
Actualités néphrologiques de Necker 
les lundi 28 et mardi 29 avril 2014 

au Centre de conférence de l’Institut Pasteur 

 
   L’Institut Pasteur a accueilli les journées particulièrement denses consacrées à l’Actualité de 
la recherche néphrologique, les 28 et 29 avril 2014 : 22 communications et un symposium. 
 
  La matinée de lundi a été consacrée à l’actualité des recherches sur Klotho, à ses effets 
rénaux et extra-rénaux, à ses aspects cliniques. A leur impact sur les néphropathies génétiques 
T1, affectant le gène Muc1. La molécule Klotho, découverte en 1997, est le récepteur du 
FGF23, elle élimine les phosphates du rein vers l’urine et agit sur les glandes parathyroïdes. 
Lorsque la fonction rénale baisse le taux de Klotho dans le sang est important (risque de 
progression de l’IR, d’hypertrophie cardiaque, de complications hépatiques. Le FGF23 
produit par l’organisme pour protéger le rein joue-t-il un rôle causal ? 
   Trois intervenants ont parlé de la néphrite tubulo-intersticielle (NTI granulomes ; 
sarcoïdose ; toxicité du lithium). Concernant les syndromes néphrotiques ont été mis à jour de 
nouveaux gènes podocytes, et un traitement pour les syndromes idiopathiques cortico-
résistants. 
   Deux aspects de la maladie rénale en France ont été analysés sous l’angle du sociologue par 
Christian Baudelot et du néphrologue, par Maurice Laville. 
   La journée s’est terminée par le symposium Novartis présentant : 
- la sclérose tubéreuse de Bourneville : ses atteintes rénales à travers cinq cas montrant la 
diversité des affections et la nécessité d’une prise en charge pluridisciplinaire. 
 - la gestion pratique du blocage de la voie mTOR questionne les effets indésirables des 
thérapies ciblées. 
 
    Les travaux du mardi 29 se sont organisés autour de quatre sessions : 
I - Voie alterne du complément 
 
   - Le système du complément comprend 35 protéines dont 12 directement impliquées dans 
les mécanismes d’élimination des pathogènes. Il permet d’éviter les réactions auto-immunes. 
Trois voies activent le système du complément : la voie classique, la voie alterne (ici étudiée) 
et la voie des lectines liant des résidus mannoses des membranes bactériennes (MBC) – 
 
- Complément et néphropathies glomérulaires. 
 
- Mutations HUS, DGKE 
   L’atteinte du gène DGKE est familiale, elle touche les jeunes patients dès 4 mois, et aboutit 
à l’insuffisance rénale à 18 ans. (double mutation hétérozygote). Une étude génétique 
familiale a été menée sur une cohorte de six cas pédiatriques puis comparée à des études faites 
aux Etats-Unis, à Dubaï, en Italie pour établir des lignées de génotypes. Obtenant un chiffre 
impressionnant de variantes (38.000), on a procédé à des éliminations successives pour 
atteindre 194 cas avec altérations dans la protéine, pour aboutir à 3 gènes impliqués (dont le 
PKDF). deux enfants qui ont été traités par plasma, ont pu prévenir l’atteinte rénale, et jusqu’à 
présent se portent bien. 



   Trois familles présentaient des phénotypes différents (DGKE mutation, MPGN)  → kinase 
intracellulaire, molécule de l’endothélium du rein. DGKE prothrombotique, microangiopathie  
thrombotique ou pathologie de type podocytaire. Ces résultats remettent en liste les anomalies 
du complément, impliqué dans 25 % des pathologies rares avant l’âge d’un an. La mutation 
DGKE est associée à une pédiatrie rare (SHV atypique) aboutissant à l’IRT à vingt ans. Chez 
ces familles  la voie des lipides et des lipides kinases est majeure. Le complément n’a pas 
montré son efficacité pour les traiter.  
 
