce contrôle avec un 
examen quantitatif n'était pas possible.

M. LEGRAIN : Il y a des indications cliniques très préci
ses oû le mercure est irremplaçable, et des conditions oü, à mon 
avis, il ne fait pas mieux qu'un centimètre. D'un point de vue de 
clinicien, il faut tâcher de définir ce que l'on fait avec un 
centimètre qui ne coûte pas cher, qui n'irradie pas, et ce que 
l'on ne peut faire qu'avec le mercure.


