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LE SYNDROME NÉPHROTIQUE IDIOPATHIQUE

NEPHRO

LE SYNDROME NÉPHROTIQUE
IDIOPATHIQUE

Contrairement aux adultes, chez
lesquels elle ne représente qu'environ 25% des cas, la forme la plus
fréquente du syndrome néphrotique (sn) corticosensible (Cs),
chez les enfants, est le sn idiopathique (sni). son incidence
annuelle est de 3 nouveau cas
pour 100000 individus âgés de
moins de 18 ans. Les garçons sont
atteints deux fois plus souvent
que les filles.

immuno-pAthogénie

Bien que le mécanisme précis des
lésions des podocytes et de la protéinurie - deux principaux facteurs dans
la pathogénie du SNI demeurent insaisissables - des études récentes suggèrent une altération des réactions
immunitaires affectant le contrôle de
la fonction des cellules T (1). L’hypothèse est que le SN serait une maladie
immunitaire dont le rein est la cible
exclusive.

éLéments pLAiDAnt pour une
mALADie immunitAire

Les premières données pour une base
immunologique du SN ont montré un
dysfonctionnement des cellules T. Ces
cellules libèrent des cytokines qui
agissent sur les glomérules pour induire une augmentation de la perméabilité aux protéines plasmatiques. Les
données classiques pour un dysfonctionnement lymphocytaire T sont (2) :
- l’absence de dépôts immuns dans les
glomérules au cours du SNI;
- la présence de rémission, suite à une
infection due à la rougeole qui supprime la fonction des cellules T;
- l’association particulière avec les
tumeurs thymiques ;
- la réponse aux agents immunosuppresseurs qui inhibent les cellules T,
tels que les corticostéroïdes et les
inhibiteurs de la calcineurine.
Le trouble de la perméabilité de la
barrière de filtration serait en rapport
avec un facteur circulant liéàune dysfonction immunitaire des lympho68
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cytes. Ce facteur soluble circulant
serait l’intermédiaire entre le système
immunitaire et la paroi glomérulaire
et n’a encore jamais été identifié (3).

entraîne le passage de protéines dans
les urines. Si la protéinurie est importante, elle peut entraîner une hypoprotidémie (7).

Le SN est dû à une anomalie anatomique ou fonctionnelle de la membrane basale glomérulaire, qui est normalement
imperméable
aux
protéines à partir d'un certain poids
moléculaire (60 000 Daltons) et à
celles chargées négativement comme
l'albumine.
La protéinurie du SN est due à l'augmentation de la filtration des macromolécules comme l'albumine à travers la barrière de filtration
glomérulaire. Celle-ci se compose des
cellules capillaires endothéliales fenêtrées, de la membrane basale glomérulaire et des pieds des podocytes lesquels sont des cellules épithéliales
hautement spécialisées. Les podocytes, se connectent pour former une
membrane à fente qui est une structure dynamique de contrôle de l'ultrafiltration moléculaire (6). La filtration
des macromolécules à travers la barrière de filtration glomérulaire est
limitée par deux mécanismes : la
sélectivité par charge et la sélectivité
par taille. La perte de cette sélectivité

• Le SN s’accompagne d’une rétention
sodée avec une natriurèse très basse,
inférieure à 5 mmol/j. La rétention
sodée s’explique classiquement par la
diminution de la pression oncotique,
qui entraîne une hypovolémie et une
fuite de sodium et d’eau dans le secteur extravasculaire avec expansion
de l’espace interstitiel.
• L’hypovolémie est responsable
d’une stimulation du système rénineangiotensine avec un hyper-aldostéronisme responsable de la réabsorption de sodium dans le tube distal.
• Le syndrome œdémateux est lié à la
conjonction de la baisse de la pression
oncotique et de la rétention hydrosodée, l’eau et le sodium diffusant dans
le secteur interstitiel.
• L’hyperlipémie est la conséquence
d’une augmentation de la synthèse de
cholestérol, de triglycérides et de lipoprotéines, et d’une diminution du
catabolisme des lipoprotéines secondaires à une diminution de l’activité
de la lipoprotéine-lipase, d’une diminution des récepteurs des LDL et