- Glomérulopathies à C3 avec récidives 
   Ce sont des maladies de dépôts denses MDD (C3 prédominant). MDD est une 
glomérulonéphrite membranoproliférative (GNMP) de type II. Le C3 plasmatique est une 
accumulation de produits d’altération dans le rein, dépôts provoquant des inflammations (C3, 
C5 responsables + mutation sur le facteur H).  
cf : → www.carevox.fr/sante-maladies/article/la-maladie-du-depot-dense 
Si les responsables de ces maladies glomérulaires sont multiples - C3 convertase, anticorps, 
C3 Nef, AcFH, AcFB, AcC3 le sont pour 80 % auxquels s’ajoutent les mutations et les 
variations génétiques -, l’atteinte est identique, avec récidives dans le rein transplanté 
entraînant la perte du greffon. L’étude des malades MDD après transplantation montre que 
ceux-ci ont une moins bonne survie (sur 23 transplantés, 10 ont eu une récidive, 7 ont perdu le 
greffon). La récidive est la première cause de perte du greffon ; elle impacte la survie du 
greffon 33 mois après la greffe. Si l’âge du début de la maladie est un facteur, il n’est pas  
suffisant pour s’appliquer à tous les patients (80 % ont une récidive). Après 
traitement [eculizumab, apport de Facteur H (plasmathérapie), C3G] les résultats sont très 
hétérogènes. Le traitement vise à combattre les produits de dégradation du C3 qui 
s’accumulent dans le rein, à traiter cette dérégulation. 
 
II – Immunonéphrologie 
 
  - Présentation de la plasmaphérèse appliquée en néphrologie en cas de complications 
infectieuses par voie veineuse périphérique avec corticothérapie (échanges plasmatiques 
vasculaires par plexivas en K). Il faut attendre les résultats des examens en cours. 
 
  - Traitement de la néphropathie à IgA  
   Elle est dûe aux dépôts IgA + C3 + proliférations mésangiales. L’évolution montre une 
variabilité génotypique. En 2003-2013, la survie rénale était de 91 % après 45 mois, de 80 % 
à 20 ans. 
   Il n’y a pas de traitement nettement consensuel à ce jour. Trop de néphrologues prennent la 
créatinine pour critère, d’autres que la protéinurie : ce n’est pas le DFG mais la forme de 
dégradation qui est estimé. Le taux de ESRD n’est pas non plus un critère suffisant.  
Situations biochimiques variées : 
 
               risque faible                                                   haut risque  
   pas de protéinurie (Pu) 
   pas de HTA                                                              rapide glomérulonéphrite 
   pas de lésions histologiques sévères                       à 1 an le taux d’IR 50 % 
          = 1 % de dialyse à 10 ans 
          pas de suppléance 
                                                              entre les deux 
                                                            protéinurie 
                                                            HTA 
                                                            EGFR 
                                                        = traitement néphroprotecteur   



            1 - générique                                                2 - avec protéinurie élevée                                                                                  
          limiter apport protéines / sel                     6 mois de corticothérapie = un dogme 
          TA = 130 / 80                                                    
 
  Mais aujourd’hui le traitement néphroprotecteur est revu : 
Etude Locatelli, 1999 : 1er étude sur la corticothérapie (protéinurie augmentée, créatinémie 
mesurée, stéroïdes (corticoïdes) : 3 g tous les 6 mois 
pour 9 patients sur 43 présentant une augmentation de la protéinurie on a constaté l’effet 
positif de la corticothérapie : réduction de la  Pu à 6 mois.  
Autres thérapies ? L’huile de poisson ne donne rien de probant. L’amygdalectomie si 
infection. Les corticoïdes entériques : réduisent-ils la protéinurie ? La thérapie 
immunosuppressive. MMF – Aziathiopine (non évalué) – Ritoximols (sous évalués) : à quels 
malades le proposer ? 
   L’étude Stop-IgA donnera ses résultats au cours de l’année 2014 : elle a porté sur 148 
patients, dont on n’a gardé que ceux dont la Pu persiste : ils sont suivis, traités, DFG à 3 ans 
(15 ml / mn). Il faut améliorer la sélection des patients, selon des facteurs histologiques. Le 
traitement s’avère positif sur les malades à néphropathie interstitielle.     
                                                         
