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C’est avec plaisir et admiration 
que l’Alliance européenne de 
santé rénale (European Kidney 
Health Alliance, EKHA), une 
alliance d’associations à but 
non lucratif représentant les 
principaux intervenants en 

matière de santé rénale en Europe, présente ce rapport 
sur la polykystose rénale autosomique dominante 
(PKRAD) émis par le Forum européen sur la PKRAD 
(European ADPKD Forum, EAF). 

Les objectifs de l’EAF sont en parfaite harmonie avec ceux 
de l’EKHA à savoir, entre autres, accroître la sensibilisation 
à l’importance de la santé rénale globale, ainsi qu'à la 
prévalence et au fardeau sociétal croissants des maladies 
rénales aiguës et chroniques. En outre, tant l’EKHA que 
l’EAF essaieront d’encourager la détection précoce et la 
prévention des maladies rénales, d’influencer les futures 
priorités de recherche de l’Union européenne, et 
d’assurer le financement de l’innovation en matière de 
soins. L’EKHA et l’EAF soutiennent la coopération avec 
d’autres intervenants clés dans le domaine des maladies 
chroniques. Leur objectif est de faciliter l’échange de 
nouvelles informations et de fournir une expertise aux 
décideurs politiques de l’Union européenne (UE).

Ce rapport apporte un résumé actualisé des aspects 
scientifiques de la PKRAD les plus importants, transcrits 
en politiques visant à améliorer la prise en charge des 
patients atteints de cette terrible maladie en Europe.

Comme l'explique le présent rapport, la PKRAD est la 
maladie rénale héréditaire la plus fréquente. Certains 
patients ne présentant que très peu de symptômes 
restent non diagnostiqués tout au long de leur vie. Cela 
signifie qu’un membre de la famille peut être atteint de la 
maladie sans le savoir. Les signes de la PKRAD n’appa-
raissent souvent pas avant l’âge adulte, c'est pourquoi ce 
type de polykystose rénale est parfois appelée « PKR de 
l’adulte ». Peu connue en dehors de la communauté 
rénale, la PKRAD est une cause importante d’insuffisance 
rénale, nécessitant une dialyse ou une transplantation 
chez environ 50 000 personnes à travers l’Europe. Ceci ne 
représente probablement qu'une faible proportion du 
nombre total de cas, étant donné que la plupart des 
patients vivant avec une PKRAD n’ont pas encore 
développé d’insuffisance rénale. De nombreuses 

personnes restent non diagnostiquées jusqu’à ce que des 
symptômes se développent ou qu’un dépistage soit 
réalisé, s’il existe des antécédents familiaux. 

La PKRAD est un trouble systémique, et les personnes 
atteintes de PKRAD présentent souvent des kystes dans 
d'autres organes, tels que le foie. Un sous-groupe de 
patients atteints de PKRAD ont des complications 
vasculaires, y compris des anévrismes intracrâniens et au 
niveau des gros vaisseaux. L’apparence de ces symp-
tômes extra-rénaux, comme la maladie rénale, est 
extrêmement variable. Les manifestations tant rénales 
qu'extra-rénales sont la cause de beaucoup de souf-
frances. Malgré d'importantes recherches en cours, les 
bases moléculaires de la formation des kystes et de la 
dilatation des kystes ne sont pas complètement com-
prises.

En outre, il existe encore des questions importantes sur 
les meilleurs soins à apporter aux personnes atteintes de 
maladies kystiques. Par exemple, l’hypertension, qui est 
l’une des manifestations les plus précoces et fréquentes, 
est une cause importante de morbidité et de mortalité 
dans la PKRAD. Elle a été associée à une progression de la 
maladie rénale plus rapide et fait l’objet d’études en cours. 
De la même manière, on constate une prévalence élevée 
d’hypertension systémique chez les enfants atteints de 
PKRAD et l’hypertension sévère est souvent présente 
pendant les premiers mois de la vie. On ne connaît 
toujours pas les objectifs de pression artérielle appropriés 
pour les patients atteints de PKRAD et souffrant d'une 
maladie rénale chronique naissante.

Hormis les aspects scientifiques et purement médicaux 
associés à la PKRAD, ce rapport aborde également un 
certain nombre d’effets physiques et psychologiques qui 
peuvent altérer la qualité de vie et le bien-être, non 
seulement pour le patient et son environnement sociétal, 
mais aussi pour sa famille. Ces aspects sont souvent 
sous-estimés par les professionnels de la santé et d’autres 
intervenants.

L’EKHA félicite sincèrement l’EAF pour cette initiative et 
espère que grâce à une coopération étroite entre les 
deux organisations, les soins et le bien-être de tous les 
patients atteints de maladie rénale, y compris les patients 
et les familles touchés par la PKRAD, s’amélioreront 
encore en Europe à l’avenir.

Avant-propos

Pr Norbert Lameire 

Pr Norbert Lameire 
Professeur émérite de médecine, Université de Gand, Gand, Belgique  
Président, Alliance européenne pour la santé rénale
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Avant-propos

Mme Soledad Cabezón Ruiz 

Mme Soledad Cabezón Ruiz  
Docteur en médecine, cardiologue 
Membre du Parlement européen
Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (PSOE), Espagne

Tout d’abord, je tiens à remercier 
le Forum européen sur la PKRAD 
(EAF) de m’avoir donné l’opportu-
nité de présenter ce rapport sur la 
polykystose rénale autosomique 
dominante (PKRAD), une maladie 
héréditaire, chronique et 

incurable qui est sous-estimée en dehors du domaine de la 
néphrologie. 

En tant que praticienne et politicienne, je suis pleinement 
consciente de la nécessité d’accroître la sensibilisation aux 
maladies chroniques et en particulier celles qui, comme la 
PKRAD, sont peu connues en dehors de la communauté 
scientifique. 

En Europe, nous sommes confrontés à un défi immense : les 
maladies chroniques représentent la plus grande partie du 
fardeau des maladies en général, et sont responsables de 
86 % de l’ensemble des décès dans cette région du monde, 
selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Traduisant 
ces informations en données économiques, l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) 
estime que 70 à 80 % des dépenses de santé sont utilisées 
pour les maladies chroniques.  Cela correspond à environ 
700 milliards d’euros dans l’Union européenne. Cependant, 
97 % de ce montant sont dépensés pour les traitements 
alors que seuls 3 % le sont pour la prévention. 

L’Union européenne et l’OMS ont récemment encouragé 
des approches stratégiques et globales de lutte contre les 
maladies chroniques. Le processus de réflexion de  
l’UE sur les maladies chroniques a été suivi par l’Action 
commune en cours sur les maladies chroniques et le 
vieillissement en bonne santé tout au long du cycle de vie 
(Joint Action on Chronic Diseases and Healthy Ageing 
across the Life Cycle). Les aspects centraux des stratégies 
concernant les maladies chroniques comprennent : une 
approche collaborative intégrée impliquant tous les 
intervenants, le soutien à l’échange de bonnes pratiques sur 
la prévention et la prise en charge de la maladie, l’adoption 
d’approches novatrices et de nouvelles technologies, et la 
responsabilisation des patients en tant que partenaires dans 
la prise de décision concernant les soins de santé.

Jusqu'à présent, les maladies rénales n’ont pas figuré en 
bonne place dans ces stratégies, malgré l’accumulation de 
preuves de leur contribution croissante au fardeau mondial 
des maladies. Dans le rapport suivant, l’EAF attire l’attention 
sur l’impact spécifique sur les patients et les services de 
soins de santé de la PKRAD, dont les principaux défis 
résident dans les éléments suivants : la nécessité d’accroître 
la sensibilisation, la promotion de lignes directrices com-
munes et de critères unifiés pour les patients et les prati-
ciens, et l’amélioration de la recherche sur des traitements 
spécifiques qui pourraient potentiellement ralentir la 
progression de la maladie.

Après avoir défini les principaux besoins non satisfaits dans 
ce cadre, l’EAF présente une courte série de recommanda-
tions axées sur des politiques visant à contribuer à apporter 
une réponse à ces besoins, et à encourager l’accès à des 
soins de qualité pour tous les patients atteints de PKRAD en 
Europe. 

Ces recommandations sont conformes aux principaux 
fondements des stratégies concernant les maladies 
chroniques susmentionnées. Leurs objectifs sont triples : 
promouvoir des soins standardisés fondés sur les meilleures 
pratiques et la collaboration entre les intervenants et les 
centres de santé destinés aux soins des patients et à la 
recherche ; soutenir l’innovation dans ce domaine ; et 
contribuer à responsabiliser les patients dans la prise de 
décision concernant leurs propres soins et dans le dévelop-
pement d’améliorations à l’échelle du système.

Ce rapport couvre de nombreux domaines de politiques 
liées à la santé, y compris des initiatives sur les soins de santé 
transfrontaliers, les inégalités en matière de soins de santé et 
d’accès à ceux-ci, les test génétiques, la transplantation 
rénale et l’évaluation des technologies de santé. Clairement, 
la nature complexe de la PKRAD demande une approche 
ciblée et stratégique, qui inclut une collaboration entre les 
patients, les professionnels de la santé, les gestionnaires de 
la santé, les corps de santé publique et les ministères de la 
Santé, ainsi que les décideurs au niveau européen. Je 
recommande ce rapport et j’espère qu’il servira à faire 
progresser la collaboration autour de cette importante 
maladie.
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Résumé analytique

1.  Introduction
La polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD) 
est une maladie chronique, progressive et héréditaire, 
entraînant la formation de kystes dans les reins et d’autres 
organes. La PKRAD est la maladie rénale héréditaire la 
plus fréquente, et l’une des plus fréquentes parmi 
l’ensemble des maladies héréditaires potentiellement 
fatales. Les défis actuels de la PKRAD incluent un manque 
de sensibilisation au sein des nombreux intervenants de 
la santé, les variations constatées en matière de prise en 
charge de la PKRAD, l’absence de traitements approuvés, 
et les défis à traduire les avancées que nous réalisons 
dans notre compréhension de la PKRAD en bénéfice 
clinique pour les patients.

Ce rapport explique ce qu’est la PKRAD, de quelle façon 
elle affecte les patients et leurs familles, ainsi que les 
exigences qu’elle impose aux systèmes de santé. Il 
propose ensuite des stratégies visant à améliorer le 
traitement et la connaissance de la PKRAD à travers 
l’Europe, dans le contexte d’initiatives politiques adé-
quates de l’Union européenne.

2.  PKARD : vue d’ensemble
La PKRAD est une cause importante d’insuffisance rénale 
chronique, affectant des centaines de milliers de per-
sonnes en Europe. Elle est responsable d’un nombre 
allant jusqu’à un patient sur dix nécessitant une dialyse 
ou une transplantation, ce qui correspond à environ 
50 000 personnes à travers l’Europe. Les kystes rénaux se 
développent tout au long de la vie des patients atteints 
de PKRAD et provoquent des symptômes, notamment 
des douleurs, des infections des kystes, des saignements 
et une distension abdominale, aboutissant avec le temps 
à une insuffisance rénale. La PKRAD provoque également 
des kystes hépatiques chez la plupart des patients et 
peut affecter de nombreux autres organes. Les patients 
atteints de PKRAD présentent un risque de tension 
artérielle élevée et de maladies cardiovasculaires. La 
maladie peut être diagnostiquée autant chez l’adulte que 
chez le patient pédiatrique.

Les patients nécessitent des traitements pour les diverses 
manifestations et complications de la PKRAD tout au long 
de leur vie, et la plupart des patients finissent par 
nécessiter une transplantation rénale ou une dialyse, 
regroupées sous le terme de « thérapie de remplacement 
rénal ».

3. Que signifie la PKRAD pour les patients et leurs 
familles ?
La PKRAD a des effets physiques et psychologiques à vie 
qui peuvent altérer la qualité de vie (QdV) et le bien-être, 
et interférer avec la vie quotidienne et le travail. La 
douleur est probablement le symptôme qui affecte le 
plus la QdV des patients. Dans les derniers stades de la 
maladie, la dialyse a un impact majeur sur la vie quoti-
dienne des patients. La PKRAD peut avoir des répercus-
sions néfastes sur divers autres aspects de la vie, y 
compris l’emploi, l’obtention d’assurances de santé, 
d’assurances-vie ou d’hypothèques et la planification 
familiale. L’impact de la PKRAD sur les patients atteints et 
leurs familles est souvent sous-estimé par les profession-
nels de la santé et d’autres intervenants.

4.  Impact de la PKRAD sur les systèmes de santé 
Les patients atteints de PKRAD supportent à vie des coûts 
liés aux soins médicaux en raison des soins ambulatoires 
et des hospitalisations. Les coûts de la PKRAD augmen-
tent de façon significative lorsque les patients nécessitent 
une dialyse ou une transplantation : la PKRAD est 
responsable d’environ un patient sur dix nécessitant ces 
traitements, ce qui représente un coût de 1,5 milliard 
d’euros par an en Europe. Des recherches sur la préven-
tion des complications liées à la PKRAD pourraient offrir 
un retour sur investissement considérable.  

Le rapport coût-bénéfice de la transplantation est 
largement supérieur à celui de la dialyse et on s’attend à 
ce que des investissements pour augmenter les taux de 
transplantation et réduire les temps d’attente entraînent 
une économie des coûts.

5.  Besoins non satisfaits concernant les soins de la 
PKRAD
Les modèles de pratique clinique pour le diagnostic, 
l’évaluation, le traitement et le soutien de la PKRAD 
varient au sein même des pays européens et entre ces 
derniers. Il existe un besoin non satisfait pour tous les 
patients atteints de PKRAD concernant l'accès à un 
néphrologue ayant une bonne connaissance de la 
maladie, et il est nécessaire de mettre en place une 
meilleure coordination des politiques et des services de 
soins. L’optimisation et la standardisation de la prise en 
charge de la PKRAD en Europe sont freinées par le 
manque de recommandations consensuelles fondées sur 
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les preuves et par le manque de parcours de soins 
standardisés.

Il existe un besoin urgent de nouveaux médicaments 
permettant de retarder le déclin de la fonction rénale dû 
à la PKRAD, afin de maintenir la QdV des patients, 
d'améliorer leur espérance de vie, et de réduire l’impact 
sur les systèmes de santé européens. Des efforts supplé-
mentaires visant à encourager la transplantation rénale 
pour les patients atteints d’insuffisance rénale sont 
également nécessaires. Le volume rénal total est le 
facteur prédictif le plus couramment utilisé pour identi-
fier les patients dont la maladie est susceptible de 
progresser rapidement et donc pour permettre l’indivi-
dualisation des soins, bien qu’il n’existe encore aucun 
consensus sur la meilleure façon de prédire le pronostic.

6. Innovation thérapeutique dans la PKRAD 
Bien que notre compréhension de la PKRAD se soit 
améliorée, des défis persistent pour traduire ces avancées 
en nouveaux médicaments modificateurs de la maladie 
disponibles pour les patients. Des efforts multicentriques 
collaboratifs sont nécessaires pour fournir des popula-
tions suffisamment nombreuses pour la recherche. Les 
recherches portant sur la PKRAD sont également 
compliquées par l’évolution chronique et progressive de 
la maladie, qui touche de nombreuses parties du corps. 
Des études sont en cours pour affiner et valider des 
méthodes permettant de prédire  
le pronostic de la maladie à des fins de recherche et  
à des fins cliniques. Il n’existe actuellement sur l’impact de 
la PKRAD aucun résultat bien accepté rapporté par un 
patient.

7. Responsabiliser les patients atteints de PKRAD
Les patients et les familles touchés par la PKRAD ont 
besoin d’informations spécifiques, complètes et acces-
sibles sur leur maladie afin de participer pleinement à la 
prise de décision. 

Les patients jouent également des rôles importants dans 
le développement d’améliorations concernant le 
diagnostic et la prise en charge de la PKRAD, en partena-
riat avec les professionnels de la santé, les chercheurs, les 
gestionnaires des systèmes de santé et les ministères  
de la santé. L’ensemble des intervenants, y compris la 
Commission européenne, les gouvernements nationaux 
et les fournisseurs de soins de santé, doivent soutenir les 
efforts visant à mieux informer chaque patient et chaque 
famille touchés par la PKRAD. Ces efforts doivent 
également être soutenus pour inclure les associations de 
patients au sein des aspects stratégiques et tactiques de 
planification et de délivrance des soins de santé, y 
compris dans la conception des services de soins et la 
recherche. Les autorités chargées d’évaluer l’efficacité et 

la valeur des traitements et des services de la PKRAD 
doivent impliquer les patients dans leur processus et 
utiliser les preuves des patients pour éclairer leur prise de 
décision.

8. Recommandations politiques de l’EAF
Le forum européen sur la PKRAD (European ADPKD 
Forum, EAF) fournit ici une courte série de recommanda-
tions axées sur des politiques afin d'une part de contri-
buer à traiter les besoins non satisfaits identifiés par ce 
rapport, et d'autre part de promouvoir l’accès à des soins 
de haute qualité pour tous les patients atteints de PKRAD 
en Europe.

Recommandation 1 : les gouvernements devraient 
soutenir le développement d’une approche à plusieurs 
niveaux et coordonnée au niveau national de la prise en 
charge de la PKRAD,  
et ce, en collaboration avec des experts, des associations 
de patients ainsi que d’autres intervenants.

Recommandation 2 : un réseau européen étendu de 
centres de référence de la PKRAD faciliterait la poursuite 
des recherches et la mise en place de parcours de soins 
harmonisés, intégrés et centrés sur le patient. 

Recommandation 3 : la Commission européenne et  
les gouvernements nationaux devraient soutenir la 
recherche visant d'une part à développer des traitements 
modificateurs de la maladie pour la PKRAD, avec la 
possibilité de maintenir la qualité de vie, de retarder le 
déclin rénal et d'améliorer l’espérance de vie chez les 
patients, et d'autre part à réduire l’impact économique 
pour les systèmes de santé.

Recommandation 4 : les gouvernements et les  
fournisseurs de soins de santé devraient soutenir la mise 
en œuvre de méthodes permettant d’évaluer régulière-
ment le pronostic chez les patients atteints de PKRAD 
pour éclairer la prise de décision clinique, la recherche et 
l’innovation. 

Recommandation 5 : toutes les parties prenantes, y 
compris la Commission européenne, les gouvernements 
nationaux et les fournisseurs de soins de santé, devraient 
soutenir les efforts visant à mieux informer chaque 
patient et chaque famille touchés par la PKRAD. Elles 
devraient également impliquer les associations de 
patients dans l’élaboration de politiques en matière de 
planification et de délivrance des soins de santé liés à la 
PKRAD. 

Recommandation 6 : les organisations d’évaluation  
des technologies de santé (ETS) devraient chercher à 
impliquer les patients et les associations de patients dans 
les évaluations dans le but de partager les connaissances 
uniques des patients sur l’impact de la vie avec la PKRAD 
et leurs souhaits de nouveaux traitements, selon les 
normes internationales de qualité ETS pour la participa-
tion des patients à l’ETS.
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Points clés
•     La polykystose rénale autosomique dominante 

(PKRAD) est une maladie chronique, progressive et 
héréditaire dans laquelle des kystes se déve-
loppent dans les reins et d’autres organes.

•     La PKRAD est la maladie rénale héréditaire la plus 
fréquente, et l’une des plus fréquentes parmi 
l’ensemble des maladies héréditaires potentielle-
ment fatales (« monogéniques »).

•     Les défis actuels de la PKRAD incluent un manque 
de sensibilisation des nombreux acteurs de la 
santé, les variations constatées en matière de prise 
en charge de la PKRAD, l’absence de traitement 
approuvé et les défis à traduire les avancées que 
nous réalisons dans notre compréhension de la 
PKRAD en bénéfice clinique pour les patients.

