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RÉSUMÉ

La hyalinose segmentaire et focale (HSF) est une maladie rénale sévère dont la physiopa-
thologie est complexe. La récidive de la maladie après transplantation rénale et l’obtention
de sa rémission après un traitement par immunoadsorption (IA) illustre l’implication d’un
facteur circulant, qui reste à caractériser, dans sa physiopathologie, capable de se fixer à la
protéine A. À partir de l’éluat de colonnes de protéine A de malades ayant une récidive de
HSF, nous avons identifié par spectrométrie de masse une forme sérique de CASK (calcium
calmoduline sérine thréonine kinase). In vitro, CASK induit des anomalies structurales du
cytosquelette via son interaction avec son récepteur CD98 et in vivo induit une protéinurie
chez la souris associée à un effacement des pédicelles. Chez les malades, CASK est exprimée
de manière ectopique par les monocytes.

En conclusion, dans les formes idiopathique des Hyalinoses Segmentaires et focales,
l’identification d’un facteur soluble de perméabilité synthétisé par les cellules du système
immunitaire ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension physiopathologique et
thérapeutique.

INTRODUCTION

La hyalinose segmentaire et focale (HSF) est responsable de syndrome néphrotique
idiopathique (SNI). Le SNI traduit une néphropathie glomérulaire responsable
d’une protéinurie sélective importante supérieure à 3 gr/24heures associée à une
hypoalbuminémie inférieure à 30 gr/l, sans lésion inflammatoire rénale ni dépôt de
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complexes immuns circulants [1]. Il est souvent associé à des œdèmes blancs, mous,
indolores, bilatéraux et à une hypercholestérolémie.

Le SNI reflète une altération primitive ou secondaire des podocytes appelée podo-
cytopathie [2, 3]. L’atteinte podocytaire résulte soit d’une anomalie structurale, soit
d’une altération des signaux cellulaires aboutissant à une perte de l’intégrité fonc-
tionnelle de la barrière de filtration glomérulaire réversible dans les formes sensibles
au traitement et irréversible dans les formes résistantes (Figure 1). Le SNI a deux
expressions différentes : le syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes
(LGM) et la hyalinose segmentaire et focale (HSF).

La LGM est la néphropathie la plus fréquente chez l’enfant avec une prévalence de
16 cas pour 100 000 habitants [1]. Elle se manifeste par un syndrome néphrotique le
plus souvent pur (c’est-à-dire sans hématurie, ni hypertension artérielle ni insuffi-
sance rénale organique) sans lésion glomérulaire visible en microscopie optique, ni
dépôts d’immunoglobulines ou de compléments en imunofluorescence. La seule
anomalie histologique détectable en microscopie électronique est la fusion ou
l’élargissement des pieds des podocytes [1]. L’atteinte podocytaire est réversible et la
maladie est le plus souvent cortico-sensible. La LGM peut parfois évoluer vers la
HSF.

La HSF à l’inverse est souvent irréversible, cortico-résistante ou cortico-dépendante
et de moins bon pronostic. La différence entre la HSF et la LGM au stade précoce
de la maladie est souvent difficile à faire. En effet la présentation clinique est la même
et les modifications histologiques ne sont pas toujours présentes à ce stade. Par
exemple, lors de la récidive de la HSF après transplantation rénale, les premières
lésions associées à une protéinurie importante sont des lésions glomérulaires mini-
mes avec une fusion des pédicelles en microscopie électronique. Les lésions de HSF
surviennent plus tardivement.

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA HSF

Le SNI représente 85 pourcent des néphropathies glomérulaires de l’enfant et
25-30 % de celles de l’adulte [1, 4]. La HSF est la première cause de syndrome
néphrotique aux États-Unis (soit environ 35 % des cas) [5]. Elle est un peu moins
fréquente en Europe, 12 % en Espagne [6]. En 2010, en France, 2,2 % des patients
incidents atteints d’insuffisance rénale chronique terminale ont une HSF (registre
rein 2010).

HISTOLOGIE DE LA HSF

La HSF est caractérisée par son hétérogénéité morphologique traduisant proba-
blement des mécanismes pathogéniques différents. La classification de Columbia
individualise cinq types de lésions en fonction de leurs topographies au sein du
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Fig. 1. — Évolution du syndrome néphrotique idiopathique

Le syndrome néphrotique idiopathique regroupe deux entités, la LGM et la HSF. La LGM est
cortico-sensible dans 85 % des cas tandis que la HSF dans 50 % des cas uniquement.

glomérule et de la nature des altérations endocapillaires et extracapillaires asso-
ciées : HSF non spécifique, HSF périhilaire, HSF cellulaire, HSF du pôle tubulaire
(tip lésion) et HSF avec collapsus du floculus [7]. Les lésions observées sont des
anomalies glomérulaires à type de podocytes turgescents « en couronne » ou de
lésions de hyalinose scléreuse du glomérule réalisant des synéchies entre les anses
capillaires et la capsule de bowmann. Ces lésions sont segmentaires (une partie du
glomérule) et focales (certains glomérules). On observe en immunofluorescence des
dépôts d’IgM et C3 au sein des dépôts hyalins. En microscopie électronique,
l’anomalie principale est l’effacement des pieds des pédicelles sans anomalie de la
membrane basale glomérulaire dans les zones non scléreuses [7].

