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La polykystose rénale autosomique récessive (PKR ou

ARPKD pour autosomal recessive polycystic kidney

disease) concerne 1 /7 000 à 1/ 20 000 naissances, soit

environ 80 nouveaux cas par an en France. Dans l’im-

mense majorité des cas, elle se manifeste dès la période

anténatale par la constatation de gros reins hyperécho-

gènes.

Quelles avancées en génétique ?
La transmission de la maladie est autosomique récessive

et touche aussi bien les garçons que les filles. Toute

personne ayant un seul chromosome porteur du gène

malade (allèle) est dit "porteur sain" (ou hétérozygote

asymptomatique) et ne développe pas la maladie. Si les

parents sont tous deux porteurs sains, leurs  enfants  ris-

quent d’être malade (risque de 25 %), porteur sain

(risque de 50 %) ou totalement indemne (risque de 25

%). L’enfant atteint hérite de deux chromosomes por-

teurs du gène malade, chacun étant transmis par un de

ses parents. 

Le gène de la maladie (PKHD1, pour Polycystic Kidney and

Hepatic Disease1) a été localisé sur le bras court du chro-

mosome 6 (6p21) par Zerres en 1994 puis a été identifié

par deux équipes en 2002, celle de Onuchic et celle de

Ward. Il s’agit d’un gène de grande taille (470 kb, 67

exons) pouvant expliquer que plus de 263 mutations ont

été décrites à ce jour (www.humgen.rwth-aachen.de).

Actuellement, une mutation peut être identifiée dans 75

à 80 % des cas.

Plusieurs équipes, notamment à Lyon (Laurence Michel)

et à Paris (Erik Denamur), tentent d’établir des liens

entre le type d’anomalie génétique et les signes cliniques

observés (corrélation génotype-phénotype) ; cette analy-

se est complexe mais quelques corrélations sont actuel-

lement connues.

Les enfants ayant une mutation sur les deux allèles

parentaux qui entraîne un arrêt de la lecture du gène

(mutation tronquante) présentent des formes graves

avec le plus souvent un décès avant la naissance ou rapi-

dement après. Ce type de mutation représente un peu

plus de 20 % des mutations connues. 

Les sujets ayant une mutation sur les deux allèles paren-

taux qui entraîne une erreur dans la lecture du gène

(mutation faux-sens) présentent une atteinte clinique
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hétérogène en rapport avec les répercussions variables

de la mutation sur la fonction de la protéine. Ce type de

mutation est le plus fréquent (environ 70 %). 

Les patients ayant une mutation tronquante sur un allèle

parental associé à une mutation faux-sens sur l’autre

allèle semblent présenter une atteinte rénale plus sévère.

Si l’on compare les mutations des enfants dialysés ou

greffés, l’âge de l’insuffisance rénale terminale est en

moyenne de 7,2 ans chez les sujets ayant une mutation

tronquante et de 10,1 ans pour ceux qui ont deux muta-

tions faux-sens.

Par ailleurs, une mutation proche de l’exon 54 ou 58 peut

être associée avec une atteinte hépatique prédominante.

De nombreuses autres corrélations génotype-phénotype

restent à définir et à valider, nécessitant l’étude d’un

grand nombre de patients. Pour cette raison, un registre

national des patients atteints de PKR a été mis en place

depuis 2003 à l’initiative de Chantal Loirat (hôpital

Robert-Debré, Paris).

Du gène à la protéine
Le gène PKHD1 code pour une protéine appelée polyduc-

tine (ou fibrocystine), qui aurait un rôle dans la différen-

ciation rénale (tube collecteur) et hépatique (voies

biliaires) ; elle est exprimée au niveau des reins, du foie

mais aussi du pancréas et du poumon.

Le principal site d’expression de la polyductine-fibrocysti-

ne est la base du cil primitif des cellules dont elle contri-

bue à l’assemblage et/ou à la stabilisation. La quasi tota-

lité des cellules de l’organisme est pourvue d’un cil primi-

tif, plus ou moins développé, au niveau du pôle apical,

c’est à dire du côté de la cellule qui est en contact avec

les liquides biologiques, et non pas avec la membrane qui

la supporte (pôle basal). Les cils des cellules tubulaires

rénales font saillie dans la lumière tubulaire et sont en

contact avec le flux urinaire où ils exercent un rôle

chemo- et méchano-sensoriel permettant une interaction

entre les cellules tubulaires et leur micro-environnement.