•     Ce rapport explique ce qu’est la PKRAD, de quelle 
manière elle affecte les patients et leurs familles, et 
les exigences qu’elle impose aux systèmes de 
santé, puis il propose des stratégies visant à 
améliorer la prise en charge de la PKRAD à travers 
l’Europe dans le contexte d’initiatives de politiques 
pertinentes de l’Union européenne.

1.1 Contexte
La polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD) 
est une malade chronique et progressive dans laquelle 
des sacs remplis de liquides, ou « kystes », se développent 
en nombre et en taille dans les reins et d’autres organes, 
particulièrement le foie.1 La PKRAD est la maladie rénale 
héréditaire la plus fréquente, et l’une des plus fréquentes 
parmi l’ensemble des maladies héréditaires potentielle-
ment fatales.1 Les personnes atteintes de PKRAD souffrent 
fréquemment de douleurs, de saignements et d'infec-
tions. L’insuffisance rénale survient chez la plupart des 
patients, en moyenne avant l’âge de 60 ans.2,3 Les patients 
atteints de PKRAD sont également sujets à l’hypertension 
artérielle et aux maladies cardiovasculaires.4 

Les défis actuels et les besoins non satisfaits de la PKRAD 
en Europe incluent :

•   Un manque de sensibilisation et de reconnaissance de 
l’importance de la PKRAD chez les décideurs du domaine de 
la santé, les gestionnaires des soins de santé et certains 
professionnels de la santé

•   Un manque de sensibilisation ou de compréhension de la 
PKRAD du grand public, ce qui peut limiter les consultations 
médicales et l’observance du traitement

•   Des variations et inégalités dans les soins de la PKRAD, dues 
en partie à un manque de parcours de soins standardisés et 
de sensibilisation concernant l’impact de la maladie sur les 
patients

•   L’absence d’options de traitement approuvées pour ralentir 
la progression de la maladie, maintenir la qualité de vie 
(QdV) des patients et retarder la dialyse et la transplantation.

•   Les défis concernant le développement de thérapies 
innovantes et leur évaluation par des organismes de 
réglementation et de remboursement 

Ces défis se posent dans le contexte d’une reconnais-
sance internationale croissante de la nécessité de faire 
face au fardeau de la maladie rénale chronique en 
général.5 

1.2 À propos du rapport du Forum européen sur la 
PKRAD
Ce rapport, qui est la première publication du Forum 
européen sur la PKRAD (EAF, voir encadré au dos), est basé 
sur les dernières connaissances scientifiques sur la PKRAD 
et les avis d’experts renommés et de représentants de 
patients. Il présente aussi les résultats obtenus à partir 
d’une vaste enquête récente menée auprès de patients 
atteints de la maladie. Ses objectifs sont les suivants :

•   Expliquer la PKRAD et accroître la sensibilisation à la 
maladie et ses implications pour les patients, les services de 
santé et l’économie en Europe

•   Recommander des stratégies visant à améliorer les soins de 
la PKRAD dans le cadre de l’élaboration de politiques de 
santé au niveau européen et national

•   Encourager et faciliter la collaboration entre les individus et 
les groupes impliqués dans la prise en charge des personnes 
atteintes de PKRAD, y compris les décideurs du domaine de 
la santé, les fournisseurs de soins de santé, les payeurs, les 
patients, les soignants et l’industrie.

Le rapport est structuré de la façon suivante :

Section 1 – Introduction

Section 2 – PKRAD : vue d’ensemble Explique briève-
ment l’épidémiologie et les bases génétiques de la PKRAD, 
les signes et les symptômes, la façon dont la maladie 
progresse, ainsi que les approches de son diagnostic, son 
évaluation et sa prise en charge.

1. Introduction
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Section 3 – Que signifie la PKRAD pour les patients 
et leurs familles ? Explique comment la PKRAD et son 
traitement affectent négativement les patients, notam-
ment l’impact sur la QdV, les relations et la vie profession-
nelle, et comment cet aspect est souvent sous-estimé. 

Section 4 – Impact de la PKRAD sur les systèmes de 
santé Présente des données récentes sur la contribution 
de la PKRAD à l’utilisation et aux coûts des ressources de 
soins de santé.

Section 5 – Besoins non satisfaits concernant les 
soins de la PKRAD Identifie les obstacles au diagnostic, 
à l’évaluation et au traitement optimaux de la PKRAD.

Section 6 – Innovation thérapeutique dans la 
PKRAD Aborde les défis de la recherche et de l’innova-
tion liées à la PKRAD.

Section 7 – Responsabiliser les patients atteints de 
PKRAD Explique pourquoi et comment les patients 
atteints de PKRAD ont besoin d’être responsabilisés pour 
contribuer à améliorer les normes de soins. 

Section 8 – Recommandations de politiques de 
l’EAF Recommande des stratégies visant à améliorer  
la PKRAD en Europe dans le contexte d’initiatives de 
politiques adéquates de l’Union européenne.

Section 9 – Membres du forum européen sur la 
PKRAD

Section 10 – Associations de polykystose rénale 

Section 11 – Glossaire

Section 12 – Références

Ce rapport de l’EAF est un complément du rapport de la 
conférence-débat de 2014, Maladie rénale : Amélioration 
des résultats à l’échelle mondiale (Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes, KDIGO). Visant à l’harmoni-
sation et la standardisation des soins de la PKRAD, le 
rapport KDIGO a résumé les lacunes importantes en 
matière de connaissances et a proposé un programme 
de recherche pour résoudre les questions controversées.6 
Le rapport de l’EAF a également été développé en ligne 
avec le travail du Groupe de travail sur les troubles rénaux 
héréditaires de l’ERA-EDTA (European Renal Associa-
tion-European Dialysis and Transplant Association / 
Association rénale européenne-Association de dialyse et 
transplantation européenne).7

Forum européen sur la PKRAD

Le Forum européen sur la PKRAD (European ADPKD Forum, EAF) est un groupe 
multidisciplinaire et international d’experts de la PKRAD qui se consacre à améliorer 
la santé et la qualité de vie des personnes atteintes de PKRAD. Le Forum comprend 
d'éminents représentants des patients ainsi que des praticiens et des chercheurs dans les 
domaines de la néphrologie, de l’hépatologie et de la génétique. L’EAF a été initié et est 
uniquement soutenu par Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Ni les coprésidents de l’EAF, 
ni les membres du groupe ne reçoivent d’honoraires eu égard à leur rôle dans l’initiative, 
et les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et ne représentent 
pas nécessairement celles des commanditaires. Les membres du groupe de l’EAF sont 
répertoriés dans la section 9.
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1. Torres VE, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease. 
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2. Shaw C, et al. Epidemiology of patients in England and Wales with 

autosomal dominant polycystic kidney disease and end-stage renal 
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(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving 
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of print]
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Points clés
•     La PKRAD est une cause importante de maladie 

rénale chronique et d’insuffisance rénale, qui 
touche des centaines de milliers de personnes en 
Europe. Elle est responsable d’un nombre allant 
jusqu’à un patient sur dix nécessitant une dialyse 
ou une transplantation, ce qui correspond à 
environ 50 000 personnes à travers l’Europe.

•     Les kystes rénaux se développent tout au long  
de la vie des patients atteints de PKRAD et 
provoquent des symptômes, notamment des 
douleurs, des infections des kystes, des saigne-
ments et une distension abdominale, aboutissant 
avec le temps à une insuffisance rénale. 

•     La PKRAD provoque également des kystes 
hépatiques chez la plupart des patients, et peut 
affecter de nombreux autres organes.

•     Les patients atteints de PKRAD présentent un 
risque d’hypertension et de maladies cardiovas-
culaires.

•     Les patients nécessitent des traitements pour les 
diverses manifestations et complications de la 
PKRAD tout au long de leur vie, et la plupart des 
patients finissent par nécessiter une transplanta-
tion rénale ou une dialyse, regroupées sous le 
terme de « thérapie de remplacement rénal ».

2.1 Introduction
La PKRAD est une maladie génétique complexe qui 
affecte différentes parties du corps. La prise de 
conscience et la compréhension du processus de la 
maladie sont essentielles pour comprendre les besoins 
non satisfaits chez les patients atteints de PKRAD et au 
sein des systèmes de santé. Cette section explique donc 
brièvement :

•   Combien de personnes sont touchées par la PKRAD 

•   Les bases génétiques de la maladie 

•   La façon dont la maladie affecte l’organisme et 
progresse avec le temps 

•   Les approches pour son diagnostic, son évaluation et 
sa prise en charge.

2.2 La PKRAD est-elle fréquente, et quelles en sont 
ses causes ?
La PKRAD est une cause importante de maladie rénale 
chronique et d’insuffisance rénale, qui touche des 
centaines de milliers de personnes en Europe. Jusqu’à 
un patient atteint de cette maladie sur dix nécessite une 
dialyse ou une transplantation, ce qui correspond à 
environ 50 000 personnes à travers l’Europe.1 

Ce chiffre représente seulement une proportion du 
nombre total de cas, étant donné que de nombreux 
patients vivant avec une PKRAD n’ont pas encore 
développé d’insuffisance rénale ou restent non diagnos-
tiqués. Dans l’ensemble, on pense par convention que  
la PKRAD touche environ 1 personne sur 1 000 dans la 
population générale.2 Cette estimation nécessite une 
validation plus poussée, vu que des taux de prévalence 
divergents (atteignant parfois à peine 1 sur 3 000 
environ) ont été rapportés pour certaines populations 
européennes, ce qui reflète des stratégies de dépistage 
et des caractéristiques de systèmes de santé variables.3-4

La PKRAD touche autant les hommes que les femmes, 
quel que soit le groupe ethnique, et peut provoquer des 
symptômes pendant l’enfance ainsi qu’à l’âge adulte. 

La PKRAD est causée par des altérations génétiques ou 
« mutations » dans l’un des deux gènes PKD1 et PKD2. 
Environ 85 % des cas ayant une cause identifiée sont 
provoqués par des mutations de PKD1 et 15 % par des 
mutations de PKD2.5,6 Les gènes PKD1 et PKD2 codent 

2. PKARD : vue d’ensemble

Pourquoi les reins sont-ils si importants ?

Les reins ont de nombreuses fonctions 
essentielles. Ils filtrent le sang pour éliminer 
les déchets produits par le métabolisme de 
l’organisme et qui sont ensuite excrétés dans 
l’urine. Ils réabsorbent également des nutriments 
et ajustent l’équilibre de l’eau et des sels dans le 
corps, ce qui régule ainsi la pression artérielle. Les 
reins produisent également plusieurs hormones 
importantes pour la production des globules 
rouges, l’absorption du calcium et la régulation 
de la pression artérielle.

9



pour deux protéines appelées respectivement polycys-
tine-1 et polycystine-2. Ces protéines se trouvent dans 
des structures ressemblant à des poils appelés « cils » 
qui s’étendent à partir de la surface des cellules. Bien 
que la fonction exacte des protéines polycystines ne 
soit pas claire, on estime que des défauts des cils jouent 
un rôle important dans la PKRAD ; la maladie est donc 
considérée comme une « ciliopathie », c’est-à-dire un 
trouble génétique des cils de la cellule.7 La façon dont 
les mutations de PKD1 et PKD2 provoquent le dévelop-
pement de kystes et d’autres caractéristiques de la 
PKRAD reste également imprécise, et il apparaît que de 
nombreux processus cellulaires complexes sont 
impliqués.7

La PKRAD provoquée par des mutations de PKD1 est 
généralement plus grave que celle provoquée par  
des mutations de PKD2, et entraîne la survenue d’une 
insuffisance rénale jusqu’à 20 ans plus tôt. Cependant, 
les deux formes entraînent une insuffisance rénale 
précoce et une réduction de l’espérance de vie.8 

 

2.3 De quelle façon la PKRAD affecte-t-elle
l’organisme ?
La PKRAD est une maladie progressive qui provoque 
généralement des lésions rénales sévères chez l’adulte, ce 
qui entraîne une insuffisance rénale chez les patients 
âgés d’une cinquantaine ou d’une soixantaine d’années. 
De nombreux autres organes peuvent aussi être touchés.

Formation et évolution des kystes 
La PKRAD provoque le développement de kystes 
remplis de liquide à partir des tubules des deux reins. 
Ces kystes apparaissent de façon continue tout au long 
de la vie. Ceci provoque la croissance des reins eux-
mêmes, en moyenne de 5 à 6 % chaque année.9,10 Le 
volume des reins d’un patient atteint de PKRAD peut 
être considérablement augmenté, avec une inflamma-
tion et la présence de tissu « fibrotique » (Fig. 1). 

Au début de la maladie, le tissu rénal sain compense les 
dommages causés par les kystes. Cela signifie que les 
reins peuvent sembler fonctionner normalement 
pendant de nombreuses années. Cependant, les 
dommages s’accumulent jusqu’à ce que la fonction 
rénale finisse par décliner et progresser en insuffisance 
rénale (Fig. 2). En moyenne, les patients atteints de 
PKRAD nécessitent une transplantation rénale ou une 
dialyse entre 55 et 60 ans.11,12 

Les dommages de la PKRAD s’accumulent  
jusqu’à ce que l’insuffisance rénale survienne plus  

tard dans la vie.

Fig. 2 : Relations entre les kystes et la croissance des reins, la 
fonction rénale, les symptômes et l’âge chez les patients 
atteints de PKRAD. 

En plus d’endommager la fonction rénale, les kystes rénaux 
provoquent d’autres complications,2,13 notamment : 

•   Douleur – symptôme le plus fréquemment ressenti par les 
personnes atteintes de PKRAD 

•   Infections des kystes et des voies urinaires 

•   Calculs rénaux

•   Saignement dans les kystes et dans l’urine 

•   Déformation abdominale, provoquant du stress et des 
effets sur le style de vie.

Hérédité de la PKRAD

Les modifications des gènes qui causent la 
PKRAD sont héritées de façon « dominante », 
ce qui signifie que la modification doit 
seulement être présente dans l’ADN hérité 
d’un parent pour provoquer la maladie. 
Chaque personne atteinte de PKRAD a 50 % 
de risques (soit un sur deux) que chacun 
de ses enfants hérite du gène responsable 
de la maladie. Cependant, la gravité et la 
progression de la PKRAD peuvent varier 
considérablement, même entre membres 
d'une même famille.
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Fig. 1. Illustration schématique  
d’un rein polykystique.
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Effets sur d’autres parties du corps 
Les kystes peuvent aussi survenir dans d’autres parties 
du corps (Fig. 3). Dans l’ensemble, au moins 8 patients 
sur 10 atteints de PKRAD présentent des kystes dans le 
foie.14 L’hypertrophie hépatique est fréquente même 
dans les stades précoces de la PKRAD.15 Tout comme les 
kystes rénaux, ils peuvent devenir très nombreux et 
larges et provoquer des complications liées à une 
importante distension abdominale. Tout comme les 
kystes rénaux, les kystes hépatiques peuvent aussi être 
compliqués par une infection ou un saignement.16 

Les patients atteints de PKRAD signalent souvent d’autres 
symptômes, tels que de la fatigue, des essoufflements, 
une sensation de faiblesse et un malaise général.17

Les kystes hépatiques représentent la manifestation 
de la PKRAD la plus fréquente en dehors des reins. 

Fait important, les personnes atteintes de PKRAD 
présentent également un risque élevé de développer 
une tension artérielle élevée (ou « hypertension ») et 
des maladies cardiovasculaires, par rapport à la popula-
tion générale.18 Environ 50 à 70 % des patients souffrent 
d’hypertension artérielle avant qu’une insuffisance 
rénale importante ne se produise. L’hypertension est 
fréquente, même chez les enfants atteints de PKRAD. 
L’hypertension est associée à une progression plus 
rapide vers l’insuffisance rénale, ainsi qu’à un risque 
accru de maladies cardiovasculaires et d’AVC.18 Les 
maladies cardiovasculaires sont la principale cause de 
décès chez les patients atteints de PKRAD.1

2.4 Diagnostic

La PKRAD est le plus souvent diagnostiquée lorsque les 
patients présentent des signes ou des symptômes tels 
que des douleurs abdominales, du sang dans l’urine ou 
une hypertension artérielle. De façon alternative, la 
maladie peut être identifiée lors d’un examen médical 
réalisé pour d’autres raisons. Dans certains cas, les 
patients peuvent ne pas être diagnostiqués jusqu’à une 
période avancée de leur vie et rester asymptomatiques. 
Étant donné que la PKRAD est héréditaire, les personnes 

Définir la maladie rénale chronique

L’insuffisance rénale chronique est définie par 
des anomalies de la structure ou de la fonction 
rénale présentes depuis plus de trois mois, avec 
des implications pour la santé.19 La principale 
mesure de la fonction rénale est appelée le 
« débit de filtration glomérulaire » (DFG). Le 
DFG, qui mesure la quantité de liquide filtrée 
par les reins, diminue à mesure que la fonction 
rénale se dégrade. Le DFG est utilisé pour définir 
cinq stades de gravité croissante de la maladie 
rénale chronique, du stade 1 (lorsque le DFG 
est normal ou élevé) au stade 5, dénommée 
« insuffisance rénale ».

Rein : les kystes grossissent, causant 
des douleurs, des infections, des 
saignements, des calculs, des 
déformations et en dernier lieu, une 
insuffisance rénale.

Pancréas : 10 % des patients ont 
des kystes au niveau de cet organe.

Vésicules séminales : des kystes 
s’y forment chez environ 40 % des 
patients de sexe masculin.

Pression sanguine : les patients ont 
un risqué accru de tension artérielle 
élevée (hypertension) et de maladies 
cardiovasculaires associées.

Foie : la plupart des patients 
(au moins 80 %) souffrent également 
de kystes hépatiques.

Cœur : certains patients présentent 
des déformations des valves 
cardiaques et une hypertrophie 
anormale du cœur.

Vaisseaux sanguins : des gonflements 
ou des « anévrismes » peuvent se 
produire dans les artères principales 
(p. ex. l’aorte et les artères coronaires).

Intestin : les maladies diverticulaires 
peuvent être plus courantes chez les 
patients atteints de PKRAD à un stade 
avancé que parmi la population 
générale.

Cerveau : les anévrismes communément 
appelés « intracrâniens » se produisent chez 
5 à 10 % des patients, un taux quatre à cinq 
fois plus élevé que dans la population 
générale. Une rupture d’anévrisme peut être 
fatale ou invalidante. 

Des kystes apparaissent également au 
niveau de l’arachnoïde autour du cerveau. 
Rarement, il arrive que ces kystes éclatent, 
entraînant des saignements dans le 
cerveau. 

Fig. 3. La PKRAD affecte de nombreuses parties de l’organisme. 
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dont un parent est atteint de PKRAD peuvent envisager 
un dépistage avant de développer des symptômes. 

L’imagerie des reins doit être réalisée comme évaluation 
initiale d’un patient atteint de PKRAD.13 L’échographie, la 
tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) peuvent toutes être utilisées pour 
examiner les reins à la recherche de kystes, en fonction 
des indications cliniques et de la disponibilité locale.13,20 
Des analyses génétiques pour détecter les mutations de 
l’ADN à l’origine de la PKRAD peuvent être utilisées pour 
confirmer le diagnostic dans certaines situations, en 
particulier chez l’enfant.13 

2.5 Prise en charge

Habituellement, la prise en charge de la PKRAD im-
plique d'une part différentes mesures ayant des effets 
non prouvés sur la progression de la maladie, et d'autre 
part des traitements pour les diverses manifestations et 
complications de la maladie (voir encadré). Cependant, 
il n’existe aucune recommandation fondée sur les 
preuves au niveau européen concernant la prise en 
charge de la PKRAD (section 5).  

