
Communiqué le 15 juin 2016

L’équipe de Néphrologie-Immunologie Clinique du CHRU de Tours organise pour la 
1re fois une réunion sur la polykystose rénale familiale à la faculté de médecine de 
Tours le 21 juin de 18 à 20 heures, pour les patients et leur entourage, mais elle peut 
aussi intéresser le grand public. Elle a pour but de mieux nous connaitre en dehors 
du cadre de l'hôpital et d'apporter des informations pratiques générales sur cette 
maladie et sur l’évolution de la prise en charge.
 
La polykystose rénale familiale est une maladie génétique qui touche autant les hommes 
que les femmes et se transmet de génération en génération. Elle est due à une mutation 
pouvant toucher 2 gènes: PKD1 et PKD2) ; la fréquence est d’environ 1/1000 nais-
sances. Elle est caractérisée par l’existence de reins de grande taille et des kystes dissé-
minés dans les 2 reins et parfois dans le foie.
 
Les conséquences de cette maladie sont souvent l’apparition d’une hypertension chez 
l’adolescent ou l’adulte jeune, parfois d’infections urinaires ou de coliques néphrétiques, 
de saignements ou d’infections de kystes, mais surtout l’installation sur des décennies 
d’une augmentation de la taille des kystes et d’une insuffisance rénale chronique qui abou-
tit à la destruction définitive des reins chez deux tiers des patients. L’insuffisance rénale 
terminale apparaît alors vers 55 ans ou 75 ans selon la mutation en cause. Cependant, 
cette maladie peut toucher d’autres organes, occasionnant des symptômes gênants ou 
douloureux (kystes du foie) ou parfois sans symptômes (pancréas). Des anévrismes céré-
braux peuvent apparaître dans certaines familles atteintes.
 
La polykystose rénale familiale pose peu de problèmes diagnostiques lorsqu’on découvre 
des kystes rénaux chez un patient appartenant à une famille à risque, et une recherche 
de ces mutations peut être réalisée (elles sont présentes chez 91% des patients), encore 
faut-il que l’information ait été transmise dans les familles…
 
Cette maladie est à présent mieux comprise et prise en charge, et des traitements spéci-
fiques peuvent être utilisés dans certaines situations. D’autres traitements sont en cours 
d’évaluation. 

Au-delà de la prise en charge « technique », le dialogue entre soignants et patients est un 
élément essentiel de la prise en charge: tous les patients sont différents et tous les méde-
cins sont différents, mais cette maladie va lier pour la vie entre une équipe de médecins et 
une famille; il faut donc lutter ensemble contre cette maladie, les moyens de lutte existent, 
et pour cela poser des bases de confiance. Cette alliance thérapeutique, clé de la prise en 
charge à long terme, permettra aux patients atteints de vivre le mieux possible avec une 
sérénité retrouvée.
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