- Anticorps anti-HLA spécifiques du donneur 
   HLA : les professeurs Jean Hamburger et Jean Dausset (prix Nobel de médecine 1980) ont 
mis en évidence les facteurs immunitaires et de compatibilité. Le système immunitaire 
présente deux réponses : - innée (ou naturelle, non spécifique) qui assure la défense de 
l’organisme en réagissant aux infections, - acquise ou adaptative (spécifique) médiée par les  
lymphocytes B et T (mémoire immunitaire) : les médicaments immunosuppresseurs ciblent ce 
second système. 
    La présence d’anticorps anti-HLA spécifiques au donneur a un impact négatif sur le taux de 
réussite des greffes et de la réussite du greffon. L’immunisation consistera à développer des 
anticorps anti-HLA dirigés contre le donneur – HLA anergène. 
Parlera-t-on de novo DSA (donner specific antibody) ? 
 
III - Transplantation   
 
- Echanges croisés et greffes à risque immunologique 
 
                                  donneur                                              receveur 
                                              A    → →→→→→→→→→→       A 
                                              A       - - - - - - - -x- - - - - -  -             O        incompatibles 
                                              O     → →→→→→→→→→→      O 
                                              O      -------------→-------------→       A         possible 
 
Paires croisées compatibles :  D1 → R2 
                                                D2 → R1 
chaînes    D1  →  R2 
                   D2  →  R3 
                   D3  →  R1 
dominos        NDD  →  R1 
                          D1      →  R2 
                          D2      →   liste d’attente   →   R3 
                          D3      →   R4 
                          D4      →   liste d’attente 
                        
chaînes (KPD) + dominos (NDD) = 12 % de donneurs vivants aux Etats-Unis (2013) 
 



donneurs décédés (38.467)  → transplants rénaux 
Problèmes : géographiques (transports – temps d’ischémie froide 
                    urgence 
                    liste d’attente 
                    compatibilité HLA 
                     
donneurs vivants : 
         gain de temps 
         parents                 → compatibilité 
         donneurs croisés  → compatibilité   
= meilleure survie. 100 % de succès 
transplantation immédiate, sans coordination avec plusieurs centres 
risques méconnus à long terme 
DSA, anticorps indiqués contre le donneur  
 
                     donneur   O         A         B         AB     
    receveur 
          O                            53         13        12         0 
          A                            54         50          1         0 
          B                            56         67          1         0 
          AB                         57         53          2         0 
 
La désensibilisation HLA entre receveur / greffon évite la liste d’attente. 
 
- Hyperparathyroïdisme et transplantation rénale  
  Le taux de parathormone (PTH) baisse après la greffe, puis il se stabilise à une valeur très 
élevée après la 6e semaine. Après un an de greffe le taux semble fixé. La diminution de la 
PTH est liée à l’hyperplasie parathyroïdienne ; la cause est due à une dialyse prolongée (effets 
secondaires = créatine augmentée / PTH liées, carence en vitamine D, hypercalcémie, 
fonction rénale anormale. 
L’hyperparathyroïdisme (HPT) lié à l’hypercalcémie après transplantation est un mauvais 
pronostic pour l’avenir de la greffe : perte fonctionnelle rénale chez des sujets à risque au bout 
d’un an. Des études rétrospectives sur ce lien HPT/calcémie et perte du greffon sont 
actuellement menées à l’hôpital Bichat.  
 
