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1.Syndrome néphrotique idiopathique

-Le SNi est la maladie glomérulaire

la plus fréquente dans l’enfance. 

-Le diagnostic est purement

clinique.

-L’histologie rénale révèle

majoritairement des lésions

glomérulaires minimes. 

On peut voir aussi des lésions de

FSGS  et de prolifération

mésangiale.



1. Syndrome néphrotique idiopathique

Dans 80-90% le SNi est corticosensible.

-70% des patients rechutent 

Trois groupes : les SN à rechutes occasionnelles, les SN à rechutes

fréquentes et les SN corticodépendants.

-50-60% des patients deviennent

corticodépendants.

Réponse aux stéroïdes en 
fonction de l’histologie:

Corticosensibilité 84%, corticorésistance
14%, réponse partielle 2%



1. Syndrome néphrotique idiopathique

-Les malades de la tranche d’âge 1-3ans ont une maladie plus

active que le groupe des 7-9 ans.

-La susceptibilité à la corticorésistance est plus importante 

chez les africains et les asiatiques.

-La susceptibilité d’une résistance secondaire est associée à un

court intervalle libre avant la première rechute et à une réponse

initiale plus longue à la corticothérapie.

-Si la néphrose est corticosensible, le pronostic rénal est bon.

-Une fraction significative de ses patients vont poursuivre leur

maladie à l’âge adulte.



1. Epidémiologie

Le SNi, comme les jeux Nathan, on y 
joue de 7 à 77 ans?



1. Epidémiologie

L’épidémiologie du syndrome néphrotique de l’enfant est rarement étudiée.

-Universalité de la maladie 

qui touche toutes les

ethnies sur tous les

continents.

-Universalité de l’incidence

entre 2 et 3.7 pour 100’000

enfants/an.

-Stabilité épidémiologique

de la maladie dans le temps



1. Epidémiologie

-Variabilité ethnique dans une même zone

géographique et un même environnement: maladie plus

importante chez les asiatiques et chez les africains que les

caucasiens.

-Simultanéité du pic d’incidence avec l’incidence des primo

infections virales (EBV, CMV, adénovirus, HHV6-7…) suggère que

les infections virales pourraient être les déclencheurs  de la

maladie lorsqu’une prédisposition génétique spécifique est

présente.



1. Epidémiologie

• La très grande majorité des cas survient entre 
1 et 10 ans avec un pic à 4 ans.

• L’incidence de la maladie serait égale dans les

tranches d’âge 1-15 ans et 15-75 ans…

Ce qui revient à dire que la moitié des malades

commence la maladie avant 15 ans et l’autre

moitié après 15 ans sans limite d’âge

supérieure…



1. Physiopathologie
Quels progrès depuis 1974? 



1. Physiopathologie

-Maladie du système immunitaire (facteur circulant) provoquant
une altération des podocytes et une désorganisation de la barrière
de filtration glomérulaire.

-Etudes in vitro de perméabilité glomérulaire augmentée après
injection de surnageant de sérum de SNi et FSGS. 

Savin, 1996, N Engl J Med 334:878-83

-Diminution de la synthèse des héparans sulfates du glycocalyx
podocytaire par le plasma et le surnageant des lymphocytes de
patients présentant un SNi en phase active. Girardin E,1998, Pediatr Res 43:489-495

-Rechute du SN après greffe rénale chez des patients SNi



Cross talk entre lymphocytes et cellules 
glomérulaires

Espace urinaire

Espace capillaire

Lymphocytes T

Podocyte ?

?

-Pendant plus de 30 ans on a pensé 
que le SNi était un désordre des 
cellules T: 
-Rémission après la rougeole
-Nombreuses études in vitro et in vivo 
montrant une altération des fonctions 
lymphocytaires T au cours des phases 
aigües du Sni.
-Induction de SNi chez le rat à 
l’infusion de surnageant de cellule T de 
patient néphrotique en phase active…..



