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INTRODUCTION 

La polykystose rénale est une maladie génétique qui se caractérise par  le 

développement des  kystes multiples au niveau d’un ou des deux reins. Elle se transmet 

sur un mode autosomique [1, 2] C’est une maladie qui occupe le premier rang des 

maladies héréditaires rénales. Elle affecte  1 sur  400 à 1000 individus [1-4]. La gravité 

réside sur la survenue des complications en particulier l’insuffisance rénale chronique 

terminale (IRCT). Elle est la cause de l’IRCT dans 7-8% des cas dans les pays 

développés [1, 3]. 

Avant, l’étiopathogénie de cette maladie était mal élucidée mais dans les dix  

dernières  années,  plusieurs études ont observé les différents mécanismes moléculaires 

impliqués, permettant le développement de thérapies ciblées pour ralentir la progression 

de l’affection [1, 2]. 

A Madagascar, la polykystose rénale demeure une pathologie méconnue par le 

grand public. A notre connaissance peu d’études ont été réalisées sur le profil des 

patients avec polykystose rénale. Notre but est de rapporter les cas malgaches et de 

dégager le profil épidémiologique et clinique  des patients atteints de la polykystose 

rénale (PKR). 

Ainsi, nous allons adopter le plan suivant :  

– Dans une première partie, nous entamerons une revue de la littérature à 

propos du rein et un rappel sur la polykystose rénale autosomique 

dominante de l’adulte 

– Ensuite nous présenterons l’étude proprement dite montrant les différents 

résultats épidémiologiques, cliniques des patients  

– Enfin nous terminerons par une discussion, puis nous donnerons les 

suggestions avant de conclure.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2 

 

PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE 

I.  RAPPEL SUR LE REIN 

I.1. Anatomie des reins 

I.1.1. Anatomie descriptive 

I.1.1.1. Structure 

 Les reins au nombre de deux représentent un  organe  rétro péritonéal  en forme 

de haricot situé  de  part  et  d’autre  de  la  colonne  vertébrale  à  la  hauteur  de  la  

douzième  vertèbre  dorsale  et  des  deux  premières  vertèbres  lombaires. Le rein 

gauche se trouve un peu plus haut que le droit qui supporte  le foie. Chaque rein mesure 

environ   12 cm de  longueur,  6 cm  de  largeur  et  3 cm  d’épaisseur, son poids est 

d’environ 150 à 160 g chez l'adulte [5-8]. Chez les malgaches les dimensions rénales  

sont nettement inférieures. En moyenne,  le rein droit  mesure  91,1 mm de hauteur ; 

48,1 mm de largeur ; 37 mm d’épaisseur ; le rein gauche fait  90,6 mm de  hauteur ; 37 

mm  de  largeur ; 40,4 mm  d’épaisseur.   Le  volume moyen  du  rein est de  106,6  cm3 

à droite et 112,8  cm3  à gauche [9]. Les reins sont entourés d’une capsule fibreuse et 

résistante. Sur une coupe sagittale le parenchyme comporte  deux  régions  distinctes : 

– Une zone corticale (cortex) : de couleur jaune rougeâtre, mesurant 12 mm 

d’épaisseur environ, entourant les pyramides. Elle est constituée par des  lobules  

corticaux et des colonnes rénales qui  s’insinuent  entre 2 pyramides voisines. 

Elle représente environ 55% du poids du rein et reçoit 90 % du flux sanguin 

rénal. Le cortex est composé  de corpuscules rénaux formés par la capsule de 

Bowman entourant un peloton capillaire : le glomérule, par une partie des tubes 

excréteurs et une partie initiale des tubes collecteurs. 

– Une zone médullaire (médulla) : elle est de couleur rouge foncée, dépourvue de 

glomérules. Cette couche profonde est constituée par une douzaine de  

formations  triangulaires  à base  externe : les pyramides de Malpighi. Au 

sommet de chaque pyramide s’ouvre la papille. La médullaire est composée 

principalement par les tubes collecteurs et les  branches de l'anse  de Henlé ainsi 

que par de nombreux vaisseaux sanguins se  dirigeant vers la corticale. 
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I.1.1.2. Vascularisation 

Chaque  rein  est  vascularisé  par  une  artère  rénale,  une  veine  rénale  et  des  canaux  

lymphatiques. C’est un organe richement vascularisé qui reçoit environ ¼ du  débit 

cardiaque [10-12] 

Les artères rénales naissent  de  l’aorte  abdominale à  la  hauteur  de  la vertebre 

lombaire 1 (L1). L’artère  rénale  gauche,  presque  horizontale, mesure environ  3  à  4  

cm  de  long  alors  que  l’artère  rénale droite, plutôt oblique est longue de 6 à 7 cm. 

Chaque artère rénale  se  termine  au  niveau  du  parenchyme  rénal,  sans  anastomose  

entre  les  branches de division (artères terminales). Le  sang  arrive  au  rein  par  

l’artère  rénale  qui  se  divise  en  branches  antérieure  et  postérieure.  De  celles-ci  

naissent  des  artères  interlobaires qui montent dans les colonnes de Bertin. Elles se 

dirigent radialement vers le cortex pour former les artères arquées situées à la base  de la 

médullaire. Les artères interlobulaires représentent les  branches d'origine des artères 

glomérulaires  afférentes, qui se résolvent en un  système  capillaire  porte 

intraglomérulaire  appelé  f1oculus.  La  réunion  de  ces  capillaires aboutit à l'artère 

efférente. Chaque glomérule est donc alimenté par une seule artériole afférente et  

drainé par une artériole efférente qui donne naissance à deux ramifications : les  

capillaires péri-tubulaires et les vasa recta. 

Les veines rénales naissent du bord médial du rein, généralement  unique,  elle  

va  du sinus  du  rein  à  la  veine  cave inférieure.  La  veine  rénale  droite  est  plus  

courte  que  la  veine rénale  gauche. Le plan veineux est antérieur par rapport au plan 

artériel. Le retour veineux est assuré par des veines interlobulaires qui drainent les  

veines droites et les veines  corticales profondes. Les veines interlobulaires  se jettent 

ensuite dans des veines  arciformes, puis le  sang veineux suit un trajet parallèle à celui 

des artères vers les veines rénales. 

Les canaux lymphatiques : du  rein  gauche  drainent  dans  les  ganglions  

lymphatiques  latéro-aortiques  et  inter-aortique ; ceux du rein droit drainent dans les 

ganglions latérocaves et inter-aorticocaves. 
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I.1.1.3. Innervation 

L’innervation  des  reins  proviennent  du  plexus  rénal  de la  division  

sympathique  du  système nerveux autonome. Les nerfs du plexus accompagnent les 

artères rénales et  leurs branches et sont distribués aux vaisseaux sanguins.  Les nerfs 

étant vasomoteurs, ils contrôlent la circulation sanguine dans les reins en  réglant le 

diamètre des artérioles. 

I.1.2. Anatomie fonctionnelle 

Chaque rein est constitué par une population d’unités fonctionnelles d’environ  

1.2 million appelées néphrons dont  les  2/3  sont  corticaux  et  1/3  juxtamédullaire. 

Chaque  néphron comprend 2 parties : le glomérule ou corpuscule de Malpighi et le tube  

urinifère ou tubule rénal [13] 

I.1.2.1. Glomérule ou corpuscule de Malpighi 

Le glomérule [6, 13] constitue la partie initiale du néphron. C'est une vésicule de 175 à 

200 µm  de diamètre, tous situés  dans  le  cortex  du  rein. Il est essentiellement 

constitué par une touffe  capillaire appelée floculus, situé entre les artérioles afférentes 

et efférentes, et est le siège de la formation de l’urine primitive. 

Chaque glomérule comprend :  

– La capsule de Bowman qui entoure le peloton vasculaire. 

– Une couche de cellules  épithéliales : podocytes, avec de multiples  

prolongements  cytoplasmiques : les  pédicelles, qui s’appuient  sur  la  

membrane  des  anses  capillaires. 

I.1.2.2. Tube urinifère ou tubule rénal 

Il  fait  suite  au  glomérule et comprend quatre parties [6] : 

– Le tube proximal est composé de deux portions qui se succèdent l’une 

contournée qui fait suite à la capsule de Bowman et l’autre droite plongeant dans 

la médullaire. 

– L’anse de Henle  fait suite au tube proximal droit  et comporte  deux portions 

rectilignes, l'une  grêle, l'autre  large. 
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– Le tube contourné distal  comporte trois parties, la portion droite ou segment 

large ascendant de l’anse de Henle, la macula densa qui est au contact de 

glomérules homologues et la partie contournée. 

– Le tube collecteur  qui vient de la fusion d’une dizaine de néphrons et dans 

lequel se jettent les tubules distaux, renferme le tubule connecteur, le tubule 

collecteur cortical, le tubule collecteur médullaire externe et le tubule collecteur 

médullaire interne, dont la dernière partie est le tubule collecteur papillaire de 

Bellini. 

I.3. Fonctions rénales 

Le rein assure trois fonctions principales [13, 14] : 

– Une fonction d’épuration  en éliminant  les déchets métaboliques en particulier 

les dérivés du catabolisme azoté comme l’urée, l’acide urique, la créatinine ; il 

élimine un grand nombre de produits exogènes (toxines, médicaments) et leurs 

métabolites. 

– Une fonction d’homéostasie c’est-à-dire un maintien de l’équilibre intérieur de 

l’organisme. 

– Et enfin une fonction endocrinienne dans le contrôle de la tension artérielle 

(assurée par le système rénine-angiotensine, prostaglandines rénales, système 

kallicréine), de  l’érythropoïèse et du métabolisme phosphocalcique. 

Les deux premières fonctions ci-dessus sont  assurées par la formation de l’urine qui  

passe par deux étapes successives : la filtration glomérulaire et les ajustements 

tubulaires.   

I.3.1.  Filtration glomérulaire 

C’est  un  processus  passif qui  correspond  au  passage  à  travers  la  membrane  de 

filtration  de  liquides  et  de  solutés  du  plasma  au  niveau  de  la  capsule  de  

Bowman.   Cette  filtration  donne naissance à l’urine primitive ou ultrafiltrat 

glomérulaire (pas de protéine de haut poids moléculaire, mais on trouve toutes les 

substances dissoutes du plasma à concentration identique). Environ 1,5 litres d’urine 

sont  fabriqués tous les jours pour 180 litres de sang filtré. 
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I.3.2.  Ajustements tubulaires 

Au  niveau du tube rénal, l’urine glomérulaire va subir des modifications par la 

réabsorption, l’excrétion ou sécrétion tubulaire grâce à des transferts passifs ou actifs 

– Au niveau du tube proximal, on note des mécanismes de réabsorption. Il s’agit 

d’une réabsorption massive du sodium par un mécanisme actif. Ceci  entraîne  

une  réabsorption  obligatoire  d’eau,  afin  de  maintenir l’isotonicité entre le 

plasma et l’urine. Ce tube  participe aussi à la  détoxication de l'organisme  en 

sécrétant certains composés médicamenteux et des anions  organiques  (sels  

biliaires,  acides  gras,  prostaglandines)  ou  certains  cations  organiques 

(catécholamines,  créatinine…). Il assure aussi la synthèse du métabolite actif 

principal de la vitamine D. 

– Au niveau de l’anse de Henle, la  branche  descendante  de  l’anse  est  

perméable  à  l’eau, contrairement à la branche ascendante où l’urine est ainsi 

hypotonique. La réabsorption d’eau n’est pas couplée à celle  des  solutés. 

