
La Déclaration de Bruxelles sur  
la PKRAD
La polykystose rénale autosomique dominante 
(PKRAD) est une maladie chronique, progressive et 
héréditaire qui se manifeste par le développement 
de kystes dans les reins et dans d’autres organes.1 
La PKRAD est l’une des maladies héréditaires 
potentiellement fatales les plus répandues et 
représente l'une des principales causes d’insuffisance 
rénale. Il s’agit d’une maladie complexe et incurable 
qui entraîne des répercussions physiques et 
psychologiques variées et souvent profondes sur 
les patients et les familles touchés. Elle entraîne 
également des dépenses de santé élevées, en raison 
notamment de la dialyse et de la transplantation. 
L’impact de la PKRAD est souvent sous-estimé par 
les professionnels de la santé et certaines parties 
prenantes associées.

La PKRAD présente une série de défis unique justifiant une 
réponse spécifique de la part des décideurs et fournisseurs 
de soins de santé.  La Déclaration de Bruxelles sur la PKRAD, 
émise par le Forum européen sur la PKRAD (European 
ADPKD Forum, EAF), propose les recommandations 
suivantes axées sur les politiques afin d'aider à répondre 
à ces besoins non satisfaits et à promouvoir l’accès à des 
soins de haute qualité pour tous les patients atteints de 
PKRAD en Europe.

Recommandation 1 : les gouvernements devraient 
soutenir le développement d’une approche à plusieurs 
niveaux et coordonnée à l'échelon national à l'égard de 
la prise en charge de la PKRAD, en collaboration avec des 
experts, des associations de patients ainsi que d’autres 
intervenants.

Les patients atteints de PKRAD nécessitent un diagnostic, 
ainsi que des soins thérapeutiques et préventifs spécialisés 
de la part de divers professionnels de la santé tout au 
long de leur vie. Tous les patients devraient avoir accès à 
un centre de néphrologie spécialisé dans la PKRAD, dans 
lequel des soins multidisciplinaires et centrés sur le patient 

peuvent être apportés en fonction des besoins cliniques. 
Des soins spécialisés coordonnés sont susceptibles 
d’améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé 
et il sera important de mettre en place une procédure de 
renvoi claire.

Recommandation 2 : un réseau européen étendu de 
centres de référence de la PKRAD faciliterait la poursuite 
des recherches et la mise en place de parcours de soins 
harmonisés, intégrés et centrés sur le patient.

Tout en reconnaissant les réussites existantes,2 nous 
soutenons la poursuite du dialogue entre tous les 
intervenants pour l’approfondissement du développement 
d’un réseau de centres de référence européens de la 
PKRAD, afin de faciliter la recherche coordonnée et 
le développement et la mise en œuvre de meilleures 
pratiques. 

Recommandation 3 : la Commission européenne et les 
gouvernements nationaux devraient soutenir la recherche 
visant à développer pour la PKRAD des traitements 
modificateurs de la maladie ayant le potentiel de maintenir 
la qualité de vie, de retarder le déclin rénal et d'améliorer 
l’espérance de vie chez les patients, ainsi que de réduire 
l’impact économique sur les systèmes de santé.

Recommandation 4 : les gouvernements et les 
fournisseurs de soins de santé devraient soutenir la mise en 
œuvre de méthodes permettant d’évaluer régulièrement le 
pronostic chez les patients atteints de PKRAD, afin d'éclairer 
la prise de décision clinique, la recherche et l’innovation. 

Recommandation 5 : tous les intervenants, y compris la 
Commission européenne, les gouvernements nationaux 
et les fournisseurs de soins de santé, devraient soutenir 
les efforts visant à mieux informer les patients et les 
familles touchés par la PKRAD, et chercher à impliquer les 
associations de patients dans l’élaboration des politiques 
de planification et de délivrance des soins médicaux liés à la 
PKRAD.
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Recommandation 6 : les organisations d’évaluation 
des technologies de santé (ETS) devraient chercher à 
impliquer les patients et les associations de patients dans 
les évaluations, afin de partager les connaissances uniques 
des patients concernant l’impact de la PKRAD sur la vie 
quotidienne et leurs souhaits en matière de nouveaux 
traitements, dans le respect des normes internationales de 
qualité ETS pour la participation des patients à l’ETS.