1. Physiopathologie

-Récemment, de plus en plus de data suggèrent

également un rôle de l’immunité B dans le SNi: 

-Les patients en rechute, ont une importante activation

des lymphocytes B.

-Les patients corticodépendants ont les taux les plus

importants de lymphocytes B activés.

-Réponse aux Rituximab



1. Physiopathologie

Altération de la barrière de
Filtration glomérulaire:
-Facteur circulant toxique 
sécrétée par les lymphocyte T
(cytokines, …) ou B? 
-Toxicité directe des
Lymphocytes T ou B sur le
podocyte?
-Résultat d’une collaboration
anormale de B-T…….

Rituximab: is replacement of cyclophosphamide and calcineurin inhibitors in 
steroid-dependent nephrotic syndrome possible? J Dötsch, E. Müller-Wiefel, 
M. Kemper
Pediatr Nephrol (2008) 23:3–7



2. Stratégies thérapeutiques

Stéroïdes what else?



2. KDIGO 2012

Traitement initial:

Corticostéroïdes pendant au moins 12 semaines

-Prednisone 60mg/m2/j ou 2mg/kg/j pour 4-6

semaines puis 40mg/m2 ou 1.5mg/kg 1j/2 puis

diminution par pallier de 2 semaines des doses

pendant encore 2-5mois
Chapter 3: Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children

Kidney International Supplements (2012) 2, 163–171; KDIGO 2012



2. Stratégies thérapeutiques

Une durée de ttt initiale  supérieure à

3 mois diminue le risque de rechute à

12-24 mois.

Ce qui n’est pas prouvé:

– Est ce dose ou la durée du

traitement qui importe?

–Pas d’étude comparant deux doses de

stéroïdes  avec une durée identique.

-Rôle du Deflazacort? (derivé synthétique de la pred)



2. KDIGO2012:

TTT de la rechute:

Prednisone full dose jusqu’à 3-5 jours négatifs

puis 1j/2j avec paliers dégressifs toutes les 2

Semaines.

TTT des patients à rechute fréquente:

Palier prolongé juste au-dessus du seuil de

prednisone de la dernière rechute.

Chapter 3: Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children

Kidney International Supplements (2012) 2, 163–171; KDIGO 2012



2. SN à rechute fréquente et SNCD

-Classiquement sous forme d’escalade

thérapeutique.

-Les indications à passer au niveau supérieur

sont les signes d’intoxication stéroïdienne 

avec anomalie de croissance, anomalies

oculaires et ostéodensitométriques

Beaucoup de « nouvelles » molécules peu 
d’élues….



2. Lévamisole

-Efficacité dans 50-60% des cas en cas de corticodépendance ou de

rechutes fréquentes démontrée dans 5 RCts.

-Vermifuge, immunomodulateur potentialise la réponse immune de Th2 à

Th1 normaliserait une réponse cellulaire anormale.

-Bonne tolérance clinique, surveillance de la FSC.

-La plupart des patients rechute à l’arrêt du traitement.

Chapter 3: Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children
Kidney International Supplements (2012) 2, 163–171; KDIGO 2012



2. Cyclophosphamide

-2mg/kg/j per os pendant 8 à 10 semaines

-Réduit le risque de rechute de 65% à 6-12 mois. 

-Rémission de 72% après 2 ans chez les patients à rechutes

fréquentes.

-Rémission de 40% à 2 ans chez les SNCD

-Risque infectieux et risque de gonadotoxicité plus important

chez les hommes (dose cumulée supérieure à 170mg/kg/j).

-1 second round de cyclophosphamide n’est pas recommandé.



2. Cyclophosphamide

-La corticodépendance, un âge

plus jeune que 5.5ans et le sexe

masculin sont associés à une

moins bonne réponse au

cyclophosphamide.

-Le temps médian  sans rechute

est de 15 mois pour les patients à

rechutes fréquentes et de 8 mois

chez les corticodépendants

Long-term effects of cyclophosphamide therapy in steroid-dependent
or frequently relapsing idiopathic nephrotic syndrome
B. Cammas, J. Harambat, Pierre Cochat, S Decramer et B Ranchin
Nephrol Dial Transplant (2011) 26: 178–184



2. Mycophénolate Mofétil MMF

-600mg/m2 2x/j.

