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  INTRODUCTION

La  PKR  ou maladie polykystique des reins est la plus fréquente des maladies 

héréditaires rénales. Elle se transmet sur un mode autosomique dont il existe 2 

formes : la PKR autosomique dominante se révélant surtout chez l’adulte et la PKR 

autosomique récessive beaucoup plus rare et intéressant surtout l’enfant  . Elle est 

caractérisée par la présence de nombreux kystes dans le cortex des 2 reins. Elle 

compromet à plus ou moins long terme leur bon fonctionnement car ces kystes vont 

progressivement augmenter de volume et compriment alors les autres structures 

normales du rein. Actuellement, aucun traitement n’empêche l’évolution vers 

l’insuffisance rénale. Elle est à différencier essentiellement des maladies kystiques 

des reins qui sont caractérisées par l’existence de quelques kystes rénaux, sans 

facteur génétique et sans grande incidence sur la fonction rénale.

L’enjeu de ce travail est de décrire cette pathologie chez les sujets observés dans 

notre série et éventuellement de dégager les particularités par rapport aux cas 

rapportés dans la littérature. C’est une étude qui porte sur l’analyse descriptive des 

cas de PKR du Service de Réanimation Néphrologique de l’ HJRA depuis Janvier 

2000 jusqu’en Janvier 2003. Nous avons recensé de façon rétrospective les dossiers 

des malades atteints de PKR. Elle est ainsi basée sur 7 dossiers ( observations ) 

relevant surtout des cas de PKR dominante c’est-à-dire des cas de PKR de l’adulte 

vu que c’est un Service de Médecine pour adultes. A notre connaissance, il s’agit de 

la première étude des cas de PKR à Madagascar. Nous dresserons en premier lieu 

une revue de la littérature à propos de la polykystose rénale et nous entamerons en 

second lieu l’étude proprement dite. Enfin, nous terminerons par une conclusion.
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 PREMIERE PARTIE

REVUE DE LA LITTERATURE A PROPOS DE LA PKR

I – GENERALITES SUR LA PKR:

1°) DEFINITION

La PKR est une néphropathie familiale transmise par un gène autosomique. Elle se 

caractérise par le développement de nombreux kystes rénaux dans le cortex des 2 

reins (1). Ces kystes sont des cavités limitées par une couche de cellules se formant 

à partir des tubes du rein .

2°) TYPES

Cette néphropathie revêt 2 formes selon le mode autosomique dominant ou 

autosomique récessif:

- La PKR autosomique dominante ( ADPKD : Autosomal Dominant Polycystic 

Kidney Disease ) : se révèle surtout chez l’adulte : les premières manifestations 

apparaissent en général après 25-30 ans soit vers 40-50 ans (2 ). C’est la forme la 

plus fréquente. Les kystes se développent à partir des différents segments tubulaires 

avec prolifération de l’épithélium tubulaire. C’est une maladie qui peut également 

toucher beaucoup d’autres organes : kystes au niveau du foie, du pancréas, des 

ovaires et des anomalies structurales du tractus gastro-intestinal, du réseau 

vasculaire (surtout les vaisseaux cérébraux),et des valves cardiaques (3 ). 

- La PKR autosomique récessive ( ARPKD : Autosomal Recessive Polycystic 

Kidney Disease  ) : intéresse surtout l’enfant. Elle a été classée en périnatale, 

néonatale, infantile ou juvénile en se fondant sur l’âge de découverte de la maladie. 

Elle se définit par l’association de lésions des reins (micro-kystes d’un diamètre 

inférieur à 3mm) et des lésions du foie (fibro-adénomatose des voies biliaires) d’où 
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la dénomination de polykystose hépato-rénale, même si cette atteinte hépatique n’est 

pas toujours évidente. Les kystes rénaux sont développés au niveau des tubes 

collecteurs telle que la sévérité de la maladie est parallèle au pourcentage de 

dilatations : dans les formes les plus sévères, près de 90% des tubes collecteurs sont 

le siège de dilatations kystiques. Les lésions du foie sont caractéristiques et touchent 

les espaces portes du foie au niveau des canaux biliaires qui présentent des 

dilatations kystiques. La sévérité de l’atteinte hépatique est fonction du pourcentage 

des espaces portes atteints.  (4) 

3°) EPIDEMIOLOGIE (5) 

     -  L’ ADPKD est cosmopolite et fréquente. Son incidence est d’environ 1/200 à 

1/1000 naissances ce qui fait environ 60.000 sujets touchés en France et environ 

500.000 patients aux Etats-Unis. Elle est la plus fréquente des néphropathies. Elle 

est de fréquence identique dans les 2 sexes. Elle est à l’origine de 10 à 15% des 

insuffisances rénales chroniques terminales.

     -  L’ ARPKD est une maladie rare. Elle est considérée comme 40 fois moins 

fréquente que la ADPKD. On estime sa fréquence à environ 1/10.000 à 1/50.000 

naissances. Elle représente 2% des causes d’insuffisance rénale terminale de 

l’enfant.

4°) GENETIQUE

La PKR est une maladie rénale monogénique autosomique c’est à dire que  c’est une 

maladie due à la présence d’anomalies sur un seul gène et le terme « autosomique » 

veut dire que les anomalies du gène sont situées  sur l’un des 22 autosomes. 

L’identification des anomalies génétiques furent difficiles en raison  des mutations 

variées et dispersées sur l’ensemble du gène.

                   Au cours de l’ADPKD : (6) 

⇒ dans 85% des cas, l’anomalie génétique, mutations et délétions internes, est 

localisée sur le bras court du chromosome 16, locus appelé PKD1 ( découvert en 

1989 ). La protéine codée par ce gène PKD1 est appelée polycystine 1. C’est une 

protéine avec un large domaine extracellulaire, de nombreux domaines trans-



4 

membranaires et une extrémité intra-cytoplasmique. Cette protéine est localisée sur 

l’épithélium des tubes rénaux, des conduits biliaires et pancréatiques. Elle serait 

impliquée dans les phénomènes d’adhésivité entre protéines et cellules.   Les 

mutations de PKD1 sont de nature variée, dispersée sur l’ensemble du gène entre les 

exons 8 et 47. Ces mutations aboutissent à une protéine tronquée avec inactivation 

de la polycystine 1. Il en résulte alors un défaut dans la différenciation cellulaire et 

serait un événement très précoce dans la formation des kystes. Une étude menée par 

Patrick Delmas de l’équipe de neurobiologie du Centre National pour la recherche 

scientifique (CNRS) de Marseille en Avril 2002 (7) a constaté que les mutations qui 

affectent la polycystine 1 activent anormalement les protéines G ( protéines connues 

pour réguler le métabolisme cellulaire).

⇒ dans 15% des cas, l’ ADPKD est liée à un autre gène situé sur le bras long du 

chromosome 4, locus appelé PKD2 ( découvert en 1993 ). Le gène PKD2 code 

pour une protéine appelée polycystine 2 qui partage avec la polycystine 1 un 

domaine d’homologie. Cette polycystine 2 est une protéine membranaire qui compte 

2 domaines intra-cytoplasmiques et 6 domaines trans-membranaires qui partagent 

des homologies avec les canaux Ca et Na voltage-dépendant. La fonction de la 

polycystine 2 qui intervient dans le transport du calcium est moins bien précisée, 

mais semble être de même type que pour la polycystine 1. Dans tous les cas, aucune 

des fonctions des polycystines n’est formellement établie.

⇒ Un petit nombre de cas de ADPKD est lié à d’autres loci non encore identifiés, 

car aucune liaison n’a été retrouvée avec les marqueurs de PKD1 et de PKD2 (8).

⇒ En ce qui concerne la transmission, l’allèle de l’ ADPKD étant dominant, toute 

personne  porteuse sera nécessairement atteinte de polykystose (qu’elle se manifeste 

ou non au moment de la conception d’un enfant ), et aura statistiquement une chance 

sur 2 soit 50%, de la transmettre à ce dernier. En revanche, aucun enfant né de 

parents non porteurs de l’allèle fautif ne peut être frappé par la maladie ni la 

transmettre, même si celle-ci sévit chez d’autres membres, ascendants ou 

collatéraux, de la famille (9). 

                   Au cours de la ARPKD :(10)

⇒ le gène en cause est situé sur le chromosome 6. Dans l’état actuel de nos 

connaissances, la structure du gène n’est pas encore connue et par conséquent, les 
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mutations responsables de la maladie ne sont pas identifiées. Des modèles animaux 

suggèrent le rôle des facteurs de croissance sur la prolifération et la non-

différenciation dans la cytogenèse des kystes.

⇒ En ce qui concerne la transmission, l’allèle défectueux étant récessif, il n’est donc 

exprimé que s’il est présent en 2 exemplaires : la présence de la mutation sur un seul 

chromosome n’est pas suffisante pour provoquer la maladie. Le fait que les 2 parents 

doivent en être porteurs, avec une chance sur 4 de transmettre la maladie, explique à 

la fois la rareté de cette affection et le fait qu’elle puisse sauter quelques générations 

avant de se manifester de nouveau. En gros, les parents sont sains mais, sans le 

savoir, porteurs du gène muté. La maladie apparaît alors chez l’enfant quelque soit 

son sexe, qui a reçu le gène muté à la fois de son père et de sa mère (9).

II- PKR DE L’ENFANT ( ARPKD )

1°) SEMEIOLOGIE

Cette forme est plus grave que la forme dominante de l’adulte. 

         1-1) les manifestations rénales :

Le tableau clinique est variable avec différentes circonstances de découverte (11) 

 la PKR est MAJEURE :

les dilatations kystiques touchent  près de 90% des tubes collecteurs. Cette forme est 

la plus fréquente et la plus grave de la ARPKD . La maladie rénale est alors 

découverte avant la naissance. C’est l’échographie faite en général au 5ème mois, soit 

vers la 24ème semaine de la grossesse qui fait découvrir d’énormes reins très denses, 

très opaques : des reins hyperéchogènes sans kystes visibles. Ces énormes reins ont 

empêché le développement des poumons du fœtus et de plus, ces reins ne fabriquent 

pas d’urine. Il n’y a par conséquent pas de liquide amniotique ou alors du liquide 

amniotique en faible quantité : un oligoamnios.

A la naissance de l’enfant, on constate alors des gros reins palpables responsables 

d’une hypoplasie pulmonaire à l’origine d’une détresse respiratoire souvent létale 

dans la période péri-natale (12). Ces cas ne sont vus que par les obstétriciens la 

plupart du temps.

 la PKR est MODEREE : 

la maladie rénale peut être découverte dans 2 circonstances à des dates différentes ;
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    - Elle peut être découverte avant la naissance par la dernière échographie 

systématique, faite vers la 30ème semaine de la grossesse. L’échographie montre alors 

des gros reins hyperéchogènes, mais le liquide amniotique reste en quantité normale. 

Ces images signent la présence de kystes dans les reins mais permettent aussi de 

conclure que le rein est capable de fabriquer de l’urine. 

    - Elle peut être découverte par le pédiatre après la naissance qui découvre de gros 

reins à la palpation du nouveau-né accompagnés d’une distension abdominale, d’une 

infection urinaire, parfois des troubles métaboliques à type d’acidose en rapport avec 

un déficit tubulaire( perte de bicarbonates dans les urines ). L’échographie rénale 

pratiquée systématiquement confirme le diagnostic en montrant 2 gros reins 

hyperéchogènes.

         1-2°) les manifestations extra-rénales :

Comme association, on note une fibrose portale et une prolifération des canalicules 

biliaires. 

2°) DIAGNOSTICS:

         2-1°)Diagnostic positif :

Il  est donné surtout par l’étude morphologique des reins par l’échographie.