  Qu’est-ce que la PKRAD ?
La PKRAD est une maladie complexe provoquant 
l'apparition de sacs remplis de liquide, ou « kystes », qui 
se développent et prolifèrent dans les reins et d’autres 
organes, notamment le foie.1 Les reins peuvent devenir 
beaucoup plus gros que chez les personnes en bonne 
santé et les patients ressentent divers symptômes, y 
compris une douleur, des saignements et des infections 
dans les kystes. Une insuffisance rénale finit par survenir 
chez la plupart des patients. Fait important, les patients 
atteints de PKRAD sont également sujets à l’hypertension 
artérielle et aux maladies cardiovasculaires.3 La maladie 
peut être diagnostiquée aussi bien chez l’adulte que chez 
l’enfant.

Il n’existe aucun traitement approuvé contre la PKRAD 
elle-même. Certaines mesures sont souvent prises pour 
tenter de ralentir la croissance des kystes, mais aucune 
n’a prouvé son efficacité. La plupart du temps les patients 
ont besoin d’un traitement contre la douleur et d’autres 
manifestations et complications de la maladie,1 à prendre 
en association avec des médicaments contribuant à 
prévenir les maladies cardiovasculaires.3 Toutefois, il n’existe 
aucune recommandation fondée sur les preuves au niveau 
européen.  La plupart des patients finissent par avoir besoin 
d’une transplantation rénale ou d’une dialyse, en moyenne 
avant l’âge de 60 ans.4,5 

Comment la PKRAD affecte-t-elle les patients ?
La PKRAD a des effets physiques et psychologiques à vie 
qui peuvent nuire à la qualité de vie et au bien-être. Même 
aux premiers stades, la majorité des patients éprouvent 
des symptômes qui interfèrent avec leur travail et leurs 
activités ou exercices physiques.6 La PKRAD peut avoir 
un profond impact émotionnel, en termes de pertes, de 
doutes et de peur,6 qui peut être associé à une anxiété 
ou une dépression. La PKRAD peut affecter de façon 
préjudiciable plusieurs autres aspects de la vie, notamment 

l’emploi, l’obtention d’assurances santé, d’assurances-vie ou 
d’hypothèques, ainsi que la planification familiale.

L’impact de la PKRAD sur les patients atteints et leurs 
familles est souvent sous-estimé par les professionnels de la 
santé et certaines parties prenantes associées.

Quel est le coût de la PKRAD ?
Les patients atteints de PKRAD supportent des frais liés 
aux soins médicaux tout au long de leur vie en raison 
des soins ambulatoires et des hospitalisations. Les frais 
augmentent de façon vertigineuse lorsque les patients ont 
besoin d'une dialyse ou d'une transplantation.7 En Europe, 
environ un patient sur 10 nécessite ces traitements en 
raison d’une PKRAD ; ceci représente approximativement 
50 000 patients pour un coût de 1,5 milliard d’euros par an.8

Les recherches menées sur la prévention des complications 
liées à la PKRAD pourraient offrir un « énorme retour 
sur investissement ».2 Le rapport coût-bénéfice de la 
transplantation est largement supérieur à celui de la 
dialyse8 et on s’attend à ce que les investissements destinés 
à augmenter les taux de transplantation et à réduire les 
temps d’attente permettent de réaliser des économies. 

Besoins non satisfaits - pourquoi avons-nous besoin 
de la Déclaration de Bruxelles ?
Voici quelques-uns des besoins non satisfaits concernant 
la prise en charge de la PKRAD, identifiés dans le récent 
rapport de la conférence-débat de 2014, Maladie rénale : 
Amélioration des résultats à l’échelle mondiale (Kidney 
Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO)9, et par l’EAF :

•	 Tous les patients atteints de PKRAD devraient avoir accès 
à un néphrologue ayant une bonne connaissance de 
la maladie. Les modèles de pratique clinique des soins 
de la PKRAD varient d'un pays européen à un autre et 
au sein même des pays ; par conséquent, une meilleure 
coordination des politiques et des services de soins est 
nécessaire. 

•	 L’optimisation et la standardisation de la prise en charge 
de la PKRAD en Europe sont entravées par le manque 
de recommandations consensuelles fondées sur les 
preuves et de parcours de soins standardisés.