- Transplantation rénale après 65 ans. 
   La sénescence est liée à l’activité réparatrice des tissus. L’âge est lié à la vitesse de 
cicatrisation. L’âge civil diffère de l’âge biologique : on parle de vieillissement pour le 
premier et de sénescence pour le second.  
   De 2002 à 2014, le nombre de greffés a été multiplié par 12. 
   Le recul de l’âge limite : 
1960 – 1970    :    40-45 ans 
1970 – 1980    :    50-55 ans 
1980 – 1990    :    60 ans 
XXIe siècle     :    + 65-70 ans 
20 patients ont plus de 80 ans (0,1 % des IRT âgés) 
dialyse a progressé de 318 % chez les +75 ans – même de 90 à 100 ans 
Or le nombre de patients décédés (mort encéphalique) est fixe. Baisse des greffons jeunes ; 
augmentation des greffons potentiels âgés. 
    Parmi les patients IR + 65 ans : 14 % sont greffés, 61,5 % sont des nouveaux dialysés. 
    Survie du greffon selon l’âge du receveur :  



donneur ECD : + 60 ans (ou + 50 ans) 
                         et/ou HTA 
                         et/ou créatinine ›1, 5 
                        et/ou AVC 
la qualité du rein compte 
Le rein à critère étendu vaut mieux que de rester sur liste d’attente. 
Le rein est entouré de danger : co-morbidités, immunosuppression, dénutrition, antécédents 
cancéreux, autonomie neuro-locomotrice, fatigue … 
Le score de fragilité est important (force de l’activité physique, énergie et vitesse de la 
motricité) → profil cytokinique et phototype lymphocytaire. 
Réponse au stress : le patient âgé peut avoir une bonne reprise après un stress, la personne 
fragile connaît une baisse des fonctions après le stress. 
    Population générale :   perte progressive (vieillissement) 
    Population âgée       :   faiblesse 
    Population fragile    :   fatigabilité, faible activité, vulnérable au stress 
comorbidité, greffon âgé, immunosuppression → immunosénescence → infections et rejets  
Chez le transplanté âgé, on voit moins de rejets, plus d’infections. 
Aux Etats-Unis sur 254.610 transplantés, il y a 27.380 ont +65 ans. 
Chez les – 65 ans : il y a 18, 2 % de rejets en moyenne 
              + 65 ans :           11 %     (7,5 % en 2011) 
Mais il y a une augmentation des infections (le triple), des cancers (nombreux décès de 1 (-65 
ans) à 5 (+65 ans), maladies métaboliques (diabète, ostéoporose, adénome). 
A Necker : sur 2032 greffes, 284 ont concerné les + 65 ans (13 %). 22 % en 2011-2013. Non 
diabétiques = 15 %. Les donneurs sont « peu sélectionnés » 
DVA (donneurs vivants) = 5% : 20 avec greffons jeunes 
Risque immunologique 56 – Cancer 21, 4 – Infections 38,1 –  
Comorbidité : angine de poitrine – antécédent cancer – diabète – cardiovasculaire 
Reprise retardée des fonctions rénales (DFG) ? 
→    40 % de décès  
        33 % de perte de greffon 
        52,5 de rejet 
la cause est due à la défaillance du transfert du rein réfrigéré et perfusé.    
On améliore la survie de ces patients âgés par la bigreffe 
                                                                          la machine à perfuser (le greffon prélevé – ce 
qui évite de prolonger l’ischémie froide). 
                                                                          immunosuppression après 65 ans  
les patients âgés ont été et sont souvent écartés des études, pas de contrôle spécifique 
(conclusion du Dr Le Meur, spécialiste du greffé âgé) : de nombreuses pistes d’optimisation 
sont à mettre en œuvre, surtout au-delà de 65 ans.          
Inhibiteur m-Tor. Arrêt des stéroïdes.  
3 études sont très attendues :  
- EVEROLD (Yann Le Meur) 
- étude Transform (2000 patients de + 18 ans) 
- Reduce study (+ 65 ans) : 1000 patients observés dont 400 dans l’essai, 200 transplantés 
classiques, 200 en monothérapie à 8 et 9 mois. 
   Les patients âgés greffés ont une meilleure qualité de vie que les dialysés. Ils doivent être 
suivis par le néphrologie et le gériatre pour mieux identifier et prévenir les risques infectieux. 
Le temps d’attente de greffe pour ces patients inscrits sur liste est de 14 mois.   
   Il faut évaluer la fragilité sociale, cognitive, psychologique, d’humeur…et la mieux 
connaître dans les études chez les patients âgés en dialyse (40 % des IRT de +65 ans).                            