méCAnisme De LA protéinurie

Autres symptômes

Définitions

• Rémission : protéines des urines <4 mg/m²/h ou nul/trace pour 3 échantillons consécutifs, tôt le matin.
• Rechute : protéines des urines > 40 mg/m²/h ou 3+ ou 4+ pour 3 échantillons consécutifs tôt le matin, malade ayant été précédemment en rémission.
• Rechutes fréquente : deux rechutes de 6 mois à la réponse initiale ou quatre rechutes
ou plus dans les 12 mois.
• Corticodépendance : deux rechutes consécutives au cours d’une corticothérapie ou
durant les 14 jours après son arrêt.
• Corticorésistant : absence de rémission malgré un traitement quotidien à la prednisolone dosée à 2 mg/kg par jour pendant 4 semaines.
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d’une augmentation de la fuite urinaire des HDL.
• La calcémie est toujours basse en raison de l’hypo-protidémie. Le taux de
créatinine plasmatique est habituellement normal, mais peut être discrètement augmenté en raison d’une diminution de la filtration glomérulaire.

sn CortiCosensiBLe

présentAtion CLinique

La maladie, qui peut se manifester dans
la première année de vie et survient
généralement entre 2 et 7 ans.

• L’oedème
Symptôme principal, d'apparition soudaine, l’œdème est souvent précédé
d’une infection des voies respiratoires
supérieures ou d’une réaction allergique telle qu’une piqûre d'insecte.
L’œdème devient cliniquement décelable lors d’une rétention d'eau dépassant 3 à 5% du poids du corps. La
manifestation initiale se présente
généralement sous forme d’un
œdème périorbitaire, souvent diagnostiqué à tort comme une manifestation allergique.
L’œdème est déclive, une fois l'enfant
en position verticale l’œdème périorbitaire diminue alors que celui des
membres inférieurs augmente alors
qu’en position couchée. L'œdème est
localisé dans la région du dos et du
sacrum. Le scrotum, le pénis ou les
lèvres sont les autres zones susceptibles de devenir œdémateuses. L'œdème étant doux, une pression sur la zone
du tibia prend le godet.
Certains patients peuvent développer
une anasarque avec un œdème périorbital marqué, des paupières fermes
et gonflées, un œdème périphérique
marqué, une distension abdominale
due à une ascite, un œdème au niveau
du scrotum ou de la vulve et des épanchements pleuraux et péricardiques. La
formation rapide d'ascite est souvent
associée à des douleurs abdominales et
à des malaises.
Les douleurs abdominales peuvent
également être dues à une hypovolémie, une péritonite, une thrombose
vasculaire ou, plus rarement, à une
pancréatite.
Dans les cas graves, un choc cardiovasculaire secondaire à une chute bru-

tale du taux d'albumine sérique peut
apparaitre, causant des douleurs
abdominales et des symptômes d'insuffisance circulatoire périphérique
avec des extrémités froides et une
hypotension (16,17).

• Autres signes cliniques
- Apparition d’une hernie ombilicale ou
inguinale;
- Une dyspnée d'insuffisance respiratoire due à un épanchement pleural ou à
une ascite grave. Parfois, les symptômes respiratoires peuvent être dus à
une infection pulmonaire ou à une
embolie pulmonaire compliquant l’état
d'hypercoagulabilité associée au SNI;
- Des plaintes non spécifiques telles que
malaise, fatigue, maux de tête et irritabilité;
- Une hématurie macroscopique rare,
observée chez les enfants atteints
d’une glomérulonéphrite et qui développent un SN; une hématurie microscopique peut être notée dans de 20%
des cas de SNI;
- La pression artérielle est habituellement normale chez la plupart des
enfants.

DiAgnostiC BioLogique

• Tests urinaires
- Excrétion de protéines dans les urines
: l’évaluation quantitative de l'excrétion
de protéines est basée sur la collecte
des urines de 24 heures. La définition
d’une protéinurie de type néphrotique
correspond à plus de 50 mg/kg/jour,
mais au cours des premiers jours, la
valeur moyenne peut être plus élevée
car la concentration urinaire de protéines dépend aussi de la concentration
d'albumine plasmatique.
- La bandelette urinaire : la protéinurie
de type néphrotique sur l'analyse par
bandelettes urinaires est définie
comme 3+ ou plus de protéines (300 –
2000 mg/dl) dans l'urine. C’est un test
de dépistage, dans l'attente d'informations à partir d'études quantitatives de
l'excrétion de protéines.
- La protéinurie de 24h : les collectes
d'urines précisément chronométrées
sont différentes chez les jeunes
enfants. Aussi, on utilise le rapport
créatinine sur protéine sur un échantillon d'urine. Un rapport supérieur à
200 g/ mol correspond à une protéinurie de type néphrotique(1).