Si cette classification permet de mieux caractériser les différentes formes de HSF et
peut constituer une aide pronostique, elle reste peu spécifique pour le diagnostic
étiologique de la maladie [8].

ÉTIOLOGIES DE LA HSF

Dans de nombreux cas, les lésions sont secondaires à une infection virale, une
réduction néphronique ou à une mutation d’un gène codant dans pour une protéine
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podocytaire. Ces dernières sont liées à une altération primitive rénale et ne réci-
divent pas après la transplantation rénale. Par contre d’autres formes dites idio-
patiques semblent associées à des altérations du système immunitaire et peuvent
récidivées après une transplantation rénale. Il s’agit alors d’une maladie systémique.

HSF secondaire à une infection virale

Les virus agissent directement ou indirectement sur les podocytes. Ils induisent
la production de cytokines capables d’interagir avec les récepteurs des podocytes.
Le virus le plus étudié est le virus HIV de type 1. Il infecte directement les podo-
cytes et les cellules tubulaires épithéliales et altère le cytosquelette d’actine via la
protéine Nef. HIV-1 peut rester dans l’épithélium malgré un traitement antirétro-
viral et un taux de CD4 normal. La HSF associée à l’infection HIV-1 est appelée
HIVAN (HIV-Associated Nephropathy). Cette atteinte touche presque exclusi-
vement les sujets de race noire et évolue rapidement vers l’insuffisance rénale
chronique terminale.

Le parvovirus B19 peut également infecter les podocytes et les cellules tubulaires. Il
est responsable d’une HSF de type collapsante [9]. D’autres virus comme le virus
SV40 (Simian Virus 40), le cytomégalovirus, et l’Epstein-Barr virus sont également
associés à la survenue d’une hyalinose segmentaire et focale. Cependant l’atteinte
lésionnelle est moins bien caractérisée.

Les HSF secondaires aux médicaments et aux toxiques

Les HSF ont été également rapportées dans la population consommatrice
d’héroïne. La toxicité et la survenue de lésions rénales sont corrélées à la pureté de la
drogue [10].

Le biphosphonate, pamidronate est un inhibiteur des ostéoclastes. Il agit directe-
ment sur les ostéoclastes en altérant la structure de l’actine du cytosquelette. Il
réduit la résorption osseuse chez les patients atteints de myélome ou de cancers
métastatiques. Il induit également des lésions de type HSF à priori selon le même
mécanisme sur les podocytes. Ces lésions peuvent être en partie réversible à l’arrêt
du traitement [11].

Toutes les formes d’interféron (alfa dans le traitement de l’hépatite virale C, béta
dans la sclérose multiple, gamma dans la fibrose pulmonaire idiopathique ou la
granulomatose chronique) peuvent induire une HSF. Les podocytes ont des récep-
teurs pour l’interféron alpha et beta.

Les anticalcineurines sont également associés à la survenue de HSF de type collap-
sante. On observe des dépôts artériolaires hyalins secondaire à une vasoconstriction
[12, 13]. Les inhibiteurs des mTor réduisent l’expression des molécules du
diaphragme de fente comme la néphrine et induisent la survenue d’une HSF.
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Les antiVEGF utilisés en cancérologie, peuvent être responsables chez certains
malades de HSF. Ils sont associés à la survenue de protéinurie dans 21 à 64 % des cas
pouvant révéler différentes lésions histologiques, le plus souvent de type micro
angiopathie thrombotique, mais aussi de hyalinose segmentaire et focale.

HSF adaptative

La HSF adaptative est la conséquence soit de la réduction du nombre de néphron
fonctionnel (agénésie rénale unilatérale, néphropathie de reflux, faible taux de
néphrons lié à un petit poids de naissance), soit de contraintes mécaniques induisant
un stress au niveau des néphrons initialement normaux (obésité morbide, cardiopa-
thie congénitale cyanogène, drépanocytose). Ces deux phénomènes provoquent des
modifications hémodynamiques intra-rénales : la vasodilatation des artérioles affé-
rentes et efférentes (avec une diminution des résistances au niveau de l’artériole
efférente supérieure à celle de l’artériole afférente). Le flux sanguin intra-rénal et le
débit de filtration glomérulaire augmentent [14, 15]. Ce phénomène est également
observé au stade avancé de maladies rénales.