Le diagnostic de polykystose rénale récessive ou infantile ( syndrome de Potter de 

type 1) est porté devant les critères échographiques suivants : (13) 

         - les 2 reins sont augmentés de volume ;

         - leur aspect est uniformément hyperéchogène , sans kystes macroscopiques ;

         - il peut y avoir ou non une différenciation cortico-médullaire repérable ;

   - possibilité d’anamnios ou d’oligamnios ou de liquide amniotique de quantité 

normale (si l’échographie est effectuée au cours de la période anténatale).

Le diagnostic est étayé par :

         - la clinique qui montre à la naissance une néphromégalie , une détresse 

respiratoire, une oligurie avec des signes d’infection urinaire, une hypertension 

artérielle parfois sévère. Toutefois, la clinique peut aussi ne rien révéler de 

particulier,
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         - la biologie qui révèle des troubles métaboliques en rapport avec un déficit 

tubulaire à type d’hyponatrémie du fait d’une perte du pouvoir de dilution et une 

acidose tubulaire   ( par perte de bicarbonate ), 

         - une enquête échographique des parents et éventuellement des grands- parents 

si les parents sont jeunes (moins de 30ans) : au cours de la forme récessive, aucun 

des ascendants ne présente de kystes rénaux,

         - l’ UIV va montrer une flammèche dans la médullaire ainsi qu’une 

néphromégalie radiée prolongée.

         - des examens d’imagerie :

Un scanner rénal et hépatique qui permet de mieux voir les lésions.

Une échographie hépatique vue qu’au cours de la forme récessive les lésions 

hépatiques sont constantes. On objectivera alors des dilatations des canaux biliaires.

               - des examens anatomopathologiques réalisés en autopsie qui montreront :

Au niveau des reins :

 une hypertrophie harmonieuse des 2 reins,

 des microkystes inférieurs à 3mm en situation sous-capsulaire,

une lobulation fœtale conservée

 à la coupe : des reins éponges en « rayon de miel », une distribution 

radiale des kystes d’aspect fusiforme, des dilatations kystiques des 

tubes collecteurs, l’absence de structures cartilagineuses.

  Au niveau du foie :

 une fibrose portale

 une prolifération des canalicules biliaires.

La maladie est suffisamment grave pour qu’un diagnostic anténatal soit souhaité par 

les parents ayant un premier enfant atteint. Effectivement, plusieurs enfants dans une 

même famille peuvent être atteints mais la maladie ne présente pas obligatoirement 

la même sévérité. Les conditions nécessaires à la réalisation de ce diagnostic 

anténatal sont les suivants :

 - certitude diagnostic de polykystose rénale chez le premier enfant ; et en cas de 

décès du premier enfant, les parents doivent accepter l’autopsie pour examen 

anatomopathologique et congélation des organes pour une étude génétique ultérieure 

(la congélation permet de conserver l’ADN),

 - étude familiale de l’ADN du premier enfant ainsi que des autres membres de la 

famille qui devrait être réalisée avant le début de la grossesse. En effet, il peut 
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arriver que cette étude familiale révèle qu’un diagnostic prénatal ultérieur sera 

impossible car la famille est « non-informative ». Si la famille est « informative », 

on peut organiser avec l’équipe d’obstétrique une biopsie des villosités choriales 

vers la 10-11ème semaine de la grossesse. On effectue alors des études génétiques 

indirectes grâce à des marqueurs génétiques situés de chaque côté du gène 

(actuellement le diagnostic génétique direct est encore impossible car le gène 

impliqué dans l’apparition de la maladie n’est pas connu). Ces marqueurs servent de 

balise et permettent donc un diagnostic indirect. Le laboratoire donne une réponse 

vers la 12ème semaine. Cette étude indirecte permet de dire aux parents si l’enfant est 

indemne ou s’il est atteint et par conséquent d’agir de la manière la plus appropriée, 

 - échographie fœtale qui permet de repérer les formes majeures, mais ne les repère 

que tardivement : pas avant la 24ème semaine de la grossesse. Elle ne détecte pas 

toutes les formes modérées d’où la nécessité d’un diagnostic génétique fait plus 

précocement . 

         2-2°) Diagnostics différentiels :

Il faut en premier lieu éliminer une forme dominante de polykystose rénale qui peut 

aussi parfois se révéler en période prénatale et donner le même aspect 

échographique. On proposera alors une échographie aux parents ( qui dans le cas 

d’une forme récessive seront indemnes de tout kyste rénal ) ainsi qu’une enquête 

familiale.

Il faut ensuite différencier la polykystose dans sa forme récessive infantile avec les 

autres anomalies de structure des reins de découverte échographique. Ce sont  : (13) 

         - la dysplasie rénale multikystique ( syndrome de Potter de type 2 )qui présente 

de volumineuses masses échogènes avec de nombreux kystes corticaux de taille 

variable, disposés de façon anarchique. Le plus souvent unilatéral mais en cas de 

bilatéralité, elle se complique souvent d’anamnios et aussi d’hypoplasie pulmonaire.

         - Le Syndrome de Meckel-Gruber : récessif autosomique. Ce syndrome associe 

une omphalocèle occipitale, une polydactilie et de gros reins hyperéchogènes.

         - Le syndrome de Wiedman-Beckwith lié à une mutation génétique. Il associe : 

une omphalocèle, une macroglossie, une viscéralomégalie et notamment des gros 

reins.

         - Les tumeurs rénales et néphroblastomes : exceptionnels en période fœtale ou 

néo-natale.
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         - Les tumeurs de Bolande :  ou Néphrome mésoblastique congénital, dans les 

3 premiers mois de la vie. Ces tumeurs bénignes sont faites de cellules fusiformes et 

sont hypoéchogènes.

         - Les tumeurs bénignes : hypoéchogènes et homogènes en général .

3°)  PRISE EN CHARGE:

Le but de la prise en charge est donc d’assurer le mieux possible une surveillance 

régulière de ces enfants afin de limiter au maximum la dégradation de la fonction 

rénale. 

Les moyens et indications sont surtout fonction des signes présentés par l’enfant : 

- en cas d’hypertension artérielle : institution rapide d’un traitement anti-

hypertenseur avec des doses  adaptées à l’enfant,

- en cas d’acidose : supplémenter en bicarbonate de soude,

- en cas de polyurie : apporter du liquide en quantité suffisante,

- en cas d’infection urinaire : traiter par des antibiotiques,

- en cas d’hypertension portale : faire des surveillances fibroscopiques des varices 

oesophagiennes : mettre en route un traitement médical antihypertenseur (bêta-

bloquant) et éviter des médicaments comme l’aspirine. On peut aussi proposer une 

sclérose des varices par voie chirurgicale et exceptionnellement une dérivation du 

sang portal,

- en cas de cholangite : traiter par des antibiotiques,

- des séances d’hémodialyse s’avèrent nécessaires quand le sujet entre au stade 

d’insuffisance rénale

- une greffe reins-foie en bloc peut être proposée chez des sujets en insuffisance 

rénale terminale avec une hypertension portale. Il est à remarquer qu’en cas de 

transplantation, il n’y a pas de récidive sur le rein greffé.

- l’avenir pourrait être dans de nouvelles molécules comme l’inhibiteur de la 

tyrosine kinase ( EKI-785) qui se sont avérées efficaces pour réduire les lésions 

kystiques rénales et hépatiques chez la souris. Toutefois, les études chez les humains 

sont encore en attente (14) .
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4°) EVOLUTION ET PRONOSTIC:

Aucun traitement n’empêche à l’heure actuelle l’évolution de l’atteinte rénale vers 

l’insuffisance rénale (15) à cause de l’augmentation des kystes qui compriment le 

parenchyme rénal. Mais contrairement aux idées reçues, l’insuffisance rénale est 

rarement grave à l’âge pédiatrique (11). Moins de 30% des enfants seront dialysés 

avant l’âge de 15 ans, 40% à l’âge de 20 ans . Certains ont à 20 ans une insuffisance 

rénale modérée et d’autres conservent même une fonction rénale normale.

L’atteinte hépatique va évoluer vers une hypertension portale : les canaux biliaires 

dilatés font obstacle à la circulation sanguine dans le foie. Cette hypertension portale 

se caractérise par un gros foie, une grosse rate et des dilatations des vaisseaux 

sanguins au niveau de l’estomac et de l’œsophage. De plus, les voies biliaires qui se 

vident mal peuvent s’infecter à l’origine d’une cholangite. Il est à remarquer qu’il 

n’y a jamais de destruction des cellules hépatiques.

Dans trois quart (3/4) des cas environ, la PKR récessive autosomique est majeure et 

responsable de la mort du fœtus in-utéro ou à la naissance.

Si autrefois, la maladie rénale dans sa forme modérée était réputée aboutir à une 

mort rapide dans l’enfance, cette évolution fatale n’est plus vraie maintenant 

puisque, grâce au traitement médical en particulier le traitement anti-hypertenseur 

(16), les patients peuvent arriver jusqu’à l’âge adulte et parfois même sans 

insuffisance rénale. La polykystose rénale récessive autosomique si elle est bien 

traitée est une cause rare d’insuffisance rénale terminale chez l’enfant, puisqu’elle 

représente moins de 2% des enfants en dialyse transplantation. 

III- PKR DE L’ADULTE ( ADPKD )

1°) SEMEIOLOGIE:

Bien que l’anomalie génétique soit présente dans toutes les cellules, l’expression de 

la maladie est très variable d’un sujet à l’autre : chez plus de la moitié des porteurs 

de polykystose, la maladie restera silencieuse durant toute la vie (17). 
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Les manifestations peuvent être classées en 2 grandes catégories lorsqu’elles 

existent :

- les manifestations rénales

- les manifestations extra-rénales

      1- 1/ Les manifestations rénales : Les premières manifestations rénales 

apparaissent en général après 25-30 ans d’où l’ancienne dénomination de 

polykystose rénale de l’adulte. Il est cependant important de souligner que 

l’ADPKD peut être présente dès le jeune âge, vers 10 ans, d'exceptionnels cas 

périnataux étant décrits, pouvant prêter à confusion avec la forme récessive PKR. 

Les manifestations rénales sont par ordre de fréquence  (17) :

- kystes rénaux : 100% 

- hypertension artérielle : 60-100% 

- hématurie macroscopique : 50%

- protéinurie : 50%

- Infections urinaires : 30-50%

- Lithiases rénales : 10-35%

- Douleurs lombaires

- Insuffisance rénale : 50% à 60ans 

 Kystes rénaux: ils sont localisés dans les 2 reins, l’atteinte étant souvent 

asymétrique. La taille des kystes varie de quelques millimètres à plusieurs 

centimètres, et le volume des reins peut être énorme allant jusqu’à plusieurs 

kilogrammes. Ces kystes sont remplis d’un liquide jaunâtre, parfois teinté de sang. 

L’accumulation progressive de liquide est à l’origine de la croissance du kyste. Cette 

extension est responsable des symptômes rénaux dont des douleurs du flanc ou 

lombaires et une hématurie. A un stade terminal, le parenchyme rénal apparaît 

entièrement remplacé par des kystes.
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Photo 1: Aspect macroscopique de reins polykystiques: augmentés de volume et de 
surface distordue par les nombreux kystes ( photo extraite de NEPHROHUS 

OnLine)

 

               Photo 2     :   Coupe d’un rein polykystique en vue macroscopique (photo 
extraite de NEPHROHUS OnLine)

      

 Photo 3     :   Agrandissement des kystes rénaux qui sont remplis de liquide proche de 
l’urine primitive (photo extraite de NEPHROHUS OnLine ) 
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Hypertension artérielle : très fréquente elle est très souvent le signe révélateur de 

la maladie et peut même débuter dans l’enfance. La prévalence de l’HTA va 

croissant au fil de la progression de l’insuffisance rénale et 80-90% des patients 

parvenant en insuffisance rénale terminale sont hypertendus  (18). Elle est due à la 

compression des vaisseaux par les kystes qui entraîne une augmentation de la 

sécrétion de rénine, hormone hypertensive. Facteur de risque cardiaque (insuffisance 

ventriculaire gauche) et rénal (aggravation de l'insuffisance rénale), cette HTA doit 

être énergiquement traitée : éviter l'excès de sel dans l'alimentation et prendre des 

médicaments antihypertenseurs, en particulier les inhibiteurs de l'enzyme de 

conversion    (à ne pas utiliser dans le 3° trimestre d'une grossesse) et/ou les 

antagonistes calciques.