Ralentir la progression de la PKRAD 
La PKRAD ne peut pas être guérie et en Europe il n’existe 
actuellement aucun traitement approuvé pour retarder 
sa progression. Certaines études suggèrent que la 
progression de la maladie peut être plus lente chez les 
patients ayant une pression artérielle plus faible.23 
Récemment, une vaste étude réalisée chez des patients 
atteints de PKRAD au stade précoce et d’hypertension a 

fait date en confirmant qu’un contrôle agressif de la 
pression artérielle (à une cible de 95-110/60-75 mmHg) 
ralentit la croissance du rein par rapport à un contrôle 
standard (cible de 120-130/70-80 mmHg).24 Un contrôle 
agressif de la pression artérielle ne modifiait pas le 
déclin de la fonction rénale de façon significative 
(mesurée par le DFG ; voir encadré en page 11) cepen-
dant, cela signifie que d’autres approches pour ralentir 
la progression de la maladie sont nécessaires. La prise 
de médicaments largement utilisés, appelés inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) ou 
inhibiteurs du récepteur de l’angiotensine (IRA), est 
recommandée chez les personnes atteintes de PKRAD.13 
La pression artérielle peut être correctement contrôlée 
à l’aide d’un inhibiteur de l’ECA, en association avec 
d’autres médicaments si nécessaire ; l’ajout d’un IRA ne 
modifie pas la progression de la maladie.24 

Plusieurs mesures (voir encadré) sont fréquemment 
utilisées dans le but de protéger les reins mais il n’existe 
aucune preuve de qualité démontrant leur efficacité 
(section 5). De nouveaux médicaments pour la PKRAD 
sont en cours de développement mais l’innovation dans 
cette maladie reste un défi (section 6). 

Prise en charge du risque cardiovasculaire 
Le contrôle d’une pression artérielle élevée par le biais 
d'une perte de poids, de la modification du style de vie 
ou d'un traitement médical est très important pour 
réduire le risque de maladies cardiovasculaires.13,18 En 
effet, un contrôle agressif de la pression artérielle est 
plus bénéfique qu’un contrôle standard, même chez les 
patients jeunes atteints de PKRAD précoce.24 

•  Contrôle de la pression artérielle : protège 
contre les maladies cardiovasculaires et ralentit 
la croissance du rein 

•  Augmentation de la consommation d’eau : 
pourrait protéger la fonction rénale

•  Régime hyposodé : pour aider à contrôler la 
pression artérielle et peut éventuellement 
contribuer à protéger les reins

•  Restriction des protéines alimentaires (au 
stade 4 de maladie rénale chronique avec un 
déclin sévère de la fonction rénale), pour éviter 
l’accumulation des déchets du métabolisme 
dans le sang 

•  Éviter la consommation élevée de caféine (qui 
pourrait promouvoir la croissance du kyste)

•  Contrôle du poids, notamment exercice 
physique

•  Prise en charge des symptômes, par exemple :  
la douleur

•  Prise en charge des complications rénales : 
infection, calculs rénaux, saignements dans les 
kystes

•  Éviter les activités qui risquent d’endommager 
les reins, comme les sports de contact

•  Prise en charge des autres manifestations :  
par exemple les kystes du foie

•  Prise en charge des autres facteurs de risque 
cardiovasculaires, par exemple le cholestérol

•  Thérapie de remplacement rénal : 
transplantation ou dialyse 

Aspects de la prise en charge de la PKRAD2,13,21,22
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D’autres facteurs de risque doivent aussi être abordés, 
notamment des taux de cholestérol élevés (par exemple 
avec un traitement par des médicaments dénommés 
« statines »). Il est également conseillé aux patients de 
limiter leur consommation de sel, d’arrêter de fumer, 
d’adopter une alimentation saine, de modérer leur 
consommation d’alcool et de faire de l’exercice phy-
sique.13 Cependant, malgré leur importance, il arrive 
souvent que les facteurs de risque cardiovasculaires ne 
soient pas contrôlés correctement chez les patients 
atteints de PKRAD.25

Prise en charge des symptômes et des complica-
tions 
Les patients atteints de PKRAD nécessitent fréquem-
ment un traitement pour la douleur, d’autres symp-
tômes et des complications comme les infections des 
kystes, les calculs rénaux et le saignement à l’intérieur 
des kystes.2,13,21,22

Thérapie de remplacement rénal 
La plupart des patients atteints de PKRAD finissent par 
nécessiter une transplantation rénale ou une dialyse, 
regroupées sous le terme « thérapie de remplacement 
rénal (TRR) ». Environ 1 personne sur 10 faisant l’objet 
d’une transplantation rénale ou d’une dialyse est 
atteinte de PKRAD.1 Le choix entre la transplantation et 
la dialyse dépend de facteurs tels que le choix du 
patient, l’avis du médecin et la disponibilité des 
ressources locales.

Transplantation : lorsque cela est possible, la 
transplantation rénale est le traitement de choix et 
donne d’excellents résultats.26 L’approche idéale 
comprend une transplantation « préemptive » (c.-à-d. 
avant d’avoir recours à la dialyse) à partir d’un donneur 
vivant.13,21 Vu l’évolution prévisible de la détérioration de 
la fonction rénale chez les patients atteints de PKRAD, il 

est important de réaliser une évaluation de la transplan-
tation avant que les patients ne nécessitent une dialyse. 
Ceci peut permettre de placer les patients sur une liste 
d’attente pour un donneur décédé, dans le cas où 
l’option d’un donneur vivant ne soit pas disponible.  

Dialyse : le recours à la dialyse a lieu si la transplanta-
tion n’est pas possible, ou dans l’attente d’une 
transplantation. La dialyse implique la filtration artifi-
cielle du sang pour en éliminer les déchets et l’eau en 
excès. Il existe deux formes de dialyse : l’hémodialyse et 
la dialyse péritonéale. L’hémodialyse filtre le sang par 
une machine de dialyse située à l’extérieur du corps. La 
dialyse péritonéale filtre le sang à l’aide d’une 
membrane située à l’intérieur du propre abdomen du 
patient. Les deux méthodes peuvent être utilisés dans la 
PKRAD, bien que l’hémodialyse soit plus souvent 
utilisée.1,11 

Sans dialyse ou transplantation, l’insuffisance rénale due 
à la PKRAD est potentiellement mortelle. Cependant, ni 
la dialyse ni la transplantation ne permettent de guérir 
la PKRAD.

2.6 Conclusions
La PKRAD entraîne un déclin progressif de la fonction 
rénale et le développement d’une insuffisance rénale. 
Les patients nécessitent à vie des traitements pour ses 
différentes manifestations et complications, mais il 
n’existe aucune recommandation fondée sur les preuves 
à un niveau européen pour la prise en charge de la 
PKRAD. La plupart des patients finissent par nécessiter 
une transplantation rénale ou une dialyse. Dans la 
prochaine section, nous examinerons l’impact de la 
PKRAD sur les patients eux-mêmes.
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3.  Que signifie la PKRAD pour les 
patients et leurs familles ?

Points clés
•     La PKRAD a des répercussions physiques et 

psychologiques à vie qui peuvent altérer la 
qualité de vie (QdV) et le bien-être, et interférer 
avec la vie quotidienne et le travail. Cependant, 
un faible nombre de recherches formelles ont été 
réalisées. 

•     La douleur est probablement le symptôme qui 
affecte le plus la QdV des patients, alors que dans 
les derniers stades de la maladie, la dialyse a un 
impact majeur sur la vie quotidienne.

•     La PKRAD peut avoir des répercussions néfastes 
sur divers autres aspects de la vie, y compris 
l’emploi, l’obtention d’assurances de santé, 
d’assurances-vie ou d’hypothèques et la planifi-
cation familiale.

•     L’impact de la PKRAD sur les patients et les 
familles touchés est souvent sous-estimé par les 
professionnels de la santé et d’autres interve-
nants.

3.1 Introduction
La maladie rénale chronique diminue de façon impor-
tante la qualité de vie (QdV) liée à la santé, et son 
impact s’aggrave avec la détérioration de la fonction 
rénale.1–3 Un faible nombre de recherches formelles ont 
été réalisées sur l’impact spécifique de la PKRAD sur les 
patients. Cependant, il existe des preuves cumulées sur 
ses effets à vie sur la QdV et le bien-être. 

Cette section explique la façon dont la PKRAD affecte la 
QdV des patients, leurs relations et leur vie profession-
nelle, et présente de nouveaux éclairages d’après de 
récentes enquêtes réalisées auprès de patients en 
Europe.

3.2 Impact physique
La plupart des patients atteints de PKRAD ressentent 
des symptômes même aux stades précoces de la 
maladie lorsque la fonction rénale est normale,4 et ces 
symptômes s’aggravent tout au long de la vie. Les 
interviews menées auprès de 80 patients au Danemark, 
en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en 
Norvège, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni ont 

révélé que la plupart des personnes atteintes de PKRAD 
aux stades précoces ont ressenti des symptômes 
suffisamment sévères pour interférer avec le travail et 
l’activité ou l’exercice physique.4

La PKRAD affecte souvent la vie professionnelle des 
patients. Dans une autre étude, 730 patients des pays 
susmentionnés ont rempli un questionnaire en ligne sur 
l’effet de la PKRAD sur leurs vies.5 Les patients étaient 
âgés de 45 ans en moyenne. Environ un cinquième 
(19 %) étaient sous dialyse et 9 % avaient reçu une 
transplantation rénale. D’après leurs réponses :

« La PKRAD est une maladie que mes employeurs 
ne semblent pas comprendre. Il a été très 
frustrant d’essayer d’expliquer la maladie et les 
effets qu’elle a eue sur moi. Je trouve qu’il est 
difficile d’expliquer la fatigue et surtout le degré 
de douleur que j’ai ressentie. J’ai dû prendre 
beaucoup de jours de congés pour me remettre 
de la douleur. Mes supérieurs ne prennent pas 
vraiment toute la mesure de ce que j’ai dû subir 
pour essayer de revenir travailler. Ils semblent 
penser qu’il s’agit d’une maladie qui peut être 
guérie, et une fois que vous avez récupéré, ils ne 
s’attendent pas à ce que cela se reproduise. Il est 
donc frustrant d’essayer d’expliquer encore et 
encore, parce que ma fonction rénale est correcte, 
donc je devrais physiquement me sentir bien et 
normal. Même quand j’ai affaire aux médecins 
des urgences, ils ont parfois du mal à comprendre 
la maladie, parce que beaucoup d’entre eux n’ont 
même plus entendu parler de polykystose rénale 
depuis la fin de leurs études. C’est encore pire avec 
mon fils parce qu’il aimerait pouvoir courir dans le 
parc avec son papa, et quand je ne me sens pas à 
la hauteur et que je dois prendre des analgésiques, 
cela me brise presque le cœur, parce que j'ai 
l’impression de le laisser tomber. »  
Justin, Royaume-Uni 
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•   Un quart (26 %) des patients qui avaient informé leur 
employeur de leur PKRAD ont mentionné que cela avait 
eu un impact négatif.

•   65 % des patients (maladie rénale chronique au stade 3 à 
5) employés à temps plein ou partiel avaient pris des jours 
de congés en raison de leur PKRAD. Ces patients avaient 
pris une médiane de 7,5 jours de congés pour maladie 
(12 jours en moyenne) chaque année en raison de la 
PKRAD. Dans l’ensemble, parmi tous les patients atteints 
de maladie rénale chronique au stade 3 à 5, le nombre 
médian de jours de congés pour maladie dus à la PKRAD 
était de 5 jours (7,6 jours en moyenne). 

•   Les patients travaillant comme chefs d’entreprise ont 
signalé devoir fréquemment modifier leur vie profession-
nelle, en particulier en réduisant leurs heures de travail. 
Cela survenait principalement dans les derniers stades de 
la maladie.

•   Un tiers des patients (33 %) a mentionné que la PKRAD 
avait un impact négatif sur leur vie sociale ; ce chiffre 
s’élevait à 53 % pendant les stades 3 à 5.

3.3 Impact psychologique
La PKRAD peut avoir un profond impact émotionnel, 
exprimé par les patients en termes de :4 

•   Perte (de leur futur, de leurs rôles et de leur estime de soi, 
ainsi que de leurs activités préférées)

•   Incertitude (certitude de leur déclin et de l’issue, mais 
incertitude du moment et de l’étendue de leur aggrava-
tion)

•   Peur, par exemple de la dialyse ou de la transplantation, 
ou de la rupture d’un anévrisme cérébral.

Ensemble, ces aspects peuvent souvent entraîner une 
anxiété ou une dépression.6,7 Par exemple, au Brésil, 
61 % de 38 patients atteints de PKRAD (diagnostiqués 
depuis 6 ans en moyenne) souffraient de dépression, 
bien qu’aucun n’aient été traité pour celle-ci. Les 
patients remarquaient le plus souvent une perte de 
libido, des inquiétudes sur leur santé physique, des 
troubles du sommeil, une fatigue et des difficultés à 
travailler.  Les patients atteints de PKRAD montraient 
aussi quelques signes d’anxiété.  Les aspects de la QdV 
les plus affectés étaient ceux liés à la santé générale et 
aux aspects émotionnels.6 

Une étude récente réalisée en Pologne a montré que  
les patients atteints de PKRAD, mais asymptomatiques, 
ont tout de même tendance à réprimer une anxiété et 
une dépression, ce qui reflète la charge psychologique 
élevée de la maladie. Les patients avaient aussi des  
taux de satisfaction face à la vie inférieurs à ceux des 
personnes en bonne santé.8

Des sentiments tels que l’anxiété et la dépression 
peuvent réduire l’observance thérapeutique chez les 
patients atteints de PKRAD. Un manque d’observance 
thérapeutique pour l’hypertension, en particulier, 
pourrait représenter pour les patients un risque de 
maladies cardiovasculaires.

La PKRAD peut avoir un impact émotionnel profond,  
pouvant se traduire par une dépression et de l'anxiété.

Environ deux tiers des patients ayant répondu à 
l’enquête en ligne susmentionnée ont signalé que la 
PKRAD avait affecté leurs relations.5 Une proportion 
similaire a signalé des effets négatifs sur leurs relations 
sexuelles, principalement en raison de l’impact psycho-
logique de la PKRAD. Environ trois quarts des patients 
(77 %) pensait que leur famille avait été affectée, et était 
souvent préoccupée et inquiète à ce sujet.

Il est important de noter que l’impact de la PKRAD sur  
la QdV ne peut pas être actuellement évaluée avec 
précision, étant donné qu’aucun questionnaire appro-
prié n’a été entièrement validé (voir section 6.2).

 

3.4 La douleur : un problème particulier 
La douleur est probablement le symptôme qui affecte 
le plus la QdV des patients. La PKRAD provoque 
différents types de douleur aiguë et chronique.9,10–14 

Dans des études récentes, environ la moitié des patients 
souffraient de douleur rénale ou dorsale, alors que plus 
d’un quart signalait une douleur abdominale.12,15 Lors 
d’une étude antérieure, environ deux tiers des patients 
atteints de toutes les formes de polykystose rénale ont 
signalé souffrir de douleur dorsale quotidiennement ou 
en permanence, alors qu’un quart souffrait de douleur 
abdominale quotidiennement ou en permanence.9  Les 
patients rapportent une douleur sourde et chronique, 
une douleur aiguë en « coup de poignard » et une 
sensation de ballonnement ou de gêne abdominale, 
ainsi qu’une douleur généralisée.10,11

« La vie avec la PKRAD signifie être sur la corde 
raide, au bord d’un précipice, vous marchez 
dans sa direction et un jour, vous savez que vous 
chuterez. Vous l’avez toujours à l’esprit, c’est 
quelque chose qui vous réveille au milieu de 
la nuit, une chose à laquelle vous réfléchissez 
parfois, à propos de laquelle vous pleurez de 
temps en temps. C’est un tueur silencieux, trop 
peu de gens connaissent la PKRAD, comprennent 
et évaluent l’impact qu’elle a sur les personnes 
touchées et leurs familles. La PKRAD est une 
caractéristique omniprésente de ma vie et de 
celle des membres de ma famille. J’avais une 
sœur plus âgée qui est décédée l’an dernier des 
complications de la maladie. Je ne pense pas 
devenir une vieille dame fragile. Je m’attends à 
mourir plus tôt que la plupart des gens. »  
Tess, Royaume-Uni
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Les patients signalent souvent que la douleur associée à 
la PKRAD peut avoir des répercussions sur leur humeur 
et interférer avec leur sommeil, leurs relations, leurs 
activités quotidiennes et leur joie de vivre.10–13 

La douleur peut survenir même dans les premiers 
stades de la PKRAD, et pour de nombreux patients il 
s’agit en effet du symptôme menant au diagnostic.9 En 
général, cependant, les patients sont plus susceptibles 
de signaler que la douleur affecte leur vie quotidienne, 
et présentent des scores de QdV plus mauvais avec 
l’aggravation de leur fonction rénale.6,12 

D’autres symptômes, tels que de la fatigue, des brûlures 
d’estomac, de la fièvre, des saignements dans l’urine, 
une distension abdominale, l'anorexie et une infection 
des kystes, peuvent aussi aggraver la QdV. Les kystes 
hépatiques, qui sont la manifestation la plus fréquente 
de la PKRAD en dehors des reins, affectent aussi la QdV, 
même dans les premiers stades de la maladie.16–18 

3.5 Impact de la thérapie de remplacement rénal
La dialyse a un impact majeur sur la vie quotidienne  
de tous les patients atteints de toutes les formes de 
maladie rénale chronique. De nombreux patients 
passent un temps considérable en dialyse, dans l’attente 
d’une transplantation. Au Royaume-Uni, par exemple, le 
temps d’attente moyen pour une transplantation rénale 
(pour toutes les formes de maladie rénale chronique) 
est de 1 100 jours.19

Les principales frustrations des patients atteints 
de PKRAD comprennent le besoin d’une dialyse (20 %)  

ou d’une transplantation (12 %) et la progression de 
la maladie (15 %).5

Les patients atteints de PKRAD ayant été interrogés ont 
signalé que leurs trois plus grandes frustrations sont la 
dialyse et la progression de la maladie et, plus tard dans 
l’évolution de la maladie, le retard de la transplantation. 
Dans l’ensemble, la dialyse demandait une moyenne  
de 11 à 15 heures par semaine (y compris le temps de 
transport), bien que certains patients vivant au Dane-
mark, en Allemagne et au Royaume-Uni passaient 
20 heures par semaine en dialyse.5 Parmi les patients 
atteints de PKRAD questionnés qui avaient reçu une 
transplantation ou étaient en attente de celle-ci, environ 
la moitié avait attendu entre 1 et 3 ans. L'Allemagne et le 
Royaume-Uni avaient les temps d’attente les plus longs, 
d’une durée de plus de 5 ans.

