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1/ Lorsque les kystes deviennent trop volumineux et

gênants, le recours à la ponction ou à la chirurgie pour

les évacuer a-t-il une place dans le traitement de la

PKD ?

Réponse de Stéphane Burtey :

"S’il n’y a pas d’insuffisance rénale, la tendance actuelle,

dans le cadre de kystes volumineux, est la marsupialisa-

tion ; Il s’agit d’ouvrir les kystes dans le péritoine et de les

laisser s’écouler. Malheureusement, il ne s’agit pas d’une

solution définitive car, comme pour la ponction, les kystes

se reforment. La chirurgie ne présente pas de grand béné-

fice pour la fonction rénale, sa seule indication reste un

volume trop important des kystes.“

2/ A quel âge doit-on faire une IRM pour détecter le

risque d’anévrisme chez les patients atteints de PKD ?

Réponse de Stéphane Burtey et Jean-Pierre Grünfeld

"Le dépistage systématique ne se fait que pour les

patients polykystiques qui appartiennent à des familles

ayant une histoire d’anévrisme des artères cérébrales, ceci

étant un consensus à la fois médical et économique.

L’angio-IRM est alors proposée systématiquement vers

30 ans, hors symptômes. Cet examen doit être d’excel-

lente qualité avec un néphrologue prescripteur en contact

direct avec le radiologue qui doit savoir qu’il cherche

quelque chose de petite taille, ceci pour être sûr de ne pas

passer à côté de très petits anévrismes. Si l’angio IRM est

normale, il est probable qu’il faille refaire l’examen tous les

10 ans environ, avec des incertitudes sur l’intérêt même

de le refaire à cette fréquence.

L’âge du dépistage dans les familles à risque peut porter à

discussion et être ramené avant 30 ans dans certains cas.

La difficulté d’un dépistage plus précoce est de tomber sur

des anévrismes de quelques millimètres, que les chirur-

giens ne voudront pas opérer et pour lesquels ils ne pro-

poseront qu’une surveillance accrue. On laisse alors au

patient une information de type "épée de Damoclès", por-

teuse d’une angoisse réelle qui n’est sans doute pas faci-

le à vivre à 20 ou 25 ans. Seules l’information et la

discussion sur les tenants et les aboutissants d’un tel exa-

men peuvent permettre une décision.

Animé par le professeur Grünfeld,
en présence des docteurs Corinne Antignac, Stéphane Burtey et Michel Tsimaratos.

QUESTIONS SUR LA POLYKYSTOSE
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Note de la rédaction :
Une dernière question sur la PKD a également été posée
sur les essais thérapeutiques concernant les antagonistes

du récepteur V2 de la vaso-pressine.
Une interview de Jean-Pierre Grünfeld sur le sujet

y a répondu dans le Néphrogène n°41 ainsi
que les Drs S. Burtey et P. Cochat dans ce numéro.

!

Une deuxième indication à la réalisation de l’angio-IRM est,

bien évidemment, pour une personne ayant déjà eu un

accident de rupture, d’où la nécessité d’une extrême vigi-

lance et d’une plus grande fréquence des imageries.

Lorsqu’il doit y avoir intervention, les anévrismes sont

opérés mais la chirurgie n’est pas la seule solution. Ils peu-

vent aussi être obturés par voie endo-vasculaire.”.

3/ Suite à l’intervention de ce matin de Stéphane Burtey,

la théine a-t-elle le même effet que la caféine sur un

patient polykystique ?

Réponse de Stéphane Burtey et Jean-Pierre Grünfeld

"Il a été démontré que chez les rats, le phénotype est net-

tement aggravé lorsqu’on leur donne de la caféine. Ce qui

se passe dans l’epithéluim kystique, c’est l’augmentation

importante d’une substance, l’AMP cyclique, dégradée par

les diastérases, inhibée par la caféine. Le rationnel est

donc de limiter la caféine pour ne pas trop faire monter le

taux d’AMP cyclique.

La théine a les mêmes effets, mais plus modérés. Deux à

trois tasses de café par jour paraissent raisonnables et un

peu plus pour le thé. Mais rien ne justifie de s’en priver

totalement. Mieux vaut arrêter la cigarette et faire baisser

la tension en dessous autour de 12/7,5, comme cela a été

dit ce matin (voir intervention de Stéphane Burtey dans ce

même numéro)."

4/ Les reins qui restent en place après transplantation

peuvent-ils poser des problèmes dans la PKD ?

Réponse de Stéphane Burtey

"Ces reins peuvent, bien sûr, encore augmenter de volume

et donc engendrer les mêmes complications, telles des

h é m o rragies intra-kystiques ou des infections des

kystes.

La politique à Marseille est de les enlever dès qu’ils sont

symptomatiques. Les néphrectomies sous célioscopie per-

mettent aujourd’hui des interventions moins lourdes, sup-

primant les cicatrices et diminuant considérablement le

niveau de douleur post opératoire."