-Classiquement donné après l’échec du cyclophosphamide mais

de plus en plus souvent en 1ère intention.

-Excellente tolérance clinique.

-Absence de gonadotoxicité et plus efficace que le

Cyclophosphamide.

-L’inconvénient majeur est que le MMF agit seulement

pendant le temps ou il est donné. 



2. Ciclosporine
-Très efficace sur les SNCD, rémission chez 60-90% des patients ayant rechutés

après les agents alkylants.

-Indiqué si le cyclophosphamide ou le MMF ne suffit pas.

-D’emblée si la PBR montre des lésions de FSGS.

-Dose 3-6mg/kg/j en 2 doses.

-Comme le MMF, la ciclosporine n’agit que pendant la durée du traitement .

!!!! Toxicité rénale

Chapter 3: Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children
Kidney International Supplements (2012) 2, 163–171; KDIGO 2012



2.En Pratique courante:

TRANSFERT…..!!!! 

SN secondairement résistant

IEC/ciclosporine/stéroides/ritux? 

SN Corticodépendant ou SN ciclosporine dépendant

Rituximab

SN Corticodépendant ou SNCD avec lésions de FSGS

ciclosporine

Rechutes fréquentes/SN Corticodépendant avec effets secondaires stéroides

Cyclophosphamide Cell Cept

Rechutes Fréquentes

Corticothérapie alternée prolongée au-dessus du seuil de la dernière rechute

1ere rechute

Prednisone schéma 2

SN idiopathique Présentation initiale

Prednisone schéma 1



2. Rituximab

Quand le hasard fait bien les choses…..
-Anticorps monoclonal chimérique dirigé contre le

CD20 exprimé par les lymphocytes B.

-Utilité dans le SNi démontrée de manière

fortuite chez des patients traités par Rituximab

pour un PTI et un lymphome à EBV avec par ailleurs

SNi actif..



Rituximab treatment for severe steroid- or cyclosporine dependent
nephrotic syndrome: a multicentric series of 22 cases
Vincent Guigonis Pierre Ronco & François Bouissou 
Pediatr Nephrol (2008) 23:1269–1279

Etude prospective

multicentrique française SNP:

-SN corticodépendants ou

SNCR mais ciclosporinosensible

-SN dépendant aux anticalcineurines

ou présentant une toxicité aux

anticalcineurines



Rituximab treatment for severe steroid- or cyclosporine dependent
nephrotic syndrome: a multicentric series of 22 cases
Vincent Guigonis Pierre Ronco & François Bouissou 
Pediatr Nephrol (2008) 23:1269–1279

-Diminution du ttt IS  dans 86% des cas sans rechute.

-Arrêt d’un ttt IS chez 68%, arrêt complet chez 27% des patients.

-Pourcentage moyen de diminution du ttt de 70%.

-Le Rituximab semblait plus efficace lorsque administré en rémission

avec ciclosporine et stéroïdes.

-Pas de rechute observée pendant la période de déplétion B.

-Pas de seuil de CD19 identifiable comme prédictif de rechute.

-Les lésions histologiques prédominantes à la biopsie étaient des

lésions de MC.

-Sur les 3 patients présentant des lésions de FSGS, 2 ont répondu.



Rituximab treatment for severe steroid- or cyclosporinedependent
nephrotic syndrome: a multicentric series of 22 cases
Vincent Guigonis Pierre Ronco & François Bouissou 
Pediatr Nephrol (2008) 23:1269–1279

-Effets secondaires mineures

dans 45% des cas: éruption

cutanée, douleurs abdominales,

céphalée, hypotension pendant

l’infusion

-1 malaise avec bronchospasme

-Neutropénie transitoire

-1 patient avec une pneumonie

à Pneumocystis carnii

-hypogammaglobulinémie



Long-term outcome of children treated with rituximab for idiopathic nephrotic
syndrome.
Tellier S1, Brochard K, Guigonis V, Decramer S.
Pediatr Nephrol. 2013 Jun;28(6):911-8

Suivi moyen sur 3.2 ans d’une cohorte de 18 patients

-La répétition des doses de rituximab augmente le temps entre

deux rechutes de 24.5 mois contre 9 mois.