3.6 La PKRAD chez les patients pédiatriques
La PKRAD est une maladie héréditaire et est donc 
présente à la naissance. La PKRAD peut être diagnosti-
quée chez les nourrissons, les enfants et les adolescents, 
par exemple suite à des examens en raison d’infections 
urinaires, de douleur, d’hypertension, ou comme 
découverte fortuite au cours d’autres examens. Les 
enfants et les adolescents atteints de PKRAD peuvent 

« Ce que je redoute le plus est de voir ma fille 
être un jour sous dialyse. La dialyse représente 
la mort pour moi quelque part, parce que 
mon père est décédé alors qu’il était sous 
dialyse, et c'est évidemment une peur avec 
laquelle vit toute personne atteinte de 
PKRAD. »  
Corinne, France

Médecins généralistes (%) (n = 300)Néphrologues (%) (n = 300)

Aucun

Légers

Modérés

Sévères

10

1618

6567

24
9

Fig. 4. Perceptions des néphrologues et des médecins généralistes concernant la gravité des symptômes physiques chez les patients 
atteints de PKRAD au stade précoce. Au total, 300 néphrologues et 300 médecins généralistes au Danemark, en Finlande, en France, 
en Allemagne, en Italie, en Norvège, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni ont réppondu à une enquête en ligne.4 Les graphiques 
montrent les pourcentages de médecins qui percevaient que les patients n’avaient aucun symptôme ou des symptômes légers, 
modérés ou sévères.
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ressentir différentes répercussions psychologiques, 
sociales et économiques en raison du diagnostic, bien 
que cela ait été peu étudié. À la lumière de ces pro-
blèmes, les patients pédiatriques et leurs parents 
nécessitent un soutien spécifique.20 

3.7 Sous-reconnaissance de l’impact
Les professionnels de la santé peuvent souvent sous- 
estimer l’impact de la PKRAD sur les patients. Selon une 
enquête récente (Fig. 4) :4

•   Environ deux tiers des néphrologues et des médecins 
généralistes en l’Europe pensent que les patients atteints 
de PKRAD au stade précoce présentaient uniquement des 
symptômes physiques légers  

•   Un autre quart de néphrologues pensaient que ces 
patients n’avaient aucun symptôme, contrairement aux 
propres rapports des patients (section 3.2)  

•   Environ la moitié des deux groupes (52 %) pensait que la 
PKRAD au stade précoce n’était associée à aucun 
symptôme émotionnel, ou uniquement avec des 
symptômes légers ;

•   Les perceptions de l’impact variaient entre pays : jusqu’à 
78 % des néphrologues et 62 % des médecins généralistes 
pensaient que la PKRAD au stade précoce n’avait aucun 
impact sur les activités quotidiennes. 

La sous-reconnaissance des symptômes pourrait 
entraîner une ignorance ou une sous-évaluation de 
ceux-ci de la part des médecins, ce qui provoque une 
détresse et des soins de mauvaise qualité pour les 
patients.

3.8 Assurance de santé et planification familiale
Assurance de santé : les patients diagnostiqués avec 
une PKRAD peuvent rencontrer des difficultés à obtenir 
une assurance de santé, une assurance-vie ou des 
hypothèques. Les patients peuvent être réticents à 
informer leur employeur de leur maladie, si l’assurance 
est fournie par celui-ci.21 En général, le manque d’assu-
rance de santé chez les personnes à risque de maladie 
rénale est associé de façon indépendante à un risque 
accru de décès précoce et d’insuffisance rénale.22 

Les algorithmes des assureurs peuvent ne pas prendre 
en compte les améliorations récentes dans l’espérance 
de vie chez les patients atteints de PKARD, liées en 
particulier à la prévention des maladies cardiovascu-
laires. Ainsi, le rapport de la conférence KDIGO/PKRAD 
recommande qu’une déclaration mise à jour, standardi-
sée et approuvée soit développée pour aider les 
patients à faire face aux organismes d’assurance de 

santé, aux banques, aux employeurs et aux organismes 
remboursant les frais médicaux.20 

Planification familiale : les patients atteints de PKRAD 
ont un risque sur deux (50 %) de transmettre la maladie 
à chaque enfant. Les attitudes chez les patients au sujet 
des questions liées à la planification familiale varient.5.23 
Dans l’enquête européenne susmentionnée portant sur 
730 patients, plus d’un sur trois (35 %) a signalé qu’il 
n’aurait pas, ou probablement pas d’enfant (ou qu’il 
n’aurait plus d’enfant) en raison de sa PKRAD.5 Les 
conseils en planification familiale devraient être 
disponibles pour tous les adultes atteints de PKRAD.

Selon une étude récente, 59 % des 58 patients atteints 
de PKRAD au Royaume-Uni auraient opté pour un 
diagnostic génétique préimplantatoire (DPI) (ou 
pourraient l’envisager à l’avenir) si celui-ci était dispo-
nible au niveau des services nationaux de santé.23 La 
majorité des patients (69 %) pensaient que le DPI 
devrait être proposé aux patients atteints de PKRAD et a 
récemment été recommandé par des experts.20 

3.9 Conclusions 
En tant que maladie progressive, à vie et incurable, la 
PKRAD a un profond impact physique et psychologique 
sur les patients. Les émotions négatives, telles que 
l'anxiété et la dépression, sont fréquentes. L’amélioration 
et le maintien de la QdV des patients font partie des 
objectifs de traitement de la PKRAD. De façon impor-
tante, de nombreux intervenants de la santé ont une 
appréciation limitée de ses principaux effets négatifs sur 
les patients et leurs familles : une charge qui augmente 
avec la progression de la maladie. 

Une meilleure compréhension des effets de la PKRAD 
est importante pour informer les futures stratégies de 
santé publique. Par conséquent, les fournisseurs des 
soins de santé doivent :

•   Reconnaître les effets psychologiques, fonctionnels et 
économiques de la maladie sur les patients et leurs 
proche 

•   S’assurer que des procédures sont mises en œuvre pour 
évaluer régulièrement ces effets lors des consultations  et 

•   Soutenir les patients et leurs proches pour les aider à gérer 
ce fardeau. 

Il est déterminant de noter que les questionnaires 
existants ne sont pas adaptés pour évaluer la QdV chez 
les patients atteints de PKRAD, que ce soit à des fins 
cliniques en routine ou pour la recherche. Des question-
naires spécifiques à la PKRAD sont donc nécessaires 
(section 6).  

18



Références
1. Gorodetskaya I, et al. Health-related quality of life and estimates of 

utility in chronic kidney disease. Kidney Int 2005;68:2801–8
2. Perlman RL, et al. Quality of life in chronic kidney disease (CKD): a 

cross-sectional analysis in the Renal Research Institute-CKD study. 
Am J Kidney Dis 2005;45:658–66

3. Mujais SK, et al. Health-related quality of life in CKD patients: 
correlates and evolution over time. Clin J Am Soc Nephrol 
2009;4:1293–301

4. Carr A, et al. Do we under-estimate the physical and emotional 
impact of early stage ADPKD? Evidence for a discrepancy between 
patient experience and physician perceptions. 51st ERA-EDTA 
Congress, Amsterdam, Netherlands, 31 May–3 June 2014: Abstract/
poster SP020

5. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Market research data, 2014
6. de Barros BP, et al. Anxiety, depression, and quality of life in 

patients with familial glomerulonephritis or autosomal dominant 
polycystic kidney disease. J Bras Nefrol 2011;33:120–8

7. Pérez-Dominguez T, et al. Progression of chronic kidney disease. 
Prevalence of anxiety and depression in autosomal dominant 
polycystic kidney disease. Nefrologia 2012;32:397v9

8. Jankowska M, et al. The acceptance of illness and the perception  
of anger, anxiety and depression in early stage of autosomal 
dominant polycystic kidney disease. 50th European Renal 
Association-European Dialysis and Transplant Association 
Congress, 18–21 May 2013, Istanbul. Abstract MO015 

9. Bajwa ZH, et al. Pain patterns in patients with polycystic kidney 
disease. Kidney Int 2004;66:1561–9

10. Oberdhan D, et al. Patient-reported pain in autosomal dominant 
polycystic kidney disease: initial concepts based on patient focus 
group discussions [Abs SA-PO283]. J Am Soc Nephrol 2013;24  
Abs Suppl:692A

11. Oberdahn D, et al. Patient experience with pain related to 
autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)  
[Abs PUB285]. J Am Soc Nephrol 2014;25 Abs Suppl:960A  

12. Miskulin DC, et al. Health-related quality of life in patients with 
autosomal dominant polycystic kidney disease and CKD Stages 
1-4: a cross-sectional study. Am J Kidney Dis 2014;63:214–26

13. Heiwe S, et al. An evil heritage: interview study of pain and 
autosomal dominant polycystic kidney disease. Pain Manag Nurs 
2009;10:134–41

14. Casteleijn NF, et al. A stepwise approach for effective management 
of chronic pain in autosomal-dominant polycystic kidney disease. 
Nephrol Dial Transplant 2014;29 suppl 4:iv142–53

15. Torres VE, et al. Tolvaptan in patients with autosomal dominant 
polycystic kidney disease. N Engl J Med 2012;367:2407–18

16. Hogan MC, et al. Liver involvement in early autosomal dominant 
polycystic kidney disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;13: 
155–64.e6

17. Muto S, The relationship between liver cyst volume and QOL in 
ADPKD [Abstract PUB279]. J Am Soc Nephrol 2013;24  
Abs Suppl:936A

18. Wijnands TF, et al. Evaluating health-related quality of life in 
patients with polycystic liver disease and determining the impact 
of symptoms and liver volume. Liver Int 2014;34:1578–83

19. NHS Blood and Transplant. Factsheet 6. Transplants save lives; NHS, 
2010. Accessed at http://www.organdonation.nhs.uk/newsroom/
fact_sheets/transplants_save_lives.asp

20. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease 
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online 
Appendix). Kidney Int Mar 18. doi: 10.1038/ki.2015.59 [Epub ahead 
of print]

21. Golin CO, et al. Insurance for autosomal dominant polycystic 
kidney disease patients prior to end-stage renal disease. Am J 
Kidney Dis 1996;27:220–3

22. Jurkovitz CT , et al. Association between lack of health insurance 
and risk of death and ESRD: results from the Kidney Early 
Evaluation Program (KEEP). Am J Kidney Dis 2013;61(4 suppl 2): 
S24–32

23. Swift O, et al. Attitudes towards prenatal diagnosis and pre-
implantation genetic diagnosis in patients with autosomal 
dominant polycystic kidney disease. Oral presentation 039 at the 
British Renal Society/Renal Association Conference. 29 April–2 May 
2014, Glasgow

19



24. 



Points clés
•     Les patients atteints de PKRAD supportent à vie 

les frais de santé pour les soins ambulatoires et 
les hospitalisations.

•     Les coûts de la PKRAD augmentent de façon 
significative lorsque les patients nécessitent une 
dialyse ou une transplantation ; la PKRAD est 
responsable d’environ 1 patient sur 10 nécessi-
tant ces traitements, pour un coût de 1,5 milliard 
d’euros par an en Europe.

•     Des recherches menées sur la prévention des 
complications liées à la PKRAD pourraient offrir 
un retour sur investissement considérable.

•     La transplantation est extrêmement rentable 
comparée à la dialyse et on s’attend à ce que les 
investissements visant à augmenter les taux de 
transplantation et réduire les temps d’attente 
entraînent une économie des coûts.

4.1. Introduction
Les maladies non transmissibles sont reconnues comme 
étant le principal défi en matière de soins de santé dans 
le monde.1 Alors que la maladie rénale chronique ne 
figure pas parmi les principales maladies non transmis-
sibles listées par l’Organisation mondiale de la Santé,1  
sa contribution importante et croissante à la morbidité 
et la mortalité mondiales est maintenant reconnue.2 -5 
Dans le monde, le nombre de décès causés par une 
maladie rénale chronique a presque doublé entre 1990 
et 2010.2 On peut faire valoir que la maladie rénale 
chronique devrait être incluse dans les stratégies 
nationales des maladies non transmissibles.6

Les coûts associés à la maladie rénale chronique 
augmentent avec la détérioration de la fonction rénale, 
en raison du besoin d’une dialyse ou d’une transplanta-
tion coûteuse.7 Les patients souffrant d’insuffisance 
rénale représentent donc un taux disproportionné de 
coûts de santé. Par exemple, environ 3 % du budget 
total du service de santé au Royaume-Uni sont dépen-
sés dans les services liés à l’insuffisance rénale.8 En 
Angleterre, le coût total de la maladie rénale chronique 
pour le système de santé en 2009-10 était estimé entre 
1,44 et 1,45 milliard de livres (£). Plus de la moitié de 
cette somme a été dépensée pour les dialyses ou les 

transplantations apportées à seulement 2 % des 
patients atteints de maladie rénale chronique (Fig. 5).7 
Aux États-Unis, 1,4 % de patients Medicare atteints de 
maladie rénale au dernier stade représentent 7,2 % 
(25,6 milliards de dollars américains ; valeurs 2011) du 
budget Medicare total (355 milliards de dollars améri-
cains).9 La maladie rénale est donc une cible importante 
pour des améliorations de la qualité et des dépenses en 
matière de soins de santé. 

La PKRAD est la quatrième cause la plus fréquente de 
dialyse ou de transplantation, ce qui représente 
1 patient sur 10 parmi l’ensemble des patients recevant 
ces traitements en Europe.10 Cette section aborde la 
part importante et croissante de la PKRAD dans les 
coûts de soins de santé afin d’éclairer les approches 
stratégiques pour y faire face. 

Fig. 5. Proportion des coûts totaux des soins de santé de la 
maladie rénale chronique (MRC) dépensés en Angleterre pour 
les dialyses ou les transplantations (regroupées sous le terme 
« thérapies de remplacement rénal » ou « TRR »). Adapté de 
Kerr et al.7

4.2 Quel est le coût de la PKRAD ?

Maladie au stade précoce : augmentation de 
l’utilisation des soins de santé 
Les patients atteints de PKRAD nécessitent des dizaines 
d’années de soins ambulatoires et parfois d’hospitalisa-
tions pour le traitement des complications de la 
maladie. Selon une étude américaine, 21 % des patients 
atteints de maladie rénale chronique au stade précoce 

4.  Impact de la PKRAD sur les 
systèmes de santé 

Seuls 2 % des patients atteints de MRC nécessitent une 
TRR, mais celle-ci  représente plus de la moitié de 

l’ensemble des dépenses réalisées pour la MRC

Coûts totaux de la MRC 
~ 1,45 milliard de livres (£)/an 

(soins à l’hôpital et de médecine 
générale) Angleterre, 2009–2010

Patients atteints de MRC

2%
need RRT

54%
RRT
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(stade 2) due à la PKRAD étaient hospitalisés au moins 
une fois sur une période de 6 mois ; ce chiffre s’élevait à 
44 % au stade 4, à 51 % des patients après la transplan-
tation et à 74 % chez les patients sous dialyse. Par 
conséquent, même aux stades précoces de la maladie, 
les dépenses de santé pour les patients atteints de 
PKRAD étaient deux à quatre fois plus élevées que chez 
les personnes de même âge et de même sexe non 
atteints de la maladie (Fig. 6).11 

Coûts « vertigineux » de l’insuffisance rénale 
Les coûts de la PKRAD, comme pour les autres formes 
de maladie rénale chronique, augmentent de façon 
vertigineuse au cours des derniers stades de la maladie, 
lorsqu’une dialyse ou une transplantation est néces-
saire.11,12 Des chercheurs américains ont estimé que les 
coûts totaux des dépenses de santé sur 6 mois pour les 
patients sous dialyse en raison d’une PKRAD s’élevaient 
à 43 452 dollars américains (Fig. 6).11 

Les données obtenues auprès du registre de la Euro-
pean Renal Association-European Dialysis and 
Transplant Association (ERA-EDTA) (voir section 6) ont 
été utilisées pour estimer les coûts de la dialyse et de la 
transplantation par patient atteint de PKRAD en Europe 
(Fig. 7).10 Le coût de l’hémodialyse, de loin la forme de 
thérapie de remplacement rénal (TRR) la plus fréquente, 
est estimée à 55 500 euros par patient et par an. 
L’extrapolation de ces données aux 27 pays de l’Union 
européenne permet d’estimer qu’environ 50 000  
patients atteints de PKRAD ont reçu une TRR en 2010, 
pour un coût de 1,5 milliard d’euros (intervalle de 
confiance à 95 % : 1,1-2,0 milliards d’euros).10 

Ce total ne reflète pas le coût total de la PKRAD, car il 
n’inclut pas les coûts des soins pour les patients qui ne 
reçoivent pas de dialyse ou de transplantation, les coûts 

des complications (infections, par exemple) ou les coûts 
« indirects » des patients pour la perte de productivité 
et de revenus. On sait peu de choses sur ces coûts 
indirects de la PKRAD, bien que des données d’études 
de marché suggèrent que de nombreux patients ont 
besoin de prendre des jours de congés en raison de 
cette maladie (section 3.2). 

 Environ 50 000 patients atteints de PKRAD  
reçoivent une TRR en Europe pour un coût  

de 1,5 milliard d’euros.10

À travers l’Europe, l’âge moyen auquel les patients 
atteints de PKRAD débutent une dialyse ou une 
transplantation en Europe est aujourd’hui de 58 ans ; 
soit environ 7 ans plus tôt que chez les patients atteints 
d’autres formes de maladie rénale chronique.13 Par 
conséquent, bien que les patients souffrant de  
PKRAD soient relativement peu nombreux, ils peuvent 
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représenter une quantité disproportionnée des dé-
penses totales en matière de soins de santé dus à la 
maladie rénale chronique.  

Ces données suggèrent que les coûts significatifs 
pourraient être compensés par une intervention 
précoce avec des traitements qui retardent la progres-
sion de la PKRAD et réduisent la nécessité d’une dialyse 
et d’une transplantation. Selon des experts européens, 
des recherches menées sur la prévention des complica-
tions liées à la PKRAD pourraient offrir un « retour  
sur investissement considérable ».14 Des chercheurs 
américains ont également conclu que « Des stratégies 
visant à prévenir la perte de la fonction rénale à des 
valeurs inférieures à 30 ml/min sont susceptibles de 
générer des réductions considérables des charges 
médicales ».12

Des recherches menées sur la prévention des compli-
cations liées à la PKRAD pourraient offrir un « retour 

sur investissement considérable ».14

Le secteur s'attend à une augmentation des coûts 
de dialyse et de transplantation 
Le secteur s'attend à une augmentation des coûts 
associés à la dialyse et à la transplantation pour la 
PKRAD, étant donné que le nombre de receveurs 
augmente et que leur espérance de vie s’améliore. 

Il n’existe aucune preuve de qualité montrant l’efficacité 
des approches actuelles de protection de la fonction 
rénale (section 2). En effet, il n’y a eu aucune réduction 
de l’incidence de l’insuffisance rénale chez les patients 
atteints de PKRAD sur les 15 dernières années, que ce 
soit en Europe12 ou aux États-Unis.15 

Le nombre de patients recevant une dialyse ou une 
transplantation en raison d’une PKRAD en Europe a 
augmenté de 60 % entre les périodes allant de 1991 à 1995 
et de 2006 à 2010.10 Cela s'explique principalement par le 
fait que les patients vivent plus longtemps en raison d’une 
réduction des décès dus aux maladies cardiovasculaires ; 
réduction elle-même due à de meilleurs traitements de 
l’hypertension et d’autres facteurs de risque.10,16 

La transplantation réduit les coûts par rapport  
à la dialyse 
La transplantation est non seulement le traitement de 
choix de l’insuffisance rénale due à la PKRAD,17–19 mais 
elle permet également une réduction des coûts, 
comparée à la dialyse. À travers l’Europe, les coûts de 
suivi estimés de la transplantation (après la première 
année) chez les patients atteints de PKRAD sont 
d’environ un tiers de ceux de la dialyse (Fig. 7).10 
Cependant, aujourd’hui, seuls 8 % des patients font 
l’objet d’une transplantation rénale comme première 
forme de TRR. Au lieu de cela, 92 % des patients 
subissent une dialyse comme première forme de TRR, 
soit par hémodialyse (70 %) soit par dialyse péritonéale 
(22 %).13 

4.3 Conclusions
La PKRAD représente des coûts importants pour les 
systèmes de santé tout au long de l’évolution de la 
maladie. Le coût annuel de la dialyse et de la transplan-
tation seules pour les patients atteints de PKRAD a été 
récemment estimé à 1,5 milliard d’euros en Europe. 

