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Maturation de la filtration glomérulaire (DFG)

• Facteurs déterminants:
• Hémodynamiques:

↑ Pression artérielle systémiques 

↓ Résistances rénales  

↑ Débit sanguin rénal (DSR)

• Structurels :
↑ Surface de filtration glomérulaire 

Maturation vasculaire centrifuge

Maturation de la membrane de filtration glomérulaire
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Guignard JP, 1981

Phase vasculaire

↑ Noradrénaline

↑ Cortisol périnatal

↑ SRA

↑ Prostaglandines 

↑ PA

↑ Pression capillaire

glomérulaire

Spitzer A et al. Am J Physiol 1971, Gruskin AB et al. Peditr Res 1970 

↓RVR

↑ DSR
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Guignard JP, 1981

Maturation rapide du DFG 
en période néonatale

DFG1 mois = ½ DFGAdulte

Maturation de la filtration glomérulaire

Rhodin MM et al. Pediatr Nephrol 2009

6 mois

12 mois

24 mois
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Maturation des fonctions tubulaires

• Maturation rapide 

• Maturation le long des segments du néphron

• maturation TCP précoce

• centrifuge (région juxtamédullaire � sous-corticale)

• Facteurs déterminants:

• Hémodynamiques (↑DFG)

• Structurelles (↑croissance tubulaire)

• Hormonales (glucocorticoïdes et h. thyroïdiennes)

Nouveau-né:
↓ capacités de concentraAon des urines

• ↓Osmolarité urinaire: 

• capacité de concentration urinaire: 600 – 800 mOsmol/kg 

• capacité de dilution urinaire mature ( 52 mOsmol/kg)

• Mécanismes:

• ↑ Résistance à l’hormone anti-diurétique (ADH) 

• ↓ Expression des canaux Aquaporines 2 (tube distal, tube collecteur)

• Conséquences:
• ↓ capacité d’excréAon d’une charge hydrique

• Grande sensibilité à la déshydratation
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Hoster MF et al. Kidney Int 1982

Tube collecteur

(< 4j)

Tube collecteur

(10 - 15 j)

Tube collecteur

(30 - 35j)

Lapin

Maturation postnatale de la réponse à l’ADH

Chez l’homme: 

capacité de concentration urinaire acquise vers 1 an (1200 mOsmol/kg)

Nouveau-né:
immaturité des fonctions tubulaires

• ↓ Capacités d’acidificaAon des urines

• Mécanismes:

• ↓ RéabsorpAon des HCO3-, 

• ↓ Expression des canaux Na+, H+ (NHE)
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Twombley K et al. Am J Physiol 2010

Maturation des canaux Na+/H+ tubulaires

Souris 

Nouveau-né:
immaturité des fonctions tubulaires

• Phosphatémie Nouveau-né > Adulte 

• Faible fraction d’excrétion de Phosphore 

• Nouveau-né: 0,2 % 

• J7: 6,5 % 

• Adulte: 10 – 20 % 

• Mécanismes

• ↓GFR et catabolisme postnatal immédiat

• ↑ Capacités de réabsorption du phosphates

• ↑ Résistance à la PTH/FGF23 (?)
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Nouveau-né:
immaturité des fonctions tubulaires

• Kaliémie nouveau-né > adulte: 

• Mécanismes :

• ↓ DFG

• ↓ SécréAon de K (tube collecteur):

• ↓ [Na+] tubule distal - collecteur 

• ↑ Résistance à l’aldostérone (tube collecteur)

• Capacité progressive de réabsorption tubulaire de sodium:

• ↑ DFG

• Maturation des canaux tubulaires

TCP          Anse de Henle TC

Np: Néphrons profonds

Ns: Néphrons superficielsNs Np

Schmidt U et al. Am J Physiol 1977

Maturation postnatale de la Na,K-ATPase

Ns Np

Ns Np
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Enfant prématuré

Bueva & Guignard Pediatr Res 1994; 36:572
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Gallini F et al. Pediatr Nephrol 2000

Fonction glomérulaire immature

Ibuprofen-PDA:

altered postnatal renal maturation ?

Vieux R et al J Pediatr 2006
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NSAIDs -PDA

Indomethacin:

reduces GFR 45 – 50 %

induces fluid and sodium retention

reduces renal blood flow

Fanos V 2009 J Mater fetal Med

Ohlsson A et al. Cochrane Data Base 2015

Allegaert et al. J Mater fetal Med 2009

Acute renal failure:

risk factors
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J Pediatr 1982

Lyengar A et al. BMC Nephrol 2016

Enfant de faible poids de naissance (FPN):
maturation progressive du DFG 

Volume rénale

FPN Eutrophe FPN Eutrophe

Cl Cystatine

N     6 mois   24 moisN     6 mois   24 mois N     6 mois   24 mois N     6 mois   24 mois
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Prématurité

Maturation de la filtration glomérulaire

Arant, J Pediatr 1978; 92:705

Naissance prématurée:
réabsorption tubulaire du glucose
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Sato T et al. Early Hum Dev 2002

Capacités de réabsorption rénale de bicarbonates 

immatures

Siegel & Oh,

Acta Paediatr Scand 1976;65:481

Capacités de réabsorption de Sodium

immatures
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Conséquences postnatales 

de l’immaturité glomérulaire

↓Excrétion d’une charge hydro-sodée

↑Risque d’hyperkaliémie

↑Sensibilité aux médicaments interagissant avec les médiateurs 
contrôlant la fonction rénale

↓Clairance des médicaments 

↑Risque accru d’insuffisance rénale aiguë
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↑ Risque d’hyponatrémie (déplétion)

↓ Glycosurie 

↑ Risque d’acidose métabolique

↑ Risque de déshydratation 

↑ Besoins nutritionnels de calcium

↑ Sensibilité aux diurétiques

Conséquences postnatales 
de l’immaturité tubulaire 

En résumé

• Nouveau-né: immaturité des fonctions glomérulaires et tubulaires 
responsable d’une grande sensibilité aux médicaments 
néphrotoxiques, aux déséquilibres hydro-électrolytiques et troubles 
hémodynamiques 

• Augmentation rapide du DFG et du DSR durant la période néonatale 
(importance des facteurs hémodynamiques)

• Maturation des fonctions glomérulaires et tubulaires acquise dans 
les 2 premières années 

• Maturation progressive du DFG et accélérée des fonctions tubulaires 
chez l’enfant prématuré 