-Au dernier follow-up 47% des patients n’avaient pas d’autre ttt

Immunosuppresseur.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tellier S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23340857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brochard K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23340857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guigonis V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23340857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guigonis V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23340857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guigonis V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23340857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Decramer S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23340857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Decramer S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23340857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Decramer S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23340857


Use of Rituximab in Children with Steroid- and Calcineurin-Inhibitor-Dependent
Idiopathic Nephrotic Syndrome
P. Ravani, G. Montini and Gian Marco Ghiggeri
Kidney Int. 2013 November ; 84(5) 

46 patients avec un SNCD sous stéroïdes et CNi

-1 à 5 doses de Rituximab follow-up  median de 3 ans

Résultats:

-Rémission complète pendant 6 mois dans 50 % des cas après

la 1ère dose.

-Rémission de 5.6 à 7.3 mois après la 1ère dose et de 8.5 à 11.6

mois après la seconde dose. 

-La réponse au Rituximab était significativement meilleure chez les

enfants plus âgés. 

-Les effets secondaires étaient modérés et limités



Rituximab for minimal-change nephrotic syndrome in
adulthood: predictive factors for response, long-term outcomes
and tolerance
J Guitard, V Guigonis, and Dominique Chauveau
Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1–8

-Rémission complète avec arrêt

de tout ttt IS pour 25 (61%)

patients et partielle pour 7

patients.

-Soit une réponse totale de 78%

-Pas d’effets secondaires

significatifs rapportés. 



Rituximab, ready for prime time? 

-Excellente efficacité dans les SNCD et les SN ciclodépendants et
bonne tolérance chez l’enfant et chez l’adulte.
(!!! 1 cas de pneumonie fibrosante et association avec des cas de leuco-encéphalopathies
progressives secondaires au JC virus)

-Dépendance au Rituximab en remplacement de la dépendance
aux autres traitements.

-La dose optimale et la fréquence des intervalles doit encore
être déterminée avec des études pharmacocinétiques.
-Effets secondaires sur le plus long cours de doses cumulées?

-Le mécanisme de fonctionnement du Rituximab doit être
précisé pour améliorer son utilisation.
(hétérogénéité dans la réponse, certains patients en rémission prolongée après 1 dose et après recouvrement des lymphocytes B,
Publication récente suggère un effet direct du Rituximab sur le cytosquelette du podocyte….)



3. SN résistant aux stéroïdes



3. SN secondairement résistant

-Seulement peu d’étude et de petites séries

-3-13.8% des patients

L’approche thérapeutique reste empirique, peu

de data evidence based



Treatment outcome of late steroid-resistant nephrotic
syndrome: a study by the Midwest Pediatric
Nephrology Consortium
C Straatmann, R Ayoob, William E. Smoyer & V. Matti Vehaskari
Pediatr Nephrol (2013) 28:1235–1241

Etude rétrospective: 29pts avec un SN sec. résistant  follow up minimum 2 ans

Histologie au moment de la corticorésistance: 66% MCD, 24 % FSGS

Histologie au follow up: FSGS 6/9 patients

-La majorité des patients répondaient au ttt immunosuppresseur.

- 48% présentait une rémission complète et 21% partielle au dernier follow-up à

85+/-47 mois

-PU néphrotique persistante dans 21% des cas et IRT dans 10% des cas



Initial steroid sensitivity in children with steroid-resistant nephrotic syndrome 
predicts post-transplant recurrence
W Y. Ding, A. Koziell, C. Reid, C. Antignac, O. Boyer and M A. Saleem
J Am Soc Nephrol 25: 1342–1348, 2014

-Etude multicentrique rétrospective menée en Angleterre et en France
sur 150 greffés pour un SNCR pour étudier des facteurs de
risques prédictifs de récurrence post greffe.