Les européens atteints de PKRAD vivent plus longtemps 
que jamais, principalement en raison de la prévention 
des maladies cardiovasculaires. Cependant, il n’existe 
aucun traitement approuvé pour retarder la progression 
de la PKRAD elle-même. Par conséquent, les demandes 
pour les dialyses et les transplantations rénales coû-
teuses sont en augmentation. 

La transplantation est extrêmement rentable par 
rapport à la dialyse. On s’attend à ce que les investisse-
ments réalisés pour augmenter les taux de transplanta-
tion et réduire les temps d’attente permettent une 
réduction des coûts.

Étude de cas britannique : économies avec la 
transplantation  

En 2009, le département de la santé britannique 
estimait que la transplantation rénale réduisait les 
coûts annuels de traitement de tous les patients 
atteints de maladie rénale au stade terminal 
de plus de 80 % par rapport à la dialyse (Fig. 8). 
Les 23 000 transplantations rénales réussies en 
2009 ont fait économiser aux services de santé 
512 millions de livres (£) par an en coûts de 
dialyse. 6 920 patients supplémentaires étaient 
en attente d’une transplantation et une économie 
supplémentaire de 152 millions de livres (£) 
par an aurait pu être réalisée si ces patients 
avaient reçu une transplantation.8 La pénurie de 
donneurs signifiait que le temps d’attente médian 
chez les adultes était de 1 110 jours pour une 
transplantation rénale.20
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Fig. 8. Coûts moyens indicatifs de dialyse et de transplantation 
rénale au Royaume-Uni (toutes indications confondues), montrant 
les économies potentielles associées à la transplantation.8  
*Coût moyen d'une dialyse, incluant l’hémodialyse (35 000 livres [£]) et 
la dialyse péritonéale (17 500 livres [£]).
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Points clés
•     Les modèles de pratique clinique pour le dia-

gnostic, l’évaluation, le traitement et le soutien 
de la PKRAD varient au sein des pays européens 
et entre ces derniers. Il existe un besoin non 
satisfait pour tous les patients atteints de PKRAD 
concernant l'accès à un néphrologue ayant une 
bonne connaissance de la maladie, et il est 
nécessaire de mettre en place une meilleure 
coordination des politiques et des services de 
soins. 

•     L’optimisation et la standardisation des soins de 
la PKRAD en Europe sont freinées par le manque 
de recommandations consensuelles fondées sur 
les preuves et par le manque de parcours de 
soins standardisés.

•     Le volume rénal total est le facteur prédictif le 
plus couramment utilisé pour identifier les 
patients dont la maladie est susceptible de 
progresser rapidement et donc pour permettre 
l’individualisation des soins, bien qu’il n’existe 
encore aucun consensus sur la meilleure façon de 
prédire le pronostic.

•     Il existe un besoin urgent de nouveaux médica-
ments permettant de retarder le déclin de la 
fonction rénale dû à la PKRAD, afin de maintenir 
la qualité de vie (QdV) des patients, d'améliorer 
leur espérance de vie, et de réduire l’impact sur 
les systèmes de santé européens.

•     Des efforts supplémentaires visant à encourager 
la transplantation rénale pour les patients atteints 
d’insuffisance rénale sont également nécessaires.

5.1 Introduction
Les personnes atteintes de PKRAD nécessitent des soins 
complexes et multidisciplinaires, impliquant :

1)  Une évaluation soigneuse et complète de la maladie, 
de ses manifestations, de ses complications et de son 
pronostic

2)  Un traitement pour soulager les symptômes, prendre 
en charge les complications, préserver la fonction 
rénale, diminuer le risque de maladies cardiovascu-
laires et maintenir la qualité de vie (QdV) des patients

3)  L’apport d’informations et un soutien pour aider les 
patients et leurs familles à faire face à la maladie. 

Cette section identifie les obstacles au diagnostic, à 
l’évaluation et au traitement optimaux de la PKRAD.  
Elle doit être considérée comme une base à partir  
de laquelle recommander des stratégies au niveau 
politique pour aider à surmonter ces obstacles (sec-
tion 8).

5.2 Diagnostic

Connaissance clinique de la PKRAD 
La PKRAD est souvent découverte lors d’examens dictés 
par des signes cliniques non spécifiques, tels que des 
douleurs, des saignements dans l’urine ou une hy-
pertension. Il est important que des médecins non 
spécialisés aient connaissance de la possibilité de 
diagnostiquer la PKRAD, afin que des examens appro-
priés soient réalisés si nécessaires.

En outre, le diagnostic de la PKRAD peut être omis chez 
des patients asymptomatiques, de telle sorte qu’il est 
important d’accroître la sensibilisation des médecins 
généralistes et du grand public, afin que le dépistage 
puisse être envisagé chez des personnes ayant des 
antécédents familiaux de PKRAD.

Imagerie 
L’échographie, la tomodensitométrie (TDM) ou l’image-
rie par résonance magnétique (IRM) peuvent toutes être 
utilisées pour réaliser un examen des reins et rechercher 
la présence de kystes chez les individus à risque ayant 
des résultats cliniques pertinents. L’échographie est 
souvent utilisée en premier lieu, en raison de sa 
commodité, sa large disponibilité, sa sécurité et son 
faible coût. Des critères diagnostiques standardisés pour 
la PKRAD (d’après le nombre de kystes présents en 
fonction de l’âge du patient) devraient être utilisés chez 
les patients ayant des antécédents familiaux de la 
maladie.1,2

L’imagerie à haute résolution à l’aide d’une TDM ou 
d’une IRM peut être utile lorsque le diagnostic est 
imprécis ou pour apporter des informations supplé-
mentaires pour le pronostic,2,3 mais l’expertise d’un 
spécialiste est importante. Les coûts et le manque 
d’expertise appropriée sont des obstacles potentiels à 
l’utilisation de la TDM et de l’IRM dans certains régions, 
ce qui renforce le besoin de services de spécialistes 

5.  Besoins non satisfaits concernant 
les soins de la PKRAD
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pour s’assurer que ces méthodes sont utilisées de façon 
aussi rentables que possible (par exemple en évitant 
des scanners non nécessaires et répétés). 

La tomographie par émission de positons (TEP) est le 
meilleur outil pour diagnostiquer des infections des 
kystes rénaux et hépatiques si la méthode de référence 
d’aspiration du kyste n’est pas disponible.4

Tests génétiques 
Les tests génétiques sont un domaine de diagnostic de la 
PKRAD qui évolue rapidement grâce aux avancées 
réalisées dans les technologies mises en œuvre et dans les 
modèles utilisés pour prédire la progression de la maladie. 

La PKRAD peut être provoquée par plusieurs types 
différents de mutations des gènes PKD1 et PKD2.5 Les 
tests génétiques peuvent identifier la mutation chez 
plus de 90 % des patients.6 Ceci n’est généralement pas 
nécessaire chez l’adulte, chez qui la maladie peut être 
diagnostiquée par imagerie. Cependant, on peut 
l’envisager dans certains cas chez l’adulte, par exemple 
lorsque le diagnostic est incertain,2,7 et elle est essen-
tielle pour diagnostiquer la PKRAD chez l’enfant.2 Le 
dépistage génétique des membres de la famille des 
patients atteints de PKRAD peut être utile pour détermi-
ner si d’autres membres sont touchés et s'il n'y a pas 
d'autres obstacles à cette approche. 

Surtout, il n’existe aucun consensus sur l’algorithme de 
diagnostic qui intègre les résultats cliniques avec 
l’imagerie rénale et les test génétiques.2 

Il n’existe aucun algorithme de diagnostic établi qui 
intègre les signes et symptômes cliniques avec 

l’imagerie rénale et les test génétiques.

Actuellement, les tests génétiques sont laborieux et 
coûteux. Le développement récent de tests génétiques 
plus rapides et moins chers qui utilisent le « séquençage 
de nouvelle génération » pourrait annoncer un rôle plus 
important des tests génétiques dans le diagnostic de la 
PKRAD et dans la prédiction du pronostic de la mala-
die.2,8,9 Cela devrait également constituer une aide pour 
d’importantes recherches sur l’épidémiologie génétique 
de la PKRAD.8 

Dans le même temps, les tests génétiques pour la 
PKRAD sont complexes et doivent être réalisés par des 
spécialistes dans des centres possédant l’expérience et 
l’expertise appropriées.2 Surtout, les résultats nécessitent 
une interprétation et une explication prudentes pour les 
néphrologues, les patients et les parents. Le rapport de 
la Conférence KDIGO sur la PKRAD a recommandé que 
des rapports normalisés et informatifs, ainsi que la 
formation des médecins, seraient nécessaires pour 
optimiser l’utilisation de nouveaux tests.2 Les preuves 
provenant de maladies rares montrent qu’il existe des 
différences entre les états membres en termes d’accès 
et de financement des tests génétiques transfrontaliers. 
Les difficultés comprennent le remboursement et le 
paiement, l’envoi transfrontalier d’échantillons biolo-

giques, le coût élevé et la qualité insuffisante des labora-
toires. Un Comité d’experts de la Commission euro-
péenne a proposé que les tests génétiques 
transfrontaliers pourraient être améliorés par une 
meilleure information, en facilitant l’accès, en homogé-
néisant les exigences de consentement, en réduisant  
les formalités administratives et en simplifiant la 
logistique.10

Diagnostic des manifestations extra-rénales 
La PKRAD touche de nombreuses parties du corps, 
hormis les reins (section 2). Les patients diagnostiqués 
avec une PKRAD devraient avoir accès à une évaluation 
multidisciplinaire selon les meilleures pratiques ac-
tuelles. Par exemple, les kystes hépatiques sont la 
manifestation extra-rénale la plus courante et donc 
l’imagerie du foie est recommandée dans le cadre de 
l’évaluation initiale de tous les patients diagnostiqués 
avec une PKRAD.2 

Cependant, il n'existe pas de lignes directrices com-
plètes, intégrées et acceptées pour l’évaluation des 
manifestations extra-rénales de la PKRAD et on s’attend 
à ce que les modèles de pratique varient à travers 
l’Europe.

5.3 Évaluation du pronostic et de la progression 
de la maladie
La vitesse à laquelle la PKRAD progresse varie considéra-
blement entre patients, et même entre différents 
membres de la famille qui ont hérité de la même 
mutation génétique. Par conséquent, les patients 
doivent être pris en charge individuellement. Il est 
important d'identifier les patients dont la maladie est 
susceptible de progresser plus rapidement afin d’aider 
les fournisseurs de soins de santé et les patients à 
choisir des niveaux adaptés de traitement et de 
surveillance. Cela deviendra de plus en plus important si 
de nouvelles thérapies sont introduites, afin de cibler les 
patients susceptibles d’en bénéficier (section 6). 

Dans la plupart des formes de maladie rénale chro-
nique, la fonction rénale est régulièrement contrôlée à 
l’aide du débit de filtration glomérulaire estimé (DFG ; 
section 2). Cependant, étant donné que le DFG estimé 
ne mesure pas la croissance des kystes ou les altérations 
de la fonction des tubules rénaux, celui-ci reste normal 
pendant les premiers stades de la PKRAD et n’est donc 
pas utile dans ce contexte. Des méthodes spécifiques à 
la PKRAD sont donc nécessaires. 

Volume rénal total 
La croissance et la prolifération des kystes entraîne une 
augmentation exponentielle du volume des reins tout 
au long de la vie des patients atteints de PKRAD 
(section 2). La mesure du volume des kystes eux-mêmes 
est actuellement irréalisable et les recherches se sont 
donc plutôt concentrées sur la mesure du volume rénal 
total (VRT). En moyenne, le VRT augmente de 5 à 6 % 
chaque année dans la PKRAD, bien que ce chiffre varie 
entre les patients.11,12 
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Il existe un consensus chez les experts de la PKRAD2 sur 
le fait que le VRT :

•   Evalue de façon précise le fardeau des kystes rénaux à 
l’intérieur des reins 

•   Augmente à une vitesse proportionnelle à l’âge du patient 
et au VRT mesurés lors de l’évaluation initiale (« réfé-
rence »)  

•   Prédit le déclin de la fonction rénale 11 

•   Est en corrélation avec de nombreuses manifestations 
rénales de la PKRAD dans le rein, notamment la douleur, 
les saignements et l’hypertension.13 

Le VRT ajusté à la taille est le facteur prédictif le plus 
couramment utilisé dans la recherche pour identifier les 
patients dont la maladie est susceptible de progresser 
rapidement, dans le but de permettre l’individualisation 
des soins. Des recherches sont en cours pour affiner et 
valider des outils prédictifs à utiliser dans la pratique 
clinique et les essais cliniques.14–16 

Le VRT est le principal facteur prédictif contribuant à 
identifier les patients dont la maladie est susceptible 

de progresser rapidement.

La surveillance répétée du VRT n’est actuellement pas 
recommandée pour les soins réguliers, étant donné qu’il 
n’existe aucun traitement approuvé pour retarder la 
progression de la maladie.2 Cependant, de nouveaux 
médicaments sont en cours de développement et le 
VRT est appelé à devenir de plus en plus important pour 
permettre à ceux-ci d’être ciblés pour les patients les 
plus susceptibles d’en bénéficier, et pour évaluer leur 
efficacité (section 6). Actuellement, les principaux obsta-
cles à la mesure régulière du VRT sont les limitations à 
l’accès aux scanners IRM et TDM et la nécessité de 
l’expertises de spécialistes (voir encadré). 

Diagnostic génétique préimplantatoire 
Le diagnostic génétique préimplantatoire (DPI) est 
utilisé en médecine de la reproduction pour dépister  
les mutations de l’ADN qui sont à l’origine de maladies 
héréditaires dans les embryons crées par fécondation  
in vitro. Ceci permet la sélection des embryons non 
affectés pour l’implantation dans l’utérus. À l’aide de 
cette méthode, les couples touchés par la PKRAD 
peuvent programmer une grossesse en sachant que 
l’enfant ne sera pas touché par la maladie.17,18 

Les experts de la PKRAD ont récemment recommandé 
que le DPI soit disponible pour tous les patients.2 
Cependant, le DPI est une technique hautement 
spécialisée nécessitant une collaboration multidiscipli-
naire. L’accès au DPI varie fortement entre pays euro-
péens, en termes de disponibilité autant que de 
remboursement.2 Les pressions financières peuvent être 
un obstacle important dans certains pays, même si sur 
le principe le DPI peut permettre à la société de réaliser 
des économies en prévenant la PKRAD dans la descen-
dance des patients affectés. D’autres obstacles peuvent 
inclure la faible sensibilisation à la méthode chez les 

patients et les valeurs personnelles chez les néphrolo-
gues et les patients. Lorsque le DPI est offert, les conseils 
génétiques et l’évaluation minutieuse avant la concep-
tion devraient faire partie intégrante du processus.18 Les 
gouvernements sont encouragés à formuler des 
politiques nationales sur le DPI dans la PKRAD et dans 
d’autres maladies, ainsi que des recommandations 
pratiques.

5.4 Prise en charge de la PKRAD
Il existe trois principaux besoins non satisfaits en 
matière de prise en charge de la PKRAD en Europe :

Manque de traitement modifiant la maladie 
Il n’existe actuellement aucun médicament approuvé 
disponible pour ralentir la formation ou la croissance 
des kystes et préserver ainsi la fonction rénale chez les 
patients atteints de PKRAD. Bien que diverses mesures 
soient largement utilisées à cet effet (section 2), il 
n’existe aucune preuve de leur efficacité.2 

L’incidence de l’insuffisance rénale due à la PKRAD n’a 
pas baissé en Europe ou aux États-Unis lors des dix 
dernières années.19,20 Les patients atteints de PKRAD 
commencent la dialyse en moyenne à un âge plus 
jeune que les patients atteints d’autres types de maladie 
rénale chronique, en dépit d’une recommandation et 
d’un traitement plus précoces auprès de services 
spécialisés en néphrologie.19,21 Cette moyenne n’a pas 
augmenté au cours des dernières années, sauf chez les 

Comment est mesuré le volume rénale 
total ?

Le volume rénal total (VRT) est calculé à 
l’aide des mesures du rein (longueur, largeur 
et profondeur) obtenues par échographie, 
imagerie par résonance magnétique (IRM) 
ou tomodensitométrie (TDM). L’échographie 
est économique et utile dans la pratique 
clinique, bien qu’elle ne soit pas assez précise 
pour une utilisation dans les essais cliniques 
portant sur de nouveaux traitements de la 
PKRAD. L’IRM et la TDM sont plus précises, 
mais aussi plus coûteuses et demandent 
plus de main-d’œuvre, avec une disponibilité 
limitée de l’expertise nécessaire. La TDM 
présente également les risques associés 
à l’exposition aux rayonnements. Les 
recherches se poursuivent afin de faciliter 
l’estimation du VRT et d’optimiser les modèles 
qui associent la VRT et d’autres variables 
pour prédire le déclin de la fonction rénale 
chez les patients atteints de PKRAD.
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patients âgés, ce qui suggère davantage que les 
approches existantes pour retarder la progression de la 
maladie ne fonctionnent pas.19 

Il existe donc un besoin urgent d’investir dans la 
recherche pour développer de nouvelles thérapies afin 
de retarder la progression de la PKRAD.

Manque de recommandations sur la prise en 
charge et les parcours de soins 
Il est essentiel de noter que l’optimisation et la standar-
disation des soins de la PKRAD en Europe sont freinées 
par le manque de recommandations consensuelles 
fondées sur les preuves et par le manque de parcours 
de soins standardisés.  Bien que des directives aient été 
développées dans certains pays (Espagne, par 
exemple7,20), elles sont limitées par le manque de 
données de bonne qualité sur de nombreux aspects 
des soins. Le rapport KDIGO de la Conférence sur la 
PKRAD a récemment recommandé des domaines 
prioritaires pour les recherches futures.2 Ce processus 
devrait éclairer l’élaboration en temps voulu de lignes 
directrices internationales.

Dans le même temps, l’EAF recommande le développe-
ment d’approches de soins à plusieurs niveaux pour 
s’assurer que les patients ont un accès approprié  
à une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire 
(section 8).

Variations dans la mise à disposition de la dialyse 
et de la transplantation 
La prévalence de l’utilisation de la dialyse ou de la 
transplantation pour la PKRAD varie entre pays euro-
péens.22 Cette variation semble être due à des diffé-
rences internationales dans les politiques régissant 
l’accès à la dialyse et à la transplantation et le rembour-
sement de celles-ci, qui sont liées à leur tour à des 
facteurs sociaux et économiques.22–27 Par exemple, 
l’enquête sur les donneurs d’organes vivants en Europe 
(Living Organ Donation in Europe, EULOD), menée en 
2011, a mis en évidence des disparités entre les états 

membres de l’Union européenne dans les taux de 
donneurs vivants pour la transplantation rénale et dans 
les politiques telles que le remboursement des dé-
penses des donneurs.26 

La transplantation rénale est le traitement de choix de 
l’insuffisance rénale due à la PKRAD.2,7,28 Étant donné 
que la fonction rénale diminue de manière relativement 
prévisible chez les patients atteints de PKRAD, l’utilisa-
tion de la transplantation préemptive à partir d’un 
donneur vivant doit être encouragée si possible. Les 
principaux obstacles à l’utilisation plus répandue de la 
transplantation rénale sont les pressions financières, la 
pénurie de dons d’organes et les limites dans l’expertise 
médicale, chirurgicale et infirmière.27 Toutefois, comme 
indiqué à la section 4, la transplantation rénale est 
beaucoup plus rentable que la dialyse et apporte des 
économies pour les budgets de santé publique, comme 
la Commission européenne l’a reconnu dans son 
examen à mi-parcours de 2014 du Plan d’action sur le 
don d’organes et la transplantation.29

La proportion de patients atteints de PKRAD qui 
subissent une transplantation rénale comme première 
forme de thérapie de remplacement rénal a doublé 
depuis le début des années 1990 et cette proportion est 
supérieure à celle des patients atteints d’autres formes 
de maladie rénale chronique.19 On pense que ceci est 
dû au fait que les patients atteints de PKRAD coopèrent 
généralement avec des services rénaux spécialisés plus 
tôt, sont plus jeunes et ont moins maladies concomi-
tantes.21 Une augmentation supplémentaire de la 
transplantation par rapport à la dialyse pour les patients 
atteints de PKRAD devrait réduire les coûts.