Hématurie micro ou macroscopique : l'émission d'urines sanglantes est fréquente ( 

surtout chez les patients hypertendus et porteurs de gros reins ), en général en 

rapport avec la rupture d'un kyste, facilitée par un effort physique excessif ou par 

une infection. Elle est souvent récidivante. De durée variable, 2 à 5 jours, elle se tarit 

le plus souvent spontanément (19). Son traitement implique repos et boissons 

abondantes pour éviter l'obstruction des voies urinaires par un caillot. Elle peut être 

plus grave, du fait de son abondance ou de son association avec de la fièvre, pouvant 

nécessiter une hospitalisation.

Protéinurie : modérée, inférieure à 1g/24h. Moins de 50% des patients ont une 

protéinurie supérieure à 300mg/jour. Une protéinurie plus importante est en rapport 

avec une atteinte glomérulaire surimposée  (19). Une pyurie abactérienne est notée 

chez près de la moitié des sujets, en dehors de toute infection urinaire.

Douleurs : les kystes des reins sont en général indolores, mais lorsqu'ils sont 

volumineux ils peuvent entraîner des douleurs lombaires ou abdominales, sourdes et 

quasi-permanentes. Elles sont en général calmées par les analgésiques (aspirine…) 

dont il faudra cependant éviter l'usage trop longtemps poursuivi puisqu'ils peuvent 

favoriser une insuffisance rénale (20). Lorsqu'elles deviennent invalidantes, non 

calmées par les analgésiques, et que l'échographie montre un kyste particulièrement 

volumineux, l'avis d'un urologue sera demandé (la ponction-aspiration peut être 

bénéfique, mais avec souvent récidive des douleurs). Des douleurs aiguës sont en 

rapport avec une complication (torsion ou rupture d'un kyste, hémorragie rétro-
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péritonéale, lithiase urinaire, infection des voies urinaires hautes) alors que des 

douleurs chroniques tendent surtout à survenir chez des patients avec des reins de 

plus de 15 cm.

Lithiase rénale : les calculs sont présents chez environ 20% des patients (vs 8% 

dans la population générale), cette lithiase est à prédominance urique (60%) et le 

reste (40%) est fait d’oxalate de calcium (21). Le scanner est la meilleure méthode 

de détection. Lorsqu'elle entraîne des douleurs, son traitement n'est pas facile, et doit 

être fait en milieu spécialisé.

Infection urinaire : fièvre et douleurs sont en rapport avec un kyste infecté, les 

facteurs favorisants l'infection urinaire étant identique à ceux notés dans la 

population générale. La preuve de l'infection peut être difficile, de même que la 

différence avec une hémorragie intrakystique, qui peut également donner douleur et 

fièvre. Le traitement doit comporter des antibiotiques capables de traverser, par 

diffusion, la paroi kystique. Une concentration locale appropriée n’est rapidement 

obtenue qu’avec les fluoroquinolones et le triméthoprime (22). Le traitement, qui 

doit souvent être prolongé plusieurs semaines, est en général efficace. En cas 

d'échec, la situation est préoccupante et doit être évaluée en milieu spécialisé.

Insuffisance rénale :  l'absence d'anémie, voire une tendance polyglobulique est un 

caractère bien connu, en rapport avec une hyperproduction d'érythropoiétine. A part 

le facteur génétique, elle est aussi due à une fibrose interstitielle et une sclérose 

vasculaire ( plus qu’un facteur hémodynamique de type réduction néphronique avec 

glomerulosclérose secondaire ). Elle survient plus tôt chez les patients dont 

l’ADPKD est liée à PKD1 (23). 

La liste ci dessous classe les différentes manifestations rénales de la ADPKD (24):

- manifestations rénales anatomiques : 

 kyste rénal : 100%

 adénome rénal : 21%

 calcifications kystiques : habituelle

- manifestations rénales fonctionnelles :
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 diminution du pouvoir de concentration rénale : touche potentiellement tous 

les adultes

 diminution de l’excrétion urinaire de citrate : 67%

 défaut d’acidification rénale : inconnue

 augmentation de la production de rénine : affecte probablement tous les 

adultes hypertendus

 conservation de la production d’érythropoïetine : touche probablement tous 

les patients en insuffisance rénale terminale      

1-2/ Les manifestations extra-rénales: 

L'ADPKD est une maladie " pluriviscérale ", comme s'il y avait une anomalie 

généralisée dans la différenciation des cellules. Ces manifestations extra-rénales sont 

(24) : 

- Gastro-intestinales :

 Kyste hépatique : approximativement 50% et augmente avec l’âge

 Cholangiocarcinome : rare

 Fibrose hépatique congénitale : rare

 Kyste pancréatique : approximativement 10%

 Diverticule colique : 80% des patients en insuffisance rénale terminale

- Cardiovasculaires :

 Anomalie des valves cardiaques : 26%

 Anévrysme intracrânien : 5 à 10%

 Anévrysme de l’aorte thoracique et abdominale : inconnue

- Génitales :

 Kyste ovarien : inconnue

 Kyste testiculaire : inconnue

 Kyste des vésicules séminales : inconnue

- Autres kystes :
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 Kyste arachnoïdien : 5%

 Kyste épiphysaire : rare

 Kyste splénique : rare

- Blépharochalasis : mentionné par certains auteurs (25), (26).    

Nous ne détaillerons que les atteintes associées les plus fréquentes qui sont :

Kystes hépatiques : développés à partir des canalicules biliaires, leur incidence 

passe de 10% chez les sujets de moins de 30 ans à plus de 40% au delà de 60 ans, et 

plus de 75% chez les sujets en dialyse (17), (19). Leur développement massif est 

surtout noté chez la femme aux antécédents de grossesses multiples. La plupart des 

patients sont asymptomatiques, le tissu hépatique est normal de même que les tests 

biologiques hépatiques. Cependant, certains patients accusent des signes en rapport 

avec le volume trop important du foie: impression de distension abdominale, 

inconfort, satiété précoce, nausées, parfois une dénutrition, hernies et gêne 

respiratoire (18). La chirurgie (drainage, ablation partielle du foie) sera envisagée 

dans les cas extrêmes.

Photo 4     :   Image macroscopique d’une atteinte kystique hépatique sévère associée à 
une polykystose rénale ( photo extraite de NEPHROHUS OnLine )

Anévrysmes intracrâniens : les anévrysmes, c'est à dire une dilatation localisée 

d'un vaisseau sanguin, sont développés en général à partir de l'artère cérébrale 

moyenne; ils sont multiples dans 1/3 des cas, et leur incidence augmente avec l'âge, 
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atteignant 10% chez les sujets âgés, et 20% chez les sujets ayant des antécédents 

familiaux d'accident vasculaire (17). Leur risque est la rupture, avec hémorragie 

dans le cerveau ou dans les méninges : mortelle dans la moitié des cas (27). Les 

facteurs de risque sont des antécédents familiaux et surtout une hypertension 

artérielle non contrôlée. Leur dépistage systématique (scanner, ou mieux 

angiographie- résonance magnétique) n'est pas justifié, la plupart des anévrysmes 

détectés systématiquement étant de petit volume, avec un faible taux de rupture, et 

ne relevant pas de la neuro-chirurugie Par contre, l'exploration vasculaire doit être 

faite chez les malades à risque ou présentant des signes prémonitoires (céphalées), 

l'indication neuro-chirurgicale étant en général retenue pour les anévrysmes > 10mm 

de diamètre (17).

Photo 5     :   Anévrysme sacciforme rompu du polygone de Willis : principale cause 
d’hémorragie méningée chez les polykystiques ( photo extraite de NEPHROHUS 

OnLine)

 Les  valvulopathies cardiaques : des anomalies valvulaires cardiaques peuvent 

être détectées par l'échocardiographie chez 26 % des patients avec une polykystose, 

le plus souvent un prolapsus valvulaire mitral et/ou une régurgitation aortique (5), 

(24). La plupart des patients sont asymptomatiques et l'incidence de souffle audible 

est beaucoup plus faible que les anomalies échocardiographiques. Cependant, les 

lésions peuvent progresser avec le temps et devenir suffisamment sévères pour 

nécessiter un remplacement valvulaire. Une prophylaxie anti-microbienne avant tout 

geste invasif semble également prudente.

Diverticule colique et hernie (19) : les diverticules coliques sont retrouvés chez 

une majorité de patients polykystiques traités par dialyse. L'incidence des 
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complications notamment de perforation colique apparaît plus élevée que chez les 

patients ayant une diverticulose sans polykystose rénale. Des hernies des parois 

abdominales sont retrouvées chez environ 40 % des patients ayant une polykystose. 

Ces anomalies ne posent habituellement pas de problème très particulier mais 

doivent être prises en compte lors de la discussion du choix de technique de dialyse. 

Cette expression clinique de ces hernies peut être favorisée lors de la mise en dialyse 

péritonéale et retarder ou compliquer sa mise en route.

Les autres manifestations extra-rénales restent longtemps asymptomatiques, mais 

leur incidence croit avec l'âge, donc plus fréquentes chez les polykystoses de type 

PKD2. Depuis que la survie des malades sous dialyse augmente, leur constatation 

devient plus fréquente, et elles peuvent nécessiter un traitement adapté chez les 

dialysés ou en pré-transplantation

 2°) DIAGNOSTICS:

    2-1/ Diagnostic positif

         - Le diagnostic sera facile : chez un sujet présentant des antécédents 

familiaux et chez lequel on trouve à l'examen abdominal deux masses volumineuses 

. L’échographie est l'examen de base, montrant 2 reins dont la taille est augmentée, 

> 12 cm ou 4 vertèbres, avec de nombreux kystes hypoéchogènes à renforcement 

postérieur, de taille variable, de quelques mm à plus de 5 cm (28). Le scanner 

objectivera mieux la diffusion des kystes aux autres organes, et confirme une 

éventuelle complication intra-kystique. L'urographie intraveineuse est inutile.

Photo 6     :   Image échographique rénale présentant de multiples kystes anéchogènes 
( photo extraite de NEPHROHUS OnLine )
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Photo 7     :   Scanner d’une PKR montrant des reins augmentés de volume et sièges de 
nombreux kystes. Le foie est également polykystique ( photo extraite de 

NEPHROHUS OnLine )

  

         - Le diagnostic peut être plus difficile : chez un sujet asymptomatique, sans 

antécédent familial connu du fait que certaines polykystoses (surtout celles non 

PKD1) ne se révèlent que tardivement et que les ascendants ont pu décéder d'autres 

causes. C'est également le cas chez un adulte jeune pour lequel un conseil génétique 

est demandé, ou encore celui d'un donneur potentiel pour une transplantation rénale 

intra-familiale. Le scanner détecte des kystes de 0,5 cm de diamètre et l'échographie 

ceux d'un diamètre de 1 cm. Chez les sujets du type PKD1, on admet le diagnostic 

de polykystose rénale si l'échographie objective (19) :

 2 kystes uni ou bilatéraux chez un sujet < 30 ans 

 2 kystes dans les 2 reins chez un sujet entre 30 et 59 ans 

 4 kystes au moins dans chaque rein si > 60 ans 

Chez les sujets du type PKD1, une échographie normale exclut le diagnostic après 

30 ans. Par contre, chez les sujets du type PKD2, pour lesquels le développement 

des kystes est plus tardif, une échographie normale à 30 ans n'exclut pas la 

possibilité de polykystose (19).