 
IV – Nouvelles maladies, nouveaux traitements 
 
- Cœur synchro ou non chez les patients IR ? 
   La resynchronisation systolique pour le traitement de l’ischémie cardiaque systolique. 
Hypokinésie ventrale du cœur gauche. 
L’insuffisance cardiaque est anciennement très connue, elle est toujours mortelle. c’est un cas 
d’hospitalisation d’urgence. 
   La transplantation cardiaque s’effectue jusqu’à 65 ans. 
   Avant cela, on utilise des appareils en prévention primaire : 
- défibrillateur automatique = resynchronisation subite par grosse dose anti-arythmique. 
- pas de resynchronisation cardiaque : bloc de branche gauche dilaté → mortalité importante 
- a-synchronisme électrique des deux ventricules → pose d’un pacemaker de resynchro-
nisation.   
- ICT + troubles du rythme ventriculaire : le patient est traité par tri-thérapie + dose diurétique 
/ bétabloquant + ralentisseur sinusal (- 70 battements/minute) → régulation cardiaque. 
 
- Hémodiafiltration : 
   Il y a plusieurs types de toxines urémiques pour lesquelles ont utilise des filtres (liste 
« uremic soluted listed »). Les molécules en cause sont multiples : 
- molécules hydrosolubles 
- molécules liées aux protéïdes (difficiles à enlever) 
- molécules moyennes (larged) 
- peptides : enlevées à haut flux dans la dialyse 
90 (+56) molécules urémiques sont à l’étude. 
Effet pathologique des molécules moyennes : elles sont les mieux enlevées, sélectivement, par 
dialyse.  
   β2-micromolécule (β2-m) : quand la concentration augmente, le décès augmente aussi. β2-
m a des effets inflammatoires sur le cartilage, des effets pro-inflammatoires sur les monocytes 
(dans les essais). Quand le sang est purifié et soumis à dialyse en laboratoire, alors l’effet sur 
les globules blancs disparaît, mais il demeure dans le dialysat ! 
   Chez les patients atteints de maladie périphérique artérielle, β2-m est le meilleur marqueur 
pour ceux ayant une fonction rénale « normale ». β2-m a des implications osseuses, sur la 
ménopause. C’est un élément biologique actif. 
   Molécule IL-6 
   FGF23 est liée à l’effet Klotho (quasi hormone de jeunesse) → métabolisme osseux, PTH, 
impliquée dans la fonction rénale. Plus le taux de FGF23 est élevé plus grande est la mortalité 
(IRT, IC). ESt-ce un élément actif ou un marqueur de la fonction rénale ? 
→ essai sur les souris : en injectant FGF23 on a fait monté l’urémie + hypertrophie cardiaque. 
Specific age → montée des radicaux libres. 
+ effets pro-inflammatoire et anorexique, facteurs liés à la coagulation, effets pathogènes 
divers. 
   → il est essentiel d’éliminer toutes ces molécules. 
Ces molécules sont néphrotoxiques et toxiques pour l’organisme. Intérêt actuel de la 
recherche et des publications sur ces molécules. 
   Les mauvaises mesures ou concentrations ont des effets toxiques  long terme. 
   L’albumine : sa présence est recommandée si la concentration est correcte. 
   P-cresylsulfate → induit la résistance à l’insuline. 
   Des changements importants dans la distribution des lipides dans le corps sont dus à une 
mauvaise (di)gestion des éléments nutritionnel. 