Les anomalies fonctionnelles du cil primitif sont retrou-

vées non seulement dans la PKR mais aussi dans

d’autres maladies rénales kystiques comme la polykysto-

se rénale autosomique dominante ou la néphronophtise.

Au niveau hépatique, l’anomalie ciliaire entraîne un mau-

vais développement de la plaque ductale embryonnaire

responsable d’une malformation des canaux biliaires (tor-

tueux, dilatés et plus nombreux) et des espaces portes

(fibrose portale). L’ensemble est souvent appelé "fibrose

hépatique congénitale".

Le diagnostic prénatal : de la protéine mutée au
fœtus atteint
En l’absence de cas antérieur dans la fratrie, le diagnos-

tic prénatal repose essentiellement sur l’échographie

fœtale qui révèle deux reins hyperéchogènes générale-

ment augmentés de volume. Cet aspect peut être noté

dès l’échographie morphologique réalisée vers la 20ème

semaine d’aménorrhée. La sévérité de l’atteinte rénale

peut s’exprimer par un oligoamnios (faible quantité de

liquide amniotique, essentiellement constitué d’urine

fœtale) et parfois par un défaut de croissance du fœtus.

L’atteinte hépatique n’est pas visible sur l’échographie

prénatale. 

Toutefois, la présence de deux gros reins hyperécho-

gènes chez un fœtus n’est pas synonyme de PKR ; en

effet, un aspect comparable peut s’observer en cas de

polykystose rénale autosomique dominante (PKD) ou

d’autres maladies rénales congénitales plus rares.

L’histoire familiale pourra orienter le diagnostic : échogra-

phie rénale chez les parents ou grands-parents si les

parents sont âgés de moins de 30 ans (en faveur d’une

forme dominante), notion d’une consanguinité (mariage

entre cousins) et/ou d’un décès au cours de la grossesse

ou juste après la naissance (en faveur d’une forme réces-

sive). Dans ce dernier cas de figure, l’autopsie du fœtus

(qui relève de la foetopathologie) et l’étude de l’ADN sont

indispensables pour préciser l’affection en cause et pro-

poser un diagnostic prénatal pour une grossesse ulté-

rieure. En France, lorsque l’échographie fœtale retrouve

des signes de gravité, une interruption médicale de gros-

sesse (IMG) peut être proposée d’autant plus que cette

constatation est précoce.

Lors d’une grossesse ultérieure, le couple pourra bénéfi-

cier d’un diagnostic prénatal par ponction de villosités

choriales entre la 9ème et la 11ème semaine d’aménor-

rhée si une mutation a été identifiée au préalable.

Après la naissance
Les formes les plus sévères, à l’origine de mort néonata-

le (habituellement par insuffisance respiratoire car le

manque de liquide amniotique a bloqué le développement

normal des poumons et de la cage thoracique), sont

actuellement des indications d’IMG si bien que la quasi

totalité des enfants survivent. Les premiers mois de vie

nécessitent une prise en charge spécialisée en raison du

risque d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale,

d’hyponatrémie (diminution du sodium sanguin pouvant

entraîner des convulsions), et plus rarement d’infection

des voies biliaires (cholangite). Cependant, beaucoup de
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nourrissons atteints ne posent pas ou peu de problèmes,

mais une surveillance étroite s’impose dans tous les cas,

notamment poids, taille, pression artérielle (souvent diffi-

cile à mesurer chez les petits enfants), créatinine sangui-

ne et ionogramme.

La fonction rénale est suffisante pour éviter la dialyse ou

la transplantation chez 85 % des enfants âgés de 5 ans,

70 % des enfants de 10 ans et 40 % des adultes à l’âge

de 20 ans. Il est exceptionnel que la gène occasionnée

par le volume rénal justifie de retirer les reins ; ce geste

comporte en outre des risques spécifiques qui nécessi-

tent une prise en charge hautement spécialisée.