« Ce que je redoute le plus est de voir ma fille 
aller en dialyse un jour. La dialyse représente 
la mort pour moi en quelque sorte, parce que 
mon père est mort alors qu’il était sous dialyse, 
et cette peur est évidemment ressentie par toute 
personne atteinte de PKRAD. »  
Corinne, France

« La PKRAD est une maladie que mes employeurs 
ne semblent pas comprendre. Il est assez 
frustrant d’essayer d’expliquer la maladie et ses 
répercussions sur ma vie quotidienne... la fatigue 
et en particulier les douleurs que j’ai subies.  Même 
lorsque j’ai affaire aux médecins des urgences, ce 
n'est pas toujours évident... beaucoup d’entre eux 
n’ont même plus entendu parler de polykystose 
rénale depuis la fin de leurs études. »  
Justin, Royaume-Uni



•	 Il n’existe encore aucun consensus sur la meilleure façon 
de prédire le pronostic. Les recherches en cours visent à 
établir les meilleurs modèles permettant de contribuer 
à identifier les patients dont la maladie est susceptible 
de progresser rapidement, et donc à permettre 
l’individualisation des soins.

•	 Il existe un besoin urgent de nouveaux médicaments 
qui retardent le déclin de la fonction rénale dû à la 
PKRAD, pour ainsi maintenir la qualité de vie, améliorer 
l’espérance de vie des patients et réduire l’impact sur les 
systèmes de santé européens. 

•	 Il est nécessaire de faire plus d'efforts pour encourager 
la transplantation rénale chez les patients souffrant 
d’insuffisance rénale.

•	 Les patients et les familles touchés par la PKRAD ont 
besoin d'informations spécifiques, complètes  
et accessibles sur leur maladie, pour leur permettre  
de participer pleinement à la prise de décision.  
En outre, les patients doivent être soutenus pour  
remplir des rôles importants dans le développement 
d'améliorations du diagnostic et de la prise en charge de 
la PKRAD, en partenariat avec les professionnels de la 
santé, les chercheurs, les gestionnaires du système de 
santé et les ministères de la Santé.

Prochaines étapes : la Déclaration de Bruxelles sur la 
PKRAD
La Déclaration de Bruxelles propose des stratégies pour 
aider à surmonter ces besoins non satisfaits. La mise en 
œuvre de ces modifications nécessitera une collaboration 
nationale et internationale entre tous les intervenants de la 
prise en charge de la PKRAD, notamment :

•	 Les patients et leurs associations représentatives 

•	 Les néphrologues et d’autres spécialistes, ainsi que les 
scientifiques impliqués dans la prise en charge de la 
PKRAD 

•	 Les gestionnaires du système de santé 

•	 Les ministères de la Santé nationaux 

•	 Les organismes responsables de la réglementation des 
médicaments et de l’évaluation des technologies de 
santé.

L’EAF vise à faciliter le dialogue et la collaboration entre 
ces groupes et est impatient de travailler avec tous les 
organismes pour améliorer et prolonger la vie des patients 
atteints de PKRAD.
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La dialyse ou la transplantation rénale chez
1 patient sur 10 est due à la PKRAD

= 50 000 en Europe 1,5 milliard d’euros/an

« Vivre avec une PKRAD, c’est comme vivre sur le fil 
du rasoir, au bord d’un précipice, vous marchez 
dans sa direction et vous savez qu’un jour, vous 
y tomberez. Les professionnels de la santé et le 
grand public ne sont pas suffisamment informés 
sur la PKRAD. C'est une situation à laquelle il faut 
remédier de façon urgente. »  
Tess, Royaume-Uni



L’EAF est un groupe multidisciplinaire et international d’experts 
qui se consacrent à l’amélioration de la santé et de la qualité de 
vie des personnes atteintes de PKRAD. 

Pour plus d’informations, veuillez consultez le rapport de l’EAF, 
« Translating science into policy to improve ADPKD care in Europe »  
(« Transcrire les avancées scientifiques en politiques permettant 
d’améliorer la prise en charge de la PKRAD en Europe »), 
disponible en ligne à l’adresse www.pkdinternational.org/
EAF_ADPKD_Policy_Report_2015.

Pour obtenir des copies imprimées de la Déclaration de 
Bruxelles sur la PKRAD et du rapport de l’EAF, veuillez contacter 
Laure.Sonnier@interelgroup.com. 

L’EAF a été initié et est uniquement financé par Otsuka 
Pharmaceutical Europe Ltd. Les membres du groupe 
ne reçoivent pas d’honoraires eu égard à leur rôle 
dans l’initiative. Le contenu du rapport de l’EAF et de 
la Déclaration de Bruxelles sur la PKRAD reflètent les 
opinions du groupe de l’EAF et ne représentent pas 
nécessairement celles d’Otsuka. 

Le rapport de l’EAF, « Transcrire les avancées scientifiques en politiques 
permettant d’améliorer la prise en charge de la PKRAD en Europe » est 
formellement approuvé par
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