
JANVIER 2012 # NEPHROGÈNE N°54   • 9journée  !!"#$$# 
DE L’AIRG-FRANCE

INTRODUCTION - GÉNÉRALITÉS 
Le gène HNF-1β/TCF2 (Transcription Factor 2), 
localisé en 17q11.2-q21.1, code pour la protéine 
HNF-1β (Hepatocyte Nuclear Factor-1β) est l’un 
des principaux gènes du développement rénal et 
pancréatique chez l’homme. Les sites d’expres-
sion de HNF-1β sont aussi le tube neural, les voies 
biliaires, la prostate, le poumon, l’œsophage et les 
organes génitaux.
Les mutations de HNF-1β ont été identi'ées en 
1997 dans une famille avec diabète de type MODY  
(maturity onset diabetes of the young). Depuis 10 
ans, les données accumulées ont établi que HNF-
1β est l’un des principaux gènes impliqués dans le 
développement rénal chez l’homme, qu’une ano-
malie du rein est la conséquence phénotypique la 
plus fréquente des mutations de HNF-1β, identi-
'able dès la période anténatale ou dans l’enfance, 
et que cette néphropathie, très hétérogène dans 
son expression et parfois très lente dans sa progres-
sion, concerne également le néphrologue adulte.
La transmission est habituellement de type autoso-
mique dominante mais les anomalies survenues de 
novo sont très fréquentes (40 à 60%). Les anoma-
lies du gène HNF-1β en cause sont soit une grande 
délétion emportant la totalité du gène ou l’exon 4 
soit des mutations ponctuelles.
Sur le plan anatomopathologique, il s’agit d’une 
maladie essentiellement glomérulokystique ou de 
façon plus rare oligoméganéphronique associée à 
une 'brose interstitielle. 
Il n’y a pas de corrélation ni entre le phénotype ré-
nal morphologique ou fonctionnel et le génotype 
ni entre le phénotype rénal parental et le phéno-
type de l’enfant.
Un certain nombre d’anomalies tubulaires peu-
vent être rencontrées : une hyperuricémie fré-
quente (environ 50% des cas), parfois d’apparition 
très précoce (avant 2 ans) et responsable d’une 
goutte révélatrice et, un trouble de concentration 

des urines responsable d’un syndrome polyuro-
polydipsique, une hypomagnésémie ou une hypo-
phosphatémie.
Le conseil génétique tient largement compte des 
données de l’échographie anténatale et du vécu de 
la maladie par le couple.
 
EXPLORATION GÉNÉTIQUE DU GÈNE HNF-1"
Initialement, c’est par séquençage de HNF-1β que 
des mutations ponctuelles (substitutions ponc-
tuelles ou insertions /délétions de quelques paires 
de bases) ont été décelées chez les patients présen-
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tant un phénotype MODY-5. Bellanné-Chante-
lot et coll. ont montré que de grandes délétions de 
HNF-1β sont présentes chez la moitié des patients 
MODY-5 pour lesquels le séquençage est néga-
tif (9). La région délétée s’étend sur 1,2 Mb. La 
fréquence d’une délétion complète du gène a été 
con'rmée dans les populations de fœtus ou d’en-
fants avec anomalie rénale prééminente, sans dia-
bète (5,6). Dans ces populations, la fréquence de 
la délétion complète semble même plus élevée (en-
viron 60%) que dans les populations incluant des 
adultes. En pratique, le dépistage d’un grand réar-
rangement génomique est e<ectué en routine par 
la technique de QMPSF (quantitative multiplex 
PCR ampli'cation of short =uorent fragments). 
La stratégie actuelle au laboratoire de génétique 
pour un patient suspect de mutation de HNF-
1β consiste en deux étapes successives : d’abord 
recherche d’une délétion complète par QMPSF, 
puis en cas de négativité, séquençage à la recherche 
de mutations ponctuelles (1).