Le dépistage systématique repose, en l'absence de test génétique spécifique, sur 

l'échographie. Chez un sujet asymptomatique, l'examen ne sera pas réalisé avant 

l'âge de 20 ans, et on a pu signaler ses inconvénients : retentissement psychologique 

d'un résultat positif, éventuelles conséquences professionnelles (éviter certains 

métiers exigeants des efforts physiques ou exposants aux traumatismes 

abdominaux ?) ou individuelles (assurance, éviter certains sports). Ses avantages 
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sont cependant évidents : nécessité de plus en plus forte d'informer complètement les 

intéressés, permettre une prévention des complications, en particulier l'hypertension 

artérielle, et rassurer les sujets non atteints puisque la moitié des sujets d'une famille 

à risque seront indemnes, sans risque de transmettre la maladie à leurs enfants. Dans 

les cas où l'échographie est douteuse, on peut compléter le bilan par une étude 

génétique du DNA des différents membres de la famille.

Tableau     1:   Limites des différentes méthodes de diagnostic de l’ADPKD (29):

 

Moyens Limites

Echographie

- peut méconnaître 2 à 6% des kystes

- très opérateur-dépendante 

- ne peut identifier les porteurs sains pouvant 

représenter jusqu’à 20%  des patients de moins de 20 

ans

 

Scanner

- peut rarement méconnaître les petits kystes

- exposition aux irradiations et aux produits de 

contraste

- moins performant chez l’enfant

- coûteux

- ne peut identifier les porteurs sains

Analyse 

génétique

- nécessite la participation des autres membres de la 

famille

- nécessite un médecin capable d’interpréter les 

résultats

- coûteuse et parfois non disponible dans certains pays

- ne fournit pas d’informations anatomiques sur les 

organes atteints
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Le diagnostic est aussi confirmé en post-mortem ou en transplantation par 

l’examen anatomo-pathologique qui montre :

- des reins hypertrophiés, déformés par les kystes,

- des kystes sous-capsulaires au stade précoce et dont la taille augmente avec l’âge. 

Ces kystes sont développés à partir de tous les segments du néphron.

persistance de parenchyme rénal normal, intriqué aux formations kystiques,

au niveau du foie : des lésions hépatiques possibles

    2-2 / Diagnostics différentiels : (28), (30) 
Cette forme dominante est à différencier de:

- la dysplasie multikystique surtout: elle est en général unilatérale et non familiale et 

correspond à un rein non fonctionnel sans voie excrétrice,

- les kystes simples ou multiples: ne s’accompagnent pas d’insuffisance rénale et les 

reins sont de taille normale. Il ne s’agit pas d’une affection héréditaire,

- la sclérose tubéreuse de Bourneville: maladie à transmission autosomique 

dominante. 2 locus sont incriminés : un sur le chromosome 9, l’autre sur le 

chromosome 16 à proximité du gène de la polykystose,

- maladie de Von Hippel-Lindau : à transmission autosomique dominante, 

secondaire à l’absence d’un gène suppresseur de tumeur situé normalement sur le 

bras court du chromosome 3. 

- les tumeurs solides rénales: exceptionnellement bilatérales et ne s’accompagnant ni 

d’insuffisance rénale ni d’antécédents familiaux. Le diagnostic est redressé par 

l’imagerie,

- l’infiltration rénale diffuse lors d’hémopathies qui peut simuler au premier abord la 

polykystose avec insuffisance rénale,

- les kystes acquis des dialysés: ces kystes sont moins nombreux que dans la 

polykystose et surviennent sur des reins petits ayant déjà une pathologie authentifiée 

de type glomérulaire ou interstitielle. Cependant, ils peuvent augmenter la taille des 

reins pouvant simuler une polykystose passée inaperçue au moment de l’instauration 

de la dialyse itérative.   
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3°) PRISE EN CHARGE:

Les interventions chez l'homme atteint de polykystose sont pour l'instant décevantes. 

Buts :

La prise en charge des patients atteints de ADPKD a essentiellement pour objectif 

de prévenir les complications de la maladie et de préserver la fonction rénale .

Moyens  et indications:

Sur le plan expérimental, plusieurs approches ont été entreprises pour bloquer la 

croissance des kystes (19) :

- le blocage des canaux sodiques par l'amiloride diminue l'entrée de sodium et 

ralentit ou arrête l'accroissement de taille des kystes.

- le traitement alcalin : l’accumulation rénale d'ammonium, phénomène d’adaptation 

pour essayer d'augmenter l'excrétion de la charge acide quotidienne, contribue du 

moins expérimentalement à la progression des maladies tubulo-interstitielles. 

L'ammonium semble également promouvoir la formation de kystes et dans un 

modèle expérimental de polykystose, le traitement alcalin diminue la génération 

d'ammonium et réduit considérablement la sévérité des kystes et de l'inflammation 

interstitielle. L'application de ces résultats chez l'homme reste pour le moment non 

validée mais la prévention de l'acidose métabolique est souhaitable pour d'autres 

raisons dans la mesure où elle protège contre l'atteinte osseuse et la protéolyse 

musculaire.

Le traitement conservateur comporte :

- avant tout le contrôle de l'hypertension artérielle, réduisant l'insuffisance cardiaque 

et le risque de rupture d'anévrysme intracrânien; ce traitement ralentit la dégradation 

rénale. Effectivement, les patients polykystiques et hypertendus sont à plus fort 

risque de développer une insuffisance rénale progressive. Par contre, le contrôle 

tensionnel agressif ne ralentit pas spécifiquement la progression de l'insuffisance 

rénale chez les patients polykystiques. L'objectif du traitement antihypertenseur doit 

être donc de diminuer la pression artérielle à 130-140/80-85 mmHg, un objectif 

similaire à celui des patients avec une hypertension essentielle. Les inhibiteurs de 

l'enzyme de conversion (IEC) paraissent tout particulièrement intéressants (31). 



23 

L'adjonction de diurétiques est souvent nécessaire pour favoriser le contrôle 

tensionnel (2).

- la restriction alimentaire en protides n'a aucun bénéfice démontré au cours de la 

polykystose quel que soit le stade rénal de l'intervention. Il n'est donc pas 

recommandé de diminuer l'apport protidique alimentaire chez ces patients en- 

dessous de 1 à 1.2 g/kg/jour.

- la décompression de kystes volumineux par aspiration percutanée, avec ou sans 

sclérose, ou par drainage chirurgical, n'a aucun effet de ralentissement de 

l'insuffisance rénale. Elle est surtout indiquée pour soulager les douleurs 

invalidantes, mais demeure toutefois une chirurgie périlleuse qui ne doit être 

qu’exceptionnellement envisagée (32).

- le traitement efficace de toutes les infections urinaires et des lithiases urinaires.

L'épuration extra-rénale : est particulièrement efficace chez ces patients, la survie 

à 5 ans varie selon la série de 51% à 86% (28). L’explication à ceci serait : une 

diurèse résiduelle fréquente, la moindre incidence des complications vasculaires (en 

particulier coronaires) ainsi qu’un taux d’hémoglobine spontanément plus élevé. 

Sous hémodialyse, l'infection des kystes, les douleurs et les hématuries continuent 

toutefois à marquer l'histoire clinique. La dialyse péritonéale peut être retenue chez 

ces malades, mais doit tenir compte du risque de hernie inguinale ou ombilicale. 

L’épuration extra-rénale est indiquée quand le malade entre au stade d’IRCT.

La transplantation rénale donne de très bons résultats. Avant la greffe, on devra 

discuter une néphrectomie en cas d'infection kystique persistante, de bactériurie 

persistante, de rein de volume excessif, d’ hémorragies récidivantes, de douleurs 

incoercibles ou de suspicion de néoplasie associée (2). Le bilan devra porter une 

particulière attention à la détection d'une diverticulose colique et d'anévrysme 

intracrânien chez les sujets à risque. Un éventuel donneur vivant intra-familial ne 

devra être accepté qu'après l'âge de 30 ans et un bilan radiologique rénal complet, 

voire étude de liaison génétique (18). En post-greffe, on note une plus grande 

fréquence de la polyglobulie. Il n’y a pas de récidives connues de la maladie initiale 

sur le greffon. La survie des transplantés pour polykystose est pratiquement la même 

que dans les autres affections rénales. La transplantation est indiquée chez 

l’insuffisant rénal chronique qui a un donneur compatible.
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Surveillance des malades : elle se fait en principe tous les 6 mois ou tous les ans en 

absence d’insuffisance rénale ou d’HTA et tous les 3 mois quand apparaissent 

l’HTA et/ou l’insuffisance rénale. Cette surveillance comporte (28) : 

 une évaluation de la fonction rénale,

 un dosage de l’acide urique dans les urines des 24 heures et dans le plasma,

 une cytobactériologie urinaire

Le conseil génétique consiste à annoncer qu’un enfant sur deux sera atteint et 

présentera une polykystose rénale, quel que soit son sexe.

4°) EVOLUTION ET PRONOSTIC:

La maladie va évoluer progressivement vers l’instauration d’une insuffisance rénale 

par compression du parenchyme rénal sain par les kystes qui augmentent de volume. 

La probabilité d'arriver au stade de l'insuffisance rénale terminale est de moins de 

2% en dessous de l'âge de 40 ans, 20-25% à l’âge de 50 ans, et 50 à 75% à l'âge de 

70 ans (19).Toutefois, elle n’est pas inéluctable et environ 20 à 25% des patients 

parviennent à l’âge de 70ans indemnes d’insuffisance rénale grave (33).  Ceci 

suggère donc la place de facteurs autres que le gène en cause qui ont un important 

rôle modulateur dans la détérioration de la fonction rénale. Les facteurs 

d'aggravation rapide sont (5) :

 le jeune âge (< 30 ans) au moment du diagnostic,

 le sexe mâle,

 les infections des voies urinaires,

 l'hypertension artérielle surtout si elle est d'apparition précoce,

 les épisodes d'hématurie macroscopique, 

 les sujets relevant de l'anomalie génétique PKD1(ont une évolution plus rapide 

que ceux correspondant au locus PKD2),

 les reins de grande taille.

Exceptionnellement, on a noté chez certaines familles; une transformation maligne 

de la maladie en cancer à cellules claires, de type sarcomateux (34). On la 

soupçonne devant une fièvre prolongée, une altération non expliquée de l’état 
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général, des douleurs rénales isolées, une amputation des calices ou des 

calcifications rénales. Le rôle de l’imagerie est alors essentiel.

Tableau 2     : Les points essentiels différenciant l’ADPKD de l’ARPKD

ADPKD ARPKD

Synonyme Polykystose de l’adulte Polykystose de l’enfant

Incidence Fréquente Rare

Gêne en cause Chromosome 16 (PKD1)

Chromosome 4 (PKD2)

Chromosome 6

Kystes rénaux Développés à partir de tous 

les segments tubulaires

Développés à partir du 

tube collecteur

Foie Kystes Fibrose hépatique

Début clinique 20-40 ans mais parfois 

chez l’enfant

Période périnatale ou au 

cours de l’enfance

Maladie pluriviscérale Oui Non

Moyens de diagnostic Echographie, analyse 

génétique et histoire 

familiale

Echographie, possibilité de 

diagnostic anténatal
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE PROPREMENT DITE

 I - CADRE DE L’ETUDE

Cette étude a été réalisée dans le Service de Réanimation Néphrologique de 

l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, CHU d’Antananarivo. Ce Service est 

dirigé par le Professeur RABENANTOANDRO Rakotomanantsoa. Il est  aidé par :

 un médecin néphrologue , Chef de clinique 

 un médecin assistant

 2 médecins responsables de l’unité hémodialyse

 1 médecin interniste

 une infirmière major

 5 personnels paramédicaux dont 2 sont affectés à l’unité d’hémodialyse et les 

3 restants se relayant pour assurer les soins en unité d’hospitalisation

 une secrétaire

 5 serveurs

 les étudiants en médecine 

 les étudiants de l’école médico-sociale

Le service se scinde en 2 unités : 

 l’unité d’hémodialyse

 l’unité d’hospitalisation. Cette dernière comprend 13 lits repartis comme 

suit :

- une chambre de première catégorie avec un lit

- une chambre de deuxième catégorie comprenant deux lits

- une salle commune pour homme comprenant cinq lits

- une salle commune pour femme comprenant cinq lits

Ce sont parmi les malades de l’unité d’hospitalisation qu’on a recruté les cas étudiés.
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II - MATERIELS ET METHODES

Il s’agit d’une étude clinique rétrospective qui a pour but de faire une description des 

cas de polykystose malgache. Pour ce faire, nous avons consulté les dossiers des 

malades hospitalisés dans le service. La période d’étude va du début du mois de 

Janvier 2000 à la fin du mois de Janvier 2003. Nous avons pris comme critères 

d’inclusion tous les malades hospitalisés qui ont été diagnostiqués comme ayant des 

reins polykystiques après un examen échographique rénal. On y a également inclus 

les malades qui ont été diagnostiqués antérieurement mais qui ont été de nouveau 

hospitalisés durant la période de l’étude.

