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Les principaux groupes de patients unissent leurs forces pour la 
Journée Mondiale du Rein dans une nouvelle campagne pour 

s’attaquer à une pathologie rénale génétique importante et 
pourtant négligée 

 
PKD International lance le premier Comité Directeur à l’échelle européenne pour 
traiter des problèmes qui touchent les personnes atteintes de Polykystose Rénale 

Autosomique Dominante (PKRAD). 
 
Le 14 mars 2013, Genève, Suisse : Aujourd’hui, PKD International a annoncé la formation 
d’un Comité Directeur de groupes de patients afin de mieux représenter les besoins des 
personnes atteintes de la Polykystose Rénale Autosomique Dominante (PKRAD) à travers 
l’Europe. Composé de représentants d’un certain nombre d’organisations européennes 
majeures, le Comité unira ses forces afin d’améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de PKRAD et sensibiliser l’opinion publique au sujet d’une maladie souvent 
négligée malgré sa prévalence et son caractère non-transmissible. 
 
On estime qu’il pourrait y avoir plus de 700 000 personnes atteintes de PKRAD en 
Europe,1,2 . Il s’agit d’un trouble génétique systémique caractérisé par le développement de 
nombreux kystes dans les reins, mais aussi dans le foie, le pancréas et d’autres organes.1,3 
La pathologie cause principalement l’hypertrophie progressive du rein, des dommages 
structurels et une insuffisance rénale. Certains reins polykystiques peuvent grossir jusqu’à 
50 centimètres de longueur4 et peser 10 kg chacun5 (la longueur moyenne d’un rein sain  est 
de 10 cm et son  poids est de 150g6). La moitié des malades atteints de PKRAD auront 
besoin d’une dialyse ou d’une greffe vers l’âge de 60 ans,7 et les personnes souffrant de 
PKRAD représentent jusqu’à 10% des patients sous dialyse d’entretien.8 Les douleurs et les 
infections du rein sont courantes. Certains patients ont également besoin de greffes du foie 
en raison de l’importante masse kystique9 et des anévrismes cérébraux peuvent apparaître 
plus fréquemment que pour  le reste de la population.10 La PKRAD est à dominante 
héréditaire, ce qui signifie que si un parent est affecté par la PKRAD, il y a un 1 risque sur 2 
(50%) que leur enfant présente la maladie.4 

« La nature progressive de la PKRAD est un défi physique et émotionnel. De plus, puisqu’il 
s’agit, d’une pathologie héréditaire, la PKRAD soumet les membres de la famille à une 
« grande tension », d’après Tess Harris, Président de PKD International et PDG de PKD 
Charity UK. « Il y a un besoin urgent de sensibilisation accrue du grand public et des 
professionnels de la santé au sujet de l’impact de la PKRAD sur les familles et les individus. 
Les personnes atteintes de PKRAD considèrent souvent qu’il est difficile de parler de leur 
maladie à leurs amis, collègues et employeurs, ce qui complexifie d’autant plus leur 
quotidien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les gouvernements européens n’ont 
effectué aucune recherche depuis 30 ans en termes de les traitements pour la PKRAD, bien 
qu’il s’agisse d’une maladie rénale chronique importante et bien identifiée. Grâce à notre 
vaste expérience et à nos connaissances, le Comité Directeur de la polykystose rénale 
travaillera sur le principe du partenariat pour aborder les problèmes rencontrés par la 
communauté de la PKRAD et représenter ses besoins à travers l’Europe. »  
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PKD International a invité des représentants de groupes de patients originaires d’Italie, 
Espagne, Suisse, France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Pays nordiques à siéger 
au Comité Directeur. En partageant les expériences et les idées de différents groupes de 
patients, le comité directeur vise à s’assurer que la future sensibilisation de la population au  
sujet de la PKRAD soit aussi efficace et représentative que possible à travers la publicité, 
les événements et les collectes de fonds. 
 
Le Comité Directeur de la polykystose rénale est soutenu par une subvention illimitée 
d’Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. 

- FIN - 
Notes aux éditeurs 
Au sujet de PKD International 
PKD International est une association à but non lucratif et non gouvernementale (ONG) 
basée à Genève, en Suisse. L’objectif de PKD International est d’améliorer la vie des 
personnes touchées par toutes les formes de polykystose rénale à travers le monde en 
réunissant les patients et les professionnels de la santé déterminés à mettre fin à la 
polykystose rénale, en leur donnant  la possibilité d’avoir accès aux  les dernières 
informations sur cette pathologie, et en soutenant la recherche ainsi que les essais cliniques 
dans ce domaine. PKD International rassemble un réseau mondial d’organisations de 
patients qui subventionnent et organisent déjà des activités fructueuses (soutien aux 
patients, recherche, conférences, sensibilisation, etc.) dans leur pays d’origine. Pour plus 
d’informations sur PKD International ou pour découvrir comment s’impliquer dans les 
activités de sensibilisation de la pathologie, veuillez consulter 
http://www.pkdinternational.org/. 
 
Au sujet de la Polykystose rénale autosomique récessive (PKRAR)  
La PKRAR est une forme rare et héréditaire de polykystose rénale, avec des symptômes qui 
commencent dès les premiers mois de la vie. Etant donné que le trait génétique est récessif, 
des parents qui ne sont pas atteints de polykystose rénale peuvent avoir un enfant porteur 
de la pathologie. Si les deux parents portent le gène anormal, il existe un 1 risque sur 4 
(25%) que leur enfant présente la maladie. Si  un seul des deux parents est porteur du  gène 
anormal, le bébé ne peut pas avoir la PKRAR.5 

 
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd  
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd est une filiale d’Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd. (fondée 
en 1964),  laboratoire pharmaceutique international dont la philosophie d’entreprise est : 
‹ Otsuka - Des collaborateurs qui créent de nouveaux produits pour une meilleure santé 
dans le monde ›. Otsuka recherche, développe, fabrique et met sur le marché des produits 
innovants, pharmaceutiques et nutraceutiques, pour la préservation de la santé au quotidien. 
Otsuka est déterminé à être une entreprise qui crée une vraie valeur ajoutée , en adhérant à 
des normes éthiques exigeantes, telles que le nécessitent le domaine de la santé et la vie 
humaine, en maintenant une culture d’entreprise, et en travaillant en harmonie avec les 
réglementations locales et l’environnement naturel.  
 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une filiale en propriété exclusive d’Otsuka Holdings Co., 
Ltd., société holding du groupe Otsuka. Le groupe Otsuka génère des activités 
commerciales dans 25 pays dans des régions du monde entier. Pour plus d’informations, 
consultez www.otsuka.co.jp/en.  
 
 
 
 

http://www.pkdinternational.org/
http://www.otsuka.co.jp/en/
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