• Microscopie urinaire
Une hématurie peut apparaître chez
20% des enfants atteints de SN à LGM
(lésions glomérulaires minimes).

• Tests sanguins
- Les protéines sériques
L’hypo-albuminurie est un critère de
définition du SN avec une hypo-albuminémie habituellement sévère (< 25 g/l).
Les globulines sériques sont relativement préservées avec des niveaux normaux ou légèrement diminués, les taux
des globulines alpha-1- alpha-2 et Bêta
est augmentés. Les globulines Gamma
varient en fonction de l'étiologie du SN,
mais elles sont en général abaissées
dans le SNI.
- Les lipides
Les lipides sériques totaux (y compris le
cholestérol et les triglycérides) sont élevés, avec une augmentation du taux de
cholestérol sérique inversement corrélée à la concentration de l'albumine
sérique.
- Urée et créatinine plasmatiques
Chez environ 30 à 40% des enfants
atteints de SNI, l'urée et la créatinine
sériques peuvent être élevées (l'urée
sanguine étant beaucoup plus élevée
que la créatinine), ce qui est dû, au
moins partiellement, à l'hypovolémie(15,20). Les enfants néphrotiques ont
une hyperfiltration, avec un taux de filtration glomérulaire (TFG) se situant
généralement au-dessus de la normale.
- Les perturbations des électrolytes
Une hypernatrémie et une diminution
de l'excrétion d'eau libre peuvent être
présentes. Une hypocalcémie et une
hypomagnésémie sont fréquentes et
parfois symptomatiques chez les
patients sous diurétiques, ce qui nécessite une thérapie de remplacement.
- Autres analyses sanguines
L’hémogramme peut montrer une
augmentation de l'hémoglobine et de
l'hématocrite due à la contraction des
volumes, avec une numération plaquettaire entre 500 000 et 1 million
par microlitre sont fréquentes. L’hémoconcentration et la thrombocytose
peuvent contribuer à une hypercoagulabilité et à des complications
thrombotiques (21).
• Anatomopathologie
- Indications de la biopsie rénale
La majorité des patients (> 90%) tou-
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chés par un SNI corticosensible ont
des LGM à l'histologie (15), d'où le
terme de maladie à LGM, devenu
synonyme de SN corticosensible.
Dans la plupart des centres, les
enfants porteurs d’un SNI corticosensible n’ont pas de biopsie rénale, cette dernière n’étant réservée
qu’aux enfants résistant aux stéroïdes.
La biopsie rénale n’est recommandée
que lorsqu’une autre cause, que des
LGM, du SN est suspectée, tels que :
• L'âge d'apparition du SN <1 an ou>
16 ans;
• Un complément sérique bas (complément C3 abaissé) ;
• La présence d'une hématurie
macroscopique;
• Une hypertension sévère persistante;
Une lésion de la fonction rénale non
attribuable à une hypovolémie;
• La suspicion d’une cause secondaire du SN.
Une biopsie rénale peut par ailleurs
être effectuée pour une cause autre
qu’une résistance aux stéroïdes,
comme un traitement par les inhibiteurs de la calcineurine pendant plus
de deux ans (1).

DiAgnostiC DifférentieL

Exclure d'autres causes d'œdème,
survenues durant l'enfance, est
nécessaire. Le SN se distingue des
autres causes d'œdème par la présence d'hypo-albuminémie et par le
type néphrotique de la protéinurie
(massive > 50 mg / kg par jour ou ≥ 40
mg /m²/h).

prise en ChArge Du sni

trAitements
méDiCAmenteux

Les moyens thérapeutiques sont,
d’une
part
symptomatiques:
diurétiques, perfusion d’albumine, et
autres traitements en fonction des
risques et des complications (antihypertenseur, hypolipémiant, anticoagulant, antibiotique), d’autre part les
traitements spécifiques : corticoides
et immunosuppresseurs.