Les paramètres qu’on a étudié sont :

 le sexe

 les antécédents particuliers familiaux et personnels

 l’âge de la première manifestation clinique

 l’âge de la découverte échographique du diagnostic

 le temps entre la première manifestation clinique et la confirmation diagnostique

 le signe clinique révélateur

 la symptomatologie clinique pendant l’hospitalisation

 les examens biologiques

 les données échographiques

 les données de l’UIV  

 l’évolution 

Les dossiers qui ne contiennent pas la confirmation échographique d’une 

polykystose rénale ont été exclus.

La méthode d’analyse des résultats qu’on a utilisé est le pourcentage.

Les critères suivants ont été utilisés au cours de notre étude :
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1°) Pour classer l’HTA, on a utilisé la classification OMS (basée sur les TA 

systoliques et diastoliques) ainsi que la classification du Joint National Commitee 

(basée sur la seule TA diastolique) (35) 

Tableau 3     :   Classification de l'OMS :

TA systolique (mm de 

Hg)

TA diastolique (mm 

de Hg)
HTA ≥160 ≥ 95
HTA limite 141-159 91-94
TA normale ≤ 140 ≤ 90

Tableau 4     :  Classification de l’HTA par la JNC :

TA diastolique (mm de 

Hg)

Sévérité de l’HTA

>115 HTA sévère
90-104 HTA modérée

< 90 HTA légère

2°) Pour classer la fonction rénale on a pris comme critères :

Il y a IR quand créatininémie >135µmol/l (36)

- La clairance calculée de la créatinine est obtenue selon la formule de Cockcroft et 

Gault : 

Homme :   

                              (140-âge) x poids en kg           

                           Créatininémie(µmol/l) x 0.8

Femme :

                        (140-âge) x poids en kg x 0.85

                         Créatininémie(µmol/l) x 0.8

- La stadification de la sévérité de l’IR est fonction de la clairance de la créatinine 

telle que pour une clairance comprise entre :

¤ 85-50ml/mn : IR modérée
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¤ 50-25ml/mn : IR importante

¤ 25-0 ml/mn : IR majeure et une clairance < 10ml/mn est classée comme étant une 

IRC au stade terminal (37) 

3°) La recherche de protéinurie se fait en laboratoire sur urines de 24h

4°) La recherche d’une ITU se fait par un ECBU avec culture des urines
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III - RESULTATS

III – 1°) PRESENTATION DES CAS :

Durant la période de notre étude, on a enregistré 622 hospitalisations. Les cas de 

PKR se chiffraient à 8 soit 1.28 % des hospitalisations.

Après avoir appliqué nos critères d’inclusion, il nous est resté 7 cas à étudier, soit 

1.13% des hospitalisations. 

Nous allons présenter ces malades selon leur ordre d’hospitalisation sous forme de 

tableaux synthétiques :



31 

Tableau 5 : Identité des malades avec date et motif d’entrée

Variables 1 2 3 4 5 6 7

Noms RAKOTOA…M RAKOTON… RALALA…A RAZAI… 
V

RAZAFI…E RAZAFI…M. RAKOTOV…J

Sexe Masculin Masculin Féminin Féminin Masculin Féminin Masculin

Age 45 ans 60 ans 44 ans 45 ans 48 ans 45 ans 39 ans

Date 
d’entrée

29/08/00 02/10/00 23/10/01 11/07/02 18/08/02 04/09/02 16/01/03

Motif 
d’entrée

Douleurs 
lombaires

Douleurs 
lombaires

PKR avec 
IRC 

décompensée

PKR : 
bilan et 
contrôle

PKR avec 
IRC 

décompensé
e

Douleurs 
lombaires

PKR :
bilan et 
contrôle
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Tableau 6 : Antécédents des malades

1 2 3 4 5 6 7

Familiaux Sans 
particularités

Sans 
particularités

PKR chez un 
frère et une 

sœur

PKR 
maternelle, et 
PKR chez 2 

sœurs

Sans 
particularités

Sans 
particularités

Sans 
particularités

Personnels Sans 
particularités

*Hématurie
* Infections 

urinaires
* douleur 
lombaire 
traînante

*1983 :
-découverte de 

gros reins 
kystiques en 

per-opératoire 
d’une 

hémicolectomie 
droite (26 ans)

-Pesanteur 
lombaire
* 1988 : 

hospitalisation 
dans le service 

pour 
pyelonephrite 

aiguë avec 
découverte 

échographique 
de la PKR (31 

ans)

*1996 : 
découverte 

échographique 
de la PKR 

(39ans)
*1998 : 

hématurie 
macroscopique 

de 3 jours

*2001 :
-découverte 

échographique 
de la PKR 

(47ans)
-hématurie 

macroscopique 
abondante
*HTA non 

traitée
*Goutte
*asthme

Sans 
particularités

*1995 : 
découverte 

échographique 
de la PKR 

(31ans)
*1998 : 

hospitalisation
pour douleurs 
lombaires et 

HTA modérée
(34 ans)
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Tableau 7 : Récapitulation des données cliniques

1 2 3 4 5 6 7

Etat général Conservé Altéré Altéré Conservé Altéré Conservé Conservé

TA HTA modérée TA normale TA normale HTA modérée HTA modérée TA normale HTA sévère
Organomégalie 
palpée

Contact lombaire 
bilatéral

Contact lombaire 
bilatéral

Contact 
lombaire 
unilatéral 

droit

Contact 
lombaire 
bilatéral

Hépatomégalie 
(FH=14cm)

Contact lombaire 
bilatéral

Hépatomégalie 
( FH =14cm)

Contact lombaire 
unilatéral gauche

Hépatomégalie 
(FH=15cm)

Contact 
lombaire 
bilatéral

Douleurs 
lombaires

Oui Oui Non Non Oui Oui Oui 

Hématurie Oui 
(microscopique)

Oui 
(macroscopique 

totale)

Non Non Oui
(macroscopique 

totale)

Oui 
(microscopique)

Non

Autres 
manifestations 
extra-rénales

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune



Tableau 8 : Récapitulation des examens biologiques

1 2 3 4 5 6 7
Créatininémie(µmol/l) 88.5 1362.9 610.65 72.39 1084 95.7 271

Clairance calculée de 
la créatinine (ml/mn)

96.61 4.50 7.13 66.71 5.45 51.10 27.95

Hyperuricémie Oui Oui Non Non Non Non Oui

Fonction rénale Normale IR sévère 
et 
terminale  

IR sévère 
et 
terminale

IR 
modérée

IR sévère 
et 
terminale

IR 
modérée

IR 
importante

Troubles phospho-
calciques

Non Oui Oui Non Oui Non Non

Protéinurie Oui Non 
recherchée

 Non 
recherchée

Non Non 
recherchée

Non Non 
recherchée

ITU Non Non Oui Non Non Oui Non



Tableau 9 : Récapitulation des données échographiques

1 2 3 4 5 6 7
Age du premier 
diagnostic 
échographique

45 ans 60 ans 31 ans 39 ans 47ans 45 ans 31ans

Taille des reins 180mm de grand 
axe

170mm de 
grand axe

Augmentation de 
volume surtout en 

largeur 
(mensurations non 

données)

160mm de 
grand axe

200mm de grand 
axe

150mm de grand axe 140mm 
de grand 

axe

Nombre de kystes Multiples à 
gauche et à droite

Multiples à 
gauche et à 

droite

Multiples à gauche 
et à droite

Multiples à 
gauche et à 

droite

Multiples à 
gauche et à droite

Multiples à gauche et 
à droite

4 à 
gauche

4 à 
droite

Taille maximale 
des kystes

40mm Sans 
précision

12mm 60mm 45mm 35mm 30mm

Présence de 
lithiases rénales

Oui
(bilatérales)

Oui 
(bilatérales)

Non Oui 
(bilatérales)

Non Oui 
(unilatérale,droite)

Non

Présence de kystes 
hépatiques

Oui
(taille maximale 

de 30mm)

Non Non Oui          
( taille 
maximale de 
50mm)

Oui
( taille maximale 

de 25mm)

Oui 
(sans précision de la 

taille )

Non

Présence d’autres 
anomalies 
échographiques

Perte de la 
différenciation 
cortico-centrale 

rénale

Non Non Non Perte de la 
différenciation 

cortico-médullaire 
rénale

Non Non



Photo 8     :   Image échographique du rein gauche du cas n°1

Photo 9     :   Image échographique du rein droit du cas n°1



Photo 10     :   Image échographique du foie du cas n°1

Photo 11     :   Images échographiques du rein gauche du cas n°4



Photo 12     :   Image échographique du rein droit du cas n° 7



Tableau n° 10 : Récapitulation des données de l’UIV

1 2 3 4 5 6 7

UIV Oui Non Non Oui Non Non Non

Anomalies 

constatées

Lithiase rénale bilatérale sans syndrome 

obstructif

Gros reins bilatéraux

- -

Lithiase rénale bilatérale sans syndrome 

obstructif

Gros reins bilatéraux

- - -



Tableau 11 : Récapitulation de l’évolution des malades

1 2 3 4 5 6 7

Statut du 

malade au 

dernier contact

Perdu de 

vue depuis 

2001 après 2 

contrôles 

n’ayant 

relevé 

aucune 

complication 

notable

Perdu de 

vue 

depuis sa 

sortie en 

stade 

d’IRCT 

en 

Octobre 

2000

(décès 

probable)

Décès 

à 44ans 

dans un 

tableau 

d’IRCT

Perdue de 

vue depuis 

son dernier 

contrôle en 

Juillet 2002 

(sans 

complications 

notables)

Perdu de 

vue après 

une 

transfusion 

effectuée 

en 

décembre 

2002 

(IRCT 

avec 

anémie 

sévère) ⇒

décès 

probable 

depuis

Perdu de vue 

depuis 

Octobre 2002 

(sans 

complications 

notables)

En suivi : 

en stade 

d’IRC 

importante 

avec HTA 

sévère 

(sous IEC 

et 

diurétique)

Nombre 
d’hospitalisation 
dans le service

1 fois 1 fois 3 fois 1 fois 2 fois 1 fois 2 fois



III – 2°) ANALYSES STATISTIQUES :

Tableau 12 : Répartition des malades polykystiques confirmés parmi les entrants

                  Nombre Pourcentage
PKR 7 1,13%
AUTRES 615 98,87%

TOTAL 622 100%
 

Figure 1 : répartition des malades polykystiques confirmés parmi les entrants 

Tableau 13 : Répartition selon le sexe des malades atteints de PKR

Effectif Pourcentage
Homme 4 57.14%
Femme 3 42.86%
Total 7 100%

Sex-ratio : (4 / 3) x 1 = 1,33

Tableau 14 : Répartition selon l’âge au cours du premier diagnostic échographique

