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Introduction


Néphropathies héréditaires:


Fraction croissante des consultations de néphrologie



Hétérogénéité génotypique et phénotypique



25% des causes d’IRCT de l’enfant et 10% de l’adulte



Les plus fréquentes : polykystose rénale autosomique
dominante et syndrome d’Alport lié à l’X
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Néphropathies héréditaires kystiques
A-Polykystose rénale autosomique dominante


A.1 Définition



A.2 Épidémiologie



A.3 Génétique



A.4 Pathogénie



A.5 Clinique et diagnostic



A.6 Évolution et pronostic



A.7 Traitement

B-Polykystose rénale récessive

Polykystose Rénale Autosomique Dominante (PKRD)
A.1 Définition
•C’est une anomalie héréditaire systémique qui se
caractérise par la formation progressive de kystes
prédominants au niveau du parenchyme rénal et
hépatique.
•D’autres atteintes associées , en particulier
digestive et cardio-vasculaire témoignent du
caractère systémique de l’affection

PKRD

A.2 Épidémiologie:
 Au premier rang des maladies rénales
héréditaires
 Prévalence: 1/1000 caucasiens
 Se manifeste habituellement à l’âge adulte:
30-50 ans
 Cause de 5 à 10% des motifs de dialyse
A.3 Génétique:
 PKD1 chromosome 16 (85%)
 PKD2 chromosome 4 (10-15%)
 Transmission autosomique dominante
 Risque de transmission : 50%
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PKRD

A.3 Pathogénie :




L’étude des familles atteintes de PKRD :


Différence de l’évolution de la fonction rénale



Une existence probable de gènes modificateurs

Kystes pouvant se développer à partir de tous les
segments du tube



Nombre de néphrons donnant naissance aux
kystes  1 à 5%.

PKRD

A.3.1 Pathogénie des kystes :


La formation des kystes est un phénomène complexe non encore
totalement élucidé :


Anomalies de la réabsorption et de la sécrétion :
• Anomalie de localisation de la pompe Na+ /K+ ATPase
• Rôle important de l’AMPc



Prolifération plus importante de l’épithélium tubulaire



Anomalies de la membrane basale
• Épaississement
• Composition anormale
• Inflammation et fibrose interstitielle autour kystes.

?
(Wallace DP, Biochim Biophys Acta 2011, 1812:1291-300)

3

Mutation

PKRD

A.3.1 Pathogénie de l’IRC :


Relation établie entre volume du rein et des kystes et
l’évolution vers l’IRC



Facteurs d’évolution vers IRCT (pronostic péjoratif) :


jeune âge < 30 ans



sexe masculin



hypertension artérielle



hématurie macroscopique récidivante



génotype PKD1

PKRD

A.5 Clinique et diagnostic
1-Circonstances de découvertes et symptomatologie
clinique :
1.1 atteintes rénales
Douleur

(40%) : pesanteur ou colique néphritique

Hématurie

microscopique (25%) ou macroscopique

Protéinurie

modérée < 1g/24h

(50%)
HTA

60 – 80% précoce souvent révélatrice

Infection

urinaire

Insuffisance

rénale : 50% à l’âge de 60 ans.
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1.2 Atteintes extra rénales

PKRD

 Kystes hépatiques (1/3 des cas)


10% < 30 ans  40% < 60 ans

 Anévrysmes intracrâniens


6% versus 21% en présence d’une histoire familiale



Touche surtout artère cérébrale moyenne



Rupture  hémorragie méningée (TDM)  décès 50%



Dépistage des malades à risque

 cardiaques : valvulopathies (25%), anévrysme Aorte
 Diverticulose colique(2/3 cas)
 Hernie inguinale (15%)
 Kystes ovaires, pancréas, rate, œsophage et cerveau
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PKRD

2. Diagnostic positif : posé devant


ATCDs Familiaux IRC Dialyse



Symptomatologie clinique évocatrice



Explorations radiologiques :


Échographie : +++


Gros reins, innombrables cavités, de taille
différentes, vides d’échos, à renforcement
postérieur



UIV : supplantée/échographie



TDM : suspicion néoplasie ou lithiase
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PKRD

3. diagnostic anténatal :


Analyse génétique sur le chorion
(9 semaines)

4. Dépistage :


Échographie (kystes de 1,5 cm)



Scanner (0,5cm)



Analyse génétique

PKRD

A.6 Évolution et pronostic
l’insuffisance rénale: 50 à 60 ans
Facteurs d’aggravation rapide (Facteurs pronostic péjoratif) :


jeune âge < 30 ans



sexe masculin



hypertension artérielle



hématurie macroscopique récidivante



génotype PKD1

Lithiase: 11 à 34% (PKD) vs 8% population générale
Cancer: association rare, multicentriques, bilatéraux et
sarcomateux  TDM
Grossesse: risque de prématurité + éclampsie si HTA et IR

A.7 traitement:


HTA: IEC



Insuffisance rénale :







Traitement conservateur



Hémodialyse et transplantation

PKRD

Infection :


Infection parenchymateuse: 3semaines



Infection intrakystique: 6 semaines

Hématurie :