– Le tube distal est impliqué dans  la  régulation  de  la  natriurèse,  du  fait  du  

contrôle  hormonal  de  leur  fonction  par  l’aldostérone. La réabsorption du 

sodium  se  fait  en  échange,  soit avec un ion K+ excrété, soit avec un ion H+ 

sécrété qui participe à l'équilibre  acido-basique de l'organisme. 

– Le tube collecteur dont la perméabilité se fait en fonction de la  sécrétion 

d’hormone antidiurétique (ADH). En  présence d'ADH, les  cellules sont 

perméables à l'eau  libre  qui tend à diffuser vers  l'interstitium hyperosmotique, 

par conséquent l'osmolarité  urinaire  augmente  et les  urines  seront  

hypertoniques. En absence d'ADH, l'osmolarité  urinaire diminue donc  les  

urines seront hypotoniques. 

II. RAPPEL SUR LA POLYKYSTOSE RENALE AUTOSOMIQUE 

DOMINANTE 

II.1. Définition et épidémiologie 

La  polykystose  rénale  autosomique  dominante  (PKRAD)  est  une  maladie 

génétique  se  manifestant  essentiellement  à  l’âge  adulte  et  caractérisée  par la 

formation de multiples kystes à  partir des cellules tubulaires rénales. C’est la plus 
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fréquente des maladies héréditaires monogéniques et la plus fréquente des 

néphropathies héréditaires [1, 2,]. Le gène responsable dans 80 à 90% de  PKRAD  (le  

PRAD  1)  est  localisé  sur  le  bras  court  du  chromosome  16;  un deuxième gène 

PRAD 2 a été identifié sur le chromosome 4 [15, 16]. 

C’est une maladie qui affecte  1  individu  sur  400  à 1000 [1-4] soit  12  

millions d’individus  à travers  le  monde [3, 17]. Sa complication majeure est 

l'insuffisance  rénale chronique terminale [1]. 

II.2.  Pathogénie  

La PKAD fait partie du groupe des ciliopathies, impliquant une anomalie du cil 

primaire, organelle se projetant à la surface de la plupart des cellules eucaryotes. La 

polycystine 1 (PC1) codée par le gène PKD1, et la polycystine 2 (PC2), codée par le 

gène PKD2, forment un complexe au niveau du cil primaire de la cellule épithéliale 

tubulaire qui se projette dans la lumière du tubule [18]. 

 Il y a 3 mécanismes : 

– Anomalies des concentrations en  calcium  et  en  adénosine monophosphate  

cyclique (AMPc) dans les cellules épithéliales rénales [18] : 

 L’effet du flux urinaire entraine une inclinaison mécanique du cil primaire 

des cellules épithéliales rénales qui est associée à l’activation de la 

polycysteine 1 (PC1) jouant le rôle de mécanorécepteur et se traduit par une 

entrée de calcium au travers de la polycysteine 2 (PC2) [19]. Ce  premier  

signal  calcique  entraine  un  second relargage  calcique  au  travers  de  la  

PC 2 du  réticulum endoplasmique. 

 Au cours de la PKRAD, cette réponse mécano-sensitive est perdue 

aboutissant à une diminution de la concentration de calcium intracellulaire 

[16]. La conséquence est un défaut  d’inhibition  de l’adenylcyclase  VI  

(AC-VI)  qui  convertit  l’ATP  en AMPc  [20, 21] d’où un  excès  d’AMPc  

intracellulaire. Lorsqu’ elles  sont  actives, deux récepteurs  modulent  

l’activité de l’AC-VI ; il  s’agit  du  récepteur  à la  vasopressine  (activation  

de l’AC-VI)  et  du  récepteur  de  la  somatostatine  (inhibition  d’AC-VI) 

[22]. 
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– Anomalies de la prolifération cellulaire  

 L’épithélium  rénal  présente  normalement  un  taux  de  prolifération  

cellulaire faible, mais au cours de la PKRAD  le  taux  de  prolifération  est  

plus  important [23, 24] secondaire à l’augmentation d’AMPc stimulant la 

voie des MAP kinases [20, 21] par l’intermédiaire  des  kinases  Src,  Ras  et  

Braf. Par  ailleurs, la  PC1 fonctionnelle est  un inhibiteur  naturel  de  la  

voie  des  mammalian  target  of  rapamycin (mTOR)  [25].  La  protéine  

mTOR  est  une  kinase  dont  l’activation augmente la  prolifération  

cellulaire [16, 26]. 

– Sécrétion de liquide intrakystique 

 La stimulation de la sécrétion de fluide et d’électrolyte intra kystique est due 

à l’augmentation de l’AMPc intracellulaire [16, 27, 28]   via le canal  Cystic  

fibrosis  transmembranaire  conductance  regulator  (CFTR) [29]. 

II.3.  Signes cliniques  

II.3.1. Circonstances de découverte 

La PKAD est habituellement découverte  entre 30 à 50 ans mais elle peut  être vue 

également aux âges extrêmes de la  vie : dès la  période néo-natale comme chez le sujet 

âgé [30]. La maladie peut être révélée  dans des circonstances variables soit [31] : 

– Par des manifestations rénales ou extra-rénales : lors de la découverte de kystes 

du foie ou d’un anévrysme des artères cérébrales ; 

– A l’occasion d’un dépistage familial ; 

– De découverte fortuite par l’examen échographique abdomino-pelvienne. 

II.3.2. Manifestations rénales 

– Hypertension artérielle : Très fréquente et  souvent  le  signe  le  plus  précoce  

et  le  signe  révélateur. La prévalence de l'HTA croit avec la  progression de 

l'insuffisance rénale ; aux alentours de 80 à 100 % des patients au stade 

d’insuffisance rénale terminale sont hypertendus [32]. 

 

– Douleurs : constituent  la  manifestation  révélatrice  la  plus  fréquente (environ 

29% des cas) [33]  et souvent le signe qui amène le malade à consulter. Ce sont 
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des douleurs uni-ou bilatérales, sourdes et quasi  permanentes, à type de 

pesanteur lombo - abdominale, notamment liées au volume  important des 

kystes. Ces douleurs peuvent être chroniques souvent invalidantes, elles sont 

provoquées par la  distension kystique. Les douleurs aiguës sont provoquées par 

des saignements ou des  infections intra kystiques  [34]. 

 

– Colique nephretique : Elle peut révéler  l’affection kystique mais, il s’agit le 

plus souvent d’une lithiase qui est associée. La colique nephretique représente 

9,2% des signes évocateurs [33]. 

 

– Hématurie : Symptôme qui représente 22% des signes révélateurs [33], c’est 

une hématurie macroscopique. Elle  est  en  règle  spontanée par la  rupture  d' 

un  vaisseau  de  paroi  kystique  au  sein  du  système  collecteur urinaire [35].  

Elle peut être isolée  ou associée à des douleurs ; l’hématurie est avec ou sans 

caillots, récidivante [36, 37]. 

 

– Protéinurie : modérée le plus  souvent (0,50 à 1g / 24 H). 

 

– Pyurie abactérienne : notée chez près de la moitié des sujets [36]. 

 

– Syndrome tumoral avec contact lombaire positif : .Un gros rein  uni- ou  

bilatéral, constitue 5% des symptômes évocateurs [36]. 

 

– Infection urinaire : très fréquente, surtout chez la femme (68% versus 19%) 

[35]  avec des signes de pyélonéphrite : par  surinfection  kystique. Elle peut  

être  asymptomatique  découverte  à  l’examen  bactériologique  systématique. 

 

– Insuffisance rénale : Il s’agit une insuffisance rénale chronique à gros reins, 

d’évolution lente ayant  les caractères d’une néphropathie interstitielle chronique 

avec acidose  hyperchlorémique et perte sodée urinaire. La  probabilité  de  

développer  une  insuffisance  rénale  est  de  2%  à  40  ans, 23% à 50 ans. 43% 

à 58 ans, 48% à 73 ans [23]. 
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Le tableau I représente les signes révélateurs de la PKRAD. 

 

Tableau I : Fréquence respective des signes révélateurs dans les 

                                       154 observations d’ HUMBURGER [38] 

 

SYMPTOMES REVELATEURS FREQUENCE 

Douleur lombaire 29 % 

Hématurie 22 % 

Hypertension artérielle 22 % 

Protéinurie 20,5 % 

Colique néphrétique 9,2 % 

Pollakiurie 8 % 

Gros rein, tumeur abdominale palpable 5 % 

 

II.3.3. Manifestations extra-rénales 

Les manifestations extra-rénales de la PKRAD sont : 

– Gastro-intestinales : 

 Kyste hépatique (29 à 90 % des cas de PKRAD) [36] 

  Kyste pancréatique (10 % des cas) 

 Diverticule colique 

 Hernie ombilicale et/ou inguinale (40 % des cas) [10, 35] 

 Fibrose hépatique congénitale, cholangicarcinome (rares) [35]. 

– Cardio-vasculaires :  

 Anévrysme intracrânien (8 % des cas de la PKRAD) [35] 
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 Valvulopathies cardiaques (26 % des cas) [39, 40] 

– Autres kystes : Kyste arachnoïdien (5% des cas) kyste apophysaire et kyste 

splénique (rare), kyste ovarien, kyste testiculaire, kyste des vésicules 

séminales. 

– Blépharochalasis [41, 42]. 

II.4.  Signes paracliniques 

II.4.1. Biologie 

On peut observer [36] : 

– Une diminution modérée du pouvoir de concentration des urines avec des 

urines  hypotoniques ; 

– Une protéinurie de 24h inferieure 3g,  d'origine tubulaire ; 

– Une leucocyturie ; 

– Une perte sodée urinaire ;  

– Examen cytobactériologique des urines  (ECBU) : avec quelques cellules 

épithéliales, des polynucléaires peu altérés, des germes en cas de surinfection  

[38]. 

– Une tendance à la  polyglobulie, à l'hyperuricémie à l'origine de lithiases 

rénales et une acidose hyperchlorémique. 

II.4.2. Imagerie 

II.4.2.1. Echographie  

 Les  kystes se présentent  comme des plages vides d'écho, plus ou moins 

arrondies, avec renforcement  postérieur ; les parois antérieure et postérieure sont fines 

et nettes, alors que les parois latérales sont  mal définies. Les reins sont globalement 

augmentés  de volume. On peut découvrir aussi  d’autres  kystes (foie, pancréas, rate et  

parfois les ovaires) et des calculs rénaux [43]. 

Les critères minimaux du diagnostic échographique ont été précisés par 

RAVINE (1994) en   fonction de l'âge chez les patients dont l'affection était liée à PKDl 

[44] (tableau II). 
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Tableau II : Critères échographiques de RAVINE [44] 

CHEZ UN SUJET AVEC DES ANTECEDENTS FAMILIAUX 

< 30 ans Au moins 2 kystes (1 cm) unilatéral ou bilatéral 

30-59 ans Au moins 2 kystes dans chaque rein 

>60 ans Au moins 4 kystes dans chaque rein 

Exclusion du diagnostic si moins de 2 kystes rénaux après 30 ans 

 

PAS D’ANTECEDENTS FAMILIAUX 

18 – 29 ans Au moins 5 kystes 

30 – 44 ans Au moins 6 kystes 

45 – 59 ans Au moins 6 kystes pour les femmes 

Au moins 9 kystes pour les hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Echographie rénale avec multiples kystes anéchogénes 

Source : Stephane B, Yvon B. Polykystose rénale. Rev prat. Novembre  

                         2006;56:2053-8. 
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Ces critères ne sont pas applicables dans les familles atteintes d’une mutation de PKD2. 

Récemment, Pei et al. ont proposé de nouveaux critères prenant compte les deux types 

de PKAD [45].  