HSF secondaire à une mutation génétique

Les études génétiques ont permis une avancée importante dans la compréhension de
l’architecture moléculaire de la barrière de filtration glomérulaire grâce à l’identifi-
cation de plusieurs gènes dont les mutations sont associées à la survenue d’un
syndrome néphrotique corticorésistant. Les formes génétiques représentent 8 % des
causes de HSF. Les gènes affectés codent pour les protéines du diaphragme de fente
et les molécules régulant le cytosquelette d’actine. Chez l’adulte, la probabilité de
trouver une anomalie génétique est bien moindre que chez l’enfant. Les recherches
de mutations doivent être motivées en première intention lorsqu’ il existe des
antécédents familiaux de néphropathies. Les principales formes génétiques sont
résumées dans le tableau. Ces formes sont corticorésistantes.

De plus, WT-1 (Wilms tumor-suppressor gene-1) joue un rôle capital dans le
développement et la fonction du rein. WT-1 est exprimé par les podocytes matures.
La mutation de WT-1 est classiquement associée à un syndrome de Denys-Drash ou
un syndrome de Frasier. Une mutation de WT1 (lysine position 403) est également
associée à une néphropathie glomérulaire de type HSF. Cette étude génétique est
issue d’une famille italienne (5 hommes et 5 femmes). L’évolution a été rapide vers
une insuffisance rénale chronique terminale à l’âge de 44 à 69 ans [16].
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Tableau. — Principales mutations génétiques associées à la HSF

Nom du gène Localisation
chromosomique

Type de
transmission

Caractéristiques
cliniques

Références

Néphrine

(NPHS1)
19q13 Autosomique

récessif

Protéinurie importante.

Début avant la naissance
(hydramnios)

[17]

Podocine

(NPHS2)
1q25-q31

Autosomique
récessif

Protéinurie survenant entre 3
mois et 5 ans, parfois chez
l’adulte progression vers

l’insuffisance rénale

[18]

Alpha-actinine 4 19q13
Autosomique

dominant

Âge d’apparition et sévérité
variables.

Progression vers
l’insuffisance rénale

[19]

Canal calcique
Trpc6

(transient receptor
potential cation
channel)

11q21-22 Autosomique
dominant

Adulte jeune

Évolution rapide vers IRCT
[20]

Protéine associé à
CD2 (CD2AP)

6p12 Autosomique
récessif

Hyalinose segmentaire et
focale

[21]

Phosphalipase C
epsilon 1

(PLce1)

10q23-q24 Autosomique
récessif

Hyalinose segmentaire et
focale [22]

INF2 14q32
Autosomique

dominant
Hyalinose segmentaire et

focale de l’adulte [23]

HSF primitive ou idiopathique

La physiopathologie de la HSF primitive est méconnue. Différents éléments plai-
dent en faveur d’un éventuel facteur circulant et/ou d’une dysrégulation lymphocy-
taire responsable de la maladie en faisant une pathologie « systémique » (Figure 2).
Le pronostic est sévère du fait d’une évolution fréquente vers l’insuffisance rénale
chronique terminale et de la récidive fréquente de la maladie en cas de transplanta-
tion rénale.

a. Facteur soluble de perméabilité

La récidive de la maladie très précocement après transplantation rénale (dans les
heures qui suivent la transplantation rénale) d’une protéinurie, dans environ 30 %
des cas après une première transplantation rénale [24, 25] et dans 85 à 100 % en cas
de deuxième transplantation surtout si la perte du greffon initial était secondaire à la
récurrence de la maladie). Les lésions observées dans les premières heures en
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microscopie optique mettent en évidence des lésions glomérulaires minimes avec
l’effacement des pieds des pédicelles visible en microscopie électronique. La glomé-
rulosclérose apparait plus tardivement. Dans 81 % des cas, la forme histologique
lors de la récidive est identique à celle de la maladie initiale [26]. Les facteurs de
risques de récidive après transplantation rénale sont un âge jeune, une progression
rapide de la maladie (insuffisance rénale en moins de 3 trois ans après la découverte
de la maladie), l’existence de rechute lors de transplantations antérieures et la
capacité du sérum des patients à augmenter la perméabilité glomérulaire dans des
tests in vitro [27]. Malgré un arsenal thérapeutique développé, la perte précoce du
greffon rénal est malheureusement classique [28, 29].