Nombre

PKR

AUTRES
TOTAL

0
100
200
300
400
500
600

700

PKR
AUTRES
TOTAL



Age Effectif Pourcentage Homme Femme
<30 ans 0 0% - -
30 – 59 

ans
6 85,71% 3 3

≥ 60 
ans

1 14,29% 1 -

TOTAL 7 100% 4 3

L’ âge moyen auquel le diagnostic est porté est de : 45.57 ans

Les âges extrêmes de diagnostic sont : 

 âge minimal : 31 ans

 âge maximal : 60 ans

Tableau 15: Répartition selon les antécédents familiaux particuliers :

Antécédents Effectif Pourcentage Homme Femme
PKR familiale 2 28,57% - 2
Sans particularités 5 71,43% 4 1

TOTAL 7 100% 4 3

Tableau 16 : Répartition selon le motif d’hospitalisation

Motif d'entrée Effectif Pourcentage Homme Femme
Douleurs lombaires 3 42,86% 2 1

PKR au stade d'IRC 

décompensée 2 28,57%

1 1

PKR bilan et contrôle 2 28,57% 1 1
TOTAL 7 100,00% 4 3

Tableau 17 : Répartition selon le premier symptôme révélateur

Effectif Pourcentage Homme Femme
Douleurs lombaires 5 71,43% 3 2
Pesanteur lombaire 1 14,29% - 1
Hématurie 1 14,29% 1 -



macroscopique 
Total 7 100,00% 4 3
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Figure 2 : Répartition selon le premier symptôme révélateur

Tableau 18 : Répartition selon l’âge d’apparition du premier symptôme

Effectif Pourcentage Homme Femme
≤ 20ans 0 0,00% - -

21 - 30 ans 1 14,29% - 1
31 - 40 ans 2 28,57% 1 1
41 - 50 ans 3 42,86% 2 1
51 - 60 ans 1 14,29% 1 -

> 60 ans 0 0,00% - -



TOTAL 7 100,00% 4 3
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Figure 3 : Répartition selon l’âge d’apparition du premier symptôme

L’âge moyen de l’apparition du premier symptôme est de : 41.85 ans

Les âges extrêmes de l’apparition de la première symptomatologie sont :

 âge minimal : 26ans

 âge maximal : 60ans

Tableau 19 : Intervalle de temps entre l’apparition du premier symptôme et le 
diagnostic échographique 

Cas Intervalle (années)
1 0
2 0
3 5
4 0
5 0
6 0
7 0



Tableau 20 : Répartition des effectifs selon la symptomatologie clinique

Symptomatologie

Effectif (sur 

7)

Pourcentage Homme Femme

HTA 4 57,14% 3 1
Contact lombaire 7 100,00% 4 3
Hépatomégalie 3 42,86% 1 2

Douleurs lombaires          5 71,43% 3 2
Hématurie 4 57,14% 3 1
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Figure 4 : Répartition des effectifs selon la symptomatologie clinique

Tableau 21 : Classification de l’HTA selon les effectifs



Classe de 

l'HTA Effectif Pourcentage Homme Femme
TA normale 3 42,86% 1 2

HTA modérée 3 42,86% 2 1
HTA sévère 1 14,29% 1 -

TOTAL 7 100,00% 4 3

Tableau 22: Caractéristique du contact lombaire selon les effectifs

Contact 

lombaire Effectif Pourcentage

Homme Femme

Bilatéral 5 71,43% 4 1
Unilatéral 2 28,57% - 2
TOTAL 7 100,00% 4 3

Tableau 23: Fréquence des organomégalies palpées chez les effectifs

Effectif Pourcentage Homme Femme
Néphromégalie seule 4 57,14% 3 1

Hépatomégalie associée 3 42,86% 1 2
TOTAL 7 100,00% 4 3

Tableau 24 : Caractéristiques de l’hématurie selon les effectifs

Effectif Pourcentage Homme Femme
Pas d'hématurie 3 42,86% 1 2

Hématurie macroscopique 2 28,57% 2 -
Hématurie microscopique 2 28,57% 1 1

TOTAL 7 100,00% 4 3



Tableau 25 : Répartition des effectifs selon leur fonction rénale 

Fonction rénale Effectif Pourcentage Masculin Féminin

Moyenne 

âge(ans)
Normale 1 14,29% 1 - -

IRC modérée 2 28,57% - 2 42
IRC importante 1 14,29% 1 - -

IRC majeure terminale 3 42,86% 2 1

Homme :53.5

Confondue :46
TOTAL 7 100,00% 4 3
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Figure 5 : Répartition des effectifs selon leur fonction rénale

Tableau 26: Fréquence de la protéinurie chez les effectifs

Effectif Pourcentage Homme Femme
Sans protéinurie 2 28,57% - 2
Avec protéinurie 1 14,29% 1 -

Protéinurie non recherchée 4 57,14% 3 1
TOTAL 7 100,00% 4 3

Tableau 27 : Fréquence des ITU chez les effectifs

Effectif Pourcentage Homme Femme
Présence d' ITU 2 28,57% - 2

Pas d' ITU 5 71,43% 4 1
TOTAL 7 100,00% 4 3

Tableau 28 : Répartition selon les données échographiques

Effectif 

(sur 7) Pourcentage

Homme Femme

Augmentation de la taille des reins 7 100,00% 4 3
Kystes rénaux bilatéraux 7 100,00% 4 3

Kystes hépatiques 4 57,14% 2 2
Lithiases rénales 4 57,14% 2 2

Perte différenciation cortico-médullaire 2 28,57% 2 -
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Figure 6 : Répartition selon les données échographiques

Tableau 29 : Mensurations moyenne à l’échographie

Variables 

mesurées

Taille minimale 

observée (mm)

Taille maximale 

observée (mm)

Mensurations 

moyennes (mm)
Taille des 

reins (grand 

axe)

140 200 166.66

Taille des 

kystes rénaux 12 60 37

Taille des 

kystes 

hépatiques

25 50 35



Tableau 30 : Répartition des autres examens complémentaires effectués

Effectif (sur 

7)

Résultat 

anormal
UIV 2 2

Bilan hépatique 1 1
Uricémie 7 3

Calcémie/phosphorémie 7 3
NFS 7 4

Protidémie 3 0
Bilan lipidique 1 0

Glycémie 2 1
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Figure 7 : Répartition des autres examens complémentaires effectués

Tableau 31 : Répartition de l’évolution des malades

Effectif Pourcentage Homme Femme
Décès hospitalier 1 14,29% - 1
Décès probable 2 28,57% 2 -
Perdu de vue 3 42,86% 1 2

En suivi 1 14,29% 1 -
TOTAL 7 100,00% 4 3



Remarques     :   

 Décès probable signifie : malade éxéaté de l’hôpital au stade d’IRCT sans 

prise en charge en unité d’hémodialyse.

 La cause retrouvée des décès est l’IRC au stade terminal

 L’âge moyen de décès est de 50.66 ans

IV- COMMENTAIRES ET DISCUSSION :



Cette étude suscite des commentaires et des discussions vu que les études cliniques 

sur cette pathologie surtout chez les sujets noirs sont rares voire inexistantes. Notre 

principal objectif étant de dresser le profil de la maladie dans notre série, nous 

commenterons nos résultats tout en les discutant par rapport aux écrits des différents 

auteurs qui se sont penchés sur le sujet. Les points forts observés durant cette étude 

sont : un âge moyen de 45.57 ans au moment du diagnostic, une prédominance 

masculine de la maladie, un sous-diagnostic certain, des manifestations cliniques à 

type de gros reins douloureux associés à une HTA et une hématurie. Le diagnostic 

est ici posé après un examen échographique rénal sans qu’il y ait eu une véritable 

confirmation par l’étude de l’ADN. Enfin l’évolution de la maladie se fait surtout 

vers une IRCT fatale.

IV- 1°) ANALYSE EPIDEMIOLOGIQUE

 

Nos résultats montrent que nos cas traités relèvent de la forme de polykystose de 

l’adulte (ADPKD): la moyenne d’âge des malades étant de 45,57 ans au moment du 

diagnostic et la majorité des malades se trouvant dans la tranche d’âge 30-59 ans. 

Iglesias et al (38) dans leur étude ont aussi remarqué que le taux le plus élevé de 

patients polykystiques détectés se situait dans la tranche d’âge 30-49 ans c’est à dire 

que la moyenne retrouvée dans notre étude rentre dans cette portion d’âge.

En ce qui concerne la fréquence de la polykystose par rapport aux autres pathologies 

à symptomatologie rénale nécessitant une hospitalisation, elle ne représentait que 

1,13% des entrants durant la durée de notre étude ce qui nous conforte dans l’idée 

que les maladies héréditaires sont encore sous-diagnostiquées. Selon Levy et al (39), 

cette maladie est la plus fréquente des maladies génétiques rénales et a une 

incidence remarquablement constante entre les différents pays ce qui nous laisse 

supposer qu’ à Madagascar, la PKR est sous-diagnostiquée.

La répartition selon le sexe a montré une prédominance masculine de la maladie car 

on a un sex-ratio de 1,33. Des auteurs comme Iglesias et al (38) ont aussi noté une 

prépondérance d’hommes dans leur recherche.



IV- 2°) ANALYSE DES RESULTATS CLINIQUES

Les résultats nous indiquent qu’on a retrouvé dans 28,57% des cas une notion de 

polykystose connue dans la famille ( ascendants et, ou collatéraux) et dans les autres 

cas, l’anamnèse n’a rien relevé de particulier. Toutefois, le doute subsiste en ce qui 

concerne les malades sans antécédents familiaux car il se peut qu’il y ait eu des 

histoires familiales de polykystose à symptomatologie discrète donc non 

diagnostiquées. Il est à noter que l’existence d’une histoire familiale est un bon 

élément contributif au diagnostic de polykystose rénale (18). Une autre éventualité 

est l’existence d’une néomutation tout en sachant que c’est un fait rare ; Reeders 

dans son étude menée en Oxford (Angleterre) estime la fréquence d’une 

néomutation à 1/250.000 habitants (40). 

Les premiers signes révélateurs de la maladie se passent surtout dans la tranche 

d’âge des 41-50 ans avec une moyenne de 41,85 ans. Comme symptôme révélateur, 

on note par ordre de fréquence :

 les douleurs lombaires (71,43%). Chaveau et al (18) ont constaté que les 

douleurs lombaires révèlent la maladie environ une fois sur quatre soit 25%. 

Cette différence  est probablement due à la prise fréquente d’analgésique 

dans les pays industrialisés masquant ainsi les douleurs.

 une pesanteur lombaire (14,29%). Elle se manifeste surtout quand le volume 

des kystes est important

 une hématurie macroscopique (14,29%)

Il est à remarquer que pour la majorité des malades, l’âge de l’apparition du 

symptôme révélateur coïncide avec l’âge du diagnostic. Ceci montre que ce 

symptôme a été assez invalidant pour motiver une consultation et qui a par la suite 

emmené le malade à passer un examen échographique posant alors le diagnostic. Ce 

n’est que dans 14.29% des cas (cas n° 3 révélée par une pesanteur lombaire) qu’il a 

fallu attendre 5 ans après l’apparition du signe d’appel pour poser le diagnostic de 

polykystose rénale. Il est toutefois permis de penser que la pesanteur lombaire a été 

plus ou moins présente chez bon nombre de patients mais qu’elle n’est pas assez 

gênante pour motiver une consultation. 



Comme principal motif d’hospitalisation, on note surtout la présence de douleurs 

lombaires (42,86%) et à proportions égales, des PKR déjà diagnostiquées au 

moment de l’admission mais hospitalisées soit pour contrôle soit pour répercussion 

sur la fonction rénale (stade d’IRCT).

Pendant leur séjour hospitalier, on a porté une attention particulière sur les 

paramètres cliniques suivants :

 Sensation objective de douleurs lombaires : présente dans 71,43% des cas. 

Les études de Demetriou et al (36) ont aussi mis en exergue le fait que ce 

sont les douleurs qui étaient le symptôme le plus fréquent. 