Tableau III : Critères échographique révisés de PEI 

AGE INCLUSION 

15 – 29 ans ≥ 3 kystes unilatéraux ou bilatéraux 

30 – 39 ans ≥ 3 kystes unilatéraux ou bilatéraux 

40 – 59 ans ≥ 2 kystes dans chaque rein 

>60 ans ≥ 4 kystes dans chaque rein 

AGE EXCLUSION 

15 -29 ans ≤ 1 kyste 

30 -39 ans ≤ 1 kyste 

40 – 59 ans ≤ 2 kystes 

≥ 60 ans ≤ 4 kystes dans chaque rein 

 

II.4.2.2. Tomodensitométrie (TDM)  

Les  kystes se  présentent comme  des plages  homogènes de densité liquidienne, 

dont la coque est fine et régulière; il  n'y a pas de  rehaussement  après  injection  de  

produit de  contraste [43]. 
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Figure 2 : Scanner abdominal montrant de multiples kystes rénaux 

A : Scanner montrant de multiples kystes de différentes  tailles   avec image de calcul         

rénal au niveau du rein droit (tête de flèche)   

B : Scanner injecté avec reins polykystiques qui ne sont pas rehaussés par  le produit de 

contraste  

C : Scanner injecté avec reins polykystiques et quelques kystes hépatiques  

II.4.2.3. Imagerie par résonance magnétique (IRM) 

La résonance magnétique nucléaire donne des renseignements au cas où il existe des 

complications telles que  l’infection, l’hémorragie aiguë et peut donner la nature du 

contenu des kystes (contenu  protéique ou une masse graisseuse). Les lésions de petite 

taille sont mal visualisées dans  l’IRM de même que la paroi des kystes. L’IRM ne 

permet pas de voir les éventuelles  calcifications ainsi que les septa [43]. 

 

 

A 

C 

C 

B A 

C 

Figure 2 : Scanner abdominal montrant de multiples kystes rénaux 

A : Scanner montrant de multiples kystes de différentes  tailles   avec image de calcul         

rénal au niveau du rein droit (tête de flèche)   

B : Scanner injecté avec reins polykystiques qui ne sont pas rehaussés par  le produit de 

contraste  

C : Scanner injecté avec reins polykystiques et quelques kystes hépatiques  

Source : Zacharia GS, Rajakumari PK. Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease 

              J  Pioneer  Med  Sci.  Déc  2013;3.  [6  pages].  Consultable  à   URL :  http:     

               www.jpmsonline.com. 

              Stephane B, Yvon B. Polykystose rénale. Rev prat. Novembre 2006;56:2053-8. 
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II.4.2.4. Urographie intraveineuse (UIV) 

Elle montre une atteinte bilatérale mais asymétrique sous forme  de  reins  de  

grande taille,  bosselés, des modifications des cavités pyélocalicielles dues au 

développement des kystes. 

II.4.2.5.  Abdomen sans préparation  

Le cliché montre une augmentation de la taille des deux reins  avec contours 

déformés, une masse lombaire refoulant en dedans les clartés gazeuses intestinales, mais 

surtout il peut mettre en évidence  des opacités correspondre à une lithiase ou des 

calcifications de la paroi du kyste. Ces dernières sont typiquement fines, curvilignes, 

complètes ou partielles dites en « coquille d’œuf » [43]. 

II.4.2.6. Artériographie 

Elle montrerait des artères grêles, fines, étirées,  moulant les  kystes, avec au stade  

parenchymateux la  juxtaposition  de zones  vasculaires et avasculaires multiples très 

suggestive. Elle n'est indiquée  qu'en  cas de suspicion de néoplasme rénal associé. 

II.4.3 Biologie moléculaire 

Le diagnostic moléculaire [1] peut être direct par la recherche de mutation dans les 

gènes PKD1 et PKD2 [48].  Il peut être indirect par la réalisation d'une analyse de 

liaison si les données familiales sont informatives c’est-à-dire au moins deux sujets  

atteints dans la même famille et si possible avec un parent indemne. A noter que 

l’analyse de liaison n’est pas exploitable si un seul sujet est atteint mais il permet 

d'identifier les gènes responsables :  

– Identification du gène PKDl localisé sur le bras court du chromosome 16 ;  

– Identification  du gène PKD2 localisé  sur le  bras long  du chromosome 4. 

II.4.4. Anatomie pathologie 

Macroscopiquement, on note des reins hypertrophiés avec de  nombreuses 

saillies arrondies et dont le volume varie d’une tête d’épingle à celui d’une grosse noix, 

comme une « grappe de raisin » [49, 50].  

Les kystes sont plus ou moins saillants, ou plus ou moins tendus et  remplis d’un liquide 

jaunâtre, parfois teinté de sang. Microscopiquement,  la paroi est formée d’un tissu 
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conjonctif et tapissée par un épithélium cubique avec par endroit des formations 

polyploïdes. 

II.5.  Diagnostics 

II.5.1. Diagnostic positif 

La mise en évidence à l’échographie de deux reins augmentés de volume avec de 

nombreux kystes hypoéchogenes et la présence d’une histoire familiale caractérisée par 

une transmission autosomique dominante de la néphropathie sont très suggestive de 

PKRAD avec l’existence éventuelle  de kystes extra-rénaux. 

II.5.2. Diagnostic différentiel  

Plusieurs maladies kystiques rénales rares et héréditaires sont à différencier avec 

la PKARD [23, 47, 51]  (Tableau IV) 

Tableau IV : diagnostic différentiel de la PKRAD 

TROUBLE RENAL 

KYSTIQUE 

CARACTERISTIQUES CLINIQUES 

 

 

 

POLYKYSTOSE 

RENALE RECESSIVE 

- Prévalence : 1/30.000  

- Polykystose rénale de l’enfant 

- Gene : PKHD1 localisé sur le chromosome 6p12 

- Développés à partir du tube collecteur 

- En période néo-natale : 2 très gros reins kystiques 

- Dans l’enfance avec hépatomégalie, fibrose hépatique  

   et hypertension portale. 

 

 

MALADIE DE VON 

HIPPEL-LINDEAU 

 

- Secondaire à l’absence d’un gène suppresseur de tumeur 

situé normalement sur le bras court du chromosome 3 

- Kyste avec potentiel de cancérisation 

- Tumeurs bénigne et maligne dans  de  nombreux  organes 

(hemangioblastome du système nerveux central  et 

rétiniene, phéochromocytome) 
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SCLEROSE 

TUBEREUSE DE 

BOURNEVILLE 

- 2 locus incriminés : chromosome 9, chromosome 16  à 

proximité du gène de la PKR 

- Lésions rénales dans 2/3 des cas, avec convulsions, retard 

mental… 

 

 

MALADIE 

KYSTIQUE DE LA 

MEDULLAIRE : 

NEPHRONOPHTISE 

 

- Forme de l’enfant,  autosomique récessive : nephropathie 

tubulo-interstielle et IRC précoce 

- Forme de l’adulte autosomique dominante : proteinurie, 

hématurie, HTA  

 

TUMEURS SOLIDES 

RENALES 

 

- Bilatérales exceptionnelles  

- Diagnostic histologique 

 

 

KYSTES ACQUIS 

DES DIALYSES 

 

- Kystes moins nombreux sur petits reins 

-Avec néphropathies glomérulaire, interstitielle sous-

jacentes 

 

 

DYSPLASIE 

MULTI-KYSTIQUE 

 

- Unilatérale  

- Non familiale 

- Rein non fonctionnel, sans voie excrétrice 

 

 

KYSTES SIMPLES 

OU MULTIPLES 

 

 

- Pas insuffisance rénale 

- Reins de taille normale 

- Pas de maladie héréditaire 

 

II.6. Evolution et complications 

– Infection des kystes : se manifestant par une douleur brutale avec un syndrome 

septique, une fosse lombaire douloureuse. 
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– Hémorragies intrakystiques : secondaire à un traumatisme, avec douleurs 

lombaires, hématuries. 

– Ruptures : survenant le plus souvent sur des kystes volumineux ayant subi un  

traumatisme, avec douleurs brutales, empâtement de la fosse lombaire, un 

hématome si la rupture est dans l’espace périnéal, une hématurie si la rupture se 

fait vers la voie excrétrice. Une rupture spontanée est possible. 

– Lithiase rénale : existe dans 10-20% des cas, de type calcique ou urique, la 

compression urétérale d’origine kystique est un facteur de sa survenue [30]. 

– Infection urinaire : se manifestant  dans la plupart du temps sous la forme de 

pyélonéphrite. 

–  HTA : c’est la complication la plus fréquente, environ 50-80% des cas [30].  

– Insuffisance rénale chronique : une évolution obligatoire à partir du moment 

où la polykystose rénale s’est manifestée cliniquement. 

II.7. Traitements 

II.7.1. Traitement médical 

Il  n’existe  aucun  traitement  pour  prévenir  la  formation des kystes, plusieurs 

médicaments sont  en  cours  d’évaluation  chez  l’homme  et  font  l’objet d’essais  

cliniques  de  phase  III [2]. 

    II.7.1.1. Traitement non spécifique 

  Avant le stade terminal de l’insuffisance rénale 

– Mesure hygiéno-diététique  

 Pas de sport violent, pas de régime alimentaire particulier, éviter les 

sondages urinaires. 

– Contrôle tensionnel  

 Antihypertenseurs en première intention : Inhibiteur de l’enzyme de 

conversion (IEC) ou Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II 

(ARAII) [1, 2]  

 Objectif de la pression artérielle ≤ 130/80 mmHg [2, 52] ; 
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 L'adjonction de diurétiques est souvent nécessaire. 

– En cas d’hématurie macroscopique  

 Repos strict au lit, boissons abondantes pour éviter la formation des 

caillots. 

– En cas infection  

  Le  traitement  doit  faire  appel  aux antibiotiques  ayant  une  bonne  

diffusion  intrakystique : céphalosporines  de  3
ème

  génération [30]. 

–  Si lithiase rénale  

 L'alcalinisation urinaire en cas de lithiase radiotransparente de type calcul 

urique  (60% des lithiases)  [26]. 

– Douleurs  

 L'usage d’antalgique (paracétamol) suffit à les  calmer. 

 

Au stade d’insuffisance rénale terminale 

– C’est l’épuration extra-rénale et la transplantation rénale. 

  II.7.1.2. Traitement spécifique 

 Le traitement spécifique consiste à ralentir la croissance des kystes. Au cours des 

dernières années, les perspectives thérapeutiques dans le domaine de la PKAD ont 

connu un essor considérable [26]. 

Les principales pistes explorées sont [1]: 

– L’inhibition de la synthèse d’AMPc dans les cellules tubulaires ; 

– L’inhibition de la prolifération cellulaire ; 

– L’inhibition de la sécrétion chlorée intrakystique  

– L’ inhibiteur du mTOR. 
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Figure 3 : Voies de signalisation potentiellement impliquées dans la polykystose rénale  

autosomique dominante et ciblées par quelques molécules  

– Inhibition  du  récepteur  V2  de  la  vasopressine 

  La vasopressine, via son récepteur V2R dans le canal collecteur, est une 

des molécules responsables de la synthèse d’AMPc [53]. 

 Le Tolvaptan  est  un  inhibiteur  du  récepteur  V2  de  la vasopressine 

inhibant la kystogenese [1,2, 54, 55]. 

 A noter que   l’hyperhydratation  permet  d’obtenir  une inhibition  de  la  

sécrétion  de  vasopressine, par conséquent une diminution de  l’AMPc  

intracellulaire. Donc un apport d’eau très important a un effet inhibiteur 

sur la kystogene [1, 56, 57]. 

– Analogues  de  la  somatostatine 

 L’octreotide en inhibant l’AC-VI permet la diminution de l’accumulation 

d’AMPc dans le foie et les reins et pourrait diminuer la kystogenèse  

[1,2, 58, 59]. 