-25 patients avec une mutation pathogénique et 7 patients avec une histoire
de SNCR familial qui n’ont pas rechuté après la greffe.

-45.6% ont développés une récurrence post transplantation
-92.9% des patients secondairement corticorésistants.
-30.2% des patients corticorésistants primaires P 0.001.

Ces données suggèrent qu’une résistance secondaire aux stéroïdes est
hautement prédictive d’un risque de récurrence post transplantation



3.SN secondairement résistant

-L’outcome rénal des patients secondairement corticorésistants

est hétérogène.

-Quels sont les facteurs de risque (FR) pour développer une

résistance tardive? Sont-ils différents des FR d’une résistance

initiale?

-L’histologie rénale montre des lésions qui évolue de MC à FSGS

pas de facteur de risque modifiable identifié

Etudes prospectives plus larges nécessaires, pour

comprendre mieux l’épidémiologie, la génétique

et l’outcome de cette sous population de patient.



3. SN corticorésistant (SNCR) 
primaire



3.SNCR primaire

• Le SNCR englobe 2 formes différentes sur le 
plan thérapeutique et pronostique: 

• les formes immunologiques qui peuvent être 
améliorées par les immunosuppresseurs.

• les formes génétiques qui ne répondent 
habituellement pas aux immunosuppresseurs.



3. SNCR « immunologique »:

-Le pronostic des SNCR est pauvre avec une progression vers
l’IRT dans 50%-60 des cas

-Récurrence post greffe dans 30-50% des cas…

-Cette récurrence conduit à une perte du greffon dans 50-80%
des cas…
Prise en charge: Pas de consensus
-IEC
-Ciclo +/- stéroïdes, ciclosporine 
-Plasmaphérèse 
Rituximab?



3. Rituximab dans le SNCR

-1ère étude prospective randomisée en double aveugle, 31 patients avec un SNR aux

stéroïdes et aux CNi (génétique-). Le groupe traité reçoit 2 doses. 

-Les patients avec un SNCR primaire ne se sont pas mis en rémission dans les

2 groupes. Les patients avec un SNCR secondaire se sont mis en rémission dans les

2 groupes. Le Rituximab n’a pas réduit la Pu globale à 3 mois (trend).
Rituximab in Children with Resistant Idiopathic Nephrotic Syndrome

A. Magnasco, P. Ravani, F. Scolari, and GM Ghiggeri J Am Soc Nephrol 23: 1117–1124, 2012

-Gulati et al.,27% rémission complète, 21.5% partielle, pas

de réponse chez 51% des patients à 6 mois. Pas de différence de réponse selon

l’histologie initiale mais trend pour meilleure réponse MC.

-Ravani et al. 2011, 19 patients pas d’infériorité du Rituximab chez les patients avec un

SNCR mais dépendant aux  stéroides et aux CNi

Rituximab in steroid-resistant nephrotic syndrome in children: a (false) glimmer of hope?

Pradhan M, Furth S J Am Soc Nephrol. 2012 Jun;23(6):975-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pradhan M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22581992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pradhan M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22581992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pradhan M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22581992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Furth S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22581992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Furth S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22581992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Furth S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22581992


3. SNCR Génétique



SNCR formes génétiques

On distingue 2 groupes:

• Mutations rares pénétrantes suivant une hérédité 
mendélienne (forme récessive généralement à début 
infantile ou syndromique et les formes dominantes à 
début plus tardif)

• Variant génétiques associés à différents phénotypes.

• La détection des mutations revêt une importance 
clinique puisque la plupart des patients sont 
résistants aux différents traitements et ne 
récidivent pas après transplantation rénale



Les mutations dans les gènes des podocytes altèrent la 
structure du diaphragme de fente



SNCR autosomique récessif: NPHS2

-Les mutations de NPHS2 ( podocine) sont les causes les plus

fréquentes de SNCR AR avec un début souvent avant 5 ans et une IRT

avant 10 ans. 