ANOMALIES ANTÉNATALES LIÉES 
AUX MUTATIONS DU GÈNE HNF-1
L’image échographique anténatale la plus carac-
téristique est la présence de reins hyperéchogènes 
(plus échogène que le foie) de taille sensiblement 
normale, avec une quantité de liquide amniotique 
conservé, associés dans environ 40% des cas à de 
petits kystes corticaux. 
A l’hôpital des Enfants de Toulouse, nous avons 
montré que sur 62 fœtus porteurs de reins hy-
peréchogènes, 18 sont porteurs d’une anomalie 
de HNF-1β (72 % des cas testés et 29 % de l’en-
semble de la cohorte) : délétion complète du gène 
chez 15 fœtus, une délétion de l’exon 4 dans 1 cas 
et deux mutations. La taille moyenne des reins est 
normale chez 16 des 18 fœtus. Des kystes rénaux 
sont observés chez 11 foetus (61%) : microkystes 
corticaux (N = 7) et macrokystes unilatéraux dif-
fus évocateurs d’un rein dysplasique multikystique 
(N = 4). Les autres anomalies échographiques si-
gni'catives incluent une dilatation pyélique (N = 
6) et un rein en fer à cheval. 
La quantité de liquide amniotique est normale dans 
16 cas. Néanmoins une présentation anténatale sé-
vère est possible avec absence de liquide (an amnios).
Une délétion hétérozygote complète du gène 
constituait la majorité (83 %) des anomalies mo-
léculaires identi'ées. L’anomalie génétique résulte 
d’une mutation de novo dans 58 % des cas (2).
Une autre étude française récente menée dans 2 

centres de références des maladies rénales rares 
(Paris et Sud Ouest) a apporté de nouvelles infor-
mations (3) en testant 377 patients porteurs de 
maladie rénales très diverses pour HNF1B. Une 
mutation de HNF1B a été retrouvée chez 75 pa-
tients (19.9%), consistant en une délétion com-
plète du gène chez 42 patients, une délétion d’un 
exon chez un, et 32 cas de mutations ponctuelles. 
Les mutations de novo représentaient 66% des dé-
létions et 40% des petites mutations. 
Cette étude a con'rmé qu’une anomalie de 
HNF1B est de loin la cause principale de reins 
hyperéchogènes bilatéraux de taille normale ou 
discrètement augmentée dépistés in utero (62%). 
Dans les autres phénotypes une anomalie de 
HNF1B n’est retrouvée que dans 14 % des cas : 
dysplasie rénale multikystique, agénésie rénale uni-
latérale, reins hypoplasiques (petits reins), kystes 
rénaux. La présence de kystes et le caractère bila-
téral de lésions rénales sont signi'cativement plus 
fréquents chez les patients HNF1B+. 

PHÉNOTYPE LIÉ AUX MUTATIONS 
DE TCF2 CHEZ L’ENFANT
Dans la cohorte française de « maladies kystiques 
rénales uni- ou bilatérales «cryptiques» », 52% des 
patients présentent une anomalie hétérozygote du 
gène HNF1B (4). Dans le groupe hypoplasie/dys-
plasie, le taux de prévalence atteint 8 % des patients 
de l’étude européenne et 24 % en France. Le phé-
notype le plus hautement prédictif d’une anoma-
lie de HNF1B combine atteinte rénale bilatérale et 
présence de kystes corticaux ou hyperéchogénicité 
parenchymateuse.  L’étude européenne ESCAPE 
montre que HNF1B est en fréquence le gène le 
plus souvent muté en cas d’hypoplasie/dysplasie 
rénale et con'rme que l’hypoplasie/dysplasie due 
à HNF1B chez l’enfant a volontiers un phénotype 
«kystique» puisque la prévalence de mutation de 
ce gène s’élève de 3 % en l’absence de kyste (2/73) 
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à 22 % chez les enfants ayant des kystes (6/27) (5). 
En'n, l’analyse combinée des deux études suggère 
que l’agénésie rénale unilatérale est rarement asso-
ciée à une mutation de HNF1B (6 %).  La majo-
rité  des anomalies génétiques identi'ées est due à 
une grande délétion emportant la totalité du gène 
(60 %), ou l’exon 4 (3 %). Les 13 autres mutations 
sont ponctuelles. 