Figure 3 : Voies de signalisation potentiellement impliquées dans la polykystose rénale  

autosomique dominante et ciblées par quelques molécules  

Source : Melander  C,  Joly  D,  Knebelmann  B.  Autosomal  dominant  polycystic     

                kidney disease: Light at the end of the tunnel. Nephrol Ther. 2010;6:226-31 
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– Inhibiteur du mTOR (Rapamycine, Everolimus) 

 La voie mTOR est activée dans les cellules kystiques des patients et des 

modeles animaux de PKRAD [1, 25, 60, 61]. 

– Triptolide 

 Cette  molécule  agirait  comme  un agoniste  de  la  PC2 [62]. 

– Inhibiteur  de la  tyrosine  kinase 

 Il inhibe  l’autophosphorylation  des  kinases  Src  et  Abl,  diminuant  

ainsi  la  prolifération cellulaire  et  l’apoptose [1, 54]. 

Plusieurs molécules [1, 2] font l’objet de recherche fondamentale dans la PKRAD et 

pourraient aboutir à des essais cliniques : inhibiteur du TNF alpha, inhibiteurs du CFTR 

(inhibition de la sécrétion chlorée intrakystique), inhibiteur de CDK (kinase cycline 

dépendante) 

II.7.2. Traitement chirurgical 

L’ablation des lithiases  reste la plus fréquente [51]. La néphrectomie est utile dans le 

cas de kystes avec atrophie du rein, de risque de dégénérescence maligne, de risques 

d’hémorragie ou de fistulisations secondaires [63]. 

II.7.3. Conseil génétique 

 Le conseil génétique est  celui  qui  s'applique  à  toute  maladie  héréditaire dominante.  

Il consiste à annoncer que le risque de transmission à un enfant d’un sujet atteint est de 

50%. [51]. 
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DEUXIEME PARTIE : METHODES ET RESULTATS 

I. CADRE DE L’ETUDE 

Notre étude s’est réalisée dans le : 

– Service de Néphrologie et hémodialyse du centre hospitalier universitaire Joseph 

Raseta Befelatanana (HJRB) d’Antananarivo 

– Service de Réanimation néphrologique et hémodialyse du centre hospitalier 

universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) d’Antananarivo 

– Service d’hémodialyse de l’hôpital militaire (HOMI) de Soavinandriana 

d’Antananarivo 

– Service d’hémodialyse de polyclinique d’Ilafy d’Antananarivo 

– Service d’hémodialyse de FUNHECE Ambondrona d’Antananarivo. 

 

II. METHODES 

II.1. Recrutement de la population d’étude 

Période : C’est une étude rétrospective, descriptive multicentrique sur consultation de 

dossiers des patients hospitalisés et dialysés dans les différents services, s’étendant sur 

une période de 6 ans allant de novembre 2009 à mars 2015. Elle concerne tous les 

patients admis remplissant les critères d’inclusion. 

Objectif : Dresser le profil épidémiologique et clinique de la maladie dans notre série. 

II.2. Sélection de la population recrutée 

II.2.1. Critères d’inclusion 

Nous avons inclus tous les malades hospitalisés et dialysés ainsi que les patients vus en 

consultation externe présentant des kystes rénaux vus à l’examen échographique. 

II.2.2. Critères d’exclusion 

Ont été exclus de notre étude : 

– Les sujets avec kystes rénaux vus à l’échographie mais ne répondant pas aux 

critères de RAVINE ; 
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– Les dossiers  inexploitables dont  l’information  ne  répond  pas  aux  critères de 

l’étude. 

II.2.3. Paramètres étudiés 

Durant notre investigation, on a étudié les paramètres suivants : 

– Paramètres démographiques : âge, genre ; 

– Motif d’entrée ; 

– Signe clinique évocateur ; 

– Antécédents personnels et familiaux ; 

– Symptomatologie clinique ; 

– Données échographiques ; 

– Examens biologiques ; 

– Evolution clinique. 

Au cours de nos études  les éléments suivants ont été utilisés : 

 Concernant l’hypertension artérielle (HTA) 

Pour classer l’HTA, on a utilisé la stratification du risque pour quantifier le pronostic 

HTA (HAS 2005) 

Tableau V : Classification de l’ HTA selon le risque pour quantifier le pronostic 

 

Autre facteur de risque 

et histoire de la maladie 

Grade 1 

(HTA légère) 

PA 

140-159/90-99 

Grade 2 

(HTA modérée) 

PA  

160-179/100-109 

Grade 3 

(HTA sévère) 

PA 

≥ 180/110 

Pas d'autre FDR Risque faible 

 

 

Risque moyen 

 

 

 

 

 

Risque élevé 

 

1 – 2  FDR Risque moyen 

 

3 FDR ou plus, 

ou atteinte d'un organe 

cible, ou diabète, ou 

 

 

Risque élevé 

 

 

 

Risque élevé 

 maladie 

cardiovasculaire/rénale 

 
FDR : Facteur de risque 
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 Concernant la fonction rénale 

La clairance de la créatinine (Cr Cl) ou le  débit  de filtration glomérulaire 

(DFG) est  l'évaluation de la capacité  du  rein  à  filtrer, à  épurer  l'organisme  d'une  

substance par  unité  de  temps.  

L’estimation  de  la  clairance  de  la  créatinine est réalisée par  la formule de 

Cockcroft  et Gault  et l’estimation du DFG est effectuée par la formule issue de l’étude 

Modification of the diet in renal disease (MDRD). 

 

Tableau VI : Stadification de la sévérité d’IR selon KDIGO 2013 

STADE DFG (ml/mn/1,73m
2
) DEFINITION 

I >90 MRC avec DFG normal ou augmenté 

II           60 – 89 MRC avec DFG légèrement diminué 

III Stade III A : 45 - 59 

Stade III B : 30 - 44 

Insuffisance rénale modérée 

IV 15 – 29 Insuffisance rénale sévère 

V <15 Insuffisance rénale terminale 

 

DFG : Débit de filtration glomérulaire, MRC : Maladie rénale chronique  

 

IRC : Insuffisance rénale chronique 
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Tableau VII : Stadification de l’insuffisance rénale selon ANAES 2005 

 

STADE 

 

Clairance de la créatinine 

(ml/mn/1,73m
2
) 

1 Maladies rénales chroniques > 60 

 

2 IRC modérée 59 -30 

3 IRC sévère 29 – 15 

4 IRC terminale < 15 

 

 Concernant la protéinurie 

C’est l’élimination pathologique d’une quantité de protéines supérieure à 300 mg/24h. 

Cette protéinurie est classée comme suit : 

o Micro – albuminurie si 30 à 300 mg/24 heures 

o Protéinurie de faible abondance si 300 mg – 1 g/24h 

o Protéinurie de moyenne abondance si 1 – 3 g/24h 

o Protéinurie de grande abondance si >3 g/24. 

 

 Concernant l’arbre généalogique 

o Première génération : grand-père maternel, paternel et grand-mère 

paternelle et maternelle 

o Deuxième génération : père, mère, oncles, tantes 

o Troisième génération : frères, sœurs, cousins germains, cousines 

germaines 

o Quatrième génération : enfants, neveux 

o Cinquième génération : petits enfants. 

 

(Anomalies rénales biologiques/morphologiques) 
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II.3. Traitement des données 

La saisie des informations et l’analyse statistique ont été effectuées sur le 

logiciel informatique de Microsoft Office Excel 2013.  L’analyse  descriptive  des  

données  sociodémographiques,  cliniques, paracliniques et  évolutives  des  patients  a  

été  faite.  Les variables  quantitatives  ont  été  exprimées  en  moyenne et  les  

variables qualitatives en pourcentage. 

II.4. Support des données 

Le recueil des données a été effectué à partir : 

– Des dossiers d’hospitalisation ; 

– Des registres d’hospitalisation ; 

– Des dossiers de consultation externe. 

II.5. Limites de l’étude 

Au cours de notre étude, nous n’avons pas pu réaliser  un examen de biologie 

moléculaire. L’enquête personnelle et familiale manque. 

III. POPULATION D’ETUDE 

Tous les dossiers des patients admis et/ou vus en consultation externe, ayant 

présenté des signes relatifs à la polykystose rénale ayant bénéficié d’une échographie 

rénale. 

IV. RESULTATS 

Au cours de notre étude sur 6 ans, nous avons pu consulter 4814 dossiers. Ont 

été répertoriés 26 cas de PKR soit  0,54%  mais deux patients avec des kystes rénaux ne 

répondant pas aux critères de Ravine à l’échographie étaient exclus. 

A partir des  24 dossiers, nous avons pu dégager les profils épidémiologiques et 

cliniques de la PKR dans les différents services de néphrologie et d’hémodialyse à 

Antananarivo. 

La PKR n’est rencontrée que très rarement, le tableau IX rapporte les cas 

recensés dans les différents hôpitaux à Antananarivo durant les 6 ans. 
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Tableau VIII : Répartition des patients avec PKR selon les hôpitaux 

HOPITAL NOMBRE (n) 

– Service Néphrologie et Hémodialyse 

HJR Befelatanana 

11 

– Service Réanimation néphrologique 

et Hémodialyse HJR Andrianavalona 

8 

– Service Hémodialyse hôpital 

militaire (HOMI) Soavinandriana 

0 

– Service Hémodialyse Polyclinique 

Ilafy 

4 

– Service Hémodialyse FUNHECE 

Ambondrona 

1 

                  TOTAL  24 patients 

 

IV.1. Analyses statistiques 

IV.1.1. Données épidémiologiques 

IV.1.1.1. Genre 

Tableau IX : Répartition selon le genre des patients atteints de PKR 

 Homme Femme Total 

Nombre      16        8 24 

Pourcentage 66,7%      33,3 % 100% 
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IV.1.1.3.  Age 

Tableau  X : Fréquence de la maladie selon les tranches d’âge et le  genre 

Tranche d’âge Effectif Pourcentage Homme Femme 

< 40 ans  1   4,2%  1 0 

40 – 60 ans 20 79,2% 13 7 

> 60 ans  3 16,6%  2 1 

TOTAL 24         100% 16 8 

           

              D’après cette étude, la polykystose rénale n’a été découverte qu’à l’âge adulte  

à partir de la quarantaine avec une moyenne de 51,66 ans +/-9,2 ans et des extrêmes 

allant de 39 à 79 ans. A noter que 79,2% des cas sont diagnostiqués avant l’âge de 60 

ans. 

IV.1.2. Données cliniques et paracliniques 

IV.1.2.1.  Motif d’entrée 

La polykystose rénale était rencontrée au stade d’IRC dans 37,5% des cas ; le 

tableau XI rapporte les motifs de l’admission à l’hôpital. 
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Tableau  XI : Répartition des patients selon le motif d’entrée et le motif de consultation 

Motif  d’entrée Effectif Pourcentage Homme Femme 

Douleur lombaire 7 29,1% 4 3 

IRC 9 37,5% 7 2 

Hématurie 1  4,1% 1 0 

Tuméfaction 

abdominale 

1  4,1% 0 1 

PKR 6        25% 4 2 

IRC : Insuffisance rénale chronique, PKR : Polykystose rénale 

IV.1.2.2. Circonstances de découverte 

Dans notre étude, la douleur lombaire était le mode de révélation le plus 

rencontré dans 50% des cas. La figure 5 rapporte la répartition des circonstances de 

découverte par les patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

8.33% 
25% 

4.16% 

4.16% 

8.33% 

n = 12 

n = 2 
n = 6 

n = 1 
n = 1 

n = 2 

Figure 4 : Répartition des circonstances de découverte 
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IV.1.2.3. Antécédents 

Les antécédents familiaux étaient dominés par la polykystose rénale dans 33,3 % des 

cas. Le tableau XII  montre la répartition selon les antécédents familiaux des patients. 