L’atteinte hépatique est constante (fibrose hépatique)

mais de gravité variable, et parfois latente. Les signes cli-

niques sont fonction du degré de l’atteinte biliaire et de

l’hypertension portale. Le premier signe est habituelle-

ment représenté par une augmentation de volume du

foie (hépatomégalie) dont la consistance est plus ferme

que la normale. Cette altération de la structure du foie

peut modifier la circulation sanguine hépatique (hyper-

tension portale), à l’origine d’une augmentation du volu-

me de la rate (splénomégalie), d’une diminution des

plaquettes sanguines (hypersplénisme) et de varices

dans l’œsophage (qui peuvent justifier une endoscopie).

Cette atteinte hépatique peut se compliquer à tout âge

de cholangite ou d’hémorragies digestives. A l’âge adul-

te, un tiers des patients ont une hypertension portale

sévère pouvant être responsable d’hémorragie digestive,

le premier épisode de rupture de varice survenant en

moyenne vers l’âge de 16 ans. Une chirurgie de dériva-

tion vasculaire visant à améliorer la pression veineuse

dans le foie est nécessaire dans 10 à 15 % des cas dans

l’enfance, mais les indications de greffe hépatique sont

exceptionnelles.

Les enfants porteurs d’une PKR doivent être pris en

charge par une équipe hospitalière pluridisciplinaire asso-

ciant des pédiatres néphrologues, hépatologues, une dié-

téticienne, un psychologue et une équipe chirurgicale

entraînée à la chirurgie hépatique. Ils doivent avoir un

suivi médical régulier durant toute leur vie. Ils bénéficient

d’une prise en charge à 100 % (exonération du ticket

modérateur) pour l’ensemble des soins relatifs à leur

pathologie et une allocation d’éducation spéciale (AES)

est parfois justifiée. Les parents peuvent demander que

soit mis en place un projet d’accueil individualisé (PAI) à

l’école par le médecin scolaire et l’équipe pédagogique.

Nouvelles approches thérapeutiques
Les nouvelles thérapeutiques ont pour cible le ralentisse-

ment de la formation des kystes (kystogénèse) ou la

diminution de leur volume.

Les antagonistes des récepteurs V2

Plusieurs équipes ont remarqué qu’au cours des maladies

kystiques rénales, les cellules tubulaires rénales accumu-

lent de l’AMP cyclique, molécule intervenant dans les

relations entre les milieux extra et intra-cellulaires. Une

nouvelle famille médicamenteuse, les antagonistes des

récepteurs V2 (aquarétiques) seront bientôt disponibles

pour traiter des patients présentant des hyperhydrata-

tions cellulaires (augmentation anormale du contenu

hydrique des cellules) ou des patients ayant une insuffi-

sance cardiaque sévère. Au cours du développement de

ces produits, on a pu constater qu’ils diminuent l’accu-

mulation d’AMP cyclique au niveau des cellules tubu-

laires. Plusieurs essais ont à présent montré qu’ils

étaient potentiellement bénéfiques chez des souris

atteintes de maladies kystiques rénales (PKR, néphrono-

phtise, PKD2) ; ils permettent de prévenir ou de limiter la

formation des kystes rénaux. En revanche, ils n’ont pas

d’effet sur l’atteinte hépatique de la PKR.

Cette classe médicamenteuse présente un espoir impor-

tant dans la prévention de la formation des kystes. Des

études chez l’adulte vont bientôt débuter. Il est trop tôt

pour parler de thérapie fœtale. Les études complémen-

taires sont nécessaires.

La rapamycine 

La rapamycine (ou sirolimus) est un puissant agent anti-

prolifératif, actuellement utilisé comme immunosuppres-

seur (anti-rejet) en transplantation rénale. Grâce à l’étu-

de anatomopathologique des reins polykystiques, on sait

qu’ils présentent une augmentation du nombre absolu de

leurs cellules tubulaires ; des expérimentations animales

ont montré une diminution importante de la prolifération

de ces cellules sous l’action de la rapamycine. Cette der-

nière devra être testée sur d’autres modèles animaux de

maladies kystiques et à terme proposée chez l’homme.

Il existe actuellement d’autres voies de recherche pour

contrôler la kystogénèse, tant dans la PKR que la PKD et

les autres maladies kystiques (voie des béta-caténine,

récepteur de l’EGF Epithelial Growth Factor).

Il est raisonnable de penser que, d’ici quelques années,

nous pourrons proposer un traitement spécifique de la

polykystose qui permettra de ralentir ou diminuer la for-

mation des kystes avec surtout l’espoir de ralentir la pro-

gression de l’insuffisance rénale. 