5/ Mise au point terminologique de Jean Claude Barré sur

le gène PKD1 :

"C’est la délétion, l’absence de protéine qui provoque la

PKD. S’il n’y avait pas de mutation du gène PKD1, le gène

serait normal. Il y a donc un problème de nomenclature

lorsqu’on parle du gène de la PKD.”

Réponse de Corinne Antignac

"Effectivement, on ne doit pas dire le gène de la PKD.

C’est un gène normal qui lorsqu’il est muté provoque

une maladie, la PKD. Il s’agit donc bien d’un abus de

langage."

6/ Sur quels critères  a été fixée à 16 ans la limite d’âge

pour la priorité sur les listes de transplantation et com-

ment fonctionne cette priorité ?

Réponse de Michel Tsimaratos

"Jusqu’à 16 ans, les enfants sont prioritaires localement

pour les reins provenant de donneurs de moins de 30 ans.

Si le donneur a moins de 16 ans, il est alors proposé en

priorité à tous les receveurs de moins de 16 ans en France.

Cette priorité pédiatrique vient du fait qu’il a été constaté

et prouvé que lorsque la greffe rénale a lieu pendant la

période pédiatrique, les complications sont moindres et

l’évolution est meilleure.

Cette même priorité fait qu’aujourd’hui le temps d’attente

pour les moins de 16 ans est en moyenne de 6 mois.

La question se pose alors pour ceux qui ont entre 16 et 18

ans. Les temps d’attentes sont en fait, curieusement, les

mêmes pour cette tranche d’âge, probablement du fait

d’un biais dans les chiffres ; l’échéance de ces 16 ans fait

que beaucoup d’enfants sont transplantés avant et donc

QUESTIONS SUR LA TRANSPLANTATION
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le nombre d’enfants de 16 à 18 ans en attente est moindre.

Il faut savoir que lorsque le délai est trop long, une deman-

de de dérogation peut être faite. Elle se base sur les diffi-

cultés particulières d’attente pour le patient et également

sur une étude qui détermine en fonction des groupes

HLA, la probabilité de recevoir un greffon et calcule le délai

moyen d’attente. Une dérogation peut donc être éven-

tuellement obtenue selon une procédure précise à la

demande des parents et des médecins.

L’alternative à la transplantation avec inscription sur liste

d’attente est celle avec donneur familial. Il s’agit alors,

lorsqu’elle est  possible, d’une transplantation program-

mée,"sur rendez vous". 

Enfin, il faut savoir que chez certains adolescents, la pério-

de de mise en dialyse assure un mieux être après l’an-

goisse des débuts. Ils demandent alors parfois eux-

mêmes à faire une pose (de quelques mois en général),

avant d’être inscrits sur la liste, et arrivent, en pleine

connaissance de cause à dépasser l’âge de 16 ans. Les

dérogations peuvent toujours alors être envisagées si l’at-

tente se fait ensuite trop longue.".

7/ Y a t il un âge maximum pour la transplantation ?

Réponse de Stéphane Burtey

"Il n’y a pas de réelle limite d’âge, 70 ans maximum

paraissant raisonnable, les anesthésistes étant souvent

les plus réticents. La transplantation génère un tel bénéfi-

ce chez les sujets "âgés", qu’il ne doit pas y avoir de réelle

limite, en dehors des contre-indications dues à des

pathologies associées. Certains cas de transplantations à

80 ans, dans les pays scandinaves, ont même été rappor-

tés."

8/ Risques d’infections urinaires après transplantation

Réponse de Jean Pierre Grünfeld

“Après transplantation rénale, les traitements immuno-

suppresseurs affaiblissent les défenses contre les infec-

tions, y compris urinaires. Il s’agit donc d’un réel problème

après la greffe. Il est alors important de boire beaucoup et

surtout de vider souvent sa vessie, pour limiter les risques

d’infections.“

9/ Le collyre à la cystéamine est dosé en France à 0,1%,

alors qu’il l’est à 0,5% dans beaucoup de pays. Doit-on

augmenter la concentration en France ?

Réponse de Corinne Antignac

"N’ayant pas les dosages en tête, je vous propose de vous

apporter des précisions ultérieurement.

D’autre part, le suivi des patients traités par ces gouttes

doit se faire de façon très régulière par des examens à la

lampe à fente, avec photographies de la cornée. Le pro-

blème est d’avoir un ophtalmologiste intéressé à cette

pathologie pour avoir un bon suivi. Il s’agit d’un problème

commun à toutes les maladies rares, d’où la nécessité

d’avoir un dossier commun utilisable par tous les spécia-

listes.

Enfin, l’aspect clinique et la gêne ressentie par l’enfant

restent encore les meilleurs moyens de juger de l’évolution

de la maladie.".

QUESTION SUR LA CYSTINOSE

10/ Pourquoi, dans certains centres de dialyse, de nom-

breux patients ne connaissent pas le nom même de leur

maladie ?

(Question d’un de nos adhérents du sud de la France à

Jean-Pierre Grünfeld.)