Boissons abondantes



Embolisation ou néphréctomie : exceptionnelles
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PKRD

A.7 traitement:


Traitement des kystes:

-

Inhibiteurs mTOR (sirolimus / everolimus)

-

Antagoniste du récepteur V2 de la vasopressine
(tolvaptan)





Analogues de la somatostatine
(lanreotide / octreotide)

Mutation

SECRETION

PROLIFERATION

20 week-old PCK Brattleboro rats
AVP+/+

AVP+/-

AVP-/-

Male

Female

(Wang et al . JASN 2008; 19: 102-8)
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Etudes précliniques : Effet de l’ OPC31260 sur
3 modèles animaux de polykystose rénale
PCK rats

pcy mice

Pkd2-/tm1Som mice

Gattone VH et al. Nat Med 9: 1323-6, 2003
Torres VE et al. Nat Med 10: 363-4, 2004

Nouveaux traitements

PKRD

Corrélation entre amélioration du volume rénal et amélioration
du DFG sous l’effet de divers traitements dans divers modèles
animaux de kystose rénale

Grantha
m, 2006

Nouveaux traitements
• antagoniste sélectif du récepteur de la vasopressine
V2
• Rapamycine (ralentit la progression de la PKAD chez
le rat).
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PKRD

Nouveaux traitements
Expérience Clinique avec tolvaptan

• Tolvaptan : antagoniste sélectif du récepteur de la
vasopressine V2
• Prise orale ; demi vie 6-8 h
• Déjà testé chez l’être humain comme traitement de
l’hyponatrémie et l’ICC
• Actuellement en étude phase II pilote dans la PKRD avec
FR sub-normale:
 balance hydrique négative à partir de J1 qui
s’équilibre à J5;
bien toléré sur un éventail de dose avec
administration biquotidienne
(Chapman A. F-FC 139)

Nouveaux traitements

PKRD

Rapamycine ralentit significativement la
progression de la PKRD chez le rat

Rapamycin 0.2
mg/kg pendant 5
sem à l’âge de 3 sem
(PKRD est détectable
cliniquement à l’âge
de 8 sem)

(Tao, 2005)

Polykystose autosomique récessive
Incidence : 1/55000 naissances
Génétique : gène localisé au Chromosome 6
Anatomo-pathologie :
Rein: Microkystes < 3 mm  aspect spongieux
Foie: Fibro-adénomatose des VB
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Polykystose autosomique récessive
Clinique:
Formes à révélation périnatale:75%
Volume rénal énorme dystocie et hypoplasie
pulmonaire
Décès dans les premières heures ou jours de la vie
Formes à révélation infantile dans 1ére année de vie
Gros reins, IR , HTA , hépatomégalie
Formes à révélation tardive
IR majeure vers 15 –20 ans, hypertension portale

Polykystose autosomique récessive
Diagnostic positif
Données échographie hépatique et rénale
Détection des kystes (75%)
PBF +/Absence de kystes chez les parents
Traitement:
traitement médical de HTP
Anastomose porto cave
Dialyse ou greffe
Double greffe rein foie

Polykystose récessive
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Glomérulopathies héréditaires

Syndrome d’Alport

Syndrome d’Alport
I-Généralités:
Maladie rénale héréditaire caractérisée par
néphropathie hématurique progressive +
surdité de perception
Maladie de la membrane basale
Mutation du collagène IV
Hétérogénéité génétique et phénotypique
1 à 2% IRCT adulte.

La barrière de filtration glomérulaire
MBG:
- Collagène IV

MBG

- Laminines
- Nidogène
- HSPG
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Collagène de type IV : 6 chaînes, 6 gènes
3’

COL4A2

5’

5’

COL4A1

3’

13q34
COL4A4

SA

COL4A3

2q35 autosomiques
COL4A6

COL4A5

Xq22 SA lié à l’X

Ubiquitaires

MB glomérulaire
MBs œil, oreille interne
MB dermo-épidermique
MBs du muscle lisse

Syndrome d’Alport

II-Aspect génétique:
Syndrome d’Alport à transmission dominante liée à l’X : 85%
COL4A5 chromosome X (Xq22):  5
Atteinte plus sévère chez le garçon+++
Syndrome d’Alport à transmission autosomique récessive
15%
COL4A3 ou COL4A4 chromosome 2 : 3 et 4
Même sévérité dans les deux sexes
Transmission autosomique dominante: gène inconnu

Syndrome d’Alport

III-Distribution tissulaire des chaînes  du collagène IV
1 et 2 : toutes membranes basales
3 et 4 : MB glomérulaire + cochléaire + oculaire
5 et 6 : MB glomérulaire + cochléaire + oculaire
+ MB épidermique
IV-Distribution tissulaire chaînes  dans syndrome d’Alport
Lié à X:
3 4 5 6 : absent MB glomérulaire
Récessive:
3 4 5 6 : absent MB glomérulaire
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Syndrome d’Alport

V-Anomalies structurales de la MB glomérulaire:
Microscopie optique :
Lésions non spécifiques
Microscopie électronique :
Épaississement et fragmentation de la MBG
Amincissement