Également, le contrôle rapide du syndrome néphrotique avec des échanges plasma-
tiques ou des Immunoabsorptions sur colonnes de protéine A sépharose suggèrent
l’implication d’un facteur soluble (Figure 2). De plus, L’injection de protéines éluées
à partir de colonne de protéine A après immunoadsorption induit une protéinurie
chez le rat [30]. Il en est de même pour l’injection de surnageants de lymphocytes T
provenant de patients atteints de syndrome néphrotique idiopathique et activés in
vitro et pour l’injection de plasma prélevé au cours des rechutes ou lors des récidives
après transplantation rénale [31-33].

Fig. 2. — Un facteur circulant responsable de la maladie

À l’opposé, la transplantation de reins de donneurs atteints de HSF, à un receveur
indemne de cette maladie entraine une disparition complète et rapide du syndrome
néphrotique [34, 35]. Le syndrome néphrotique idiopathique peut être transmis de la
mère au fœtus [36, 37].
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De nombreuses études ont tentés d’identifier le facteur soluble par l’analyse des
protéines associées aux colonnes d’immunoabsorption. Cependant, bien que se
liant aux immunoglobulines, en aucun cas les immunoglobulines n’ont été associées
à l’apparition de la maladie. Par contre certains auteurs ont proposé que le facteur
soluble de perméabilité puisse s’associé aux immunoglobulines ou au galactose.

Plusieurs molécules ont été suggérées comme pouvant être le facteur de perméabi-
lité. C’est le cas du CLC-1 (Cardiotrophin-like cytokine-1), la forme soluble de ST2,
un marqueur des lymphocytes T de type TH2, le VEGF, et l’angiopoietin-like 4 une
glycoprotéine appartenant à la famille des adipokines. Bien qu’elles soient retrou-
vées à des concentrations élevées lors des poussées de la maladie, la plupart n’ont
pas permis de mettre en évidence un effet direct sur les podocytes en culture ou in
vivo. De plus, L’activation des Toll Like Receptor 3 présents sur les podocytes
humains induit une protéinurie. Il pourrait être impliqué dans les HSF associées à
un virus.

Ces dernières années 3 molécules ont été proposées comme pouvant être le facteur
soluble de perméabilité impliqué dans le SNI.

i. suPAR (récepteur soluble de l’urokinase de type plasminogène activateur)

suPAR est impliquée dans la physiopathologie de la HSF. Cependant son rôle en
tant que facteur circulant responsable de la pathologie a fait l’objet de nombreuses
controverses.

uPAR (urokinase type plasminogen activator receptor) est une molécule d’ancrage
de type glycosylphosphatidylinositol comportant 3 domaines capables de lier diffé-
rents ligands comme l’urokinase type plasminogen activateur, la vibronectin ou les
intégrines [38]. uPAR est exprimé par les monocytes, les neutrophilles, les lympho-
cytes T activés, les macrophages, les cellules endothéliales, les kératinocytes, les
cellules musculaires lisses, les podocytes et certaines cellules tumorales [39]. suPAR
(soluble urokinase-type plasminogen activator receptor) est produit par clivage de
uPAR.

La surexpression de suPAR induit chez la souris une protéinurie et un effacement
des pédicelles [40]. Les souris KO pour uPAR ont une diminution de la motilité des
podocytes, ce qui prévient l’apparition de la protéinurie et stabilise la barrière de
filtration glomérulaire [40]. Dans trois modèles murins, suPAR active l’intégrine β3
des reins natifs et transplantés. Cette activation provoque l’effacement des pédicel-
les, une protéinurie et des lésions semblables aux lésions initiales de la HSF. Chez
l’homme, 2/3 des patients atteints d’ HSF primitive ont un taux élevé de suPAR. Un
taux supérieur à 3000 pg/ml est associé à un risque de rechute après transplantation
rénale [41]. Cependant, les patients atteints d’HSF secondaires [42] ou atteints
d’autres pathologies sans protéinurie ont également un taux plasmatique de suPAR
supérieur à 3000 pg/ml. C’est le cas au cours de pathologies inflammatoires ou
infectieuses [43], en cas de cancer [44]. De même, uPAR est augmenté dans les
néphropathies diabétiques [40]. En pédiatrie, les enfants atteints d’HSF primitive
ont un taux de suPAR identique aux sujets sains [45]. Le taux de suPAR est
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inversement corrélé au débit de filtration glomérulaire mais non au degré de
protéinurie [45]. suPAR ne se lie pas à la protéine A suggérant qu’il n’est pas le
facteur épuré lors des Immunoabsorption [46].