Tableau XII : Répartition selon les antécédents familiaux 

Antécédents Effectif Pourcentage Homme Femme 

PKR familiale 8 33,30% 3 5 

Tuméfaction 

abdominale  

2 8,33% 2 0 

AVC 5 20,83% 4 1 

HTA 2 8,33% 2 0 

Diabète 1 4,16% 1 0 

IRC 2 8,33% 2 0 

Sans particularité 4 16,66% 2 2 

 

 

V.1.2.4.  Signes cliniques 

La douleur lombaire, le contact lombaire  et l’HTA constituaient la majorité des 

signes cliniques. La figure 5 rapporte les symptomatologies des patients au cours de leur 

hospitalisation. 

 

PKR : Polykystose rénale,  AVC : Accident vasculaire cérébral,  

HTA : Hypertension arterielle, IRC : Insuffisance rénale chronique 
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Figure 5 : Répartition des patients  selon la symptomatologie  
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IV.1.2.5.  Classification de l’HTA selon le genre 

L’HTA était  présente chez 16 patients soit 66,7% dont 11 avaient une HTA 

modérée. Le tableau XIII rapporte la classification de l’HTA selon le genre. 

Tableau XIII : Classification de l’HTA selon le genre 

Classe HTA Effectif (n) Pourcentage Homme Femme 

PA normale  8 33,33% 5 3 

HTA légère  2  8,33% 1 1 

HTA modérée 11 45,83% 7 4 

HTA sévère  3 12,50% 2 1 

HTA : Hypertension artérielle, PA : Pression artérielle 

IV.1.2.6. Caractéristiques du contact lombaire selon le genre 

Dans  notre série, 75% des cas présentaient du contact lombaire qui est bilatéral. 

Le tableau XIV  rapporte la répartition selon le  contact lombaire. 

Tableau  XIV : Répartition selon la présence de contact lombaire 

Contact lombaire  Effectif (n) Pourcentage Homme Femme 

Bilatéral 18        75% 10 8 

Unilatéral  1  4,16%  1 0 

Pas de contact lombaire  5 20,83%  5 0 

TOTAL 24       100% 16 8 
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IV.1.2.7. Caractéristiques de l’hématurie selon le genre 

L’hématurie est absente chez 66,7% des cas, mais elle est microscopique dans 

20,8%. La figure 6  rapporte les caractéristiques de l’hématurie chez les patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 5 

n = 3 n = 5 n = 16 

12,5% 

20,8% 

66,7% 

Figure 6 : Répartition des patients selon l’hématurie 
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IV.1.2.8.  Evolutions des malades 

Les 41,7%  de nos patients étaient décédés en milieu hospitalier. Le tableau XV  

montre la répartition de l’évolution des patients. 

Tableau XV : Répartition de l’évolution des patients 

 Effectif Pourcentage Homme Femme 

Décès hospitalier 10 41,7% 8 2 

Défavorable : sortie 

contre avis médical 

 4 16,7% 3 1 

Perdu de vue  8 33,3% 3 5 

En suivi (dialysé)  2 8,3% 2 0 

 

IV.1.2.9.  Signes paracliniques 

IV.1.2.9.1. Créatininémie 

L’insuffisance rénale au stade V a été retrouvée chez 66,6% des patients avec 

prédominance masculine (11 hommes versus 5 femmes). L’âge moyen de survenue 

d’IRC stade V était de 51,16 ans. Nous avons aperçu que chez 33,3% des patients, 

l’IRC apparait à la quarantaine. Le tableau XVI rapporte la répartition des patients selon 

leur fonction rénale 
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Tableau XVI : Répartition des patients  selon la fonction rénale 

Fonction rénale Effectif Pourcentage Homme Femme 

Stade I  1 4,16%  1 0 

Stade II  2 8,33%  1 1 

Stade III A  0 0,00%  0 0 

Stade III B  2 8,33%  1 1 

Stade IV  2 8,33%  1 1 

Stade V 17       70,83% 12 5 

TOTAL 24      100% 16 8 

 

IV.1.2.9.2. Protéinurie 

Dans notre série,  nous avons retrouvé que 37,5% des patients présentaient une 

protéinurie positive, dont 33,3% avaient une protéinurie inferieure 3g/24h. La 

répartition se trouve dans le tableau XVII et la figure 7. 
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Tableau XVII : Répartition des patients selon la protéinurie 

Protéinurie Effectif Pourcentage Homme Femme 

Sans protéinurie  9 37,5%  6 3 

Avec protéinurie  9 37,5%  5 4 

Protéinurie non 

recherchée 

 6       25%  5 1 

TOTAL 24    100% 16 8 
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Figure 7 : Caractéristiques de la protéinurie selon le genre 

n = 0 n = 6 n = 2 n = 1 n = 9 n = 6 

0% 

25% 

8.33% 
4.16% 

37,5% 

25% 



37 

 

                         IV.1.2.9.3. Echographie 

L’échographie abdominale a objectivé des kystes rénaux bilatéraux et une 

augmentation de la taille rénale dans 100% des cas. Les données échographiques sont 

répertoriées sur la figure 8. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 8 : Répartition selon les résultats échographiques 

 

n = 24 n = 24 n = 6 n = 8 
n = 2 

100% 100% 

12,5% 

33,3% 

8,3% 



38 

 

 

Notre investigation a objectivé une taille rénale comprise entre 109 à 200 mm de 

grand axe avec une moyenne de 154,4 mm. Concernant les kystes rénaux, leurs tailles 

mesuraient de 12 à 79 mm de diamètre avec une moyenne de 45,5 mm. Le tableau 

XVIII rapporte les mensurations des données échographiques. 

Tableau XVIII : Mensurations des données échographiques 

Mensurations Taille minimale 

(mm) 

Taille maximale 

(mm) 

Moyenne            

(mm) 

Taille rénale    

(grande axe) 

109 200 154,5 

Taille des kystes 

rénaux 

 12  79  45,5 

Taille des kystes 

hépatiques 

 15  50  32,5 
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TROISIEME PARTIE : DISCUSSION 

I. SUR LA METHODOLOGIE 

A Madagascar, très peu d’études ont été consacrées à la polykystose rénale, ainsi 

cette étude était effectuée. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive sur une période 

de 6 ans allant de novembre 2009 à mars 2015. Les patients ont été colligés 

conformément aux critères d’inclusion, dans le service de néphrologie et dialyse du 

CHU Joseph Raseta de Befelatanana, service de réanimation néphrologique et dialyse 

du CHU Ravoahangy Andrianavalona, service de dialyse de l’hôpital militaire 

Soavinandriana, service de dialyse FUNHECE, service de dialyse de polyclinique Ilafy. 

Cette étude nous a permis de dresser le profil épidémiologique et clinique  de la 

polykystose rénale ; elle repose sur des éléments anamnestiques  et paracliniques. Les 

données relatives à chaque patient ont été recueillies sur une fiche bien planifiée. 

Le choix des paramètres à étudier était capital dans notre étude. En effet, par 

faute de moyens d’investigations paracliniques dans notre pays et par faute de moyens 

financiers, l’examen de la biologie moléculaire, la tomodensitométrie cérébrale ainsi 

que l’urographie intraveineuse n’ont pas été réalisées et non disponibles dans les 

données. 

Ainsi, notre travail s’est surtout intéressé sur les patients ayant eu accès aux 

bilans indispensables pour poser le diagnostic en particulier l’échographie rénale. 

A partir de notre étude, nous commenterons nos résultats tout en les discutant 

par rapport aux écrits des différents auteurs qui se sont penchés sur le sujet. 

II. SUR LES RESULTATS 

II.1. Analyse épidémiologique  

II.1.1- Selon l’âge 

Avant, la PKRAD était appelée maladie rénale polykystique des adultes ; 

Cependant, elle  peut être découverte en néonatalogie et chez le vieillard,  mais le plus 

souvent, la maladie se manifeste dans la quatrième décade [64]. 
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Dans notre étude, l’âge des patients variait entre 39 et 79 ans, avec une moyenne 

d’âge de 51,6 ans au moment du diagnostic et la majorité des malades se trouvaient 

dans la tranche d’âge de 40-60 ans avec un pourcentage de 79,2%. 

Selon la littérature, la découverte de la maladie se situait majoritairement entre 

30 et 50 ans [64-7] avec une moyenne d’âge variable selon les auteurs (tableau XIX). 

 

Tableau XIX : Age moyen du diagnostic de la PKRAD selon les différents auteurs 

                               AUTEURS AGE MOYEN 

DALGAARD et al. (Danemark) [64] 35,5 ans 

SKALLI et al.  2009 (Maroc)  [68] 44 ans 

KHEDER et al. [69] 45,6 ans 

GOMEZ et al. 2010 (Espagne) [70] 46,7 ans 

BENNOUNA et al. [71] 47 ans 

CHOUKROUN et al .2014 (France) [72] 48,3 ans 

Notre étude  51,6 ans 
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Dans notre étude, la découverte de la maladie à un âge plus avancé peut être due : 

– Au retard de consultation des patients par ignorance, négligence, peur, 

manque d’informations et surtout le poids des traditions ou la préférence 

pour les herboristes, ou les praticiens traditionnels aux premiers signes de 

la maladie. 

– L’évolution de la maladie est particulièrement lente et progressive et ne 

devient symptomatique qu’à un âge avancé. 

– A un retard de diagnostic par faute de moyens financiers  pour pouvoir 

faire les examens paracliniques ou par errance diagnostique.  

Nous proposons : 

– Aux patients de ne pas avoir peur de l’hôpital. Préférer de consulter un médecin  

que  l’herboriste ou  praticiens  traditionnels  et  éviter  l’automédication. 

II.1.3- Selon le genre 

Plusieurs travaux avaient retrouvé que les hommes sont plus touchés par la 

PKRAD que les femmes [67-9, 73-6], dans notre série on constatait une prédominance 

masculine,  

Durant la réalisation de notre travail, nous avons quelques constatations : 

– Tout d’abord, l’absence des grandes études  à Madagascar  pour déterminer la 

prévalence exacte de la maladie qui va servir de référence. 

– Les difficultés de recueil et de dépouillements  des données à cause des manques 

d’informations précises sur les dossiers. 

Ainsi ces différentes constatations nous conduisent à élaborer quelques suggestions 

pour les différentes instances de décision (ministère de la santé, directeur de l’hôpital) et 

aux personnels de santé  (secrétaire, étudiants en médecine, paramédicaux, internes, 

médecins généralistes et spécialistes) : 
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– Bien archiver et bien remplir les dossiers des patients afin d’avoir un gain de 

temps pour l’exploitation des dossiers.  

– Archiver tous les dossiers, si possible par un logiciel informatique  pour que 

l’exploitation puisse être faite plus vite.  

– Créer un centre d’informations et de documentations, spécialisé dans les 

maladies génétiques ou autres maladies rares. 

II.2- ANALYSE DES RESULTATS CLINIQUES 

II.2.1- Selon les motifs d’entrée et les motifs de consultation 

Le motif d’hospitalisation était dominé par la répercussion sur la fonction rénale 

de l’affection  c’est à dire l’insuffisance rénale terminale (stade V) chez  9 patients, dont 

5 hommes et  4 femmes. 

La fréquence élevée de l’insuffisance rénale par rapport aux autres signes est 

probablement due à l’ignorance de la maladie, la méconnaissance de l’affection par le 

public voire les personnels  de santé. 