La transplantation rénale devrait être davantage 
encouragée dans le cadre des efforts en cours visant à 
améliorer les services de transplantation d’organes à 
travers l’Europe.29 La proportion de patients atteints de 
PKRAD qui ont accès à la transplantation rénale et ont 
été traités par celle-ci dépend de façon significative des 
politiques nationales sur la transplantation.

5.5 Conclusions
Il existe un besoin non satisfait pour tous les patients 
atteints de PKRAD d’avoir accès à des néphrologues 
possédant une expertise de la maladie.2 Les modèles de 
pratique clinique pour le diagnostic, l’évaluation, le 
traitement et le soutien de la PKRAD varient au sein des 
pays européens et entre ces derniers, avec peu de 
coordination au niveau des politiques et des services de 
soins. Le manque d’options thérapeutiques pour ralentir 
la progression de la PKRAD, de manière à retarder le 
besoin de dialyse et de transplantation invasives et 
coûteuses, reflète différents obstacles discutés à la 
section 6.

Dans la section 8, nous proposons une gamme de 
solutions stratégiques pour aider à répondre à ces 
besoins. 

« Il y a six semaines, j’ai eu une transplantation 
rénale. L’opération a duré environ 
quatre heures et, apparemment, le rein a 
commencé à fonctionner à la minute où il a 
été connecté aux vaisseaux sanguins. Certains 
symptômes que j’ai eus avec l’insuffisance 
rénale sont encore présents. Mais j’étais ravie, 
je ne pouvais pas m’arrêter de sourire, je pense 
que je ne me sentais pas plus jeune mais je ne 
pouvais pas m’arrêter de sourire. Mes joues se 
sont colorées pour la première fois depuis 
longtemps. Je sens que j’ai eu une attitude très 
positive - oui je suis atteinte de la maladie, 
mais elle ne vaincra pas. »  
Fiona, Royaume-Uni
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6.  Innovation thérapeutique dans  
la PKRAD 

Points clés
•     Bien que notre compréhension de la PKRAD se 

soit améliorée, des défis persistent au niveau de 
la traduction de ces avancées en nouveaux 
médicaments modificateurs de la maladie 
disponibles pour les patients.

•     Des efforts multicentriques et collaboratifs sont 
nécessaires pour fournir des populations de 
patients assez nombreuses pour la recherche.

•     Les recherches portant sur la PKRAD sont 
également compliquées par l’évolution chro-
nique et progressive de la maladie, qui touche  
de nombreuses parties du corps. Des recherches 
sont en cours pour affiner et valider des mé-
thodes permettant de prédire le pronostic de  
la maladie à des fins de recherche et à des fins 
cliniques. 

•     Il n’existe actuellement aucun résultat rapporté 
par le patient bien accepté sur l’impact de la 
PKRAD.

6.1 Introduction
La néphrologie s’est classée dernière parmi d’autres 
spécialités de médecine interne en nombre d’essais 
cliniques randomisés publiés entre 1966 et 2010.1 Le 
manque d’innovation et d’incitations pour le dévelop-
pement de nouveaux traitements de la maladie rénale 
chronique est dû en partie aux obstacles auxquels les 
sociétés et les chercheurs ont fait face pendant la phase 
de découverte du développement, dans l'élaboration 
de nouveaux médicaments, et dans la mise en place de 
la base de preuves pour la pratique clinique. Ces 
obstacles incluent le manque d’infrastructures, des 
paysages réglementaires incertains, le manque de 
critères d’évaluation cliniques universellement acceptés 
et les questions liées aux payeurs/au remboursement.2 

Comme l’explique la section 5, il existe un besoin urgent 
de nouveaux médicaments permettant de ralentir la 
progression de la PKRAD pour maintenir la qualité de 
vie (QdV) des patients et retarder le besoin de dialyse et 
de transplantation. Cette section explore les défis de la 
recherche translationnelle et de l’innovation thérapeu-
tique dans ce contexte.

Parmi les patients atteints de PKRAD, les espoirs pour 
le futur les plus courants sont une guérison (23 %), 

suivie par de meilleures options de traitement (20 %).3

6.2 Défis liés à l’innovation dans la PKRAD 
Les avancées réalisées dans les modèles animaux et 
d’autres modèles expérimentaux qui simulent la PKRAD 
ont permis aux chercheurs d’identifier des cibles pour 
de nouveaux médicaments qui pourraient modifier la 
progression de la maladie (voir encadré).

Malgré ces avancées, les recherches cliniques réalisées 
chez les patients atteints de PKRAD sont compliquées 
car elles nécessitent la mise en place de registres pour 
permettre la collecte d’informations sur un nombre de 
patients suffisamment important. Cette situation est 
rendue plus difficile par le fait que la PKRAD est une 
maladie chronique ayant des effets extrêmement 
variables sur les différentes parties du corps et tout au 
long de la vie du patient. Les données actuellement 
disponibles sont fragmentées à travers l’Europe et il 
n’existe aucun registre spécifique à la PKRAD sur la 
maladie ou les patients, que ce soit au niveau national 
ou européen. 

Les sections suivantes examinent plus en détail les 
difficultés liées à l’évaluation du bénéfice des traite-
ments de la PKRAD.

Paysage du développement de 
médicaments dans la PKRAD 

Les recherches réalisées sur la façon dont 
les kystes se développent dans la PKRAD 
ont identifié des cibles pour de nouveaux 
médicaments qui pourraient retarder la 
progression de la maladie.4,5 Des essais 
cliniques ont été réalisés avec trois types 
de médicaments, appelés antagonistes des 
récepteurs V2 de la vasopressine, analogues 
de la somatostatine et inhibiteurs de mTOR. 
D’autres recherches sont en cours avec ceux-ci 
ainsi que d’autres traitements expérimentaux. 
Toutefois, ceux-ci sont sujets à divers défis 
abordés dans cette section.
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Évolution chronique et progressive de la maladie 
Les traitements visant à retarder la progression de la 
PKRAD devraient idéalement débuter tôt dans l’évolu-
tion de la maladie, alors que la fonction rénale est 
relativement bien préservée et qu’un traitement 
permettant de ralentir la croissance des kystes pourrait 
retarder la progression vers une insuffisance rénale 
(Fig. 9). L’instauration du traitement tard dans l’évolution 
de la maladie, après le début du déclin de la fonction 
rénale, offre une période de bénéfice potentiel plus 
courte. 

Cependant, la démonstration du bénéfice d’un traite-
ment précoce de la PKRAD sur la préservation de la 
fonction rénale est difficile à établir en raison du long 
décalage entre d'une part la croissance et la proliféra-
tion des kystes, et d'autre part le déclin éventuel de la 
fonction rénale qui survient généralement tard dans 
l’évolution de la maladie (section 2). Ceci signifie que les 
tests généralement utilisés pour surveiller la fonction 
rénale des patients atteints de maladie rénale chronique 
(MRC) (par exemple le débit de filtration glomérulaire 
[DFG]) ne sont pas utiles dans les premiers stades de la 
PKRAD. Démontrer qu’un traitement précoce finit par 
retarder l’apparition de l’insuffisance rénale nécessiterait 
des essais cliniques d’une durée irréaliste, peut-être de 
plusieurs dizaines d’années.

Fig. 9. Évolution de la progression de la PKRAD en fonction de 
critères d’évaluation pour évaluer l’efficacité du traitement. Des 
critères d’évaluation précoces et à moyen terme sont néces-
saires pour évaluer un traitement précoce. De tels critères 

d’évaluation représenteraient des critères d’évaluation « de 
substitution » prédisant l’insuffisance rénale plus tard dans la 
vie.

L’acceptation par les autorités réglementaires d’évalua-
tions « de substitution » de l’efficacité du médicament 
est une priorité, afin que les traitements de la PKRAD 
puissent être testés plus tôt dans l’évolution de la 
maladie par des essais cliniques d’une durée et d’un 
coût réalisables.  Un critère d’évaluation de substitution 
serait un critère qui puisse être mesuré de manière 

fiable sur une durée correcte et qui soit en corrélation 
avec l’insuffisance rénale, qui est le principal résultat de 
longue durée d’intérêt.   

La volume rénal totale (VRT) ajusté à la taille est le 
facteur prédictif le plus couramment utilisé du déclin de 
la fonction rénale chez les patients atteints de PKRAD 
(section 5). Le VRT a été employé comme critère 
d’évaluation principal dans des essais cliniques pour de 
nouveaux médicaments pour le traitement de la PKRAD 
et ceci reste sujet à examen par les autorités réglemen-
taires. Des recherches supplémentaires sont en cours 
pour optimiser son utilisation dans des modèles 
prédictifs pour la sélection des patients dont la maladie 
risque de progresser rapidement, à la fois pour de futurs 
essais cliniques et pour évaluer les patients pendant les 
soins réguliers.7,8 Des marqueurs de substitution à court 
terme supplémentaires sont à présent nécessaires pour 
aider à la recherche « translationnelle », ç.-à-d. pour 
permettre à des essais de phase précoce de taille et de 
durée relativement peu importantes chez les patients 
de faire le lien dans le décalage actuel entre les études 
menées chez l’animal et les essais cliniques à grande 
échelle utilisant le VRT et d’autres critères d’évaluation. 

Le Projet de consortium sur les résultats de la polykys-
tose rénale (Polycystic Kidney Disease Outcomes 
Consortium Project ou PKDOC) illustre parfaitement  
les efforts collaboratifs nécessaires pour établir des 
critères d’évaluation réglementaires permettant de 
mesurer la progression précoce de la maladie. Le 
PKDOC implique la PKD Foundation, le Critical Path 
Institute, des membres de l’industrie pharmaceutique, 
des chercheurs et cliniciens, ainsi que l’Administration 
américaine des denrées alimentaires et des médica-
ments (US Food and Drug Administration ou FDA).9

De façon plus générale, il existe des demandes de 
modifications fondamentales du processus de dévelop-
pement du médicament afin de réduire les coûts. Il est 
suggéré que la conception des essais cliniques soit 
revue pour établir l’efficacité et la sécurité élémentaire 
chez un nombre de patients moins important, tandis 
que la sécurité fait l'objet d'une évaluation plus poussée 
grâce à une pharmacovigilance obligatoire après mise 
sur le marché. Cette évaluation est réalisée via des 
registres de haute qualité et transparents, et se fait à 
l’aide de dossiers médicaux électroniques et d’outils 
d’analyse des données modernes.10-12 L’approche 
appelée « autorisation adaptative » est en cours de 
développement en Europe. L’Agence européenne du 
médicament (EMA) considère qu’elle est particulière-
ment pertinente pour les médicaments ayant le 
potentiel de traiter les maladies graves lorsqu’il y a un 
besoin médical non satisfait,13 une définition remplie 
par la PKRAD. Une approche d’autorisation adaptative 
nécessite une coopération entre de nombreux interve-
nants, notamment les organismes de réglementation 
des médicaments, l’industrie pharmaceutique, les corps 
d’évaluation des technologies de santé (ETA), les 
organisations émettant les recommandations de 
traitement clinique, les associations de patients et de 
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consommateurs, les professionnels de la santé, les 
chercheurs et le personnel universitaire.13 

Diversité clinique de la PKRAD : comment mesurer 
l’impact sur les patients ? 
La PKRAD peut affecter de nombreuses parties du corps 
et les manifestations et complications peuvent varier 
considérablement entre les patients, même au sein de 
la même famille (sections 2 et 3). Cette diversité rend 
difficile l’évaluation de l’impact de la maladie sur les 
patients, et donc le bénéfice de nouveaux traitements. 

Jusqu’à récemment, aucun « résultat rapporté par les 
patients » n’avait été spécifiquement développé pour 
capturer l’impact des symptômes de la PKRAD sur les 
patients.14 Les patients utilisant le SF-36 QdV, question-
naire largement utilisé, ont eu des résultats mitigés. 
Dans une étude réalisée aux États-Unis, les patients en 
pré-dialyse atteints de PKRAD avaient des scores de 
SF-36 similaires à la population générale.15 Plus récem-
ment, au Japon, un groupe qui comprenait à la fois des 
patients en pré- et post-dialyse atteints de PKRAD 
avaient des scores de SF-36 inférieurs à ceux de la 
population générale.16 Le SF-36 est un instrument 
générique et les chercheurs ont conclu qu’il n’est pas 
assez sensible pour mesurer l’impact des effets divers et 
lentement progressifs de la PKRAD. Une mesure 
spécifique à la PKRAD, fiable et validée, du bien-être 
physique et psychologique chez les patients atteints de 
PKRAD s’impose d’urgence.6

Il n’existe aucune mesure spécifique, validée et 
reconnue de l’impact de la PKRAD sur les patients.

Des progrès ont été réalisés aux États-Unis avec le 
développement en cours d’échelles spécifiques à la 
PKRAD, évaluant l’impact de la douleur et d’autres 
symptômes.17,18 Des recherches plus approfondies sont 
nécessaires pour évaluer et mettre en œuvre de telles 
mesures.

6.3 Structures de recherche actuelles de la PKRAD
Des efforts collaboratifs, multicentriques et internatio-
naux sont nécessaires pour fournir des populations de 
patients assez nombreuses pour établir l’histoire 
naturelle et l’épidémiologie de la PKRAD, en association 
à la recherche translationnelle et clinique pour trouver 
de nouveaux traitements. Des progrès importants à cet 
égard ont eu lieu au cours des dernières années. Des 
exemples de ces progrès incluent :

Registres nationaux de la PKRAD 
Des cohortes de PKRAD locales ou nationales dans 
certains pays ont fourni des informations régionales  
ou nationales.19–26 Cependant, la fragmentation des 
cohortes a été un obstacle à une meilleure compréhen-
sion de la maladie.27 

Registre européen ERA-EDTA 
Le Registre européen ERA-EDTA (European Renal 
Association-European Dialysis and Transplant Association) 
est un projet collaboratif qui collecte des données auprès 

de 24 registres nationaux et régionaux dans 12 pays 
européens : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, 
France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Espagne, Suède 
et Royaume-Uni. Il a été récemment utilisé pour établir 
l’épidémiologie, les résultats et les coûts de la dialyse et la 
transplantation chez les patients atteints de PKRAD à 
travers l’Europe en utilisant le plus grand ensemble de 
données jamais publié (section 4).28,29 

Toutefois, il ne contient pas d’informations sur l’utilisa-
tion réelle des traitements utilisés pour contribuer à 
protéger les reins, tous les pays de l’Union européenne 
n'y participent pas et les données disponibles sur le 
suivi des patients varient entre les registres participants. 

Initiative EuroCYST 
EuroCYST est un projet international financé par 
l’ERA-EDTA.27 Les objectifs de l’initiative EuroCYST sont 
les suivants :

•   Construire un réseau de centres de référence de la PKRAD 
à travers l’Europe pour fournir une plateforme de 
recherche translationnelle pour l’étude de la pathogenèse, 
des facteurs de progression, de la morbidité, de la 
comorbidité et des questions économiques liées à la santé 
chez les patients atteints de PKRAD 

•   Harmoniser et élaborer des normes communes pour la 
recherche liée à la PKRAD ainsi qu’une biobanque de la 
PKRAD commune

•   Créer un échafaudage pour faciliter l’intégration des 
technologies actuelles et à venir dans les pratiques de  
la PKRAD

Nouvelles des États-Unis 

Aux États-Unis, l’Institut national de la santé 
(National Institutes of Health) a l’intention 
d’engager 4,4 millions de dollars en 2015 
pour soutenir la recherche fondamentale 
et clinique sur la polykystose rénale via les 
centres PKD Research and Translation Core 
Centres.30 Le but de ces centres est de fournir 
des ressources pour la communication et 
la collaboration entre chercheurs . Le NIH 
a dépensé 165 millions de dollars dans la 
recherche sur la polykystose rénale entre 
2010 et 2013, et devrait dépenser 82 millions 
de dollars supplémentaires en 2014 et 2015.31 
Les membres de l’EAF n’ont pas connaissance 
de financements directs pour la polykystose 
rénale de la part de la Commission 
européenne. 
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•   Développer les meilleures pratiques fondées sur les 
preuves et les évaluations des besoins

•   Servir d’impulsion pour élargir les programmes de 
formation sur la PKRAD

•   Améliorer la sensibilisation de la pertinence de la PKRAD, y 
compris les complications spécifiques à la maladie et les 
conséquences socio-économiques de la maladie chez les 
professionnels de la santé et les payeurs.

EuroCYST a établi un réseau de 14 centres de la PKRAD 
en Belgique, en République tchèque, en France, en 
Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en 
Suisse, en Turquie et au Royaume-Uni. Ils visent à 
construire une population totale de 1 100 patients 
adultes d’ici à 2015. Les patients seront suivis pendant 

au moins 3 ans dans une étude de cohorte observation-
nelle. À l’avenir, la participation de centres supplémen-
taires sera possible, sous réserve de financement 
approprié.27 

6.4 Conclusions
De nouveaux traitements pour retarder le besoin d’une 
thérapie de remplacement rénal (RRT) coûteuse ont le 
potentiel de réduire les coûts de la PKRAD pour les 
systèmes de santé. L’innovation thérapeutique dans ce 
domaine est soumise à des défis particuliers et dans la 
section 8, nous proposons des solutions stratégiques, 
axées sur des politiques pour aider à y répondre.
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Points clés
•     Les patients et les familles touchés par la PKRAD 

ont besoin d’informations spécifiques, complètes 
et accessibles sur leur maladie afin de participer 
pleinement à la prise de décision.

•     Les patients jouent également des rôles impor-
tants dans la conduite d’améliorations du 
diagnostic et de la prise en charge de la PKRAD 
en partenariat avec les professionnels de la 
santé, les chercheurs, les gestionnaires des 
systèmes de santé et les ministères de la santé.

•     L’ensemble des intervenants, y compris la 
Commission européenne, les gouvernements 
nationaux et les fournisseurs de soins de santé, 
doivent soutenir les efforts pour mieux informer 
chaque patient et leurs familles touchés par  
la PKRAD, et pour inclure les associations de 
patients au sein des aspects stratégiques et 
tactiques de planification et de délivrance des 
soins de santé, y compris dans la conception des 
services de soins et la recherche.

•     Les autorités chargées d’évaluer l’efficacité et la 
valeur des traitements et services de la PKRAD 
doivent impliquer les patients dans leurs proces-
sus et utiliser les preuves des patients pour 
éclairer leur prise de décision.