Ainsi l’implication de suPAR dans la physiopathologie de la maladie est bien
détaillée, mais son rôle en tant que facteur circulant reste débattu.

ii.Anticorps dirigés contre la membrane basale glomérulaire

Certains patients produisent au cours de la HSF des anticorps dirigés contre les
différents éléments constituants la barrière de filtration glomérulaire. C’est le cas
d’anticorps anti-actine, anti ATP synthétase, ou anti-néphrine. Ils pourraient
engendrer une altération de la barrière de filtration glomérulaire [47, 48]. Dans un
modèle murin, l’injection d’anticorps dirigé contre la tyrosine phosphatase du
récepteur O (une protéine exprimée sur les pédicelles régulant la néphrine) aug-
mente la perméabilité glomérulaire à l’albumine [49].

iii.CASK

Depuis de nombreuses années nous avions entrepris de traités les malades ayant une
récidive d’une HSF post transplantation par immunoabsorption sur colonne de
protéine A sépharose. À l’aide d’une analyse par spectrométrie de masse différen-
tielle comparant les éluats de ces colonnes avec l’éluat d’une même colonne d’un
malade traité pour un anticorps anti facteur XI, nous avons pu identifier une
nouvelle molécule, CASK (Calcium calmoduline Serine thréonine Kinase) [50].
CASK, aussi appelée Lin-2, est une protéine appartenant à la famille des MAGUKs
(Figure 3). Le gène codant pour CASK se situe sur le chromosome X. CASK est une
protéine multi-domaine de 114 kDa environ composée pour sa partie N-terminale
d’un domaine Ca2+ calmoduline dépendante kinase et pour la partie C terminale
d’un domaine similaire guanylate-kinase similaire à celle des autres MAGUKs.
Entre ces deux extrémités N- et C-terminale se localise un tandem de domaines L27,
suivi d’un domaine PDZ et un domaine SH3 unique. Elle est essentiellement
exprimée dans le cerveau. C’est une molécule adaptatrice clé dans le fonctionnement
de la synapse et dans le développement du système nerveux central [51-53]. CASK a
également une expression podocytaire. Elle est fixée à la partie intra-cytoplasmique
de la néphrine et de CD2AP. CASK est présente dans le sérum de malades atteins de
HSF. Elle n’est pas retrouvée dans le sérum de malades atteints de diabète avec
syndrome néphrotique ou chez les volontaires sains.

In vitro, la protéine recombinante de CASK (CASKr) modifie l’organisation des
protéines du cytosquelette (actine, vinculine, synaptopodine) et des jonctions ser-
rées (ZO-1). CASKr augmente la perméabilité à l’albumine de souris d’une mono-
couche de podocytes murins. CASK soluble est capable d’interagir avec la protéine
CD98 induisant une modification de la distribution de la synaptopodine et de
l’actine [54]. In vivo, l’injection de CASK à des souris FVB sauvages induit une
protéinurie associée en microscopie électronique à un effacement des pieds des
podocytes et une diminution de la taille du diaphragme de fente.
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Fig. 3. — Protéine de la famille MAGUK

Enfin la protéine CASK est exprimée par les monocytes des patients en rechute de
HSF après transplantation rénale contrairement aux volontaires sains et aux
patients diabétiques. Sa sécrétion pourrait se faire via son interaction avec des
exosomes provenant des macrophages.

b. Dysrégulation lymphocytaire au cours du syndrome néphrotique idiopathique

Au cours du SNI, une dysrégulation du système immunitaire a été évoqué depuis de
nombreuses années. Il pourrait être directement ou indirectement lié à la sécrétion
du facteur de perméabilité glomérulaire et être responsable du SNI. L’implication
du système immunitaire a été suggérée devant l’apparition des poussées de la
maladie au décours d’infections virales ou après des vaccinations. De plus les
poussées de la maladie peuvent être controlées par de forte de dose d’immunosup-
presseurs tels que les stéroïdes et les inhibiteurs de la calcineurine suggérant un rôle
des lymphocytes T et/ou des macrophages. Enfin, le contrôle des poussées par les
Immunoabsorptions et la sensibilité des lymphocytes B aux inhibiteurs de la calci-
neurine pourrait suggérer un rôle des lymphocytes B dans la genèse de la maladie
soit directement soit impliquant une collaboration T/B.

