
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 21 JUIN 2016 A TOURS 

 

Le premier thème abordé fut la « Transmission et le Dépistage de la maladie » 

par le Dr H. Longuet. 

Cette dernière a parfaitement bien expliqué le caractère autosomique 

dominant de la maladie. 

- Toute personne atteinte a 1 risque sur 2 de transmettre sa maladie à 

chacun de ses enfants. 

- Par contre, si cette pathologie ne touche pas un enfant, la descendance 

de ce dernier sera indemne. 

- La maladie touche autant les hommes que les femmes. 

- Toutes les générations sont atteintes. 

Tous les sujets porteurs du gène anormal développeront la maladie. 

Cependant, l’évolution est variable, même au sein d’une même famille. 

Les mutations touchent les gènes PKD1 (85%) ou PKD2 (15%) 

Certains patients présentent une mutation « de novo » (5%), c'est-à-dire qu’ils 

sont les premiers de la famille chez qui se produit la mutation du gène. 

Autre question importante, le dépistage. 

Il  se pratique généralement par échographie abdominale.  

Celle-ci montre des gros reins porteurs de kystes multiples et souvent un foie 

lui aussi porteur de kystes. 

L’absence ou le petit nombre de kystes chez l’enfant et le jeune adulte ne 

prouve pas que ce dernier soit indemne. Il faudra refaire des échographies 

jusqu’à l’âge de 30/40 ans. 

Actuellement, le dépistage génétique ne se fait pas systématiquement. 

Faut-il ou pas pratiquer le dépistage de la PKRAD chez les enfants, étant donné 

qu’à ce jour il n’existe pas de traitement. Cela présente des avantages et des 

inconvénients. 



 

 

Les avantages sont principalement, d’une part, de rassurer les enfants non 

porteurs  du gène, d’autre part, chez les porteurs du gène, de pouvoir assurer 

un suivi précoce, de conseiller à l’enfant d’éviter la pratique de sports à risque, 

etc… 

Les inconvénients sont de créer une angoisse chez les sujets atteints, qui se 

demandent comment va évoluer la maladie, s’ils transmettront le gène à leur 

descendance et de poser des problèmes dans leur vie professionnelle ou 

personnelle (pour l’obtention de prêts par exemple) 

C’est la raison pour laquelle il revient à chaque famille le choix de faire 

pratiquer ou non le dépistage de la PKRAD quand l’un des deux parents est lui-

même malade. 

Mais dans tous les cas, il est important d’informer le pédiatre puis le médecin 

traitant de la maladie dans la famille. 

Et dans le futur, si un traitement efficace devait être mis en route ? 

- L’âge du dépistage par échographie va se modifier le jour où un 

traitement visant à ralentir la croissance des kystes et instauré tôt aura 

fait la preuve de son efficacité. 

- Si un traitement devait être donné précocement, avant l’apparition des 

kystes,  il est probable que la demande de diagnostic génétique  

augmentera. 

 

Puis c’est le Dr Ph. Gatault qui a traité la 

« Greffe rénale chez les sujets atteints de PKRAD » 

Comme dans tous les cas d’Insuffisance Rénale Chronique Terminale (IRCT), la 

greffe est le traitement de référence (meilleure survie, meilleure qualité de 

vie/autonomie) malgré les possibles infections et les possibles cancers. 

L’IRCT, chez les patients atteints de PKRAD, est généralement prévisible. Cela 

permet d’envisager la possibilité de greffe préemptive (pas de passage en 

dialyse). 



 

 

 

 

Le plus sûr moyen est le don du vivant. 

En effet, l’inscription préemptive en liste d’attente pour un don d’une personne 

décédée ne garantit pas de date pour une greffe compte tenu de la pénurie 

d’organes, des éventuelles  incompatibilités de groupe sanguin et d’une 

évolution de l’IRT parfois plus rapide que celle prévue. 

Il est à noter que l’inscription en liste d’attente est malgré tout obligatoire pour 

les patients bénéficiant d’un don du vivant. 

La PKRAD est une « histoire de famille » qui réduit le nombre potentiel de 

donneurs vivants  car les proches sont souvent eux-aussi atteints. De plus la 

question « à qui donner ? se pose souvent quand plusieurs membres ont 

besoin d’un greffon. 

Mais quand cela est possible, les résultats sont très bons car le greffon est de 

(très) bonne qualité, il souffre moins (pas de transport), et la compatibilité 

tissulaire est souvent bonne. 

Le bilan pré-greffe est le même pour tous les insuffisants rénaux mais dans la 

PKRAD, une question se pose : la néphrectomie ? Elle est nécessaire quand des 

reins très gros ne laissent pas de place au futur greffon. Et quand la faire? 

Avant la greffe avec un risque de précipiter en dialyse, pendant la greffe avec 

augmentation du temps opératoire et complications. Toutes ces questions sont 

à discuter avec le néphrologue. 

Le dépistage d’anévrysmes cérébraux se fait systématiquement s’il y a des 

antécédents familiaux. 

Certaines équipes pratiquent une coloscopie systématique après 50 ans. 



 

 

Enfin, dans certains cas, une greffe hépato-rénale peut être pratiquée. 

Les greffes chez les patients atteints de PKRAD marchent dans 99% des cas, la 

maladie ne récidive pas sur le greffon. Cependant, il ne faut pas négliger une 

augmentation du risque de « complications pariétales », du risque de cancers 

de la peau (non mélanomes), du risque de diabète. 

Pour conclure :  

• La transplantation rénale est le traitement de référence de l’insuffisance 

rénale chronique terminale, en particulier chez le patient atteint d’une 

polykystose hépato-rénale autosomique dominante 

• La transplantation rénale préemptive est un objectif qui n’est pas 

toujours atteignable 

• Le caractère familial est un élément important mais chaque greffé/greffe 

a son histoire 

 

Pour terminer cette réunion,  le Pr JM. Halimi a informé les personnes présentes 

sur les traitements  pour essayer de faire diminuer 

le volume des kystes hépatiques 

et les solutions possibles proposées actuellement 

Les essais thérapeutiques  pour les kystes du foie ne sont pas vraiment 

concluants pour le moment, qu’il s’agisse des essais avec  l’Octréotide  ou le 

Lanréotide. 

Les solutions proposées lorsque les kystes du foie sont très gênants, 

douloureux et/ou invalidants peuvent être  un assèchement  du kyste s’il n’y en 

a qu’un très gros voir une greffe rein foie quand cela est nécessaire. 

Pour les kystes rénaux, actuellement, tous les espoirs reposent sur le Jinarc® 

(Tolvaptan), qui a donné de bons résultats lors des essais thérapeutiques et 

qui a obtenu son AMM. 

La réunion s’est terminée sur  une bonne nouvelle datant tout juste du 20 juin.  



 

 

Cette molécule serait (à confirmer) disponible dès le 18 juillet 2016 alors que ce 

n’était prévu que courant 2017. Elle sera prescrite uniquement en milieu 

hospitalier, pour une durée maximum de 6 mois, mais sa délivrance sera faite 

en officine de ville 

En ce qui concerne le ralentissement de l’arrivée en insuffisance rénale par la 

maitrise de l’hypertension artérielle, chez les patients atteints de PKRAD, elle 

n’a pas vraiment d’effet. 