Syndrome d’Alport

VI- Clinique:
1-Forme classique lié à l’X
a- Atteinte rénale
a1- Hématurie:

Garçon:
Micro ou macroscopique récidivante
2 premières décade de vie+++

Fille:
Hématurie microscopique intermittente
10% asymptomatique

Syndrome d’Alport

a2-Protéinurie

garçon
Minime, intermittente puis permanente
Syndrome néphrotique : 40%

Fille:
Protéinurie minime
a3-Hypertension artérielle : incidence  avec âge
a4-Insuffisance rénale :
Constante chez le garçon
5-15% des femmes IRCT de plus de 50 ans
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Syndrome d’Alport

b-Atteinte extra rénale:
b1-Surdité:
Surdité de perception bilatérale
55% des garçons (à partir de 10 ans)
45% des filles (atteinte moins sévère)
b2-Atteinte oculaire:
Lenticône antérieur
Maculopathie pigmentaire
Érosions récurrentes de la cornée

Syndrome d’Alport

b3-léiomyomatose diffuse
Touche œsophage, arbre trachéo bronchique et
organes génitaux féminins.

Syndrome d’Alport

2-Syndrome d’Alport autosomique récessif:
Expression clinique identique dans les deux sexes
Sévérité dans les deux sexesIRCT 20-30 ans
3- Syndrome d’Alport autosomique dominant:
exceptionnel
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Syndrome d’Alport

VII diagnostic positif:
Histologie :



biopsie rénale
biopsie cutané (Alport lié à l’X)  absence
d’expression 5

Analyse génétique: difficile
VIII diagnostic différentiel:
Néphropathie à IgA
Néphropathie hématurique familiale bénigne

Syndrome d’Alport : Biopsie rénale précoce

Glomérules optiquement normaux; cylindres hématiques

Syndrome d’Alport. Absence ou présence de
dépôts (IgM, C1q, C3) non significatifs
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Syndrome d’ Alport : hétérogénéité morphologique
• Epaississement irrégulier de laMBG

• Alternance de segments
épais et minces

• MBG mince
(++ chez l’enfant)

Syndrome d’Alport

IX traitement:
-IEC (visée antiprotéinurique)
-Ciclosporine??
-Transplantation rénale:
Risque de survenue dune glomérulonéphrite
extracapillaire à Ac anti MBG (rare 4%) 
Perte greffon dans 75%
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Conclusions (3) : Approche diagnostique du
syndrome d’Alport
Examen clinique, histoire familiale

Hu/Pu isolées

SA
Biopsie peau
pour 5(IV)

IF

+

IF SA lié à l’X

Mode de transmission évident

Diagnostic
Conseil génétique

Biopsie rénale
(ME - IF)
SA? SA - SA +

/diagnostic moléculaire
Recherche de mutation
indirect

Néphropathie héréditaire lithiasique

Hyperoxalurie primitive de type I

INTRODUCTION
• Anomalies innées du métabolisme du
glyoxylate (défauts enzymatiques)
• Transmission autosomique récessive
• Surproduction d'oxalate, déposé sous forme d'
oxalate de calcium dans divers organes .
• Rein principale cible du dépôt d'oxalate , qui
conduit à l’IRCT
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EPIDEMIOLOGIE
• Europe:1/100000 naissances vivantes et 1 à
3/million d’habts
• Europe, USA, Japon: 1 % IRCT pédiatrique
• Consanguinité+++:10 % des cas d’IRT au
Koweit ,13 % des cas d’IRT en Tunisie

PATHOGENIE
• HP 1 (80%) : déficit en AGT des peroxysomes
hépatiques, impliquée dans la transamination du
glyoxylate en glycine.
• HP 2 (10%) :déficit en GR/GRHPR impliquée
dans la réduction de glyoxylate en glycolate.
• HP 3 (10%) :déficit en HOGA1,enzyme
mitochondriale spécifique du foie impliqué dans
le métabolisme de l'hydroxyproline.

PATHOGENIE
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Hyperoxalurie primitive de type I
II-clinique
Début précoce : < 5ans 75%
a-signes rénaux
 Lithiases récidivantes
 Néphrocalcinose
 IRC stade terminal en moins de 15ans dans 50%
b-signes extra rénaux
 Troubles du rythme ou de la conduction
 Atteinte ostéo articulaire( résorption, déformations,
fractures) +++ au stade IRC
 Atteinte rétinienne

néphrocalcinose

Lithiases rénales

Hyperoxalurie primitive de type I
II-diagnostic:
Oxalemie: >3µmol/l,Pox/Pcr
excède 0,07
Oxalurie :1000microm/1,73m/J
Diagnostic enzymatique: mesure
de l’activité AGT sur le tissu
hépatique
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Hyperoxalurie primitive de type I
IV traitement:
Préventif:
Hyperhydratation
Pyridoxine
Traitement de IRC:
Epuration extra rénale
Transplantation rénale isolée: récidive da la
maladie
Traitement étiologique:
Double transplantation hépato rénale
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