-On retrouve une mutation de NPHS2 dans 39-48% des SNCR familiaux

et dans 10-18% des cas de SNCR sporadiques

-Large hétérogénéité génétique avec plus de 123 mutations et 25

variant avec des différences phénotypiques associées. 

-Un début à l’âge adulte doit faire rechercher le variant R2290 (3% de

La population). (hétérozygotie variant-mutation pathogénique de

NPHS2 possible). 

-Récurrence post greffe faible entre 0 et 3%



SNCR autosomique récessif: PLCE1

Phospholipase C epsilon 1 (PLCE1)

-Responsable d’une cascade de signalisation intracellulaire chez

le podocyte. 

-SN <1an IRT 5 ans

-Réponse possible aux immunosuppresseurs dans certains des

cas avec rémission du SN et diminution de la progression vers

l’IRT.



SNCR AR-AD: CD2AP

CD2AP: Régulation du cytosquelette d’actine SN

-souvent avant < 1an, FSGS 

-Très rarement décrit devrait être recherché

seulement si les autres mutations sont

négatives.

-Formes AR/AD et haplo insuffisance



SNCR autosomique dominant:

INF2:
-Code pour une formine impliquée dans l’activation de la

polymérisation dépolymérisation de l’actine

-Pu modérée durant l’adolescence et l’âge adulte

-Progression vers l’IRC

-Associé à la maladie de Charcot Marie chez certains patients.



SNCR autosomique dominant:

ACTN4 (alpha-actinine 4): 
4% des formes familiales de FSGS,
pénétrance incomplète avec l’apparition d’une Pu chez
l’adolescent ou l’adulte, IRT dès la 5ème décènnie

TRPC6 (canal cationique méchano sensation):
-SN vers l’âge de 20-30 ans, évolue vers l’IRT en 10 ans
-Réponse partielle à la ciclosporine et au MMF.
-Mutations asymptomatique chez certains porteurs
suggérant une pénétrance incomplète.



Arbre décisionnel sur phénotype et 
histoire familiale

La meilleure connaissance 
des différentes mutations et 
des corrélations génotype-
phénotype permet une 
analyse génétique plus 
ciblée.



Variant génétiques: APOL1

-Variant G1, G2 dans la protéine APOL1 confère un risque
augmenté de HTA, FSGS. Variant retrouvé plus fréquemment
dans la population africaine.
-Les variant G1, G2 confère une immunité plus importante
contre Tryponema rhodiense responsable de la maladie du
sommeil (sélection positive). 
-Code pour une Apoliprotéine1, mécanisme lésion inconnu.

-Les individus homozygotes pour ces allèles ou hétérozygotes
combinés ont un risque 7 à 10 fois plus élevé de développer
une FSGS ou une HTA associé à une IRT.



3. Outcome post-transplantation

• Récurrence dans environ 10% des cas, mécanisme 
mal compris. 

• Chez les patients NPHS1 récurrence plus importante 
associée au développement d’anticorps contre la 
néphrine.

• Récurrence chez les greffés hétérozygotes NPHS2. 
(susceptibilité à développer une Pu en présence 
d’autres facteurs pathogéniques?). Pas de 
manifestation décrite chez les donneurs par contre.



4. Devenir à long terme des SNi
diagnostiqués dans l’enfance



4.Devenir à long terme des SNi

• Peu d’études qui regardent l’outcome des patients ayant 
présenté ou présentant encore un SNi.

• Selon les études, la maladie persiste chez 27-42% des adultes. 
(Fakhouri-Niaudet/Neuhaus)

• Parmi les facteurs de risque pour la persistance de la maladie on 
distingue:

Le jeune âge au diagnostic, le nombre de rechute, la 
corticodépendance et l’utilisation de ciclosporine. (Fakhouri-Niaudet)

• Effets des stéroïdes retrouvés chez 44.2% des

patients présentant toujours des rechutes, principalement

une surcharge pondérale et de l’ostéoporose (Fakhouri-Niaudet)



Children with steroid-sensitive nephrotic syndrome come of age long-term outcome 
E. Ru, MJ. Kemper, G Laube, T Neuhaus
J Pediatr 2005;147:202-7

42 patients âge médian de 28 ans (18.1-46.9)

-Fonction rénale normale.