• Traitement de l’épisode initial
Le protocole de la société française
de néphrologie pédiatrique (SNP)
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recommande la prednisone à la dose
de à la dose de 60mg/m2/j en 2 prises
pendant 4 semaines. En cas de corticosensibilité, la prednisone est donnée à 60 mg/m2 1 jour sur 2 en une
seule prise le matin pendant deux
mois, puis diminution de 15mg/m2
toutes les 2 semaines jusqu’à l’arrêt.

• Traitement des rechutes
La plupart des rechutes surviennent
suite à des infections généralement
mineures, telles que celles des voies
respiratoires supérieures, entraînant
une protéinurie de grade faible (1+ à
2+ à l'analyse à la bandelette urinaire). Le traitement symptomatique de
ces infections conduit généralement
à une rémission de la maladie. Une
protéinurie plus prononcée (3+ à 4+
sur l'analyse des bandelettes) impose
un traitement aux stéroïdes. La prednisone est administrée à raison de
2mg/kg/jour (maximum 60 mg) jusqu'à ce que la protéine de l'urine soit
négative ou sans trace pendant trois
jours consécutifs (définissant la
rémission).
Si malgré deux semaines de traitement quotidien aux stéroïdes il n’y a
pas de rémission, le traitement est
prolongé pendant deux autres
semaines. Les patients ne parvenant
pas à une rémission après 4 semaines
de traitement sont considérés
comme présentant une résistance
tardive aux stéroïdes.
• Traitement des rechutes fréquentes et du SN corticodépendant
Les patients présentant des rechutes
fréquentes ou un SN résistant aux
stéroïdes nécessitent un traitement
de plus longue durée. Une des

méthodes consiste à maintenir, à
long terme, le patient sous traitement aux corticoïdes, à raison d’une
dose de 0,3-0,7 mg/kg pendant 9-18
mois. L'administration de stéroïdes
prévient les rechutes dues à des
infections mineures (25).
L’autre stratégie consiste à utiliser
des agents non stéroïdiens tels que le
lévamisole, le cyclophosphamide, le
mycophénolate mofétil (MMF), les
inhibiteurs de la calcineurine (cyclosporine et tacrolimus), et le rituximab.
Ces agents sont indiqués surtout :
- quand la dose de stéroïdes nécessaire pour maintenir la rémission est
> 0,7mg/kg;
- chez les enfants développant des
signes de toxicité des stéroïdes.

Autres mesures

• Mesures générales
L’éducation thérapeutique et la
modification du mode de vie sont
essentielles dans la prise en charge.
Un soutien psychologique de l’enfant et de sa famille est parfois
nécessaire. L’objectif de l’éducation
thérapeutique est de permettre à
l’enfant et à son entourage de bien
comprendre la maladie et sa prise en
charge, de dialoguer avec les professionnels de santé(le livret d’information peut servir de support).
Les principaux points à discuter sont :
la surveillance par la famille de la protéinurie par bandelette urinaire, l’information sur les traitements, l’observance des traitements et les
vaccinations.
• Régime alimentaire
Un régime sans sel nécessaire pen-

ALiments très sALés interDits

• Parmi les viandes et les poissons : la charcuterie, le jambon, les pâtés, les rillettes, les
viandes et poissons fumés, les crustacés comme le crabe et les crevettes, les œufs de
poissons, toutes les conserves, le poisson panésurgelé.
• Parmi les laitage : tous les fromages non frais sauf les fromages sans sel.
• Parmi les céréales : le pain et les biscottes, les biscuits variés, les biscuits d’apéritif, les
céréales du petit-déjeuner (corn flakes, Rice-Crispies, flocons d’avoine), les pâtisseries du
commerce.
• Parmi les légumes : tous les légumes en boîte, les pommes chips, les plats cuisinés du
traiteur ou surgelés, les potages tout prêts en boîte ou en sachet, les olives, les cornichons en boîte.
• Parmi les corps gras : le beurre salé, la plupart des margarines, le lard.
• Parmi les boissons : les jus de tomate, les jus de légumes, certaines eaux en bouteille.
• D’autres aliments sont riches en sel : la moutarde, les sauces du commerce, les
bouillons, la levure chimique.
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dant les rechutes et lorsque l'enfant
reçoit une corticothérapie à fortes
doses avec un apport de sel (NaCl)
inférieur à 35 mg/kg soit 1 mmol/kg
de sodium. Par contre, le régime peut
être élargi lorsque la dose de corticoïdes est inférieure àun demi-milligramme par kilogramme de poids un
jour sur deux .
Ce traitement s’accompagne d’un
régime pauvre en sucres (suppression des sucres d’absorption rapide)
et en graisses en diminuant le beurre
et le fromage. Une supplémentation
quotidienne en calcium et vitamine D
est recommandée.

