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Introduction 

 

La Néphropathie à IgA a été décrite par Jean Berger en 1968.  C’est la plus fréquente des 

néphropathies glomérulaires. Son risque essentiel est l’évolution vers l’insuffisance rénale 

terminale. 

Depuis cette époque, les conceptions de la maladie ont beaucoup changé.  L’idée d’un 

terrain génétique avait été évoquée de longue date, les outils actuels de la génétique ont 

permis de préciser ce concept.  Les formes dites familiales et la grande disparité d’incidence 

de par le monde,  en sont des exemples. L’idée d’une perturbation immunologique avait 

émergée avec la découverte d’une production accrue d’immunoglobuline A. Nous savons 

aujourd’hui que ces immunoglobuline A ont des anomalies biochimiques et qu’elles forment 

des complexes immuns qui se déposent dans le rein, ce dans un processus auto-immun.  Ces 

anomalies immunologiques sont explorées grâce à divers modèles expérimentaux. Les souris 

qui sont habituellement utilisées pour l’expérimentation animale  ont beaucoup de 

différence d’avec l’homme et représentent un mauvais modèle. Les progrès de la génétique 

ont toutefois permis de fabriquer des souches nouvelles aux caractéristiques intéressantes.  

Enfin, considérée initialement comme bénigne, la néphropathie à IgA est en fait responsable 

de la destruction rénale chez 20% des personnes qui en sont atteintes. C’est pour cela que 

l’approche du traitement est en permanente évolution. 
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La recherche en génétique 

 

La néphropathie à IgA est déterminée dans une certaine mesure par des prédispositions 

génétiques. Le rôle de la génétique dans la maladie est connu depuis les années 1970-80, 

après les observations de cas de maladie chez des vrais jumeaux, les observations de familles 

avec un nombre important de cas dans certaines régions de l’Italie et des Etats-Unis et enfin, 

indépendamment de ces cas familiaux groupés, des différences de risque de développer la 

maladie entre les différentes origines ethniques, même après migration de ces populations. 

Ces observations ont permis une focalisation de la recherche sur ces aspects génétiques. 

Plusieurs approches ont permis d’améliorer la connaissance de ces aspects. Une première 

approche a consisté à étudier les familles de néphropathie à IgA où existaient de nombreux 

cas. Cette méthode a permis d’identifier une région du génome, sur le 6ème chromosome, 

nommée IGAN1, relativement commune à ces cas familiaux. Une seconde approche était 

l’étude de polymorphismes, correspondant à des anomalies ponctuelles du code génétique 

relativement fréquentes dans la population. Les gènes au sein desquels des polymorphismes 

modifient le risque de développer la maladie ont donc un rôle pour le développement de la 

maladie. Plusieurs gènes ont ainsi été identifiés. 

Au cours de la néphropathie à IgA, il existe des anomalies de certains sucres normalement 

associés aux immunoglobulines A. Il a été démontré que ces anomalies des sucres des IgA se 

transmettaient génétiquement d’une génération à l’autre. De plus, certains polymorphismes 

de gènes modifiant la mise en place de ces sucres sur les IgA ont pu être impliqués (comme 

C1GALT1). 

Plus récemment, de grandes études portant sur un grand nombre de cas de néphropathie à 

IgA (plus de 1000 cas) visaient à étudier d’un seul tenant un très grand nombre de 

polymorphismes répartis sur tout le génome (plus de 100000 polymorphismes) à l’aide 

d’outils appelés «puces à ADN ». Ces études ont montré l’implication forte de certains 

gènes. Tout d’abord les gènes du groupe HLA, qui permet la présentation des antigènes aux 

globules blancs lors de toute réponse immunitaire, notamment anti-infectieuse. Ensuite, 

certains gènes produisant des protéines du sang permettant d’aider les globules blancs à 

défendre l’organisme lors de cette même réponse immunitaire (ces protéines constituent un 

ensemble appelé « complément »), ont été détectés comme impliqués dans le 

développement de la maladie. Enfin plusieurs gènes jouant un rôle dans la défense vis-à-vis 

des agents infectieux présents sur les muqueuses (bouche, gorge, trachée, bronches, tube 

digestif) ont également un impact sur le risque d’apparition de la maladie. 

Cette recherche focalisée sur les aspects génétiques a permis de mieux comprendre le 

mécanisme de développement de la maladie. Ce mécanisme implique des anomalies de la 

réponse immunitaire et notamment de celle des muqueuses. 



La néphropathie à IgA n’est pas une maladie génétique « classique » dans le sens qu’une 

seule mutation n’est pas responsable de la maladie. Elle est seulement favorisée par un 

certain nombre de particularités génétiques, qui, en association à des facteurs 

environnementaux, entraînent tous ensemble la maladie. 