7.1 Introduction
La responsabilisation est un processus par lequel les 
personnes acquièrent un plus grand contrôle sur les 
décisions et les actions affectant leur santé et qui 
augmente la capacité des personnes à agir sur les 
questions qu’elles définissent elles-même comme 
importantes.1,2 La responsabilisation individuelle fait 
principalement référence à la capacité de chaque 
personne à prendre des décisions et à avoir le contrôle 
sur sa vie personnelle. La responsabilisation des 
communautés désigne le fait que les individus agissent 
collectivement pour accroître leur influence et leur 
contrôle sur les déterminants de la santé et la QdV au 
sein de leur communauté.1 

Les patients souffrant de maladies chroniques ont des 
rôles essentiels à la fois dans la prise en charge de leur 
propre maladie et dans la conception et la mise en 

œuvre de nouvelles politiques, mais aussi de nouveaux 
systèmes et services de santé. Ces rôles se sont dévelop-
pés au cours des dernières années avec la prédomi-
nance croissante des maladies chroniques comme 
priorités en matière de soins de santé et l’évolution de 
l’accès à l’information (par exemple via Internet et les 
réseaux sociaux), l’autogestion, les exigences légales 
pour la participation des patients, la réorganisation des 
systèmes de soins de santé et les nouvelles technolo-
gies. En effet, les patients deviennent souvent des 
experts de leur maladie et il est donc important que les 
fournisseurs de soins de santé reconnaissent le rôle actif 
du patient comme partenaire éclairé, impliqué et 
interactif dans le processus de traitement.3 L’OMS a 
proposé des options politiques pour contribuer à 
encourager les connaissances en matière de santé, la 
prise de décision partagée et l’autogestion, en faisant 
valoir que « Les stratégies visant à informer et responsa-
biliser les patients et à améliorer la réactivité des 
systèmes de délivrance de soins de santé devraient être 
prioritaires sur le calendrier politique  
de tous les pays. Cette question est importante non 
seulement parce qu’il s’agit de la bonne chose à faire, 
mais aussi parce que cela pourrait être le meilleur moyen 
d'améliorer la santé des personnes et d'assurer la durabi-
lité future des systèmes de santé ».4

La responsabilisation des patients atteints de maladies 
rares ou peu fréquentes est particulièrement essentielle, 
car l’expertise clinique chez les professionnels de la 
santé pourrait être limitée. Non seulement l’expérience 
du patient peut éclairer ses propres soins, mais l’en-
semble des expériences des patients peut aussi 
améliorer la conception et la délivrance des services  
de santé.

La responsabilisation du patient fait partie intégrante  
de diverses initiatives en cours des politiques de santé 
européennes, y compris celles relatives aux maladies 
chroniques,5,6 aux maladies rares,7-11 à l’amélioration de 
la santé et à l’équité dans l’accès aux soins de santé,12 à 
la recherche13 et à l’innovation thérapeutique.14,15 Les 
activités en cours au niveau européen comprennent le 
projet EMPATHiE, qui a pour but d'identifier et d'évaluer 
les meilleures pratiques pour responsabiliser le patient, 
et de développer des approches visant à valider leur 
transférabilité et la future collaboration de l’UE.2 

Malgré ces progrès, les patients atteints de PKRAD font 

7.  Responsabiliser les patients 
atteints de PKRAD
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face à des défis importants dans leurs relations avec les 
services de santé concernant leurs propres soins (par 
exemple pour l’obtention d’informations, la négociation 
de l’accès et l’obtention de soutien) et avec la commu-
nauté plus large des patients atteints de PKRAD. Cette 
section définit le rôle de la responsabilisation du patient 
dans l’amélioration des soins de la PKRAD.

7.2 Informer pour responsabiliser
Les propres préférences et décisions des patients 
devraient être au centre des soins individualisés de  
la PKRAD. En conséquence, les patients doivent être 
informés de manière appropriée afin de pouvoir 
participer pleinement à la prise de décision et être leurs 
propres représentants pour les soins.16 

Des produits d’information spécifiques pour les patients 
et leurs familles ont été développés dans certains pays, 
dont la France, l’Italie, la Turquie et l’Amérique du Nord 
(section 9). Toutefois, si l'on considère que la PKRAD est 
la maladie rénale héréditaire la plus fréquente, l’informa-
tion des patients est généralement limitée et fragmentée.

Information initiales autour du diagnostic 
Peu de recherches ont eu lieu sur les niveaux de 
connaissance et de sensibilisation chez les patients 
atteints de PKRAD, ou sur la mise en œuvre et l’efficacité 
des programmes ou outils éducatifs.16 Les résultats 
d’études de marché suggèrent que les informations 
fournies aux patients au moment du diagnostic sont le 
plus souvent apportées verbalement.17 

Il existe un besoin urgent d'améliorer les modes de 
communication et le contenu des informations fournies 
aux patients nouvellement diagnostiqués. Des informa-
tions simples et conviviales sur la PKRAD (voir encadré) 
devraient être systématiquement apportées à tous  
les patients et à leurs familles. Les informations  

devraient être spécifiques au pays et fournies de 
préférence en version imprimée pour pouvoir les  
lire ultérieurement. 

Certaines personnes atteintes de PKRAD considèrent 
qu'il est compliqué, voire frustrant d’expliquer leur 
maladie et ses effets à leur employeur, en partie parce 
que le grand public est peu sensibilisé à la PKRAD. En 
plus d’informations sur la maladie, il est également 
important que les patients reçoivent des conseils et un 
soutien en matière d’emploi et concernant d'autres 
questions, comme l’assurance de santé.

Les associations de patients atteints de PKRAD jouent 
un rôle crucial dans la formation et la sensibilisation à la 
maladie au niveau local et national, y compris dans le 
développement de ressources d’information. Les 
personnes diagnostiquées avec une PKRAD devraient 
être adressées à des associations de patients pour 
obtenir plus d’informations et de soutien. La mise en 
place d’associations de patients ou d'un soutien 
supplémentaire aux associations de patients existantes 
dans certains pays sont nécessaires. 

L’accès aux services de conseil ou aux services de santé 
mentale peut aussi s'avérer important pour améliorer 
les effets psychologiques liés au fait d’avoir hérité d’une 
PKRAD et de vivre avec (section 2).

Informations délivrées ultérieurement dans 
l’évolution de la maladie 
Les patients atteints de PKRAD peuvent être davantage 
conscients de la fonction que jouent leurs reins plus 
tard dans la vie, lorsque le déclin devient évident.17 
Cependant, la recherche suggère que des lacunes 
importantes existent dans les informations fournies 
lorsque les patients atteints de maladie rénale chro-
nique du rein évoluent vers une dialyse ou une 
transplantation, ce qui est un moment de stress 
particulier et d’inquiétude. 

Informations pour les patients et les soignants

Les informations fournies aux patients atteints de PKRAD et aux soignants devraient idéalement inclure : 

Au moment du diagnostic initial

• Explication de la maladie et de sa possible évolution 
• Approches de prise en charge de la PKRAD
• Mesures pour réduire le risque cardiovasculaire
• Impact potentiel de la maladie sur le travail et le style 

de vie
• Planification familiale, notamment conseils génétiques 

et diagnostic génétique préimplantatoire

• Discuter de la PKRAD avec les employeurs 
• Questions concernant les assurances de santé et les 

demandes d’hypothèques 
• Entrée au registre et questions connexes : tous les 

patients devraient avoir la possibilité de faire partie 
d’un registre de la PKRAD 

• Détails sur les associations de patients atteints de 
PKRAD

Plus tard dans l’évolution de la maladie

• Informations sur le pronostic 
• Options de dialyse et de transplantation : procédures, 

bénéfices, risques, etc
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Une grande enquête multinationale réalisée en Hongrie, 
en Italie, en Pologne, au Portugal et en Argentine, 
auprès de patients sous dialyse pour toutes les formes 
de maladie rénale chronique, a révélé que moins de la 
moitié des patients (46,5 %) ont évalué les soins globaux 
de la dialyse comme excellents. Les aspects des soins  
les moins fréquemment classés comme excellents 
incluaient les informations fournies lorsque les patients 
choisissaient une modalité de dialyse (23 %), la quantité 
d’informations recueillies auprès du personnel de 
dialyse (34 %), l’exactitude des informations obtenues 
auprès du néphrologue (par exemple, sur le pronostic 
ou la probabilité d’une transplantation rénale) (37 %) et 
la précision des instructions du néphrologue (39 %). Les 
auteurs ont conclu que le fait de répondre aux attentes 
des patients concernant l’obtention d’informations est 
susceptible d’améliorer la satisfaction des patients pour 
les soins liés à la dialyse.18 

Les patients atteints de PKRAD aux derniers stades ont 
donc besoin d’informations spécifiques et individuali-
sées (voir encadré).

« Le soutien des patients est réellement insuffisant »  
(patient atteint de PKRAD au stade 4, France). 

Aux États-Unis, une enquête réalisée auprès de patients 
atteints de toutes les formes d’insuffisance rénale a 
également constaté toute une série d’obstacles liés à la 
connaissance et qui se posent à la transplantation 
rénale ; celle-ci étant le traitement de choix pour les 
patients atteints de PKRAD. Ces obstacles incluent des 
craintes, une perception de la dialyse comme n'étant 
« pas si mal », le manque d’informations sur la façon de 
procéder, ainsi qu’une mauvaise compréhension du 
processus et des bénéfices de la transplantation.19 
Conseils en matière de reproduction et autres 
besoins spécifiques 
Les conseils en matière de reproduction sont également 
importants pour expliquer les risques de transmission de 
la maladie aux enfants, certains risques liés à la grossesse 
et l’utilisation de la contraception. Il est important 
d’adresser le patient à un généticien pour les conseils en 
matière de reproduction et pour d’autres questions, telles 
que le dépistage et les tests génétiques. Il convient 
d’adresser le patient à un médecin obstétricien spécialisé 
dans la prise en charge des grossesses à haut risque et 
cela est tout à fait recommandé pour une femme 
enceinte souffrant d’hypertension incontrôlée ou de 
lésions rénales. Le dépistage prénatal de la PKRAD n’est 
actuellement pas recommandé.16

7.3 Rôles des patients dans le développement 
d’améliorations en matière de soins de la PKRAD
Les patients jouent des rôles importants dans le dévelop-
pement d’améliorations en matière de diagnostic et de 
soins de la PKRAD, en partenariat avec les professionnels 
de la santé, les chercheurs, les gestionnaires des systèmes 
de santé et les ministères de la Santé.

Les associations de patients atteints de PKRAD devraient 
être consultées pour éclairer les décisions concernant 
les politiques de santé pertinentes au niveau européen 
et national en ce qui concerne la délivrance, l’organisa-
tion et le financement des soins, ainsi que le développe-
ment et l’introduction de futurs traitements (à savoir la 
recherche, la réglementation, le remboursement, 
l’évaluation des technologies de santé). 

Conception des services de soins 
Les associations de patients atteints de PKRAD devraient 
contribuer à la conception et la délivrance des services 
de soins au niveau national et européen (section 8). 

Recherche 
De manière générale, les associations de patients ont 
des contributions importantes à réaliser au sein des 
réseaux de recherche en santé rénale. Ils ont un rôle 
important à jouer dans l’information des patients sur les 
essais en cours. Cependant, tout en étant impliqués 
comme sujets de recherche, les patients et leurs 
associations représentatives devraient être impliqués 
comme partenaires à part entière dans l’initiation, 
l’information, les conseils, les commandes, l’examen et la 
conduite des recherches.20-22 Mais surtout, ces associa-
tions peuvent aussi contribuer à la diffusion des 
résultats de la recherche auprès des patients et du 
grand public. 

Par exemple, il reste des efforts à faire pour s’assurer que 
les patients influencent véritablement la conception de 
l’étude clinique, afin que les résultats importants pour 
les patients soient étudiés et que le processus de l’étude 
soit acceptable pour les patients et soit respecté. En tant 
que Directeur médical pour l’Angleterre, Dame Sally 
Davies l’a reconnu : « Peu importe la complexité de la 
recherche ou l’intelligence du chercheur, les patients et le 
grand public offrent toujours des indications uniques et 
précieuses. Leurs conseils lors de la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation de la recherche rendent 
invariablement les études plus efficaces, plus crédibles et 
souvent plus rentables ».23

L’industrie, les universités et les chercheurs du système 

Où sont situées les associations de 
patients de PKRAD ?

Les pays ayant des associations de 
patients dédiées à la polykystose rénale 
comprennent la France, l’Allemagne, 
l’Italie, la Suisse et le Royaume-Uni 
(voir section 10). En outre, plusieurs 
associations nationales de maladie 
rénale ont des sous-groupes consacrés 
à la polykystose rénale, par exemple en 
Espagne, aux Pays-Bas et en Finlande.
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de santé devraient donc impliquer les associations de 
patients atteints de PKRAD dans divers aspects de la 
recherche, notamment :

•   Développement des résultats pertinents pour les patients 
pour les essais cliniques (section 6) 

•   Conception des calendriers de visites cliniques qui 
conviendront aux capacités des patients

•   Approbation des formulaires de consentement de l’étude 
des patients

•   Encouragement de la participation des patients dans les 
essais cliniques

•   Diffusion des résultats en langage clair et compréhensible

•   Conception, conduite et suivi des registres de patients. Par 
exemple, une patiente (Tess Harris, président de PKD 
International) préside actuellement le Groupe d’étude du 
registre rénal de la PKRAD du Royaume-Uni. 

Réglementation des médicaments 
Avant qu’un médicament ne puisse être envisagé pour 
son utilisation dans un système de santé, il doit recevoir 
une autorisation/licence de mise sur le marché qui 
approuve son utilisation, sur la base de preuves de sa 
qualité, de son innocuité et de son efficacité, avec une 
évaluation globale du rapport bénéfice-risque de 
l’utilisation du médicament.

Les associations de patients atteints de PKRAD devraient 
être activement impliquées par les organismes de 
réglementation au niveau européen et national, afin 
que les valeurs des patients concernant l’évaluation du 
bénéfice-risque de nouveaux traitements éclairent 
directement la prise de décision. Un bon exemple de 
cela provient du Royaume-Uni, où l’Alliance génétique 
du Royaume-Uni (Genetics Alliance UK) a collaboré avec 
l’Institut gallois pour la santé et les services sociaux 
(Welsh Institute for Health and Social Care) pour mener 
des recherches chez les patients en évaluant les risques 
et les bénéfices de nouveaux médicaments pour des 
maladies graves.24,25 En utilisant le modèle du jury de 
citoyens de la recherche participative, ce projet a 
constaté que :

•   Les régulateurs devraient inclure les facteurs psychoso-
ciaux dans leur prise de décision, afin d’éviter la dépen-
dance excessive vis-à-vis des critères d’évaluation 
biomédicaux sans tenir compte de l’impact sur la vie 
quotidienne du patient. Une meilleure communication, 
ouverture et transparence dans le processus de réglemen-
tation aiderait à faire comprendre aux patients le 
moment où ces facteurs sont effectivement pris en 
compte 

•   Les patients atteints de maladies graves et rares aime-
raient que les régulateurs soient plus permissifs lors de 
leurs prises de décisions sur l’équilibre entre les bénéfices et 
les risques de nouveaux traitements 

•   Les patients doivent être davantage impliqués dans toutes 

les étapes du processus d’autorisation, à partir de la mise 
en place du calendrier de recherche jusqu’aux décisions 
après autorisation (licence) de mise sur le marché 

•   Si les patients doivent être plus impliqués dans les 
décisions relatives aux autorisations, ou s’ils devront 
décider de prendre ou pas un médicament en fonction du 
rapport entre les risques et les bénéfices, ils auront besoin 
d’un soutien supplémentaire.25 

L’EMA reconnaît la valeur ajoutée qu'apportent les 
patients au sein de ses comités scientifiques, l’un d’entre 
eux étant d’évaluer le VRT comme un critère d’évalua-
tion d’essai clinique portant sur la PKRAD. En tant que 
membres de comités scientifiques, les patients ap-
portent des « données uniques et essentielles d’après 
leur expérience de la vie réelle sur le fait d’être touchés 
par une maladie et son environnement thérapeutique 
actuel » et cette contribution « enrichit la qualité des avis 
émis par les comités scientifiques ».15

Évaluation des technologies de santé 
L’évaluation des technologies de santé (ETS) implique 
l’évaluation systématique de l’efficacité clinique et/ou 
de la rentabilité et/ou de l’impact social et éthique 
d’une technologie de santé sur la vie des patients et les 
systèmes de santé.26 Elle est désormais souvent utilisée 
pour éclairer les décisions liées au remboursement de 
médicaments et semble de plus en plus se concentrer 
sur les questions de rentabilité.

Certaines autorités reconnaissent que les patients et 
leurs représentants ont des rôles importants à jouer à 
tous les stades de l’ETS, en particulier dans la définition 
de la portée de l’évaluation, la présentation de preuves 
de patients pour éclairer la prise de décisions, mais aussi 
en commentant les projets de rapports. Toutefois, la 
participation des patients dans l’ETS en est à un stade 
précoce et il existe une variation importante dans la 
façon dont les organisations de l’ETS impliquent 
effectivement les patients. Certains processus s’efforcent 
d’être transparents et responsables, et d’impliquer les 
patients, tandis que d’autres sont menés à huis clos  
sans possibilité de participation ou d’influence. La 
société international d’ETS (HTA International society)  
a présenté les approches de participation des patients 
suivies par les organisations d’ETS.27 Les associations de 
patients doivent faire tout leur possible pour com-
prendre la façon dont les traitements sont remboursés 
par leur propre système de santé et trouver des moyens 
pour influencer cette prise décision. 

Une des façons les plus importantes pour influencer le 
processus se fait par la présentation de preuves de 
patients. Seuls quelques pays, comme le Royaume-Uni, 
le Canada et l’Australie, permettent actuellement de 
telles présentations, mais un formulaire générique de 
présentation de groupes de patients a été créé par HTA 
International et pourrait être utilisé dans d’autres pays.28 
Des associations de patients peuvent utiliser un tel 
formulaire pour rassembler un large éventail de points 
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de vue de patients sur la vie au quotidien avec la 
PKRAD, son impact physique et émotionnel, les défis 
des traitements actuels, ainsi que les priorités et les 
préférences des patients concernant de nouveaux 
traitements. Le formulaire aide les groupes de patients à 
présenter ces connaissances importantes de manière 
structurée, de sorte qu’elles aient toutes les chances de 
contribuer aux délibérations très complexes qui ont lieu 
au cours d’une ETS, afin d'éclairer les impacts plus 
étendus au niveau social et éthique de la maladie, ainsi 
que les besoins non satisfaits qu’un nouveau traitement 
pourrait remplir.

D’autres conseils et ressources pour aider les patients à 
participer à l’ETS sont disponibles en ligne, par exemple 
sur le site de HTA International (http://www.htai.org/
index.php?id=545).  

Il a été internationalement reconnu que la participation 
des patients à l’ETS apporte pertinence, impartialité, 
équité, légitimité et un renforcement des capacités. 
Cependant, pour atteindre cet objectif, des processus 
structurés de participation sont nécessaires sous la 
forme de 10 normes de qualité publiées.29 Celles-ci 
devraient être encouragées par tous les intervenants.

7.4 Conclusions
L’amélioration concrète des rôles des patients dans la 
prise de décision, à la fois pour leurs propres soins et 
plus largement dans l’organisation des soins pour tous 
les patients, est au centre des efforts visant à améliorer 
les soins de la PKRAD. Il faudra pour cela que toutes les 
parties, y compris les gouvernements et les fournisseurs 
de soins de santé, reconnaissent la valeur de la contri-
bution des patients, soutiennent les efforts pour mieux 
les informer, et incluent pleinement et rapidement des 
représentants des patients au sein des aspects straté-
giques et tactiques de planification, de recherche et de 
prestation des soins de santé. 

Surtout, les associations nationales de patients atteints 
de PKRAD sont actuellement en désaccord au sujet de 
leurs capacités à contribuer à ces consultations, par 
exemple en ce qui concerne d'une part leur niveau de 
développement, de personnel et de ressources, et 
d'autre part les normes de prestations de services. Un 
cadre de soutien est donc nécessaire pour renforcer les 
capacités et encourager une représentation efficace.

La responsabilisation du patient est au cœur des 
approches stratégiques proposées dans la section 
suivante (section 8) pour aider à améliorer les soins de la 
PKRAD à travers l’Europe.
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Résumé des points clés
•     Le Forum européen sur la PKRAD (EAF) présente 

une courte série de recommandations axées sur 
des politiques visant à contribuer à répondre à 
ces besoins et à encourager l’accès à des soins de 
qualité pour tous les patients atteints de PKRAD 
en Europe.