 TA : elle s’avère être normale dans 42,86% des cas. Dans 57,14% ; les 

malades étaient hypertendus et se répartissant comme suit : HTA modérée 

dans 42,86% et HTA sévère dans 14,29%. Notons aussi que l’élévation de la 

TA est surtout l’apanage des sujets de sexe masculin (3 hommes sur 4 contre 

1 femme sur 3). Selon Harrap et al (41), l’HTA est un fait fréquent et 

précoce au cours de la polykystose rénale. Pour Burnier et al (42), la 

polykystose est liée à l’hypertension dans 50 à 75% des cas. Il est à 

remarquer que parmi ces malades polykystiques hypertendus, 3 étaient en 

état d’insuffisance rénale et 1 avait une fonction rénale normale pourtant 

sans antécédent d’HTA familiale ni d’HTA antérieure. Cela nous permet de 

suggérer la possibilité d’une élévation précoce de la TA  avant toute 

dégradation de la fonction rénale et qui selon Milutinovic et al (43), 

contribuerait à la perte progressive de la filtration glomérulaire ainsi qu’à 

une mortalité cardiovasculaire élevée des patients.

 Le contact lombaire : c’est un signe quasi-constant et fiable de la maladie 

puisqu’il a été retrouvé chez tous nos malades (100%). Toutefois, il peut être 

bilatéral (71,43%) ou unilatéral (28,57%). Ceci démontre que même sur un 

seul gros rein palpable, le diagnostic de polykystose rénale est toujours à 

évoquer. 



 La présence d’une hématurie : elle a été constatée dans 57,14% des cas parmi 

lesquels 28,57% d’aspect macroscopique et chez 28,57%, on a découvert une 

hématurie microscopique. Signalons que ce sont surtout les sujets de sexe 

masculin qui ont une tendance hématurique vue qu’elle est présente chez 3 

hommes sur 4 contre 1 femme sur 3. Selon l’étude de Chaveau et al (18), une 

hématurie microscopique est aussi notée dans 25% des cas de patients 

atteints d’ADPKD. Ceci montre que l’hématurie si elle n’est pas 

macroscopique doit quand même être recherchée vue qu’elle peut être 

occulte. 

IV- 3°) ANALYSE DES RESULTATS PARACLINIQUES

Données échographiques:

On a remarqué dans les comptes-rendus des examens échographiques que les 

critères utilisés par les opérateurs pour poser le diagnostic de polykystose rénale 

étaient :

 l’augmentation de la taille des reins : observée chez 100% des malades

 la présence de multiples kystes rénaux : objectivée chez 100% des malades.

Ce sont effectivement des descriptions très suggestives de la polykystose rénale 

comme l’indiquent Chaveau et al dans leur étude (18).

Cliniquement, s’y associe la palpation de gros reins. Toutefois, l’application des 

véritables critères minimaux de diagnostic décrits par Ravine en fonction de l’âge 

(44) serait souhaitable surtout à partir de l’âge de 50 ans où les kystes rénaux sont 

relativement banaux (18).              

Pour ce qui est des caractères morphologiques donnés par l’échographie, la taille 

moyenne du rein est de 166.66mm correspondant à peu près à une augmentation de 

plus de 40mm de la taille rénale normale. Quant aux kystes rénaux , leur taille 

moyenne est de 37mm. Toutefois on a pu s’apercevoir que les comptes-rendus 

échographiques ne mentionnaient pas leur nombre exact mais mentionnaient 

seulement leur « multiplicité ».



L’association à des kystes hépatiques est constatée dans 57,14% des cas réalisant 

alors une polykystose hépato-rénale. Cette forme est de fréquence égale tant chez 

l’homme que chez la femme (sex-ratio =1). La taille moyenne des kystes hépatiques 

est de 35mm, soit inférieure à la taille des kystes rénaux. L’association clinique la 

plus fréquemment observée est la présence d’une hépatomégalie palpée dans 

42.86% des cas et cela à prédominance féminine (2 malades sur 3 sont de sexe 

féminin). Demetriou et al (36) ont trouvé seulement 9,4% de kystes hépatiques, à 

prédominance féminine dans leur enquête sur la PKD2, et la taille moyenne des 

kystes était <1cm. Cette différence de proportion flagrante pourrait s’expliquer 

comme suit : soit que notre population d’étude s’avère être trop petite pour pouvoir 

donner des résultats extrapolables sur une plus grande étendue, soit qu’il s’agisse de 

la forme PKD1 qui comme on le sait est  associée à une forme plus sévère de la 

maladie.  

Les autres anomalies échographiques sont :

 les lithiases rénales présentes dans 57,14% des cas. Elles ont la même 

prévalence chez l’homme et la femme (sex-ratio = 1) comme l’ont aussi 

signalé Chaveau et al (18)dans leur recherche. Cliniquement on a retrouvé 

chez tous ces malades lithiasiques des douleurs lombaires . Ceci nous permet 

de penser que les douleurs peuvent être tout aussi bien corrélées à la 

présence de ces calculs qu’à la taille des kystes même. 

 La perte de différenciation cortico-médullaire est aussi notée dans 28,57% 

des cas, tous uniquement de sexe masculin. C’est un signe d’une altération 

chronique de la fonction rénale.

 Par ailleurs on n’a relevé aucune anomalie pancréatique, splénique ni 

ovarienne dans les données échographiques. 

Données des explorations biologiques de la fonction rénale:

 



La fonction rénale est altérée  au stade terminal dans 42,86% des cas et dans 14,29% 

des cas, l’insuffisance rénale est classée comme étant importante. Cette altération est 

à prédominance masculine (2 malades sur 3 sont de sexe masculin). L’âge de 

survenue de l’IRCT est en moyenne de 53,5ans chez les hommes . 

Une insuffisance rénale modérée est constatée chez 28,57% des malades. Cette 

proportion est surtout féminine avec une moyenne d’âge de 42ans.

Enfin la fonction rénale est conservée dans 14,29% des cas.

On en déduit donc que le sexe masculin est un facteur de mauvais pronostic dans 

l’altération de la fonction rénale. Effectivement, comme l’ont signalé Choukroun et 

al (45) ainsi que Gretz et al (46) dans leurs études respectives, le sexe masculin est 

un facteur de survenue rapide d’une insuffisance rénale terminale. C’est donc une 

donnée qui s’avère être aussi exacte chez les sujets malgaches étudiés.

Les malades au stade d’IRCT ont une moyenne d’âge de 55 ans dans les études 

canadiennes menées par Roscoe JM et al (47). Comme il est de 53,5 ans chez les 

malgaches, on peut donc supposer qu’il n’y a pas de facteur racial évident mis en jeu 

dans la progression de l’altération de la fonction rénale. 

Autres données paracliniques:

La présence d’une protéinurie est constatée seulement dans 14,29% des cas, elle est 

négative dans 28,57% des cas  et enfin non explorée dans 57,14% des cas. Peu 

d’auteurs mentionnent cette protéinurie dans leurs études. Effectivement on peut 

penser que ce n’est pas la pathologie elle-même qui en est la cause mais plutôt des 

affections glomérulaires surimposées. Toutefois sa recherche s’avère intéressante 

chez les malades polykystiques pour juger de l’état du filtre glomérulaire  dont 

l’altération est un facteur péjoratif.

L’infection du tractus urinaire est quant à elle observée dans 28,57% des cas et est 

l’apanage du sexe féminin. On peut supposer alors que des composantes 



anatomiques sont mises en jeu. Effectivement, Chaveau et al (18) dans leur étude 

ont aussi mentionné cette prédominance féminine des ITU. Par ailleurs, la 

distinction entre une infection du parenchyme rénal et une infection intrakystique 

peut s’avérer difficile Toutefois, la plupart du temps, au cours d’une infection 

intrakystique, les urines peuvent rester stériles alors que fièvre et signes locaux 

suggèrent une infection de la loge rénale.

Le bilan hépatique a été réalisé dans un cas de polykystose hépato-rénale (cas n°4) et 

on a pu noter une perturbation de ces bilans. Selon certains auteurs (5), ces kystes ne 

retentissent qu’exceptionnellement sur la fonction hépatique. On a donc affaire ici 

soit à une situation d’exception, soit à une particularité raciale dont le bien-fondé 

mérite d’être approfondi par des études ultérieures sur une population plus large.

Les autres examens complémentaires ont été orientés selon l’état clinique du 

patient :

 UIV dans le cadre d’une lithiase urinaire

 NFS, calcémie/phosphorémie dans le cadre du retentissement d’une 

insuffisance rénale

 Bilan lipidique, glycémie pour mesurer les facteurs de risques 

cardiovasculaires.

Ces examens ont été toutefois utiles surtout sur le plan thérapeutique car ils ont 

permis de cadrer la prise en charge du malade et leur assurer ainsi un plus grand 

confort et une plus longue survie.

IV- 4°) ANALYSE DE L’EVOLUTION DES MALADES :

Du point de vue évolutif, on a noté :

 des décès tels que 14,29% des cas en milieu hospitalier et 28, 57% des cas 

hors des séjours hospitaliers. La cause des décès est l’insuffisance rénale 

arrivée au stade terminal. La moyenne d’âge constatée au moment du décès 

est de 50,66 ans. L’étude de Demetriou et al (36) révèle que les malades 

polykystiques décédés dans la même tranche d’âge (50-60ans) que nos cas 



avec une moyenne d’âge de décès de 58.7 ans, décédaient plutôt des 

complications vasculaires. De même, Fick et al (48) affirment que ce sont les 

accidents cardiovasculaires qui constituent la première cause de décès chez 

les patients souffrant d’une ADPKD. Cela nous permet de dégager que chez 

les malgaches, l’ IRC précède de loin toutes les autres complications de la 

maladie et entraîne infailliblement le décès, d’autant plus que la possibilité 

d’entrer en dialyse est quasiment impossible vue le coût trop élevé de cette 

méthode. Toutefois pour confirmer cette hypothèse, il nous faudrait d’abord 

être sûr que les nombreux accidents vasculaires cérébraux (AVC) pris en 

charge dans les autres services de médecine ne sont pas des polykystoses non 

dépistées. La survenue précoce d’une IRC nous laisse supposer qu’on est 

devant des cas de PKD1. En effet, Parfrey et al (49) ont stipulé dans leur 

écrit que chez les sujets non liées à PKD1 donc présumés PKD2,  l’IRCT 

survient vers l’âge de 70ans. De même, Torra et al (50) ont aussi constaté 

que les sujets PKD1 entraient en moyenne en IRCT vers l’âge de 53.4 ans et 

les sujets PKD2 vers 72,7 ans . 

 42,86% des malades ont été perdu de vue depuis leur séjour hospitalier ou 

après quelques visites de contrôle et seulement 14,29% des malades sont 

actuellement en suivi. Ces chiffres montrent que les malades en dehors de 

présence de troubles fonctionnels subjectifs ne reviennent pas pour leur visite 

de suivi malgré un planning de contrôle organisé par le médecin traitant. 



V – SUGGESTIONS :

Parmi les cas d’ ADPKD malgaches étudiés, on note la présence de formes sévères . 

Ceci nous suggère qu’il s’agit probablement de cas de PKD1. Toutefois, la véritable 

confirmation diagnostique comme l’affirment Constantinou et al (51) ainsi 

qu’Avérous et al (52), serait une analyse génétique. Cette méthode n’est pas encore 

disponible à Madagascar et même si c’était le cas, le coût ne serait certainement pas 

accessible à tout le monde. De ce fait, les patients meurent sans véritable certitude 

sur le gène en cause ; or une connaissance de ce gène nous permettrait d’émettre un 

pronostic et ainsi de réagir en conséquence. Nous proposons donc à la place, chez 

tous ces individus polykystiques, une étude familiale basée sur la clinique et surtout 

sur un examen échographique rénal systématique à partir de 30ans. Effectivement, la 

clinique est assez parlante de même que l’échographie. L’âge d’apparition des 

kystes et la sévérité clinique nous orienteraient vers le gène mis en cause. Plus les 

kystes et les manifestations apparaissent tôt, plus cela nous fait suspecter un PKD1 

tandis que des manifestations cliniques discrètes ainsi que des kystes tardifs nous 

orienteraient plutôt vers un PKD2 lequel a une progression plus lente vers l’IRCT 

selon Hateboer et al (53).