• Activité
La plupart des enfants atteints de SN
peuvent être pris en charge sur une
base ambulatoire et une activité normale est recommandée. Une hospitalisation peut être indiquée en cas :
• d’anasarque, surtout s’il est résistante à une thérapie ambulatoire
et/ou accompagné d’une détresse
respiratoire, une ascite massive, un
œdème périnéal ou du scrotum;
• d’hypertension artérielle sévère;
• d’une anurie ou une oligurie > 24
heures;
• d’insuffisance rénale aiguë sévère;
• d’infections telles que septicémie,
infections pulmonaires, péritonite...

• Diurétiques
Ils doivent être utilisés avec prudence
en cas d’œdèmes très importants car
en aggravant l’hypovolémie, ils peuvent exposer aux complications
thrombo-emboliques.Les diurétiques
utilisés sont le furosémide (1 à 2
mg/kg), l’amiloride (0,5 à0,7 mg/kg.),
l’aldactone (5 mg/kg).

• Les indications de la perfusion
d’albumine
Elles sont rares et essentiellement
constituées par une hypovolémie
symptomatique avec tachychardie
et hypotension artérielle.
La perfusion à la dose de 1g/kg doit
être lente sous contrôle de la pression artérielle.

infeCtions

• Infection bactérienne
La vaccination anti-pneumococcique
est systématique. En cas de rechute

du SN contemporaine d’une infection, il est recommandé de traiter
celle-ci au préalable et attendre
quelques jours avant de reprendre
un traitement corticoïde à doses
pleines. La guérison de l’infection suffit parfois àentraîner une rémission.

• Infection virale
- Varicelle : contrôle du taux des anticorps anti-varicelle et si le taux n’est
pas protecteur; la vaccination est
faite lorsque la corticothérapie est
administrée sur un mode discontinu,
un jour sur deux, chez un enfant en
rémission. En cas de contage chez un
enfant non protégé: aciclovir per os,
30 mg/kg pendant 5 jours.
- Herpès : en cas de poussées sous
corticothérapie ou immunosuppresseur : traiter par aciclovir per os.

VACCinAtion

La vaccination systématique des
enfants -à partir de souches de virus
vivants- est sûre chez les patients

ayant un SN en rémission. Elle est par
contre contre-indiquée pendant la
corticothérapie et au minimum
durant le mois suivant cette dernière.
Le vaccin anti-pneumococcique,
recommandé dès la première présentation, doit être réadministré tous
les 3-5 ans si le patient continue
d’avoir des rechutes.
La vaccination antigrippale annuelle
est recommandée pour préserver le
patient immunodéprimé d’une maladie grave ainsi que de rechutes faisant suite à une infection.
La vaccination contre la varicelle est
recommandée chez les enfants
atteints d’un SN en rémission et un
mois après un traitement aux stéroïdes; la prophylaxie post-exposition à l’immunoglobuline varicellezona est indiquée chez les patients
non immunisés. Les patients ayant
contracté une infection doivent être
traités à l'acyclovir et étroitement
surveillés.