•     Recommandation 1 : les gouvernements de-
vraient soutenir le développement d’une ap-
proche à plusieurs niveaux et coordonnée au 
niveau national des soins de la PKRAD en colla-
boration avec des experts, des associations de 
patients ainsi que d’autres intervenants.

•     Recommandation 2 : un réseau européen étendu 
de centres de référence de la PKRAD faciliterait la 
poursuite des recherches et la mise en place de 
parcours de soins harmonisés, intégrés et centrés 
sur le patient. 

•     Recommandation 3 : la Commission européenne 
et les gouvernements nationaux devraient 
soutenir la recherche visant d'une part à déve-
lopper des traitements modificateurs de la 
maladie pour la PKRAD ayant la possibilité de 
maintenir la qualité de vie, retarder le déclin 
rénal et améliorer l’espérance de vie chez les 
patients, et d'autre part à réduire l’impact 
économique sur les systèmes de santé.

•     Recommandation 4 : les gouvernements et les 
fournisseurs de soins de santé devraient soutenir 
la mise en œuvre de méthodes permettant 
d’évaluer régulièrement le pronostic chez les 
patients atteints de PKRAD pour éclairer la prise 
de décision clinique, la recherche et l’innovation. 

•     Recommandation 5 : toutes les parties prenantes, 
y compris la Commission européenne, les 
gouvernements nationaux et les fournisseurs de 
soins de santé, devraient soutenir les efforts 
visant à mieux informer chaque patient et 
chaque famille touchés par la PKRAD, et impli-
quer les associations de patients dans l’élabora-
tion de politiques en matière de planification et 
de délivrance des soins de santé liés à la PKRAD. 

•     Recommandation 6 : les organisations d’évalua-
tion des technologies de santé (ETS) devraient 

chercher à impliquer les patients et les associa-
tions de patients dans les évaluations pour 
partager les connaissances uniques des patients 
sur l’impact de la vie avec la PKRAD et leurs 
souhaits de nouveaux traitements, selon les 
normes internationales de qualité ETS pour la 
participation des patients à l’ETS.

8.1 Introduction
La PKRAD offre une combinaison unique de défis 
justifiant une réponse spécifique de la part des déci-
deurs et des fournisseurs des soins de santé. Il s’agit 
d’une maladie génétique complexe, chronique, progres-
sive et incurable ayant un impact physique et psycholo-
gique varié et souvent profond sur les patients et les 
familles touchés. Elle entraîne des coûts de santé élevés, 
notamment en raison de la dialyse et de la transplanta-
tion (sections 2 à 4). L’impact de la PKRAD est souvent 
sous-estimée par les professionnels de santé et d’autres 
intervenants.

Selon le rapport 2013 du processus de réflexion sur les 
maladies chroniques de la Commission européenne : 

« Il est nécessaire de mettre fortement l'accent sur la 
prévention et la prise en charge durable des maladies, 
ainsi que sur la réorientation des budgets vers des 
approches innovantes ayant un impact sur la qualité de 
vie des personnes touchées ou à risque de maladies 
chroniques. La prévention et les stratégies visant à 
retarder l’apparition de maladies chroniques tout au 
long de la vie doivent être renforcées, faisant usage de 
concepts innovants pour éviter ou réduire la nécessité 
d’interventions de soins de santé. Cela nécessite des 
adaptations et des modifications des systèmes, des 
infrastructures, des politiques et de la législation ainsi 
que des incitations à soutenir des approches inclusives 
et des changements (comportementaux) chez les 
personnes à risque. »1

Les patients atteints de PKRAD nécessitent des diagnos-
tics, des soins thérapeutiques et préventifs spécialisés 
de la part de divers professionnels de la santé tout au 
long de leur vie. Les sections précédentes ont attiré 
l’attention sur les principaux besoins non satisfaits en 
matière de soins de la PKRAD en Europe (sections 5 à 7). 
Les points suivants sont particulièrement importants :

8.  Recommandations politiques  
de l’EAF
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•   Il existe un besoin non satisfait pour tous les patients 
atteints de PKRAD concernant l'accès à un néphrologue 
ayant une bonne connaissance de la maladie.

•   Les modèles de pratique clinique pour le diagnostic, 
l’évaluation, le traitement et le soutien de la PKRAD varient 
au sein même des pays européens et entre ces derniers, 
avec peu de coordination des politiques et des services  
de soins. 

•   Les variations dans le résultat des soins cliniques pro-
viennent en partie d’un manque de lignes directrices 
acceptées, dû en grande partie à leur tour à des limites 
dans la base de données de preuves actuelle.

•   Il y a un manque de traitements approuvés pour ralentir 
la progression de la maladie et éviter ainsi les complica-
tions, maintenir la qualité de vie (QdV) des patients, et 
retarder le besoin d’une dialyse et d’une transplantation 
rénale perturbantes, invasives et coûteuses.

La Déclaration de Bruxelles sur la PKRAD apporte par la 
présente une courte série de recommandations ciblées 
sur des politiques visant à contribuer à répondre à ces 
besoins non satisfaits et à promouvoir l’accès à des soins 
de haute qualité pour tous les patients atteints de 
PKRAD en Europe.

8.2 Modèle national de soins à plusieurs niveaux
Recommandation 1 : les gouvernements devraient 
soutenir le développement d’une approche à plusieurs 
niveaux et coordonnée au niveau national des soins de 
la PKRAD en collaboration avec des experts, des 
associations de patients ainsi que d’autres intervenants.

La PKRAD est une maladie génétique complexe qui 
peut affecter de nombreuses parties du corps. Les 
patients atteints de PKRAD ont donc besoin d'accéder 
aux soins par le biais de divers médecins spécialistes 
ayant une expertise de la PKRAD, selon les preuves en 
évolution sur les meilleures pratiques.2 La délivrance de 
ces soins dépendra de l’organisation locale, régionale ou 
nationale des services de santé. Nous proposons ici un 
exemple de modèle simple et adaptable, montrant les 
niveaux de soins auxquels tous les patients atteints de 
PKRAD devraient avoir accès (Fig. 10). 

D’après ce type de modèle, tous les patients devraient 
pouvoir être adressés à un centre de néphrologie 
spécialisé dans la PKRAD, où des soins multidiscipli-
naires et centrés sur le patient peuvent être apportés à 
des patients ambulatoires ou hospitalisés, en fonction 
des besoins cliniques. Le renvoi à des centres spécialisés 
serait encouragé pour des aspects tels que l’évaluation 
précoce du pronostic (en fonction des modèles 
prédictifs évolutifs), les tests génétiques (lorsque cela est 
indiqué sur le plan clinique), ainsi que la recherche et la 
prise en charge des diverses manifestations et compli-
cations liées à la PKRAD. L’expertise de spécialistes en 
hépatologie, urologie, cardiologie et radiologie devrait 
être disponible en fonction des besoins, en association 
à des services de conseils associés. 

Le modèle prévoit que certains centres spécialisés dans 
la PKRAD seraient désignés comme centres de réfé-
rence. Les rôles supplémentaires des centres de 
référence peuvent inclure des recherches fondamen-
tales, translationnelles et cliniques, ainsi que l’apport de 
formation médicale sur la PKRAD. Ces centres seraient 

Soins de médecine générale

Centre spécialisé dans la PKRAD

Réseau de référence
• National

• Européen

Centre de référence de la PKRAD
Compétences supplémentaires :

• Recherche
• Formation

• Réseau

Néphrologue

Renvoi vers un centre spécialisé/de référence pour :
• Évaluation du pronostic
• Infections des kystes (rein/foie)
• Douleur
• Autres manifestations/
   complications
• Tests génétiques
• Discussion des options de traitement
• Essais cliniques

Soins multidisciplinaires de la PKRAD :
• Néphrologie
• Urologie
• Hépatologie
• Cardiologie

• Radiologie
• Génétique
• Conseils
• Soins ambulatoires/
   hospitalisation

Fig. 10. Illustration schématique d'un exemple de modèle adaptable pour une utilisation nationale ou régionale, montrant les 
niveaux de soins non spécialisés et spécialisés de la PKRAD auxquels les patients atteints de la maladie devraient avoir accès. Les 
flèches illustrent le renvoi des patients et/ou le transfert d’informations, selon les besoins. 
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au cœur du développement et de la mise en œuvre des 
recommandations cliniques et des normes de bonnes 
pratiques futures, conformément à la base des preuves 
émergentes.2 Des réseaux de centres de ce type au 
niveau national et européen pourraient potentiellement 
offrir des avantages importants (voir Déclaration 2).  

Les données sur la rentabilité des soins de la PKRAD font 
défaut. Néanmoins, un modèle qui encourage des soins 
spécialisés coordonnés est susceptible d’améliorer 
l’efficacité de la prestation des soins de santé en : 

•   Réduisant la duplication inutile des tests et des scanners 

•   Ciblant plus facilement de nouvelles interventions 
diagnostiques et thérapeutiques en fonction des besoins 
cliniques et des bénéfices attendus ;

•   Réduisant l’impact des complications liées à la PKRAD et  
le nombre d’hospitalisations non planifiées grâce à de 
meilleurs soins 

•   Ciblant l’utilisation de futures thérapies modifiant la 
maladie, et en contribuant ainsi à retarder la nécessité 
d’une dialyse et d’une transplantation chez les patients 
atteints de PKRAD.   

En favorisant l’accès de tous les patients à un modèle 
standardisé de soins de haute qualité et rentables, un tel 
modèle serait également conforme avec la priorité 
politique de la Commission européenne de répondre 
aux inégalités en matière de santé.3 

Nous exhortons les autorités nationales et régionales 
responsables à collaborer avec les représentants de tous 
les professionnels de la santé chargés de la prise en 
charge des patients atteints de PKRAD, y compris les 
néphrologues, d’autres spécialistes (notamment 
hépatologues et généticiens), le personnel infirmier et 
les associations de patients, afin de concevoir et de 
mettre en œuvre un modèle approprié pour améliorer 
les soins de la PKRAD.

8.3 Réseau européen de référence
Recommandation 2 : un réseau européen étendu de 
centres de référence de la PKRAD faciliterait la poursuite 
des recherches et la mise en place de parcours de soins 
harmonisés, intégrés et centrés sur le patient.

La Rapport sur le PKRAD de 2014 Maladie rénale : 
Améliorer les résultats mondiaux (Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes, KDIGO) a défini les 
domaines prioritaires de recherche afin de combler les 
lacunes importantes dans les données probantes, et par 
conséquent d'éclairer les futures recommandations 
cliniques et parcours de soins pour la PKRAD.2 Les 
gouvernements et la Commission européenne de-
vraient soutenir une recherche collaborative menée par 
des experts pour résoudre les principales controverses. 

S’appuyant sur la réalisation de l’initiative rénale 
européenne European Renal Association-European 
Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) financée 
par EuroCYST (section 6), nous soutenons la poursuite 
du dialogue entre tous les intervenants, vers l’approfon-

dissement du développement d’un réseau de centres 
de référence européens de la PKRAD, pour faciliter la 
recherche coordonnée ainsi que le développement et la 
mise en œuvre des meilleures pratiques concernant la 
PKRAD. 

En principe, cela s’alignera avec l’appel de la Commis-
sion européenne pour que les États membres s’en-
tendent avec les fournisseurs de soins de santé et les 
centres d’expertise appropriés, afin qu’ils puissent 
travailler à l’élaboration de réseaux de référence 
européens pour les patients atteints de maladies 
complexes à prévalence rare ou faible et nécessitant un 
regroupement spécifique d’expertise dans les domaines 
médicaux où celle-ci est rare.4,5

8.4 Innovation thérapeutique
Recommandation 3 : la Commission européenne et  
les gouvernements nationaux devraient soutenir la 
recherche visant d'une part à développer des traite-
ments modificateurs de la maladie pour la PKRAD ayant 
la possibilité de maintenir la qualité de vie, retarder le 
déclin rénal et améliorer l’espérance de vie chez les 
patients, et d'autre part à réduire l’impact économique 
sur les systèmes de santé.

Recommandation 4 : les gouvernements et les 
fournisseurs de soins de santé devraient soutenir la mise 
en œuvre de méthodes permettant d’évaluer régulière-
ment le pronostic chez les patients atteints de PKRAD 
pour éclairer la prise de décision clinique, la recherche et 
l’innovation. 

Ce rapport souligne la nécessité de nouveaux agents 
thérapeutiques et les obstacles rencontrés par ce 
processus. L’acceptation par l’Agence européenne des 
médicaments et d’autres autorités réglementaires  
d'évaluations « de substitution » de l’efficacité des 
médicaments est une priorité afin que les traitements 
de la PKRAD puissent être évalués à des stades précoces 
de l’évolution de la maladie, lorsque les patients sont 
susceptibles d’en bénéficier. Le volume rénal total (VRT) 
a déjà été utilisé à cet effet comme critère d’évaluation 
principal lors d’essais cliniques. Des efforts devraient 
continuer à évaluer et établir l’utilisation du VRT dans  
les modèles permettant de prédire la progression de la 
maladie et d’identifier les patients les plus susceptibles 
de bénéficier de nouvelles thérapies modifiant la 
maladie, à la fois pour les besoins de futurs essais 
cliniques et la prise de décision dans la pratique 
clinique. En outre, tous les intervenants devraient 
soutenir des recherches supplémentaires pour valider 
des critères d’évaluation de substitution à court terme, 
afin de faciliter la recherche translationnelle de phase 
précoce comme lien entre des études cliniques à plus 
long terme utilisant le VRT et d’autres critères d’évalua-
tion. 

En outre, les futurs essais cliniques portant sur de 
nouveaux agents devraient également évaluer leur effet 
sur le fardeau que représente la PKRAD parmi les 
patients. Des instruments pour mesurer les résultats 
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rapportés par les patients chez ceux atteints de PKRAD 
(notamment l’impact physique et psychosocial) doivent 
être développés, validés et intégrés dans les essais 
cliniques et la pratique clinique.2,6 

8.5 Responsabiliser les patients
Recommandation 5 : toutes les parties prenantes, y 
compris la Commission européenne, les gouvernements 
nationaux et les fournisseurs de soins de santé, devraient 
soutenir les efforts visant à mieux informer chaque 
patient et chaque famille touchés par la PKRAD. Elles 
devraient également impliquer les associations de 
patients dans l’élaboration de politiques en matière de 
planification et de délivrance des soins de santé liés à la 
PKRAD.

Recommandation 6 : les organisations d’évaluation 
des technologies de santé (ETS) devraient chercher à 
impliquer les patients et les associations de patients 
dans les évaluations pour partager les connaissances 
uniques des patients sur l’impact de la vie avec la PKRAD 
et leurs souhaits de nouveaux traitements, selon les 
normes internationales de qualité ETS pour la participa-
tion des patients à l’ETS.

Les ministères de la Santé nationaux devraient soutenir 
la mise en place (le cas échéant) et le travail des 
associations de patients atteints de PKRAD. Tous les 
intervenants devraient collaborer pour fournir aux 
patients et aux familles touchés des informations écrites 
spécifiques, complètes et fiables sur la PKRAD et établir 
des voies par lesquelles les patients diagnostiqués sont 
régulièrement adressés à des associations de patients 
pour recevoir plus d’informations et de soutien. Les 
associations de patients devraient également être 
impliquées dans des initiatives pédagogiques perti-
nentes destinées aux professionnels de santé, aux 
patients, aux parents et soignants, ainsi qu’au grand 
public. 

Plus fondamentalement, les associations de patients 
devraient être impliquées dans l’élaboration de poli-
tiques relatives aux aspects stratégiques et tactiques de 
planification et de délivrance des soins de santé de la 
PKRAD, y compris dans la conception des services de 
soins, la recherche et l’évaluation des technologies de 
santé (selon les standards de qualité publiés7).

8.6 Conclusion
Ce rapport a délimité le fardeau souvent non reconnu 
de la PKRAD sur les patients et les systèmes de santé en 
Europe, et a identifié les besoins clés non satisfaits 
concernant la délivrance des soins ainsi que les obsta-
cles à celle-ci.  Dans cette section, nous avons proposé 
une série de recommandations stratégiques visant à 
améliorer l’accès à des soins de haute qualité et 
rentables à travers l’Europe, dans le contexte de diverses 
initiatives en cours en matière de politique de santé.

Le processus de conception et de mise en œuvre des 
stratégies proposées nécessitera une collaboration 
nationale et internationale entre tous les intervenants 
du secteur des soins de la PKRAD, notamment :

•   Les patients et les associations qui les représentent

•   Les néphrologues et d’autres médecins spécialistes 
impliqués dans les soins de la PKRAD

•   Les généticiens

•   Les gestionnaires du système de santé

•   Les ministères de la santé nationaux

•   Les organismes responsables de la réglementation des 
médicaments et l’ETS.

L’EAF vise à faciliter le dialogue et la collaboration entre 
ces groupes et se réjouit de travailler avec tous les 
organismes pour améliorer et prolonger la vie des 
patients atteints de PKRAD. 
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10.  Associations de polykystose 
rénale 

 
Pays Organisation Site Internet

Europe

   Belgique Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) Belgique

www.airg-belgique.org

   Finlande Munuais- ja maksaliitto (The Finnish Kidney and Liver 
Organization)

www.musili.fi

   France Association Polykystose France (APKF) www.polykystose.org

Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) France

www.airg-france.fr

   Allemagne PKD Familiäre Zystennieren e.V. www.pkdcure.de

   Italie Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP) www.renepolicistico.it

   Pays-Bas Nierpatienten Vereniging Nederland (NVN ) www.nvn.nl/

   Espagne Asociación para la Información y la Investigación de las 
Enfermedades Renales Genéticas

www. airg-e.onmedic.org 
www. airg-e.org/

   Suisse SwissPKD www.swisspkd.ch/de/home

Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) Suisse

www.airg-suisse.org

   Turquie Turkish Society of Nephrology Cystic Kidney Diseases 
Working Group

www.tsn.org.tr/icerik.php?gid=39

   Royaume-Uni PKD Charity www.pkdcharity.org.uk

Amérique du Nord

    Canada PKD Foundation of Canada www.endpkd.ca

    États-Unis PKD Foundation www.pkdcure.org

Asie

    Japon PKD Foundation www.pkdfcj.org

Australasie

    Australie PKD Foundation Australia www.pkdaustralia.org

International  

Federation of European associations of patients 
affected by Renal Genetic diseases (FEDERG) 

www.federg2012.wordpress.com

PKD International www.pkdinternational.org
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DFG Débit de filtration glomérulaire

DGP Diagnostic génétique préimplantatoire

EKHA Alliance européenne pour la santé rénale

EMA Agence européenne du médicament (European Medicines Agency)

ERA-EDTA Association rénale européenne-Association européenne de dialyse et de transplantation 
(European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association)

ETS Évaluation des technologies de santé

EULOD Donneurs d’organes vivants en Europe (Living Organ Donation in Europe)

Inhibiteur de l’ECA Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine

IRA Inhibiteur des récepteurs de l’angiotensine

IRM Imagerie par résonance magnétique

KDIGO Maladie rénale : amélioration des résultats globaux (Kidney Disease Improving Global 
Outcomes)

MRC Maladie rénale chronique

OMS Organisation mondiale de la santé

PKDOC Projet de consortium sur les résultats de la polykystose rénale (Polycystic Kidney Disease 
Outcomes Consortium Project)

PKRAD Polykystose rénale autosomique dominante

PKR Polykystose rénale

QdV Qualité de vie

TDM Tomodensitométrie

TEP Tomographie par émission de positons

TRR Thérapie de remplacement rénal

VRT Volume rénal total

11. Glossaire des acronymes
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