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Polykystose autosomique dominante
Atteinte rénale

• HTA: précoce
quasi constante

• Saignement:50 % des cas

• Lithiase: 20 % des cas

• Infection kystique: 10 % ? des cas

• IRC : 75% des cas



Polykystose autosomique dominante

Kystes hépatiques

•Atteinte plus précoce

et plus sévère chez

la femme

• Pfs, hépatomégalie

kystique



Jadis … et jusqu’il y a peu…

« … La maladie kystique
des reins est incurable. »

Pierre Rayer.
Traité des maladies des reins
(1841)



Traitement de la PKRAD demain



Traitement de la PKRAD au 
cours des dernières décennies

Mise à profit de multiples petits progrès effectués
en dehors de la néphrologie:

– traitement de l’HTA (ex.: IEC/sartans)
– traitements antibiotiques (ex.: fluoroquinolones)
– traitement endovasculaire des anévrismes cérébraux
– traitements chirurgicaux de la PK hépatique
– affinement des techniques d’imagerie
….



… puis vint l’identification des gènes PKD





(Wallace DP, Biochim Biophys Acta 2011, 1812:1291-300)

?



Mutation



Entraver ces voies de signalisation peut inhiber
la formation/croissance des kystes,

... mais va-t-on pour autant ralentir la progression
de la néphropathie ?



Deux groupes d’observations
amènent à le postuler

1.  Chez l’homme, le volume des reins PK et sa
progression prédisent le déclin de la fonction
rénale

2.  Dans tous les modèles animaux de PK, les
traitements ralentissant la croissance du
volume rénal freinent parallèlement le déclin
de la fonction rénale



(Grantham et al. N Engl J Med 2006; 354 : 2122-30)

Relationship between kidney volume and GFR



Animal studies : effect of reducing volume

Reducing kidney volume/weight → improved renal function

(Grantham JJ et al. CJASN 1: 148-57, 2006)

• N studies – N drugs
• Cystic models
• Each point = one study



Mutation



Résultats des essais cliniques

- Inhibiteurs mTOR (sirolimus / everolimus)

- Analogues de la somatostatine
(lanreotide / octreotide)

- Antagoniste du récepteur V2 de la vasopressine
(tolvaptan)



Résultats des essais cliniques

- Inhibiteurs mTOR (sirolimus / everolimus)

- Analogues de la somatostatine
(lanreotide / octreotide)

- Antagoniste du récepteur V2 de la vasopressine
(tolvaptan)



Rapamycin Markedly Reduces the Cystic 
Phenotype in orpk Mice

(Shillingford et al. PNAS 2006; 103: 5466)



Sirolimus/everolimus: essais cliniques
Patients et méthodes

Perico N (Bergamo) Serra A (Zurich) Walz G (Novartis)
(JASN 2010, 21: 1031) (NEJM 2010, 363: 820) (NEJM 2010, 363: 830)

• Sirolimus – placebo
(séquentiel)

• 21 patients
6 mois + 6 mois
DFG > 40

• sirolimus 3 mg/j
���� 10 – 15 ng/ml
���� 5 – 10

• CT avec injection

• Sirolimus vs placebo
(2 groupes)

• 100 patients
18 mois
DFG > 70

• sirolimus 2 mg/j
���� 1.87 mg en m
���� 5 – 10

• IRM sans Gd

• Everolimus vs placebo
(2 groupes)

• 433 patients
24 mois
DFG > 30

• everolimus pour un
taux de 3-8 ng/ml

•IRM sans Gd



Le volume kystique rénal total continue à
se majorer, autant dans le groupe sirolimus

que dans le groupe contrôle

(Serra A, NEJM 2010, 363: 820)



Le volume rénal total se majore moinsdans
le groupe everolimus que dans le groupe
contrôle, mais la différence n’est plus 

significative à 2 ans

(Walz G, NEJM 2010, 363: 830)



Sous sirolimus/everolimus, on observe 
une (discrète) majoration de la 
microalbuminurie / protéinurie

Sirolimus/everolimus Placebo
Avant Après Signific. Avant  Après

• Perico N
Microalb 36.5 76.3 < .001 44 39
(µg/min)

• Walz G
Taux 337 564 <.008 398 393
UP/C

• Serra A
Taux 138 % plus élevé que celui du groupe placebo    
UP/C



Sous sirolimus/everolimus, on observe 
une hyperlipidémie

Sirolimus/everolimus Placebo
Avant Après Signific. Avant  Après

• Perico N
Cholest. 184 220 <.01 203 187
Triglyc. 77 100 <.05 92 89

• Walz G
Cholest. 205 228 ? « Unchanged »
Triglyc. 133 204 ?



Y a-t-il encore une place pour le
sirolimus/everolimus dans le traitement

de la PKRAD ?

• Probablement pas en monothérapie, compte tenu
de l’efficacité médiocre
des effets secondaires fréquents

aux doses utilisables en clinique

• Peut-être en association avec d’autres classes de
médicaments ?