résumé De LA prise en ChArge Du sn

AnAmnèse
• Antécédents personnels : Terrain atopique; Infection (virale, bactérienne et parasitaire); Vaccination récente;
• Antécédents familiaux de SN ou d’autres néphropathies.
exAmen CLinique
• Poids, taille, température, pression artérielle ;
• Evaluation des œdèmes;
• Recherche de signes cliniques extra rénaux : éruption cutanée, purpura ou signes articulaires;
• Recherche de signes cliniques orientant vers une complication: dyspnée, fièvre, douleurs abdominale, tachycardie;
• Recherche de foyers infectieux (ORL, dentaire, broncho pulmonaire, digestif, urinaire);
• Bandelettes urinaires (recherche de protéinurie).
exAmens CompLémentAires
• NFS-plaquettes;
• CRP en cas de suspicion de complication infectieuse;
• Protidémie et albuminémie ou électrophorèse des protides;
• Urée sanguine, créatininémie;
• L’exploration des anomalies lipidique n’est pas systématique lors d’une première
poussée, mais est indiquée en cas de SN prolongé;
• Protéinurie des 24 h ou, rapport protéinurie/créatininurie sur un échantillon d’urines ;
ionogramme urinaire;
• ECBU en cas de positivité́pour les leucocytes et /ou les nitrites àla bandelette.
Autres exAmens, seLon Contexte :
• Antithrombine III, fibrinogène et D-dimères : en cas de syndrome oedémateux important ou de situations augmentant le risque de thrombose (hypovolémie, complication
infectieuse) ;
• Certains examens complémentaires peuvent être nécessaires en fonction d’éventuels
signes extra-rénaux ou dans le cas de situation atypique (recherche d’anticorps antinucléaires et antiDNA, fractions du complément C3, C4, CH50) ;
• Chez l’enfant âgéde 1 à11 ans, la biopsie rénale d’emblée n’est pas indiquée en l’absence d’hématurie macroscopique, d’hypertension artérielle ou de signes extra-rénaux.
En revanche, l’absence de rémission de la protéinurie àl’issue du premier mois de corticothérapie justifie la réalisation d’une biopsie rénale et dans ce cas;
• La biopsie rénale peut être justifiée en cas un traitement par ciclosporine;
• Echographie rénale en cas de ponction biopsie rénale.
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Sur le long terme, les données concernant les
résultats obtenus chez des enfants atteints d’un
SN corticosensible, devenus adultes, sont limitées.
Presque tous les patients conservent une fonction
rénale normale à l'âge adulte.
Le nombre de rechutes durant l’enfance est le seul
facteur prédictif de rechutes survenant plus tard
au cours de leur existence. Dans le rapport établi
par un centre unique, un seul malade, sur un total
de 102 patients, a développé une maladie rénale
de stade terminal (8). Chez ces patients, les
séquelles à long terme sont généralement liées
aux effets secondaires des médicaments.

en prAtique, retenir :

• Le syndrome néphrotique (SN) est défini par l’association d’une
protéinurie abondante supérieure à50 mg/kg/jr et d’une hypoalbuminémie inferieure à30 g/l.
• L’oedème est le symptôme principal souvent précédé d’une
infection ou d’une réaction allergique.
• Le SN est idiopathique (SNI) dans 90%, au moins entre les âges
de 2 et 10 ans.
• Les premières données pour une base immunologique du SN
ont montré un dysfonctionnement des cellules T.
• La majorité des patients (> 90%) ayant un SNI sont sensibles aux
corticoïdes et ont des lésions glomérulaires minimes à l'histologie.
• Le SNI est une maladie qui rechute dans la majorité des cas. En
cas de rechute le recours à la corticothérapie est de règle. Le pronostic est lié à la cortcosensibilité.

résumé : Le syndrome néphrotique (sn) est
défini par l’association d’une protéinurie
abondante > 50mg/kg/j et d’une
hypoalbuminémie < 30g/l. L’oedème est le
symptôme principal souvent précédé d’une
infection ou d’une réaction allergique.
Le sn est idiopathique (sni) dans 90%, au moins
entre 2 et 10 ans. Les premières données pour
une base immunologique du sn ont montré un
dysfonctionnement des cellules t. La majorité
des patients (> 90%) ayant un sni sont sensibles
aux corticoïdes et ont des lésions glomérulaires
minimes à l'histologie. Le sni est une maladie
qui rechute dans la majorité des cas. en cas de
rechute, le recours à la corticothérapie est de
règle. Le pronostic est lié à la corticosensibilité.

summAry : The nephrotic syndrome (NS) is defined by
the combination of an abundant proteinuria greater
than 50 mg/kg/day and a lower hypoalbuminemia to
30g/l. Oedema is the main symptom is often preceded
by an infection or an allergic reaction. The NS is idiopathic (INS) in 90%, at least between the ages of 2 and 10
years. The first data to an immunological basis of NS showed a dysfunction of T cells. The majority of patients (>
90%) with INS are responsive to corticosteroids and
have minimal change glomerular disease in the histology analysis. The INS is a disease with relapse in most
cases. In case of relapse the use of steroids is the rule.
The prognosis depends on the steroid responsive.
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