-BMI normal.

-Seul 8/42 patients (3 mâles) ont eu des enfants.

-HTA transitoire 3 patients.

-Cataracte 1 patient.

-Pas d’ANAMNESE pour des maladies cardiovasculaires

ou oncologiques. 



Long-term outcome of biopsy-proven, frequently relapsing minimal-change 
nephrotic syndrome in children.
Kyrieleis HA1, Löwik MM, Pronk I, Levtchenko EN
Clin J Am Soc Nephrol. 2009 Oct;4(10):1593-600. 

-Effets à long terme du ttt IS

Résultats: 15 patients âge 27.5 median (12.2-43.9)

-Fonction rénale normale chez tous.

-Hypertension 47% (chez 7 sur 15 patients). 

-Ostéoporose chez 1/3 des patients.

-Anomalie du spermogramme: 7/8.

-Cataracte chez 3 patients sur 15.
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Long-term outcomes in idiopathic nephrotic syndrome: from childhood to adulthood.
Skrzypczyk P, Panczyk-Tomaszewska M, Pawlak-Bratkowska M, Tkaczyk M
Clin Nephrol. 2014 Mar;81(3):166-73

Méthodes: 
Questionnaire adressé à 118 patients, dans 4 centres 61 réponses (51.7%)
âge 26ans ± 6.2ans, intervalle 18-51.5ans

Résultats:
-Tous les patients  ont une fonction rénale normale à 18 ans.
-A l’âge adulte, rechutes chez 16.4%.
-Hypertension  diagnostiquée chez 16.1%, contre 7.2% de la population
contrôle du même âge.
- Pas de surpoids, ni obésité comparé à la population contrôle.
-Pas d’infarctus, AVC ou cancers 
-5.6% des patients traités avec des agents cytostatiques ont des enfants
contre 24,7% des patients sans cytostatiques (p < 0.05).
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4. Conclusion de ces données

-Rechutes à l’âge adulte non négligeables.

-Fonction rénale conservée.

-Risque d’obesité, HTA, ostéoporose, et

gonadotoxicité.

-Anamnèse cardiovasculaire et oncologique

rassurante….

!!! Peu de data, surtout des recueils sur 
questionnaires email et téléphonique



Risque cardio-vasculaire du patient néphrotique

Les patients néphrotiques sont à risque de développer de

l’artériosclérose en raison de:

- Anomalie lipidique pendant les épisodes de rechute 

- Utilisation prolongée de traitements par stéroïdes et CNi

- Hypertension artérielle 

- Hyperphosphatémie pendant les épisodes de rechutes 
Hyperphosphatemia is prevalent among children with nephrotic

syndrome and normal renal function.

Pediatr Nephrol. 2006 Oct;21(10):1406-12. Feinstein S1,

Becker-Cohen R, Rinat C, Frishberg Y
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Proteinuria Increases Plasma Phosphate by Altering Its Tubular Handling.
de Seigneux S1, Courbebaisse M2, Rutkowski JM3, Wilhelm-Bals A4, Metzger M5, Khodo SN6, Hasler U6, Chehade
H4, Dizin E7, Daryadel A8, Stengel B5; for the NephroTest Study Group, Girardin E4, Prié D9, Wagner CA8, Schere, 
PE3, Martin PY10, Houillier P11, Feraille E10

J Am Soc Nephrol. 2014 Oct 27

Phosphate sg (M= 1.45mmol/l, I:1.14-1.73) plus élevé en P qu’en R (M=1.35mmol/l, I : 1.1-1.63).
FePO4– (%) plus basse (P<0.05)* en P (M= 4.08 I: 2.9-6.6) qu’en R (M= 6.2 I: 3.7-11.2)
malgré FGF23 plus élevé (P<0.05)* en phase P (M= 56.69, I:25-75) qu’en phase R (M= 44.68, I: 25-63.4).

