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REINS PANCREAS

FOIE APPAREIL GENITAL

Aucune de ces atteintes n’est constante, certaines sont rares. 
Lorsqu’une atteinte est présente la gravite est très variable

QUE PEUT ON VOIR AVANT LA NAISSANCE ?

Les mutations HNF1B peuvent entrainer des 
anomalies de différents organes
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REINS ET VOIE URINAIRES

QUE PEUT ON VOIR AVANT LA NAISSANCE ?
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• Pathologies (phénotypes ») classées en fonction de l’aspect 
échographique

– Le plus souvent reins hyperéchogènes de taille normale ou un peu 
augmentée

– Parfois des kystes

– Parfois des anomalies de taille des reins

– Parfois des anomalies des voies urinaires associées

Anomalies rénales associées à mutation HNF1B
visible sur les échographies anténatales ?

• Aucune de ces anomalies n’est spécifique des mutations HNF1B.

• La question principale n’est pas le type d’anomalie mais sa
sévérité et l’évaluation du risque d’insuffisance rénale
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Reins hyperéchogènes

Apres la 18eme semaine de grossesse 
l’échogénicité du rein est normalement 

inférieure à celle du foie

Reins hyperéchogènes = reins trop
blancs

NORMAL REINS HYPERECHOGENES
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Reins hyperéchogènes = reins trop blancs + ici un petit kyste

REINS HYPERECHOGENES DE TAILLE NORMALE OU UN PEU AUGMENTEE

• Pas toujours associé à une mutation HNF1B (autres maladies connues 
ou pathologies non étiquetées) 

Decramer et al 2007 : mutations HNF1B = première cause de reins 
hyperéchogènes vus en prénatal
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Dysplasie multikystique

Anomalie très précoce du développement rénal
Gros kystes en grappe de raisin autour d’un tissu 
conjonctif. Pas de parenchyme rénal fonctionnel. 

Pathologie fréquente, souvent unilatérale et
non associée à mutation HNF1B.
Toujours associé à une anomalie du rein controla-
téral en cas de mutation HNF1B. C’est cette anomalie qui fait le pronostic.
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Autres maladies avec kystes

Présence de kystes au sein d’un parenchyme rénal présent 
(= néphrons fonctionnels)
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Anomalies de la taille des reins

• Hypoplasie rénale : reins de trop petite taille.

plus les reins sont petits moins il y a d’unité fonctionnelles (néphrons) pour faire le travail 
d’élimination des déchets et d’équilibration du milieu intérieur, plus le risque d’insuffisance
rénale est important 

Normal Hypoplasie rénale
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• Peuvent être associées à chacune des pathologies vues précédemment

Anomalies des voies urinaires

Syndrome de 
la jonction 
pyélo-urétérale

Mégauretère
refluant ou non

Système double:
Duplicité/bifidité

Ces anomalies sont fréquentes et souvent
vues sans mutations HNF1B
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 Présentation avant la naissance très polymorphe : souvent reins hyperéchogènes de    
taille normale, mais parfois autres phénotypes

 Aucun de ces phénotypes n’est spécifique d’une mutation HNF1B

 Pour le fœtus l’important n’est pas que ces anomalies soient liées ou non à une 
mutation HNF1B mais quel est le risque de développer une insuffisance rénale : 
difficultés pour apprécier la réduction néphronique

• Réduction néphronique : moins de néphrons pour faire le travail d’élimination 
des déchets et d’équilibration du milieu intérieur. Ces néphrons « s’usent » plus vite 
: progression de la maladie

Nombre de néphrons fonctionnels
Risque d’insuffisance rénale

Continuum :  plus le nombre de néphrons diminue, plus le risque d’insuffisance 
rénale augmente.
 plus le nombre de néphron diminue, plus précoce est 

l’insuffisance rénale.

2 millions 1 million 500000
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Quels sont les indicateurs de sévérité de ces 
atteintes rénales vues avant la naissance?

Ce sont des critères échographiques

• La taille et l’aspect des reins : par exemple

– Des reins très petits ou au contraire très gros
– Une dysplasie multikystique bilatérale

• Les formes les plus sévères sont associées à une diminution de 
la diurèse fœtale et donc de la quantité de liquide amniotique.

• Ces formes sont rares
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Atteintes rénales prénatales associées 
aux mutations HNF1B

Sévérité de la maladie rénale

Fréquence 

Insuffisance rénale                                                           IR absente même tardivement
foetale

Rare                                                            Fréquent

« Impression » à confirmer ou infirmer par études de suivi de cohorte

« Impression » actuelle :
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conclusion
• Les anomalies rénales associées aux mutations HNF1B peuvent être 

vues sur les échographies prénatales

• Le plus souvent il s’agit de reins hyperéchogènes de taille normale ou 
peu augmentées, le liquide amniotique est d’abondance normal

• Plus rarement il peut s’agir d’autres aspects (kystes, anomalies des 
voies urinaires)

• Les formes très sévères sont rares

• Aucun de ces aspects échographique n’est spécifique des mutations 
HNF1B

• Différents aspects peuvent être vus dans une même famille

• C’est l’aspect échographique qui oriente vers une plus ou moins grande 
sévérité de la maladie, pas le fait d’avoir ou non une mutation

Et apres la naissance ?.......
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Reins hyperéchogènes

• Pas toujours associé à une 
mutation HNF1B (autres 
maladies connues ou 
pathologies non étiquetées) : 
Decramer et al : ~ 30% des 
reins hyperéchogènes vus en 
prénatal
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