Un modèle animal a été identifié le rat Buffalo, chez lequel un syndrome néphroti-
que se développe spontanément avec des lésions semblables à celle observée lors des
HSF idiopathique. Dans ce modèle animal, comme chez l’homme un traitement par
corticoïdes et immunosuppresseurs (ciclosporine, cyclosphosphamide) diminue la
protéinurie. La maladie récidive lorsqu’un rat buffalo est transplanté avec un rat sain
(MHC compatible LEW.1W) [55]. De plus, les lésions glomérulaires régressent
lorsqu’un rat LEW.1W est transplanté avec un rein de rat Buffalo [56]. Un traite-
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ment par un dérivé de deoxyspergualine réduit la protéinurie et prévient la récidive
suggérant l’implication des lymphocytes T. Au stade précoce de la maladie (avant
l’apparition de la protéinurie et des lésions histologiques), les macrophages et
monocytes produisent de façon significative les cytokines TNF-α, IL12, IL6 et IL1
à l’inverse du groupe de rat contrôle. De même l’expression de la chaîne β du TCR
contrairement au groupe de rat contrôle est augmentée. Les cellules infiltrant le rein
du rat Buffalo sont des monocytes/macrophages et des lymphocytes de type TH2.
Le taux d’IL10 et IL13 est augmenté dans le sang. À l’inverse, le taux d’IL2 et INFγ

est peu élevé et même plus bas que dans le groupe contrôle [56]. Ces données
suggèrent que les macrophages t ou les lymphocytes de type TH2 peuvent être
impliqués dans la physiopathologie de la LGM et ou HSF.

Chez l’homme, Les tests de fonctionnalité des lymphocytes T au cours de la phase
aigüe du SNI sont perturbés. L’hypersensibilité retardée de type cellulaire est
diminuée. Le profil cytokinique des lymphocytes T helper associe une production
mixte d’interleukine de type Th1 (INFγ, IL-8) et de type Th2 (IL-13 et IL-10) [57,
58]. Ce phénomène est dû à l’activation concomitante et inappropriée au sein des
mêmes cellules de voies transcriptionnelles antagonistes dépendant de NF-KB et
cmaf ce qui semble être propre aux formes corticosensibles du SNI [59]. L’analyse
du phénotype des sous-populations lymphocytaires T périphériques, lors des rechu-
tes montre une expansion des lymphocytes T CD4+ CD25+ et de lymphocytes
CD4+ et CD8+ CD45RO caractéristiques des lymphocytes T mémoires [58]. À
partir d’une approche transcriptomique différentielle, le groupe de Dil Sahali a mis
en évidence une surexpression du facteur transcriptionnel c-mip dans les lympho-
cytes des malades ayant une poussée évolutive de la maladie. À l’état basal c-mip est
exprimé dans le cerveau à faible taux, le foie fœtal et les organes hématopoïétiques.
c-mip induit le facteur de transcription c-maf et la transactivation du promoteur de
l’IL4 [60]. Initialement identifié dans les LT de patients en phase de poussée de LGM
[61], c-mip est également surexprimé spécifiquement dans les podocytes des patients
atteints de GEM [62].

Nous avons également mis en évidence chez les malades en poussée de HSF
idiopathique, l’expression ectopique de la protéine CASK dans les monocytes
humains et dans les macrophages de type M2 (impliqués dans les phénomènes
d’auto-immunité). La protéine CASK est sécrétée dans les exosomes des macropha-
ges et induit l’expression de c-mip dans les lymphocytes T (données personnelles)
suggérant un relation de causalité entre les différents marqueurs identifiés.

TRAITEMENT DE LA HSF

Les traitements conventionnels

Le traitement spécifique a trois objectifs : obtenir une rémission globale ou partielle,
ralentir la progression vers l’insuffisance rénale chronique terminale, prévenir les
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complications secondaires au syndrome néphrotique et les effets indésirables du
traitement.

a. Traitements symptomatiques

Les patients atteints d’HSF doivent avoir un traitement symptomatique. Il associe
un inhibiteur du système rénine angiotensine, une statine, de la vitamine D, un
régime peu salé et des diurétiques si besoin. La perte de poids est nécessaire en cas
d’obésité afin de diminuer la filtration glomérulaire et de ralentir la progression vers
l’insuffisance rénale chronique terminale.

b. Les glucocorticoïdes

Les premiers traitements dispensés sont les glucocorticoïdes. Le succès du traite-
ment dépend en partie de sa durée. En effet, un traitement court (inférieur à 3 mois)
permet une rémission dans seulement 16 % des cas [63] alors qu’un traitement long,
de plus de 6 mois permet une rémission complète dans 35 % des cas et partielle dans
20 à 30 % des cas [64-67]. Les glucocorticoïdes modulent la réponse inflammatoire
et immune. Ils augmentent in vitro l’expression de la néphrine. Ils stabilisent le
cytosquelette d’actine des podocytes et préservent la sélectivité de la perméabilité
glomérulaire. L’expression du marqueur de prolifération (CDKI) P21 est abolie
[68].