Résultats des essais cliniques

- Inhibiteurs mTOR (sirolimus / everolimus)

- Analogues de la somatostatine
(lanreotide / octreotide)

- Antagoniste du récepteur V2 de la vasopressine
(tolvaptan)



In the PCK rat in vivo,octreotide slows hepatic

cyst growth and hepatic fibrosis

(Masyuk T, Gastroenterology 2007; 132: 1104)



In the PCK rat in vivo,octreotide slows renal

cyst growth and renal fibrosis

(Masyuk T, Gastroenterology 2007; 132: 1104)



Analogues de la somatostatine
Essais cliniques : patients et méthodes

Ruggenenti (Bergamo) Van Keimpema (Nijmegen) Hogan (Mayo Clinic)
(KI 2005, 68: 206 (Gastroenterology 2009: (JASN 2010; 21: 1052)
CJASN 2010; 5: 783) 137: 1661)

• Octreotide – placebo
(séquentiel)

• 12 pts (PKRAD)
6 mois + 6mois

• Objectifs 1: vol REIN
2: vol FOIE

• Octreotide 40 mg/mois

• CT avec injection

• Lanreotide vs placebo
(2 groupes)

• 32 PKRAD   > 20 kystes
22 PKHAD  
6 mois

• Objectifs 1: vol FOIE
2: vol REIN

• Lanreotide 120 mg/mois

• CT avec injection 

• Octreotide – placebo
(2 groupes)

• 34 PKRAD      foie
8 PKHAD     > 4L

12 mois

• Objectifs 1: vol FOIE
2: vol REIN

• Octreotide 40 mg/mois

• IRM ou CT



Le volume hépatiquese majore
discrètement sous placebo tandis qu’il

se réduitvous lanreotide (6 mois)

(van Keimpema, Gastroenterology, 2009; 137: 1161)



Le volume hépatiqueest inchangé sous
placebo tandis qu’il se réduit

sous octréotide (12 mois)

(Hogan M, J Am Soc Nephrol 2010; 21: 1052)



(Hogan MC, Nephrol Dial Transplant 2012;27:3532)



Le volume rénal continue à se majorer 
sous placebo, mais se stabilisesous

octréotide (12 mois)

(Hogan M, J Am Soc Nephrol 2010; 21: 1052)



Résultats des essais cliniques

- Inhibiteurs mTOR (sirolimus / everolimus)

- Analogues de la somatostatine
(lanreotide / octreotide)

- Antagoniste du récepteur V2 de la vasopressine
(tolvaptan)



Pkd2-/tm1Som mice

PCK rats pcy mice

Gattone VH et al. Nat Med 9: 1323-6, 2003
Torres VE et al. Nat Med 10: 363-4, 2004

Etudes précliniques : Effet de l’ OPC31260 sur 
3 modèles animaux de polykystose rénale 



NEJM.org, November 3, 2012



• TEMPO: TolvaptanEfficacy and safety in Management of 
autosomal dominant Polycystic kidney disease and itsOutcomes

• 1445 patients, 129 centres, 15 pays
– 18 à 50 ans
– PRAD
– Volume rénal total (IRM) supérieur à 750 ml
– Fonction rénale conservée (DFG > 60 ml/min)

• Durée 3 ans : essai contrôlé, randomisé, double aveugle 
• Tolvaptan 60 à 120 mg/j : dose moyenne 95 mg/j

Tolvaptan dans la PRAD  : Etude TEMPO



NEJM.org, November 3, 2012

+ 5,5%

+ 2,8%

Le Tolvaptan ralentit la croissance des kystes rénaux



NEJM.org, November 3, 2012

- 3,8 [mg/ml]-1

- 2,6 [mg/ml]-1

Le Tolvaptan retarde le déclin de la fonction rénale



• Le taux d’effets secondaires était similaire dans le groupe Tolvaptan
(97.9% des patients) et dans le groupe placebo (97.1%). 

• Les patients sous Tolvaptan ont présenté des symptômes aquarétiques (soif, 
polyurie, nycturie) plus souvent que ceux sous placebo.

• Les patients sous placebo ont présenté plus de complications rénales de la 
PRAD (douleur rénale, hématurie, infection urinaire) que ceux sous 
Tolvaptan.

T

P

>

<

Tolvaptan : effets secondaires et surveillance



• Une proportion plus importante de patients dans le groupe 
Tolvaptan a présenté une élévation des enzymes hépatiques.

• 23% des patients du groupe Tolvaptan ont arrêté le 
médicament contre 14% dans le groupe placebo.

>

Tolvaptan : effets secondaires et surveillance



Que retenir de ces essais ?

1.  Les inhibiteurs mTOR ont déçu
... mais n’ont pas dit leur dernier mot

2. Les analogues de la somatostatine : 
- ont leur place dans le traitement des PKH majeures

- cherchent encore leur place dans le traitement de la PKR

3. Le tolvaptan :
- ralentit la progression de la PKR

- … au prix d’une polyurie majeure 



A growing number of targets for intervention !

(Torres V, Kidney Int 2009; 76: 149)



Quels patients faudra-t-il traiter ?



(Grantham, Science and Medicine, 2003)

Compensation 
for loss of 

functioning 
nephrons

obscures the 
effect of disease

progression 
on  GFR



(Grantham J, N Eng J Med 2008)



(Chapman A, Nature Reviews Nephrol 2009, 5, 311-2)



… En attendant les résultats des essais cliniques,
les recommandations 2013 sont:

1. Traitement précoce et efficace de l’HTA

2. Hydratation généreuse (2 à 3 L eau/j)

3. Prévention / traitement précoce des infections



High water intake in PCK rats

(Nagao et al. JASN 17:228,2006)



« La polykystose rénale

sera peut-être un jour

traitable »

F. Lejars, 1888



Menu conseillé

Crème d’everolimus

Filet de lanreotide

Parfait de tolvaptan

Château la Pompe ad libitum

≈≈≈≈

≈≈≈≈



Nos objectifs : Informer, aider les patients 
et leur famille, soutenir la recherche

Redonner l’espoir aux familles

La volonté de regarder la maladie en face

Briser la terrible chaine de l’hérédité

http://www.airg-belgique.org


