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A quel âge est diagnostiquée l’HTA ? 

Schrier RW et al. Kidney Int 2003 



Fréquence de l’HTA chez les enfants 

Massella L et al. CJASN 2018 



L’HTA est associée à la progression de l’insuffisance rénale 

Cornec-Le Gall E et al. JASN 2015 



Le vieux coupable : Système rénine angiotensine 

Graham PC et al. Kidney Int 1988 



Autres mécanismes de l’HTA de la PKRAD 

 

 







Patel A et al. – Nat Rev Nephrol 2010 

Expression des polycystines dans les artères… 
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PKRAD & Dysfonction Endothéliale 
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Lorthioir A et al. – Kidney Int 2015 





Comment étudier spécifiquement l’endothélium ? 

→   Souris présentant une délétion du gène Pkd1 
uniquement dans l’endothélium 





Rôle de l’endothélium dans l’HTA de la PKRAD 

→   Démonstration que les anomalies endothéliales de la 
PKRAD sont, isolément, une cause d’HTA 

Hamzaoui M et al. Hypertension 2022 



Artère mésentérique de 3ème ordre 

Artériographe 



Fonction endothéliale des VE-CadhiCre-Pkd1lox/lox 

Hamzaoui M et al. Hypertension 2022 



Effet additif délétion endothéliale Pkd1 + IRC / Endothélium 

Hamzaoui M et al. Hypertension 2022 



Effet additif délétion endothéliale Pkd1 + IRC / Coeur 

Hamzaoui M et al. Hypertension 2022 



Induction tardive VE-CadhiCre-Pkd1lox/lox 

Hamzaoui M et al. Hypertension 2022 



Jusqu’où faut-il baisser la pression artérielle ? 



Cible de PA : Etude HALT-PKD 

Schrier R et al. – NEJM 2014 



Cible de PA : Etude HALT-PKD 

Schrier R et al. – NEJM 2014 





L’automesure tensionnelle : la clé ! 



Recommandations chez l’enfant 

Gimpel C et al. – Nature Reviews Nephrology 2019 



HTA de la PKD : Conclusions (1) 

• L’HTA est fréquente et précoce dans la PKRAD 

• L’HTA est expliquée essentiellement par  

– Les kystes qui activent le système rénine angiotensine 

– La pathologie vasculaire spécifique de la PKD 

– L’insuffisance rénale, dans un second temps 

 

 



HTA de la PKD : Conclusions (2) 

• Importance du dépistage  

• Prise en charge : 

– Privilégier les bloqueurs du système rénine angiotensine 

– Limiter les apports en sel 

– Mesures hygiénodiététiques associées 

– Cible de PA adaptée au contexte et à la tolérance 

• Importance de l’auto surveillance +++ 
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