Ainsi, la formation des personnels médicaux est  très  nécessaire  et  très  

importante   pour  le  dépistage  précoce  des néphropathies héréditaires, ainsi que pour 

la prise en charge. Cette formation peut se faire soit  sous  forme  de  séminaires,  soit 

des  enseignements  post-universitaires. 

ZAHID et al [77] retrouvaient qu’à plus de 60% des cas, les douleurs lombaires 

étaient le premier motif d’admission. Dans notre série, les douleurs lombaires 

constituaient seulement 37,5% des cas. Notre étude était hospitalière et rétrospective ; 

ainsi les patients hospitalisés étaient plutôt des cas plus sévères avec une insuffisance 

rénale sévère ou des douleurs très invalidantes amenant les patients à consulter le 

médecin. 

II.2.2- Selon les circonstances de découverte  

Les signes de découverte étaient variables, le syndrome douloureux venait en 

tête des circonstances de découverte de  l’affection dans notre série, conformément aux 

données de l’étude effectuée par BAJWA et FADIMATA  [23, 76]. 
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Il est indispensable pour les personnels de santé de bien connaitre les signes 

d’appel d’une  PKR dont les plus importants sont  l’HTA, la douleur lombaire et  la 

palpation de gros reins. Donc, les médecins doivent être mis à  jour pour cette 

pathologie afin de poser tôt le diagnostic, ceci va  diminuer le taux de mortalité (toute 

cause confondue) des patients plus jeunes. 

II.2.3- Selon les antécédents 

La PKRAD est une maladie héréditaire dominante, ainsi l’existence d’une 

histoire familiale est un bon élément contributif au diagnostic de polykystose rénale. 

Mais cette hérédité n’est pas absolue ; dans certaines familles, une génération peut être 

cliniquement épargnée [63]. Mais il se peut qu’il y ait des histoires familiales de 

polykystose rénale non diagnostiquées. 

L’enquête familiale recherche la notion d’hérédité  fondée sur l’existence de 

kystes rénaux ou la notion familiale d’AVC sur anévrysme ou de décès par insuffisance 

rénale. 

Dans notre étude, 8 cas parmi les 24 patients présentaient un caractère familial 

de la PKR soit 33,3%. 

Ce résultat peut être expliqué par le manque d’informations dans les dossiers  sur 

les antécédents familiaux, en raison du défaut de reconnaissance des signes de la 

maladie chez les membres de la famille, ainsi que l’apparition tardive des signes de la 

maladie chez nos patients, d’autant plus que notre étude est rétrospective. 

Nous suggérons de bien examiner et bien interroger les patients surtout les 

antécédents personnels et familiaux, de bien informer les patients concernant leur 

pathologie et aussi sur le caractère héréditaire d’une affection. 

II.2.4- Selon les signes cliniques 

Les  symptômes cliniques étaient dominés par les manifestations rénales.  

II.2.4.1- Hypertension artérielle 

Au cours de la polykystose rénale, l’HTA est un symptôme très fréquent et 

précoce selon HARRAP et al [78]. 
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Dans 66,7% des cas, les malades étaient hypertendus dont 11 sont du genre 

masculin et 5 du genre féminin avec une moyenne d’âge de 50,43 ans. Ce résultat 

d’étude est proche de celles effectuées par  SKALLI [68], par CHAPMAN [79] et 

SCHRIER [80]  montrant une fréquence d’HTA entre 70 à 80%. 

L’HTA était au stade II (modérée)  dans 45,83% des cas, stade I (légère) dans 

8,33% des cas et stade III (sévère) dans 12 ,5% des cas. Parmi ces malades 

polykystiques hypertendus : 10 patients (62,5%) présentaient une fonction rénale 

altérée, dans le stade terminal   et un seul  (6,25%) avait une fonction rénale normale. 

Il est essentiel de souligner que l'HTA peut précéder de plusieurs années 

l'apparition de l'insuffisance rénale [37]. Dans tous les cas, elle marque un tournant dans 

l'évolution  de la maladie : car c’est un facteur d'aggravation de l'insuffisance rénale. 

Dans la prise en charge de l’HTA, la prescription de l’échographie est une 

exploration à demander par les médecins traitants pour dépister une HTA secondaire. 

II.2.4.2- Douleur lombaire 

La sensation objective de douleur lombaire est l’un des symptômes les plus 

couramment rencontrés qui affectait 75% des cas dans notre étude. Notre résultat est 

comparable avec celui d’une étude effectuée par MARIUSZ en juillet 2014 en Pologne 

avec 71 à 77% de patients présentant une douleur lombaire [34]. 

Dans la prise en charge d’une lombalgie, la prescription de l’échographie est une 

exploration simple à demander par les médecins dans la pratique quotidienne. 

II.2.4.3- Hématurie 

Notre étude révélait une prévalence  d’hématurie à 33,33% des cas (8/24), qui 

concorde aux résultats dans la littérature : l’hématurie peut survenir dans 30 à 50% au 

cours de la PKRAD ; c’est l’un des signes évocateurs de l’affection [81]. 

Nous avons découvert une hématurie macroscopique chez 12,5%  des cas et 

microscopique chez 20,8% des cas. D’après  l’étude de CHAVEAU et al. cette 

hématurie microscopique est notée jusqu’à  25% des cas de patients atteints de la 

maladie [82]. L’hématurie doit être ainsi recherchée vue qu’elle peut être occulte. 
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Les causes d’hématurie dans la PKRAD sont dominées par les infections 

urinaires, la rupture des kystes, la lithiase urinaire, et les traumatismes ou une néoplasie. 

Pour nos patients, les hématuries étaient rattachées surtout à l’infection urinaire et au 

calcul rénal. 

L’association entre l’hématurie avec la progression de l’insuffisance rénale était 

rapportée dans la littérature [83]. Dans notre série, 5/8 de nos patients  soit 62,5% 

présentaient une hématurie au stade IRCT. Cette corrélation pourrait être expliquée 

partiellement par des évènements obstructifs, secondaires à la formation des caillots 

dans les voies urinaires [84]. 

II.2.4.4- Infection urinaire 

Au cours de la polykysotse rénale, environ 30 à 50% des patients présentaient 

une infection urinaire [85], c’est l’une des complications de cette affection. Il s’agit soit 

d’une pyélonéphrite soit d’une infection de kyste. Notre investigation avait montré une 

fréquence de 20,83% des cas avec infection urinaire. 

Dans notre pratique, une hématurie et une infection urinaire (surtout si 

récidivante)  doit conduire à une étiologie  évidente, ainsi l’exploration peut conduire  

 une échographie rénale montrant facilement un calcul ou un kyste rénal. 

II.2.5- Examen physique 

  II.2.5.1-  Contact lombaire 

Parmi les signes à l’examen physique, la présence d’une masse lombaire ou d’un  

gros rein palpable était le signe le plus fréquent. Nous avons constaté que le contact 

lombaire était retrouvé chez 19 patients parmi les 24 soit 79,16% des cas. DALGARD 

retrouvait à 72%  la fréquence de ce contact lombaire positif [64]. 

 Il s’agit d’un signe qui aide à poser le diagnostic de la maladie. A souligner que 

dans notre population, il est bilatéral dans 75% et  unilatéral dans 4,16%. 

Bien examiner un consultant est l’outil clinique utile dans la prise en charge. 
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II.3- ANALYSE DES RESULTATS PARACLINIQUES 

 II.3.1- Selon les données échographiques 

A Madagascar, l’échographie demeure le moyen de diagnostic le plus 

couramment utilisé en raison de son coût et sa disponibilité. 

Durant les dépouillements des différents dossiers des patients, nous avons 

constaté dans tous les comptes rendus des examens échographiques qu’il y avait 2 

éléments utilisés par les opérateurs pour poser le diagnostic de la polykystose rénale : 

c’est l’augmentation de la taille rénale et  la présence des multiples kystes rénaux. 

Mais ces 2 éléments ne sont que suggestifs de la polykystose rénale pour les 

opérateurs comme disait  CHAVEAU et al. Dans leurs travaux [82], les meilleurs 

critères échographiques pour poser le diagnostic sont ceux de  RAVINE  qui sont en 

fonction de l’âge et des antécédents familiaux des patients [44].  

Concernant  la taille rénale, elle varie entre 109 à 200 mm de grand axe, 100% 

des cas  sont augmentés de volume. La taille rénale moyenne était de 154,5 mm. 

L’échographie a trouvé chez tous les patients (100%) que les kystes rénaux sont 

bilatéraux ; leurs tailles varient entre 12 à 79 mm de diamètre avec une moyenne de 

45,5 mm. Même si on ne précise pas les nombres exacts de kystes, on évoque toujours 

le diagnostic devant les kystes multiples  comme indique A.VIJAY [83]. 

L’échographie a révélé l’existence de kystes hépatiques chez 3 patients (12,5%) 

tous du genre masculin, dont 2/3 étaient âgés plus de 60 ans. Plusieurs études [32, 35,  

85] observaient que les kystes hépatiques apparaissent habituellement plusieurs années 

après les kystes rénaux et leur prévalence augmente avec l’âge,  plus de 60% sont vus 

après 60 ans ; cette donnée est conforme à notre série.  

Pour notre série, le genre masculin prédomine tandis que plusieurs travaux 

montraient la prédominance du genre féminin [32, 35, 85, 86]. L’association avec une 

hépatomégalie est décrite dans les recherches antérieures [86]. 

Concernant les autres anomalies vues à l’échographie :  
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– Trente-trois virgule trois pourcent de notre population présentaient une 

lithiase rénale avec un sex ratio de 7/1. CHAVEAU et TORRES [26, 82] 

ont retrouvé le même résultat dans leur travail. Cliniquement, l’un des 

patients (cas N° 8) présentait une douleur lombaire qui est aussi bien 

rattachée à la présence de ces calculs qu’à la taille des kystes. Les autres 

patients  sont  asymptomatiques. 

– Huit virgule trois  pourcent des cas présentaient une hypertrophie 

bénigne de la prostate. 

– Aucune anomalie visible au niveau du pancréas, de la rate, et de l’ovaire. 

Cet examen de première ligne en néphrologie doit être disponible dans les différentes 

structures sanitaires de notre pays, manipulées par un opérateur bien entrainé 

II.3.2- Sur les données biologiques 

 II.3.2.1- Fonction rénale  

Durant notre étude, nous avons observé que 70,83% (17/24) des cas des 

patients présentaient une insuffisance rénale avancée (stade V) tandis que 8,33% 

(2/24) était en stade II et  4,16% (1/24) en stade I. Cette forte proportion du stade 

terminal  était aussi rapportée par une étude déjà effectuée dans notre pays [87]. 

 Cette altération de la fonction rénale est à prédominance masculine (12 

hommes versus 5 femmes). L’âge moyen de survenue d’IRC stade V était de 

49,23 ans. Nous avons aperçu que chez 50% des patients l’IRC apparait à la 

quarantaine. 

L’IRC survient plus tardivement surtout dans les pays développés, 

CHURCHILL et al. [88] ont retrouvé que seulement 2% des patients sont 

atteints d’IRC à l’âge de 40 ans. Cet écart de fréquence s’expliquerait par le fait 

que dans notre pays les patients consultent les médecins tardivement, ainsi 

certains facteurs aggravants la fonction rénale ne seraient pas pris en charge plus 

précocement. 
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L’âge moyen retrouvé dans notre série  est différent de l’étude  effectuée 

à l’université de Colorado (USA) par SCHRIER [89] qui a montré que l’âge 

moyen de la survenue au stade IRCT s’est allongé avec les temps, 1985-1992 = 

il était de 57 ans, 1992-2001 =  il était de 63 ans. Le travail mené par  LE GALL 

en France (octobre 2014) observait que l’âge moyen  était de 77,9 ans. L’étude 

en Sénégal par SAMB rapportait un âge moyen de 50 ans [66]. L’accessibilité 

aux structures sanitaires dans les pays est le premier élément pour garantir la 

longévité de la population, permettant de prendre en charge des patients âgés 

plus particulièrement. 