 

 

 

La recherche en physiopathologie  

 

 

La physiopathologie de la néphropathie à IgA apparaît complexe et multifactorielle 

impliquant à la fois une composante génétique de prédisposition et des facteurs 

environnementaux. Les patients présentent des dépôts d’IgA (immunoglobuline A) dans 

leurs reins. L’origine de la maladie est inconnue mais ne semble pas venir du rein en lui-

même mais plutôt de la circulation sanguine. En effet, chez 30 à 60% des patients 

transplantés recevant des reins de donneurs sains, la maladie récidive et les dépôts d’IgA 

dans le rein du donneur réapparaissent. Inversement, des cas de rein de donneurs atteints 

de néphropathie à IgA découvert à la biopsie après la greffe, ont montré une disparition des 

dépôts d’IgA chez les receveurs souffrant d’une autre pathologie.  

Les chercheurs se sont donc intéressés aux IgA des malades qui présentent des défauts dans 

la fixation de sucres (la fixation de sucres sur les protéines, comme les immunoglobulines par 

exemple, est un processus normal et indispensable au bon fonctionnement de ladite 

protéine). Ce manque de sucre semble leur conférer la capacité à former dans la circulation 

sanguine de gros amas (complexes immuns) et la capacité à se fixer aux cellules rénales.  

 Les chercheurs ont étudié les parents, non malades, des patients. Ils présentent les 

mêmes IgA anormalement sucrées, résultat en faveur d’une prédisposition génétique 

impliquée dans cette anomalie.  

 D’autres équipes ont également recherché les origines possibles de cette 

anomalie des IgA: suite à une infection ou liée à une anomalie des muqueuses. Les 

IgA sont un élément très important de la défense de l’organisme vis-à-vis des 



pathogènes dans les muqueuses orales, intestinales, vaginales. Certaines infections 

ou dommages des muqueuses semblent résulter en cette anomalie des IgA et 

conduire à leur dépôt dans le rein.  

 Le défaut de sucres des IgA induit également une réponse auto-immune avec la 

production d’anticorps qui reconnaissent ces IgA anormales et la libération du 

récepteur aux IgA qui participe également aux dépôts. Ceux-ci induisent au niveau du 

rein une activation des cellules rénales, entraînant une inflammation, fibrose et 

destruction du tissu rénal.  

 

Récemment, l’équipe INSERM a montré l’implication d’une enzyme, la transglutaminase 2. Cette 

enzyme stabilise les dépôts au niveau du rein, et aggrave l’attaque rénale. Elle pourrait être une cible 

thérapeutique.  

La recherche s’intéresse actuellement à comprendre l’origine des IgA anormales (rôle de 

l’alimentation, des infections, de la flore intestinal), et les mécanismes de dépôts d’IgA.  Ces IgA 

anormalement sucrées et les complexes immuns qu’elles forment sont détectables dans le sang. La 

question est donc de savoir s’ils peuvent être considérés comme des  «  biomarqueurs », c'est-à-dire 

être un élément du diagnostic tout en jouant un rôle physiopathologique. La recherche essaie de 

préciser  si ces éléments ont une valeur pour le diagnostic de la maladie et s’ils constituent un outil 

prédictif d’une atteinte rénale sévère.   



 

 

Recherche et modèles expérimentaux 

Un bref rappel pour comprendre. Lors de la néphropathie à IgA, une stimulation antigénique 

par voie muqueuse (infections des voies aériennes par exemple) déclenche le processus  

immunologique qui voit la fabrication d’IgA1 polyclonales dégalactosylées (démunies des 

molécules de sucre qui devraient s’attacher à elles dans une zone appelée région charnière) 

et la formation d’immuns complexes (avec les autoanticorps qui  reconnaissent ces IgA1 

dégalactosylées ou avec le récepteur aux IgA appelé CD89).  Ces IgA1 complexées se 

déposent dans le rein et déclenchent l’inflammation rénale (la glomérulonéphrite). 

La néphropathie à IgA est une affection du système immunitaire. L’utilisation de petits 

animaux comme la souris est très utile pour tester les hypothèses évoquées des mécanismes 

de la maladie. Malheureusement, les souris ne fabriquent pas d’IgA1 et leur région charnière 

de leurs IgA est très petite. Pour contourner ces difficultés, plusieurs solutions ont donc été 

imaginées, utilisant les outils de la biologie moléculaire comme invalidation d’un gène ou au 

contraire l’apport d’un gène que la souris n’a pas. 