   Il y a interaction entre endothélium  / leucocytes lors d’induction de cresylsulfate. Cela est 
dû à un changement dans les glycocallys qui protègent l’endothélium. L’indoxylsulfate  fait 
disparaître la protection : cela traduit une relation avec une maladie cardio-vasculaire (il y a 
peu d’études sur l’indoxylsulfate dans l’hémodialyse et l’hémofiltration). 
   La moyenne molécule est bien éliminée par l’hémodiafiltration par les membranes les plus 
récentes à larges pores. 
   En terme de survie celle-ci augmente : si on utilise le haut flux (pores plus larges), il y a 
meilleure élimination des toxines. L’hémodiafiltration a un bien meilleur résultat que 
l’hémodialyse. 
   Si l’on a de bons vaisseaux, on a une bonne fistule qui permet 20 litres de dialysat. Et donc 
une meilleure survie. 
   Les larges molécules et les molécules liées aux protéines ont des effets pathologiques sur le 
métabolisme. Leur élimination est liée à l’utilisation des larges pores.  
  
- Ultrafiltration dans le syndrome cardio-rénal.  
   20 % d’IR ont une insuffisance cardiaque : IR ↔ IC 
une seule toxine est en jeu : le sel → il faut savoir l’éliminer → par ultrafiltration. 
Dans l’insuffisance cardiaque, le syndrome cardio-rénal, l’ultrafiltration est-elle indiquée ? 
Quel est son rôle ? 
   L’insuffisance cardiaque touche aux Etats-Unis : 5.800.000 personnes, avec 67.000 
nouveaux cas / an. Environ 5 % de la mortalité annuelle. Soit un coût de 39 millions de 
dollars. 
   Classification : 5 classes pour le syndrome cardio-rénal  (CRS typ I, typ II) caractérisé par la 
rétention d’eau, due au sel,                                                                        
                                ♥    ↔  syndrome cardio-rénal ↔  ®®  
                                                                                                       ↓                            ULTRAFILTRATION 
                                                                                                                              ========    
                                                                                                  œdème 
                                                                                                congestion 
                                                                                           rétention Eau + Sel                                
                                                                                                       
par un déséquilibre de la balance. Effet vasoconstricteur moyen. Progression  → vers 
l’hospitalisation, la transplantation - ou les soins palliatifs. 
Voie curative : ultrafiltration, régime. 
   Il existe de nombreuses machines à filtres (ultrafiltration) ainsi que des filtres portables. 
En soins intensifs, les filtres sont aujourd’hui allégés, portables. 
6 g NaCl (10 μmol / l) soit 9 g par ultrafiltration. 
   Le sel est-il un médiateur dans l’inflammation ? Cela fait question aujourd’hui. 
   L’ultrafiltration apparaît en dernier lieu dans les recommandations (12 études 
observationnelles ont pourtant été menées depuis 1970). Pour le patient au stade 4 (qui n’est 
plus traitable). En 1996, on l’a prescrit aux transplantés, aux patients soignés mais sous 
dialyse. il n’y a pas de changement sur la mortalité (11 %), il y a moins de ré-hospitalisations. 
   Le protocole des études est insuffisant. Le temps de l’ultrafiltration est mal estimé (on ne 
sait pas l’arrêter quand il faut), ce qui entraîne des effets secondaires, liés à des problèmes de 
cathéters, d’infections. L’ultrafiltration est utilisée comme dernier anti-sapide plus intéressant 
que les diurétiques. 
6 ou 7 études en cours de randomisation sur l’ultrafiltration. Cette méthode doit être expliquée 
à des patients cardio-rénaux. UF = 1 fois / semaine 
                                                        1 fois / quinzaine à domicile. 
  
Martine Monteau a représenté l’Association PKD, le mardi 29 avril. 
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