II.3.2.3- Protéinurie 

La protéinurie positive  était observée dans 37,5% des cas (9/24). 

Au cours de la polykystose rénale, la protéinurie est minime (d’origine tubulaire) 

ou absente. MEYRIER  [67] a rapporté dans ses études une prédominance  de la 

protéinurie inferieure à 1g/24h. Pour le cas N°21 qui avait une protéinurie à 5,5g/24h, 

les explorations complémentaires non réalisées ne permettaient pas de confirmer une 

affection glomérulaire associée. 

Les protéinuries non dosées chez les 6 patients (25%) obligeraient l’application 

des recommandations par les personnels soignants dans la prise en charge des maladies 

rénales chroniques. 

II.3.2.3- Autres examens complémentaires  

Nous avons retrouvé une hyperuricémie dans 91.69% des cas des patients 87,5% 

présentaient un trouble phosphocalcique qui est lié à la dégradation de la fonction 

rénale. 

Un patient a pu bénéficier d’un scanner cérébral qui avait retrouvé  une 

hémorragie  cérébrale qui peut être rattachée à une complication de la maladie ; un  

patient a bénéficié une radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP) montrant une 

image  radio-opaque qui est  en rapport avec le calcul rénal. 
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L’étude génétique et la biologie moléculaire ne sont pas disponibles à 

Madagascar. L’étude génétique est utile pour la confirmation comme disait 

CONSTANTINOU et al. [90]  ainsi qu’AVEROUS [91].  

Nous proposons de doter les structures sanitaires du pays ou au moins les centres 

de références des outils de diagnostic de la polykystose y compris la biologie 

moléculaire ; les autres investigations seront effectuées avec des équipements plus 

performants. 

II.4- ANALYSE DE L’EVOLUTION DES PATIENTS  

Notre étude montrait que 2 patient était suivi en dialyse, 10 patients (41,7%) 

décédés dans le milieu hospitalier, qui avaient un âge moyen de 51,9 ans avec une 

prédominance masculine dont 8 hommes et 2 femmes. Tous les patients  présentaient  

de l’insuffisance rénale chronique dont 80% (8/10) étaient au stade terminal. 

L’âge moyen retrouvé dans notre série rejoigne celui observé  par GOMEZ  [70] 

qui était de 54,74 ans et celui retrouvé  par DEMETRIOU et al montrant que les 

malades polykystiques sont décédés dans la tranche d’âge de 50 à 60 ans [86]. 

Nous avons observé ci-dessous les facteurs favorisants et aggravants cette 

insuffisance rénale dans notre série : 

– Le genre masculin : un des facteurs de mauvais pronostic dans 

l’altération de la fonction rénale. Les études menées par CHOUKROUM 

[72] et GRETZ et al [92] confirmaient la survenue rapide d’une 

insuffisance rénale chez le genre masculin. 

– La race noire : GRANTHAM affirmait que la progression de la maladie 

est plus rapide chez les descendants africains y compris Madagascar que 

les caucasiens [93], ceci est en faveur de l’empreinte génétique dans 

l’évolution plus ou moins précoce de la maladie vers l’IRCT, les études 

effectuées par GABOW et TORRES le confirment [26, 94]. 

– L’hypertension artérielle : un autre facteur aggravant démontré par les 

études de GABOW et al [81] qui ont constaté que l’hypertension 

artérielle en particulier la pression artérielle diastolique est un facteur de 
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l’aggravation de l’insuffisance rénale .Ces résultats étaient  confirmés par 

les études de FARY [95] et ATXER [96]. Ces différentes hypothèses 

sont similaires dans notre étude vue que 100% de nos patients étaient 

hypertendus. GONZALO, BELL et al [97] ont démontré que les patients 

atteints de PKRAD normotendus ont une progression plus lente vers 

l’insuffisance rénale terminale. 

– La goutte : 2 hommes de notre série avaient la goutte qui est considérée 

comme l’un des facteurs aggravants. Ce résultat est comparable  avec le 

résultat de l’étude rétrospective effectuée en 10 ans par SAMB  à 

l’hôpital de Dakar Sénégal [66]. 

– Et enfin la présence de l’hématurie et de la protéinurie : 3 cas de notre 

série présentaient un épisode d’hématurie macroscopique (3  hommes)  et 

9 cas avaient une  protéinurie (5  hommes et 4 femmes). 

  Donc, nous déduisons que l’IRCT est la première cause de décès chez les 

patients souffrant d’une PKRAD dans notre étude. FICK et al rapportaient que ce sont 

les accidents cardiovasculaires sont les premières complications responsables de décès 

surtout dans les pays développés [98].  A Madagascar, le taux de mortalité est dû au 

retard de prise en charge hospitalière des cas graves et  l’impossibilité d’avoir accès  

aux techniques modernes de traitements à cause du coût trop élevé, ou l’absence de 

transplantation rénale dans notre pays.  

Nous proposons de : 

– Réduire le coût de l’hémodialyse, par le soutien sous différentes 

formes par l’Etat malgache. 

– Accélérer la réalisation de la transplantation à Madagascar. 

– Dépister la polykystose rénale et référer éventuellement les patients 

chez le spécialiste car le retard dans la prise en charge ou une 

conduite thérapeutique inadéquate aura des conséquences néfastes 

aussi bien sur le plan pronostique que sur le plan économique. 



51 

 

– Lutter contre les facteurs de progression de l’insuffisance rénale 

comme l’HTA, les médicaments néphrotoxiques et surtout la 

meilleure observance du traitement par les patients. 

– Recruter et former des médecins néphrologues et échographistes pour 

prendre en charge les néphropathies en particulier les néphropathies 

héréditaires dans le pays. 
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CONCLUSION 

La polykystose rénale autosomique dominante est une maladie génétique rénale 

chronique, dont l’issue est la survenue de l’insuffisance rénale chronique avec ses 

conséquences aussi bien humaines que socio-économiques. 

Notre étude rétrospective a été menée au sein des différents hôpitaux à 

Antananarivo Madagascar, elle rapporte 24 cas de polykystose rénale  vus entre octobre 

2009 et mars 2015. Au travers ce travail, nous avons rapporté le profil épidemio-

clinique de cette affection. 

Les données dans notre série ne diffèrent pas des cas décrits par les différents 

auteurs du point de vue épidémiologique et clinique. Nous avons retrouvé 4 cas de 

polykysotse rénale  par année soit 0.49%, une moyenne d’âge de 51.6 ans et une 

prédominance masculine. La symptomatologie clinique est composée classiquement par 

les douleurs lombaires, les gros reins palpables, l’élévation de la pression artérielle et 

l’hématurie. 

Son diagnostic est important, il repose sur une analyse pertinente et attentive de 

l’arbre généalogique et de l’imagerie rénale. Les particularités mises en évidence par 

notre étude se situent surtout sur le plan diagnostique où l’échographie rénale est la 

méthode de choix pour poser le diagnostic. Dans les pays industrialisés, l’échographie 

n’est qu’un examen d’orientation car la méthode de confirmation fait appel à l’analyse 

génétique qui n’est pas disponible chez nous. 

A Madagascar, la PKRAD est encore mal connue et les travaux qui lui sont 

intéressés sont rares, notre travail n’est qu’une contribution dans ces recherches. Ainsi 

pour mieux cerner cette pathologie une étude sur la population générale sera nécessaire 

pour mieux établir  le profil épidemio-clinique de la polykystose rénale sur la 

population malgache. 
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ANNEXE 1 : Récapitulation des patients selon  le genre, l’âge et le motif d’entrée 

Patient Age (ans) Genre Motif d’entrée 

1 M 79 Hématurie macroscopique 

2 M 54 Insuffisance rénale chronique 

3 M 53 Insuffisance rénale chronique 

4 F 50 Tuméfaction abdominale 

5 M 56 Insuffisance rénale chronique 

6 M 42 Insuffisance rénale chronique 

7 F 47 Douleur lombaire 

8 M 55 Insuffisance rénale chronique 

9 M 59 Douleur lombaire 

10 F 48 Douleur lombaire 

11 M 46 Insuffisance rénale chronique 

12 M 45 Douleur lombaire 

13 M 60 Douleur lombaire 

14 F 44 Insuffisance rénale chronique 

15 F 45 PKR (bilan et contrôle) 

16 M 48 Insuffisance rénale chronique 

17 F 45 Douleur lombaire 

18 F 64 Insuffisance rénale chronique 

19 M 39 PKR (bilan et contrôle) 

20 M 44 Douleur lombaire 

21 F 45 PKR 

22 M 53 PKR 

23 M 68 PKR 

24 M 51 PKR 

 

PKR : Polykystose rénale 

ANNEXES 



 

Patients Antécédents personnels Antécédents familiaux 

1 AVC hémorragique AVC : frère (décédé) 

2 HTA  – goutte – IRC - 

3 HTA  Tumeur abdominale (mère) 

4 HTA PKR (frère) 

5 HTA – goutte Tuméfaction abdominale 

6 HTA AVC : père, mère (décédés) 

7 Douleur lombaire - 

8 HTA Insuffisance rénale chronique : cousin (décédé) 

9 HTA –diabète PKR : mère 

10 HTA AVC : père (décédé) 

11 Douleur lombaire Diabète 

12 - - 

 

 

ANNEXE 2 : Récapitulation des antécédents des malades 

 

AVC : Accident vasculaire cérébrale, HTA : hypertension artérielle, PKR : Polykystose rénale 
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Patients Antécédents personnels Antécédents familiaux 

13 Hématurie  - douleur lombaire AVC : père 

14 PKR (31 ans) – pesanteur lombaire PKR : frère  

15 PKR (39 ans) – hématurie macroscopique PKR transplanté (grand père), PKR : tante, PKR (2 cousines) 

16 PKR (47 ans) – hématurie – HTA –goutte Insuffisance rénale chronique : cousin  

17 - - 

18 PKR – HTA PKR maternelle, PKR : 2 sœurs 

19 PKR (31 ans) – douleur lombaire – HTA HTA : collatéraux 

20 - HTA 

21 HTA –diabète PKR : frère 

22 PKR (44 ans) – goutte PKR : frère 

23 PKR (46 ans) – HTA AVC : mère (décédée) 

24 Douleur lombaire PKR : cousine 

  

ANNEXE 2 : Récapitulation des antécédents des malades (suite) 

 

AVC : Accident vasculaire cérébral , HTA : hypertension artérielle, PKR : Polykystose rénale,  



 

                  ANNEXE 3 : Récapitulation des circonstances de découverte 

Patients Circonstance de découverte 

1 Hématurie macroscopique 

2 HTA 

3 HTA 

4 Tuméfaction abdominale 

5 Douleur lombaire 

6 Douleur lombaire 

7 Tuméfaction abdominale 

8 Fortuite à l’échographie 

9 Douleur lombaire 

10 Douleur lombaire 

11 HTA 

12 Douleur lombaire 

13 Douleur lombaire 

14                                   Douleur lombaire 

15 HTA 

16 Douleur lombaire 

17 Douleur lombaire 

18 HTA 

19 Douleur lombaire 

20 HTA 

21 Fortuite à l’échographie 

22 Crise de goutte 

23 Douleur lombaire 

24 Douleur lombaire 

 

HTA : Hypertension artérielle 
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Patients Pression 

artérielle 

Douleur 

lombaire 

Hématurie Pâleur 

muqueuse 

Contact 

lombaire 

Hépatomégalie Infection 

urinaire 

Autres signes 

1 PA normale Oui Oui Non Non Non Non Dyspnée + hoquet 

2 PA normale Non Non Non Oui Non Non - 

3 HTA sévère Non Oui Oui Non Oui Oui OMI 

4 HTA modérée Oui Non Non Oui Non Non - 

5 HTA légère Oui Non Non Oui Non Non - 

6 HTA légère Oui Non Non Oui Non Non OMI 

7 HTA modérée Oui Oui Non Oui Non Non Colique nephretique 

8 HTA modérée Non Non Non Non Non Oui Fièvre 

9 PA normale Oui Oui Oui Oui Oui Non - 

10 PA normale Oui Non Oui Oui Oui Oui Colique nephretique 

11 HTA modérée Oui Non Non Non Non Non - 

12 HTA modérée Oui Oui Non Oui Non Non - 

HTA : hypertension artérielle, OMI : œdème des membres inférieurs, PA : pression artérielle. 