Ces modèles  essayent de répondre à diverses questions comme  quels antigènes peuvent 

déclencher la maladie ? Où les IgA1 pathogènes sont-elles fabriquées ? Les IgA1 

dégalactosylées sont-elles pathogènes ?  Quels complexes immuns contenant des IgA1 

peuvent se déposer dans le rein ? Citons quelques-uns des modèles qui sont utilisés : 

 Les souris ddY sont une lignée fabriquée dans les années 1920. Elles fabriquent un 
taux très élevé d’IgA. Elles développent spontanément une glomérulonéphrite avec 
des dépôts d’IgA et une protéinurie, mais sans hématurie.  Ces souris ont été 
soumises à une immunisation par voie orale pour tester le rôle des antigènes 
exogènes  et de l’immunité innée. Elles ont aussi été soumises à des transferts de 
moelle osseuse pour tester si la moelle osseuse pouvait être le réservoir  des cellules 
qui fabriquent les IgA. 

 Un modèle de souris invalidées pour l’enzyme galactosyltransférase. Cette enzyme 
accroche le galactose sur la région charnière. En son absence, les IgA1 sont 
dégalactosylées et elles développent hématurie et protéinurie. 

 Un modèle de souris qui expriment le CD89, contrairement aux souris normales.  Ces 
souris déposent alors les IgA dans leurs reins.  

 Un modèle de souris déficientes en utéroglobuline.  L’utéroglobuline se fixe à la 
fiibronectine et empêche  la fabrication  des complexes immuns IgA-fibronectine . En 
sont absences, les souris déposent alors les IgA dans leurs reins  et développent une 
hématurie. 

 Un modèle de souris dont la production d’IgA est exclusivement polyclonales et dont 
la chaine lourde de l’immunoglobuline est d’origine humaine. Ces souris déposent 
alors les IgA dans leurs reins mais ne développent ni hématurie ni protéinurie. Elles 
font une glomérulonéphrite purement histologique.  



 

Si les modèles expérimentaux sont nombreux, aucun ne reproduit complètement la maladie 

humaine. Ils permettent toutefois d’explorer différents étapes du développement de cette 

glomérulonéphrite. 

 

 

Actualités thérapeutiques 

Des essais cliniques ont été conduits ces 15 dernières années. Ils ont permis de proposer une 

prise en charge thérapeutique assez codifiée, que l’on trouve notamment  proposée dans les 

recommandations internationales. La réponse est graduée en fonction du risque estimée 

d’une évolution défavorable : 

- Risque faible (hématurie microscopique isolée, protéinurie <0,5g /24H, pas 
d’hypertension, fonction rénale normale): pas de traitement mais surveillance 
semestrielle ou annuelle pendant au moins 10 ans 

- Risque intermédiaire (Protéinurie entre 0,5 et 1g/24H, ou hypertension, ou fonction 
rénale réduite): traitement néphroprotecteur optimisé, à poursuivre si la protéinurie 
est réduite à moins de 1g/24H, à compléter par corticostéroïdes si la protéinurie 
reste  >1g/24H  

- Risque élevé (Perte aigue ou rapide de la fonction rénale et prolifération 
extracapillaire à la biopsie rénale) : discussion d’une association de  corticoïdes et 
d’immunosuppresseurs. 

 

Deux essais thérapeutiques sont encore en attente de la divulgation de leurs résultats. Un 

essai européen STOPNIGA et un essai chinois TESTING, qui cherchent à préciser le rôle de la 

corticothérapie et des immunosuppresseurs et qui viendront sans doute confirmer les 

recommandations actuelles. Ces recommandations sont issues d’études qui prenaient en 

compte surtout les données  cliniques comme la protéinurie et la fonction rénale, et non pas 

les données histologiques observées sur la biopsie. Hors celles-ci jouent un rôle important 

dans l’évolution de la maladie. C’est la raison pour laquelle une investigation  multicentrique 

va débuter en France en 2016, étude dénommée TIGER, avec le soutien du programme 

hospitalier de recherche clinique (PHRC), dont le but sera d’apprécier le bénéfice des 

traitements en fonction des résultats de la biopsie et donc d’affiner encore la stratégie 

thérapeutique.  

 

Après des années de  relative disette, puisque nous ne disposions que de traitements très 

classiques (IEC, corticoïdes), de nouveaux agents thérapeutiques sont maintenant à l’essai. 

Citons 



- Le Budesonide, corticoïde délivré par voie nasale ou intestinale, dont l’action est 
locale et non générale, ce qui devrait réduire les effets secondaires. Il pourrait agir 
sur les organes immunologiques dans les tissus muqueux 

- Les médicaments qui bloquent l’activation des lymphocytes B et dont on espère une 
action sur la fabrication des anticorps : Les anticorps monoclonaux anti-CD20, les 
anticorps monoclonaux anti-Baff, les inhibiteurs des protéines kinases comme le 
Fortamatinib 

- Les protéases anti-IgA, médicament capables de cliver les IgA1 circulantes ou 
déposées dans le rein 

Les essais débutent. Il faut attendre leurs résultats et l’éventuelle commercialisation des 

médicaments avant d’en disposer. 

 