EVOLUTION DE LA NÉPHROPATHIE ET 
ATTEINTES EXTRA-RÉNALES DANS L’ENFANCE
Les kystes se bilatéralisent avant l’âge de 2 ans. 
Leur taille et leur nombre augmentent progressive-
ment chez ceux qui avaient déjà des kystes dans la 
période anténatale. Parallèlement une diminution 
progressive de la taille des reins est observée. En cas 
d’atrophie d’un rein multikystique dysplasique, 
le rein controlatéral est incapable d’hypertrophie 
compensatrice. L’hyperuricémie est fréquente. La 
sévérité de l’atteinte rénale est extrêmement va-
riable, allant d’une insu[sance rénale prénatale 
ou néonatale à une fonction rénale normale à l’âge 
adulte, à la fois d’une famille à l’autre et au sein 
d’une même famille, et n’est pas corrélée au géno-
type. Dans la majorité des cas la perte de fonction 
rénale est lente (- 3 ml/min/an en moyenne) avec 
une aggravation possible au moment de la puberté.
Les anomalies extra-rénales sont rares mais doivent 
être recherchées : un diabète, une insu[sance pan-
créatique exocrine (diminution de l’excrétion fé-
cale) avec atrophie du pancréas, des anomalies des 
tests hépatiques, une anomalie génitale. Ces anoma-
lies génitales peuvent être chez le garçon des kystes 
des glandes séminales, des ectopies testiculaires, une 
agénésie bilatérale des canaux déférents. Chez la 
'lle, il s’agit essentiellement d’anomalies utérines à 
type d’utérus bicorne, didelphe parfois associé à un 
hémivagin. Dans une étude récente, sur 108 femmes 
présentant une anomalie utérine, une anomalie de 
HNF1B est retrouvée chez 19% des patientes si elles 
présentent aussi une anomalie rénale et aucune si 
l’échographie rénale est normale.  

PHÉNOTYPE LIÉ AUX MUTATIONS 
DE TCF2 CHEZ L’ADULTE (6,7)
L’atteinte rénale est très hétérogène avec un pro'l 
de néphropathie tubulo-interstitielle chronique: 
hyperuricémie (environ 50% des cas) hypokaliémie 
(30%), hypomagnésémie (60%) et plus rarement 
une tubulopathie proximale complexe. Un peu plus 
de la moitié des patients ont des kystes et certains un 
rein unique. L’évolution vers l’insu[sance rénale 

terminale est souvent lente (-1.1ml/min/an).
Sur le plan extrarénal la moitié ont un diabète, 60 à 
80% ont une atrophie pancréatique, 40% des ano-
malies des tests hépatiques, 38% des femmes ont 
une anomalie génitale et 15% des hommes une in-
fertilité.  A l’âge adulte, il existe un risque de cancer 
ovarien et également un risque de cancer chromo-
phobe du rein, d’où un dépistage annuel à partir de 
30 ans par échographie rénale.

CONCLUSION ET 
QUESTIONS CLINIQUES EN SUSPENS
Une anomalie hétérozygote de HNF1B vient en 
fréquence au premier rang des causes monogé-
niques d’anomalie du développement rénal. La 
néphropathie est souvent bilatérale et symétrique, 
mais une atteinte profondément asymétrique 
n’écarte pas ce diagnostic. Il s’agit d’une maladie 
rénale kystique, qui donne lieu à une hyperécho-
génicité uni- ou bilatérale en échographie dans la 
période anténatale,  puis à un aspect de maladie 
kystique ou d’hypoplasie/dysplasie dans l’enfance, 
en'n de maladie pauci-kystique avec reins de taille 
diminuée chez l’adulte. L’évolutivité de la maladie 
rénale est particulièrement hétérogène : il est ex-
ceptionnel que des signes de gravité anténatale mo-
tivent une proposition d’interruption de grossesse, 
mais l’insu[sance rénale terminale peut survenir 
avant l’âge de 2 ans.
De nombreuses questions restent en suspens :
- quelle position adopter en cas de demande de dia-
gnostic anténatal compte tenu de l’absence de cor-
rélation phénotype-génotype et de la très grande 
variabilité phénotypique ?
- combien d’enfants développeront un diabète ?
- en cas de gre<e quelle stratégie thérapeutique 
concernant l’utilisation de traitements diabéto-
gènes (corticoïdes, tacrolimus) ?
- quelle stratégie adopter pour la recherche d’éven-
tuelles anomalies gynécologiques chez les 'lles, et 
pour quel béné'ce ?
- les anomalies dépistées in utero, plus souvent des 
délétions, sont-elles associées à un pronostic plus 
sévère.
- devant l’hétérogénéité intra-familiale, quelle est 
la part d’autres facteurs génétiques ou environne-
mentaux restant à identi'er qui in=uencent le pro-
nostic rénal ?
- comment informer, et surveiller, sans susciter une 
inquiétude excessive ? 
Seul le suivi prospectif de cohortes permettra de 
répondre à ces questions. 
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