Les recommandations KDIGO (Kidney Diseases Improving Global Outcomes)
préconisent un traitement initial par prednisone per os à 1 mg/kg/j (maximum
80 mg/j) ou de 2 mg/kg/48h (maximum 120 mg/48h) jusqu’à l’obtention de la
rémission (4 semaines minimum et 16 semaines maximum). Après cette période, la
prednisone est diminuée progressivement sur une période de 6 mois. Le même
schéma est utilisé en cas de récidive [69, 70]. Ce traitement est peu efficace dans la
population afro-américaine adulte [71].

c. Les inhibiteurs de la calcineurine

La ciclosporine ou le tacrolimus sont prescrits en deuxième intention. Ils sont
indiqués en cas de résistance aux corticoïdes, de rechutes fréquentes ou d’intolé-
rance aux glucocorticoides. Le mécanisme principal des anticalcineurines est l’inhi-
bition de la phosphatase, la calcineurine. Classiquement, la calcineurine en déphos-
phorylant le facteur nucléaire « nuclear factor » des lymphocytes T activés, permet
sa translocation dans le noyau et provoque ainsi l’activation lymphocytaire. Son
inhibition par les inhibiteurs de la calcineurines empêche ce phénomène. Par
ailleurs, dans le podocyte, la calcineurine a un substrat particulier, la synaptopodine
(Figure 10). Sa déphosphorylation entraine sa dégradation provoquant une désta-
bilisation du cytosquelette. La ciclosporine stabilise l’actine des podocytes en
bloquant la déphosphorylation de la synaptopodine [99]. Les anticalcineurines ont
une action anti-protéinurique.
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Le traitement par ciclosporine permet chez les répondeurs aux stéroïdes 73 % de
rémission complète. Par contre, chez les non répondeurs aux stéroïdes, 17 % sont en
rémission complète et 20 % en rémission partielle [72-77]. L’association à un
traitement par corticoïdes à petites doses augmente le taux de réponse. Les résultats
sont similaires avec le tacrolimus [76, 78, 79].

Les KDIGO préconisent un traitement par inhibiteur de la calcineurine en
deuxième intention, c’est à dire en cas de résistance ou d’intolérance aux glucocor-
ticoïdes. La posologie initiale de ciclosporine est de 3 à 5 mg/kg/j. En cas de
rémission le traitement est poursuivi 1 an. Il est ensuite diminué de 25 % tous les
deux mois. En l’absence de rémission au cours des 6 mois, la ciclosporine doit être
arrêtée. La prednisone est associée à la dose de 0.15 mg/kg/jour pendant 4 à 6 mois
puis diminuée progressivement toutes les 4 à 8 semaines. Si le tacrolimus est utilisé,
la posologie initiale est de 0,1 à 0,2 mg/kg/j. En cas de rémission ou en cas de rechute,
le schéma thérapeutique en association avec la prednisone est identique à celui de la
ciclosporine [70]. Au long cours, la ciclosprine induit des lésions rénales, en témoi-
gne la survenue d’insuffisance rénale chronique terminale chez des patients après
plusieurs années de transplantation non rénale [80].

d. Plasmaphérèse et Immunoadsorption

Zimmerman pour la première fois en 1985 a traité avec succès, une patiente atteint
d’une HSF récidivante après une deuxième transplantation rénale [81]. Par la suite,
ce traitement a été couramment utilisé même si peu d’étude ont été rapportées. La
plasmaphérèse permet de réduire la protéinurie dans la plupart des cas et d’obtenir
une rémission partielle ou totale. La plasmaphérèse paraît plus efficace au stade
précoce de la maladie, c’est-à-dire lorsque les lésions ne sont visibles qu’en micros-
copie électronique (effacement des pédicelles) [82]. Un traitement préventif est
proposé en transplantation rénale chez les patients à haut risque de récidive [83, 84].
Un traitement curatif quotidien en cas de rechute est recommandé jusqu’à la
diminution de la protéinurie. Classiquement une masse et demi plasmatique est
échangée et substituée avec de l’albumine à 5 %. La surveillance doit être rapprochée
même en cas de succès car les rechutes à distance sont fréquentes [67].

L’immunoadsorption est également efficace dans cette pathologie et notamment en
cas de rechute. En effet, comme la plasmaphérèse elle permet d’obtenir une rémis-
sion partielle ou totale [85, 86]. Elle permet la capture du facteur circulant qui se fixe
sur les colonnes de protéines A [85, 86]. Un traitement de substitution type albumine
n’est pas nécessaire.