Le phosphate est un 
des principal 
déterminant des 
calcifications 
vasculaires. L’impact 
cardio-vasculaire de 
ces modifications est à 
évaluer!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de Seigneux S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de Seigneux S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de Seigneux S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de Seigneux S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Courbebaisse M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Courbebaisse M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Courbebaisse M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rutkowski JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rutkowski JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rutkowski JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilhelm-Bals A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilhelm-Bals A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilhelm-Bals A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Metzger M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khodo SN[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khodo SN[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khodo SN[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hasler U[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hasler U[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hasler U[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chehade H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chehade H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chehade H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dizin E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dizin E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dizin E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daryadel A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daryadel A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daryadel A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stengel B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stengel B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stengel B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=for the NephroTest Study Group[Corporate Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=for the NephroTest Study Group[Corporate Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=for the NephroTest Study Group[Corporate Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=for the NephroTest Study Group[Corporate Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=for the NephroTest Study Group[Corporate Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=for the NephroTest Study Group[Corporate Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Girardin E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pri%C3%A9 D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wagner CA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scherer PE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scherer PE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scherer PE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin PY[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Houillier P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Houillier P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Houillier P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feraille E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feraille E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feraille E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25349200


Serum phosphate varies with degree of proteinuria in nephrotic syndrome and is
associated with elevated pulse wave velocity.
Sexton DJ1, Kinsella SM, Eustace JA
J Nephrol. 2013 May-Jun;26(3):540-8. 

-Etude rétrospective 42 adultes avec un
SN (FSGS 16, GNM 8, MC 5)
-Mesure de la vitesse de l’onde de pouls (PWV) (à
24 mois de follow up) avec mesure de la Pu,
de la fonction rénale et du phosphate sanguin.
Résultats:
-Le phosphate était statistiquement plus élevé
avec le degré de Pu, indépendamment de la
fonction rénale et de l‘âge des patients. 
-48% avaient une PWV élevée,
associée de manière significative au phosphate
P = .001, indépendamment du GFR de la
dyslipidémie et de la TA.
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Carotid Artery Function in Children with Idiopathic
Nephrotic Syndrome
N. Hooman, R. sa-Tafreshi, H. Otukesh, S-H Mostafavi, F Hallaji
Nefrologia 2013;33(5):650-6

Analyse des carotides chez des enfants avec un syndrome néphrotique
Méthodes: 51 enfants avec une mesure carotidienne et une échographie
cardiaque
Résultats: 
-La mesure de l’épaisseur intima-média était de 0.42 (+/-.14) chez les
néphrotiques contre 0.37 (+/-.0.8) chez les contrôles (Pvalue <.001).
-Le facteur identifié  qui influençait l’épaisseur de l’intima-média était la
durée de la maladie(P<.05). 
-La moitié des patients néphrotique présentait une hypertrophie du VG
corrélée à la rigidité de la carotide et à l’hypertension (P<.05)



5.Conclusion

-Dans la majorité des cas le SNi rechute et dans 50-60% des cas

une corticodépendance s’installe.

-Cette corticodépendence est symptomatique (obésité, HTA,

croissance, os) dans près de la moitié des cas.

-Les effets secondaires des autres IS ne sont pas négligeables.

-Les données sur le Rituximab montrent une bonne efficacité et

une bonne tolérance dans les SNCD et ciclodépendant.

-La place du Rituximab dans le SNCR primaire doit

être précisée…un faux espoir?..



5.Conclusion

-les patients avec un SNi ont un risque

supplémentaire de calcifications vasculaires

-le status cardio-vasculaire de ses patients devrait

être investigué (US cardiaque, Remmler, bilan 
lipidique….) avant l’apparition de symptômes.

-Projet futur



Merci pour votre attention