Du point de vue clinique, nous insisterons surtout sur le dépistage des cas. Il s’avère 

utile de reconnaître tous les signes d’appel d’une polykystose rénale dont les plus 

importants sont :

 des douleurs ou pesanteurs lombaires

 la palpation de gros reins

L’examen échographique : simple et peu coûteux permettra de statuer du diagnostic, 

aussi suggérons-nous aux praticiens d’user larga manu de cet examen non invasif 

devant la présence des signes cités ci-dessus. De même, proposons-nous devant tout 

patient quelque soit son motif de consultation de rechercher ces signes car il ne faut 

pas oublier que cette maladie peut passer longtemps inaperçue en absence de 

symptomatologie bruyante. 

Il est aussi important de souligner le fait que chez les polykystiques malgaches, c’est 

l’IRCT qui est la principale cause de décès des malades. Ces malades n’ont pas pu 

toutefois bénéficier de dialyse faute de moyens financiers suffisants. Pourtant, la 



mise à la dialyse laisse espérer un taux de survie après 5ans de 51 à 86% (28). Un 

centre de dialyse qui coûterait donc moins cher serait une providence pour ces 

malades vu que la transplantation rénale n’est pas encore faisable à Madagascar. 

Dans l’état actuel des choses donc, nous proposons surtout de lutter contre les 

facteurs de progression de l’insuffisance rénale à savoir :

 l’hypertension artérielle 

 les infections urinaires surtout les pyélonéphrites

 les obstacles sur les voies urinaires ( lithiases, hypertrophie prostatique,…)

 les désordres hydroéléctrolytiques

 les médicaments néphrotoxiques

 une mauvaise réanimation de ces insuffisants rénaux au décours d’une 

pathologie grave.

Il serait aussi intéressant  de dresser dans une étude ultérieure la proportion des 

polykystiques parmi les cas d’insuffisance rénale chronique. Cela constituerait une 

autre approche de cette pathologie et qui permettrait de dégager des données 

épidémiologiques  utiles pour mieux appréhender l’impact de la maladie.

Nous suggérons aussi une meilleure information des malades concernant leur 

pathologie et ce afin de les inciter à poursuivre un suivi régulier et éventuellement 

informer leurs parents. On pourra alors plus facilement faire un travail de 

recensement afin de mieux prendre en charge les malades et mieux étudier la 

maladie. Dans le même esprit, nous suggérons même la création d’un centre 

d’informations et de documentations spécialisé dans les maladies génétiques ou 

autres maladies rares en général. En effet, par l’intermédiaire des progrès de la 

technologie médicale et des modifications environnementales (pollution 

atmosphérique, guerres chimiques …), le médecin praticien sera de plus en plus 

confronté à des pathologies génétiques à expression clinique qu’il n’a pas 

obligatoirement étudié lors de son cursus universitaire. Un tel centre l’aiderait  à 

mieux prendre en charge le malade et sa famille. De plus il  pourrait y élargir ses 

connaissances. 

 



VI- CONCLUSION :

Le but de ce travail est de révéler l’existence de cas malgaches de polykystose rénale 

et surtout de dresser leur profil tant sur le plan clinique que sur le plan paraclinique. 

Cette étude s’est faite par le biais de l’analyse rétrospective de 7 dossiers de malades 

polykystiques hospitalisés dans le Service de Réanimation Néphrologique de 

l’HJRA.

Dans notre série, on ne remarque aucune particularité épidémiologique par rapport à 

la littérature. Les signes d’appel de la pathologie sont semblables que ceux décrits 

dans la littérature avec une prédominance des douleurs lombaires. Le diagnostic de 

polykystose rénale a été posé après un examen échographique qui a été effectué dans 

la majorité des cas dès l’apparition du signe révélateur. Les critères échographiques 

utilisés étaient simplistes mais efficaces : augmentation de la taille des reins et 

présence de multiples kystes rénaux. La symptomatologie clinique s’avère être des 

plus classiques composée par: les douleurs lombaires, de gros reins palpables, 

éventuellement une augmentation de la TA et une hématurie. Les manifestations 

extra-rénales de la maladie sont surtout faites de kystes hépatiques à prédominance 

féminine, objectivés par l’échographie et parfois une hépatomégalie. Du point de 

vue paraclinique, on peut remarquer des cas au stade d’IRCT dès un âge 

relativement jeune, ce qui laisse supposer une forme de PKD 1. Les autres 

explorations paracliniques ont relevé une prédominance féminine des ITU 

lorsqu’elles existent . Sur le plan évolutif, les décès notés étaient essentiellement dus 

à une IRCT tandis que les patients vivants sont soit perdus de vue soit en suivi.

On pourrait donc dire que les cas de polykystose malgache ne diffèrent pas en 

beaucoup des cas décrits par les différents auteurs. Les particularités mises en 

évidence par notre étude se situent surtout sur le plan :

 diagnostique: chez nous, l’échographie rénale est la méthode de choix pour 

poser le diagnostic. Dans les pays industrialisés, elle ne représente qu’un 

examen d’orientation car la méthode de confirmation fait appel à l’analyse 

génétique. Cette dernière présente un intérêt à la fois pour le diagnostic et 

pour le pronostic grâce au typage de la délétion chromosomique. En 

attendant que cette méthode soit accessible pour nous, nous nous proposons 



de continuer sur notre lancée vue qu’elle s’est avérée efficace et ce d’autant 

plus que la clinique est tout à fait parlante dans les cas qu’on a étudié.

 évolutif : l’issue de la maladie est pour nous surtout l’IRCT qui entraîne 

inéluctablement la mort en absence d’épuration extra-rénale. Pour les pays 

industrialisés ce sont surtout les complications vasculaires qui causent les 

décès si l’on prend la même tranche d’âge.

Cette étude ne constitue qu’une approche de la maladie. Elle pourrait surtout servir 

de travail préliminaire pour des études ultérieures.
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VELIRANO

«ETO ANATREHAN’I  ZANAHARY,  ETO ANOLOAN’IREO MPAMPIANATRA AHY 

SY  IREO  MPIARA-MIANATRA  TAMIKO  TETO  AMIN’ITY  TOERAM-

PAMPIANARANA ITY, ARY ETO ANOLOAN’NY SARIN’I HIPPOCRATE.

DIA  MANOME  TOKY  SY  MINIANA  AHO  FA  HANAJA  LALANDAVA  NY 

FITSIPIKA HITANDROVANA NY VONINAHITRA SY NY FAHAMARINANA EO AM-

PANATONTOSANA NY RAHARAHAM-PITSABOANA.

HOTSABOIKO MAIMAIM-POANA IREO ORY ARY TSY HITAKY SARAN’ASA 

MIHOATRA NOHO NY RARINY AHO, TSY HIRAY TETIKA MAIZINA NA OVIANA 

NA OVIANA ARY NA AMIN’IZA NA AMIN’IZA AHO MBA HAHAZOANA MIZARA 

AMINY NY KARAMA METY HO AZO.

RAHA  TAFIDITRA  AN-TRANON’OLONA  AHO  DIA  TSY  HAHITA  IZAY 

ZAVA-MISEHO  AO  NY  MASOKO,  KA  TANAKO  HO  AHY  SAMIRERY  IREO 

TSIAMBARATELO ABORAKA AMIKO ARY NY ASAKO TSY AVELAKO HATAO 

FITAOVANA  HANANTOTOSANA  ZAVATRA  MAMOAFADY  NA  HANAMORANA 

FAMITAN-KELOKA.

TSY EKEKO HO EFITRA HANELANELANA NY ADIDIKO AMIN’NY OLONA 

TSABOIKO  NY  ANTON-JAVATRA  ARA-PINOANA,  ARA-PIRENENA,  ARA-

PIRAZANANA, ARA-PIREHANA ARY ARA-TSARANGA.

HAJAIKO  TANTERAKA  NY  AIN’OLOMBELONA  NA  DIA  VAO 

NOTORONTORONINA AZA, ARY TSY HAHAZO MAMPIASA NY FAHALALAKO HO 

ENTI-MANOHITRA NY LALAN’NY MAHA-OLONA AHO NA DIA VOZONANA AZA.

MANAJA  SY  MANKASITRAKA  IREO  MPAMPIANATRA  AHY  AHO,  KA 

HAMPITA AMIN’NY TARANANY NY FAHAIZANA NORAISIKO TAMIN’IZY IREO.

HO  TOAVIN’IREO  MPIARA-BELONA  AMIKO  ANIE  AHO  RAHA 

MAHATANTERAKA NY VELIRANO NATAOKO.

HO  RAKOTRY  NY  HENATRA  SY  HO  RABIRABIN’IREO  MPITSABO 

NAMAKO KOSA AHO RAHA MIVADIKA AMIN’IZANY. »



PERMIS D’IMPRIMER

LU ET APPROUVE

Le Président de thèse

Signé : Professeur RAJAONARIVELO Paul

VU ET PERMIS D’IMPRIMER

Le Doyen de la Faculté de Médecine

d’Antananarivo

                                                                       Signé : Professeur RAJAONARIVELO Paul



- NAME AND FIRST NAME : RAJERISON Andriantsiferana Toky

- TITLE OF THE THESIS : CLINICAL ASPECTS AND PROGNOSIS OF THE 

POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE AMONG THE MALAGASY , 

CONCERNING 7 CASES.

- CLASSIFICATION : MEDECINE                - NUMBER OF PAGES : 65

- NUMBER OF TABLES : 31                          - NUMBER OF FIGURES : 7

- NUMBER OF PHOTOS : 12                         - NUMBER OF REFERENCES : 53 

SUMMARY
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RESUME

 Il y a 2 sortes de polykystose rénale : ARPKD pour les enfants et ADPKD pour les adultes. 

Cette étude rétrospective a pour but de dresser le profil de la maladie chez les Malgaches. 

Ceci s’est fait par le biais de l’analyse des dossiers de 7 patients hospitalisés dans le service de 

Réanimation Néphrologique de l’HJRA et ce allant de Janvier 2000 jusqu’en Janvier 2003. 

Ces 7 cas sont des formes de polykystose rénale de l’adulte. On a pu remarquer une légère 

prédominance masculine de la maladie : sex-ratio de 1.33. L’âge moyen auquel le diagnostic 

est porté est de 45.57ans. On a pu noter un antécédent de polykystose rénale familiale dans 

28.57% des cas. La symptomatologie révélatrice est surtout faite de douleurs lombaires 

( 71.43%). Cliniquement, durant leur hospitalisation on a pu constater par ordre de fréquence : 

des gros reins palpables (100%), des douleurs lombaires (71.43%), une hématurie (57.14%), 

une HTA (57.14%) et une hépatomégalie dans 42.86% des cas. Du point de vue 

échographique, on note le caractère unanime de multiples kystes rénaux (100%) avec une 

taille des reins augmentée en moyenne de 40mm de la taille rénale standard. Il y a eu 

association à des kystes hépatiques dans 57.14%. Les lithiases rénales sont présentes dans 

57.14% des cas. Du point de vue biologique, on note une altération au stade terminal de la 

fonction rénale dans 42.86% des cas, tel que l’âge de sa survenue est en moyenne de 53.3ans. 

L’infection du tractus urinaire est observée dans 28.57% des cas et touche surtout les femmes. 

Du point de vue évolutif, les décès sont consécutifs à l’altération de la fonction rénale dans la 

série étudiée. Première approche de cette pathologie chez les Malgaches, cette étude permet 

de mieux connaître la maladie malgré le nombre peu représentatif de la population observée.
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