ANNEXE 4 : Récapitulation des données cliniques 
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Patients Pression 

artérielle 

Douleur 

lombaire 

Hématurie Pâleur 

muqueuse 

Contact 

lombaire 

Hépatomégalie Infection 

urinaire 

Autres signes 

13 PA normale Oui Oui Non Oui Non Non - 

14 PA normale Non Non Oui Oui Non Non - 

15 HTA modérée Non Non Non Oui Oui Oui Colique nephretique 

16 HTA modérée Oui Oui Non Oui Oui Non - 

17 PA normale Oui Oui Oui Oui Oui Non - 

18 HTA modérée Oui Non Non Oui Non Oui Fièvre 

19 HTA sévère Oui Non Non Oui Non Non - 

20 HTA modérée Oui Non Non Oui Non Non - 

21 HTA sévère Non Non Non Oui Non Non - 

22 HTA modérée Oui Non Non Oui Oui Non - 

23 HTA modérée Oui Non Non Oui Oui Non - 

24 PA normale Oui Non Non Non Non Non Colique nephretique 

HTA : hypertension artérielle, PA : pression artérielle. 

ANNEXE 4 : Récapitulation des données cliniques (suite) 
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Patients Créatininémie 

(µmol/l) 

DFGe 

ml/mn/1,73m
2

 

Stade IR 

KDIGO 

Hyper 

uricémie 

Troubles 

phosphocalciques 

Protéinurie 

(g/24h) 

Hémoglobinémie 

(g/dl) 

1        192 38 IIIB Oui Oui 0 11,4 

2 928,3 5 V Oui Oui 0     7,5 

3       1010,1 5 V Oui Oui 0     5,2 

4  110,6 65 V Oui Oui 0     9,6 

5  838,7 6 V Oui Oui      0,39     8,7 

6        2800 2 V Oui Oui      1,87     6,4 

7 650,9 8 V Oui Oui      0,34     7,5 

8       1051,4 5 V Oui Oui      0,45    10,2 

9 456,4 12 V Oui Oui Non recherchée     9,9 

10 98 75 II Non Non 0    12,9 

11 758,8 7 V Oui Oui      0,81     9,7 

12 88.5 97 I Non Non Non recherchée    11,5 

DFG: debit de filtration glomérulaire, IR: Insuffisance rénale, KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes 

ANNEXE 5 : Récapitulation des examens biologiques 
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Patients Créatininémie 

(µmol/l) 

DFGe 

ml/mn/1,73m
2

 

Stade IR 

KDIGO 

Hyper 

uricémie 

Troubles 

phosphocalciques 

Protéinurie 

(g/24h) 

Hémoglobinémie 

(g/dl) 

13    1362,9 4 V Oui Oui Non recherchée 4,5 

14      610,6 7 V Oui Oui 0,56 9,1 

15        72,4 67 II Oui Non Non recherchée 8,4 

16     1084 5 V Oui Oui Non recherchée 6,2 

17         95,7 5 V Oui Oui            0           14,2 

18       167 34 IIIB Oui Oui            0           10,8 

19       271 28 IV Oui Oui Non recherchée           11,2 

20       714 7 V Oui Oui 1,75 8,4 

21       819 8 V Oui Oui           5,5 9,1 

22     1052 6 V Oui Oui           0 6,7 

23       456 15 IV Oui Oui           0,9           11,4 

24       642,2         8,7 V Oui Oui           0           10,4 

 

ANNEXE 5 : Récapitulation des examens biologiques (suite) 

 

DFG: debit de filtration glomérulaire, IR: Insuffisance rénale, KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes 
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Patients Tailles rénales Nombre de kystes Taille max 

des kystes 

Lithiase  

Rénale 

Kystes  

hépatiques 

Dédifférenciation 

cortico-médullaire 

Autres 

anomalies 

1 134 mm de grand axe RG et RD : multiples 40 mm Non Oui Non HBP 

2 127 mm de grand axe RG et RD : multiples 15 mm Non Non Oui - 

3 120 mm de grand axe RG et RD : multiples 34 mm Non Non Oui - 

4 134 mm de grand axe RG = 6 ; RD = multiples 50 mm Non Non Non - 

5 120 mm de grand axe RG et RD : multiples    13,8 mm Non Non Oui - 

6 184 mm de grand axe RG = multiples ; RD = 5 79 mm Non Non Oui - 

7 136 mm de grand axe RG = 5 ; RD = multiples 42,66 mm Oui Non Oui - 

8 120 mm  de grand axe RG et RD : multiples 32 mm Oui Non Oui - 

9 134 mm de grand axe RG et RD : multiples Sans précision Non Non Oui HBP 

10 134 mm de grand axe RG et RD : multiples           45 mm Oui Non Non - 

11 140 mm de grand axe RG et RD : multiples 24,2 mm Oui Non Oui - 

12 180 mm de grand axe RG = multiples ; RD = 4 40 mm Oui Non Non - 

HBP : hypertrophie bégnine de la prostate, RG : rein gauche,  RD : rein droit,  max : maximale 

ANNEXE 6 : Récapitulation des données échographiques 
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Patients Tailles rénales Nombre de kystes Taille max 

des kystes 

Lithiase 

Rénale 

Kystes 

hépatiques 

Dédifférenciation 

cortico-médullaire 

Autres 

anomalies 

13 170 mm de grand axe RG et RD : multiples Sans précision Oui Non Oui - 

14 Augmentation de 

volume 

RG et RD : multiples 12 mm Non Non Oui - 

15 160 mm de grand axe RG et RD : multiples 60 mm Oui Non Non - 

16 200 mm de grand axe RG et RD : multiples 45 mm Non Oui Oui - 

17 150 mm de grand axe RG et RD : multiples 35 mm Oui Non Non - 

18 120 mm de grand axe RG et RD : multiples Sans précision Non Non Oui - 

19 140 mm de grand axe RG = 4 ; RD = 4 30 mm Non Non Oui - 

20 150 mm de grand axe RG = multiples ; RD = 4 53 mm Non Non Oui - 

21 160 mm de grand axe RG et RD : multiples 26 mm Oui Non Oui - 

22 165 mm de grand axe RG = 6 ; RD = multiples 44 mm Non Oui Oui HBP 

23 130 mm de grand axe RG et RD : multiples 35 mm Oui Non Oui - 

24 122 mm de grand axe RG et RD : multiples 17 mm Oui Non Oui - 

RG : rein gauche,  RD : rein droit,  HBP : hypertrophie bégnine de la prostate 

ANNEXE 6 : Récapitulation des données échographiques (suite) 

 



 

AVC : accident vasculaire cérébral 

SCAM : sortie contre avis médical 

Patients Complication Evolution 

1 - SCAM 

2 - Décédé 

3 - Décédé 

4 - Perdue de vue 

5 - Décédé  

6 - SCAM 

7 - Perdue de vue 

8 - En dialyse 

9 - SCAM 

10 - Perdu de vue 

11 - Décédé 

12 - Perdu de vue 

13 - Décédé 

14 - Décédée 

15 - Décédée 

16 - Perdu de vue 

17 Infection du kyste / Dégénérescence discoïde Perdue de vue 

18 - Perdue de vue 

19 - Perdu de vue 

20 - Décédé 

21 - SCAM 

22 AVC hémorragique Décédé 

23 - Décédé 

24 - En  dialyse 

ANNEXE 7 : Récapitulation des complications et de l’évolution des patients 

 



 

VELIRANO 

 

Eto anatrehan’ Andriamanitra Andriananahary, eto anoloan’ ireo mpampianatra ahy sy 

ireo mpiara-mianatra tamiko eto amin’ity toeram-pianarana ity ary eto anoloan’ny sarin’i 

HIPPOCRATE. 

 

Dia manome toky sy mianiana 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 na karama mety ho azo. 

 

Raha tafiditra ao 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 hanantontosana zavatra mamoafady na hanamorana famitan-keloka. 

 

Tsy ekeko ho efitra hanelanelanana 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. 

 

Hanaja sy mankasitraka ireo mpampianatra ahy aho, ka hampita amin’ny taranany ny 

fahaizany noraisiko tamin’izy ireo. 

 

Ho toavin’ny mpiara-belona amiko anie aho raha mahatanteraka ny velirano nataoko. 

 

Ho rakotry ny henatra sy rabirabian’ireo mpitsabo namako raha mivadika amin’izany. 
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SUMMARY 

 

Introduction: The polycystic kidney is the most frequent of the renal hereditary 

illnesses. In Madagascar, the works that are interested  to the polycystic kidney are very 

rare. The aim of our investigation is to describe malagasy cases of polycystic kidney 

and especially to draw up their profile so much on the epidemiological plan that on the 

clinical plan. 

Methods: It is about a retrospective survey achieved to the different hospital in 

Antananarivo during 6 years. We included all patients hospitalized, dialysis, and 

patients seen in consultation presenting renal cysts; have been excluded the patients 

with renal cysts but not answering the Ravine criterias. 

Results: We had 24 patients. The middle age was of 51,6 years, the sex ratio was 2. A 

familly history of PKR was present at 33,3% of the patients. The clinical are dominated 

by the lumbar pain (79,16%), high blood pressure (66,7%). The evolution has been 

marked by the intervening of end stage renal disease among 70,83%  of our patients 

Conclusion: the polycystic kidney is probably under-diagnosed in our country, the 

discovery to the echography is to promote each consultation it’s the same of renal exam. 
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RESUME 

Introduction : La polykystose rénale est la plus fréquente des maladies héréditaires 

rénales. A Madagascar, les travaux qui sont intéressés à la polykystose rénale sont très 

rares. L’objectif de notre investigation est de rapporter des cas malgaches de  

polykystose rénale et surtout de dresser leur profil tant sur le plan épidémiologique que 

sur le plan clinique. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans les différents hôpitaux à 

Antananarivo pendant 6 ans. Nous avons  inclus les malades hospitalisés, dialysés 

chroniques ou vus en consultation présentant des kystes rénaux ; ont été exclus les 

patients avec kystes rénaux mais ne répondant pas aux critères de Ravine.  

Résultats : Nous avons eu 24 patients. L’âge moyen était de 51,6 ans, le sex ratio était  

de 2. Une histoire familiale de PKR était présente chez 33,3% des malades. Les 

manifestations cliniques étaient dominées par la douleur lombaire (79,16%) et l’HTA 

(66,7%). L’insuffisance rénale terminale  était vue 70,83%  de nos  patients. 

Conclusion : la PKR est probablement sous-diagnostiquée dans notre pays, la 

découverte par  l’échographie rénale est à promouvoir chaque consultation de même que 

le bilan rénal. 
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