"C’est un tort de la part des néphrologues de ne pas don-

ner le nom de la maladie, même lorsqu’il s’agit de patho-

logies rares, sur lesquelles on  connaît peu de choses.

Il est très important que les patients comprennent leur

maladie car les conseils donnés par les médecins deman-

dent souvent à être adaptés en fonction de chaque patho-

logie. Toutefois, certaines maladies  n’ont pas encore été

complètement caractérisées. 

Il est légitime pour les malades de connaître et com-

prendre leur pathologie, même si cela n’a pas une grande

incidence sur leur traitement en dialyse.

Cette connaissance devient bien sûr indispensable lors-

qu’il s’agit d’une maladie héréditaire.".

QUESTION SUR LA CONNAISSANCE DE SA MALADIE
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11/ l’AFM reverse-t-elle à l’AIRG ou à des programmes de

recherche sur les maladies rénales génétiques et que

devient le plan sur les maladies rares ?

Réponse de Corinne Antignac, Michel Tsimaratos et

Jean-Pierre Grünfeld

"Les appels d’offre de l’AFM portent sur les maladies neu-

romusculaires et sur la thérapie génique ou biothérapie.

Elle reverse, dans ce cadre, pour les  projets de recherche

sur la Cystinose (laboratoire de C.Antignac) et l’a fait,

dans le passé sur d’autres pathologies rénales (Maladie

de Fabry). L’AFM donne aussi de l’argent indirectement

en subventionnant le GIS maladies rares.

Le plan maladie rare, quant à lui (Cf. Néphrogène n°39),

offre des sommes bien supérieures à ce qui était donné

par le GIS sur les maladies rénales génétiques.

L’objectif du plan maladies rares est d’améliorer la prise

en charge clinique des patients, avec la mise en place de

centres de références. Il en existe à ce jour deux sur les

maladies rénales génétiques, celui de Rémy Salomon, qui

regroupe sur Paris, l’hôpital Necker, Robert Debré,

Trousseau et l’HEGP et celui de Pierre Cochat à Lyon.

Deux autres centres ont demandé à être labellisés,  le

service de Dominique Chauveau à Toulouse et celui de

Michel Tsimaratos à Marseille, sur l’insuffisance rénale

chronique de l’enfance.

Les associations de malades sont sollicitées par les

médecins pour appuyer et soutenir ces candidatures

auprès des pouvoirs publics. L’AIRG a ainsi été impliquée

pour donner son avis et apporter son soutien au centre

de Rémy Salomon et va certainement être amenée à le

faire pour Toulouse et Marseille.

L’importance de ces centres étant d’apporter une offre

de soins complète sur nos maladies et ceci à proximité

des malades, l’intérêt de tous, médecins et associations

de patients est de participer ensemble à ces demandes

de labellisation.

QUESTION SUR LE PLAN MALADIES RARES

On ne pouvait pas soupçonner au

début de l’été 2005, les consé-

quences qu’allaient avoir l’apparition

des Berry dans la vie de l’AIRG.

Déjà Richard Berry avait déclaré

avant la greffe, son intention de par-

rainer l’Association et nous l’avions

annoncé. Mais les choses en étaient

restées là jusqu'à la parution en

pleines vacances de Paris-match qui

révélait à la France entière et même

ailleurs, la belle histoire de Richard et

de Marie. Les lecteurs découvraient

ainsi que Richard avait décidé de

nous soutenir.

L’AIRG pour la première fois de son

histoire -15 ans- apparaissait en plei-

ne lumière.

Depuis longtemps beaucoup d’adhé-

rents nous le disaient,-il faudrait

trouver une personnalité  capable de

médiatiser l’Association. 

Nous avons été longs à la trouver

mais depuis l’été on ne peut que se

féliciter  de ce qui arrive.

L’effet Berry est incontestable. Il se

traduit concrètement dans la vie de

l’Association.

En quelques mois l’AIRG-France a

changé de dimension.

La personnalité de Richard et de

Marie qui sont devenus des combat-

tants des maladies rénales et de la

greffe, a trouvé un écho enthousias-

te parmi nos adhérents, qui se félici-

tent de ce nouvel élan.

Marie a voulu à son tour participer à

notre action et elle l’a montré

partout, tant à la télévision que dans

les différentes publications auxquelles

elle a participé.

Le résultat est là.

Le parrainage des Berry, crédibilise

encore  plus notre Association, et

par la médiatisation qu’il nous appor-

te nous permet de rassembler beau-

coup plus de patients souffrant du

syndrome d’Alport, nous permet de

pouvoir obtenir plus de dons en

faveur de la recherche et aussi de

bénéficier d’un autre regard des

pouvoirs publics, des médias, et

même des autres associations.

Grâce aux Berry, l’AIRG est sortie

de l’ombre, notre action est annon-

cée partout, nous avons franchi une

grande étape qui implique d’impor-

tants changements pour l’avenir.

On a le vent en poupe !!!!   

L’EFFET BERRY