Ces différentes techniques sont couplées à la prise d’un traitement immunosuppres-
seur (stéroïdes et/ou inhibiteur de la calcineurine). Elles permettent de réduire
rapidement le taux plasmatique du facteur circulant en attendant l’effet des immu-
nosuppresseurs sur le système immunitaire.
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e. Les agents alkylants : la cyclophosphamide

Les agents alkylants sont efficaces chez les patients cortico-sensibles. À l’inverse, la
rémission est obtenue pour seulement 10 % des patients cortico-résistants [87]. Ils
agissent en diminuant les lymphocytes T. Ce traitement a de nombreux effets
secondaires comme une toxicité médullaire, une toxicité gonadique et un risque
oncogène [70]. Ils ne sont pas conseillés et sont réservés aux malades ne répondant
pas aux stéroïdes et/ou aux inhibiteurs de la calcineurine.

f. L’acide mycophenolique

L’acide mycophenolique seul ou en association avec les stéroïdes ou la ciclosporine
n’est pas recommandé [70]. En effet, le taux de rémission est faible (rémission com-
plète 22 % et partielle 11 %) [88]. Dans une étude randomisée incluant 138 enfants
et adultes, le taux de rémission à 1 an obtenu avec un traitement par acide myco-
phénolique est identique à celui obtenu avec un traitement par ciclosporine. Par
contre les effets secondaires sont plus importants avec l’acide mycophenolique [89].

Traitements émergents

a. Rituximab

Le rituximab est un anticorps monoclonal déplétant dirigé contre les molécules de
surface CD20, présentes essentiellement sur le lymphocyte B. Le rituximab favorise
aussi la production de lymphocytes T régulateurs [90].

Dans le podocyte, il prévient la déstructuration de l’actine en liant la protéine
SMPDL-3b (sphingomyeline phosphodiesterase acid-like 3) et un régulant l’activité
de sphingomyelinase [91]. SMPDL-3b est exprimé à l’état basal par les podocytes.
Son expression et les fibres de stress sont diminuées en présence de sérum de patients
atteints de HSF. Le rituximab neutralise ce phénomène. Cependant, peu de données
sont disponibles sur l’intérêt de ce traitement dans la HSF. Les résultats sont
controversés [92-94]. Il n’y a pas de données suffisantes pour recommander l’utili-
sation de ce traitement dans la maladie [70].

b. Les dérivés de la deoxyspergualine

Les rats buffalo développent spontanément une HSF et une récidive de la maladie
après transplantation rénale. L’administration de dérivé de deoxypergualin LF15-
0195 induit une disparition de la protéinurie et une régression des lésions rénales
au cours de la maladie initiale et en cas de récurrence après transplantation rénale.
La rémission est associée à une augmentation significative de lymphocytes T
CD4+CD25+FoxP3+. Ces données suggèrent que des lymphocytes T régulateurs
peuvent induire une régression de la néphropathie chez le rat [95].
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c. Galactose

Le facteur circulant a une affinité pour le galactose [96]. L’activité de perméabilité
glomérulaire du sérum de patients atteints de HSF traités par galactose diminue in
vitro. Un traitement par galactose à 0,2 gr/kg/12h00 permet d’obtenir la rémission
des patients réfractaires au traitement standard [97] ou la diminution de la protéi-
nurie [98].

Ces études sont anecdotiques. Deux études en cours évaluent l’efficacité du galac-
tose dans la HSF à savoir : clinicaltrials.gov.NCT00816478.http://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT00816478 ; clinical trials.gov.NCT00550342.http://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT00550342.

d. Agents anti-fibrosants

Pirfenidone est un traitement oral utilisé dans des modèles animaux en cas de fibrose
rénale ou pulmonaire. Ce traitement a été évalué dans un essai ouvert chez des
patients ayant une HSF primitive et adaptative. La diminution du débit de filtration
glomérulaire a été ralentie dans le groupe traité par pirfenidone. Par contre, le taux
de protéinurie n’est pas modifié et les effets secondaires sont nombreux (photosen-
sibilité et dyspepsie) [99].

D’autres molécules ont été testées. Le rosiglitazone (traitement antidiabétique) et
adalimumab (inhibteur de TNF) permettent le ralentissement de la progression
rénale respectivement dans 71 % et 56 % [100]. Les antagonistes de l’endothéline ont
également été testés mais sans succès [101].

e. Abatacept

CD80 appelée B7-1 est une protéine transmembranaire exprimée par les cellules
présentatrices d’antigènes et les lymphocytes B. La cellule podocytaire exprime in
vitro CD80 après stimulation par lipopolysaccharide. Cette expression est médiée
par la voie de signalisation des toll-like receptor de type 4. L’expression de CD80 sur
les podocytes induit une désorganisation du cytosquelette, un effacement des pieds
des pédicelles et une protéinurie chez les souris. CD80 empêche la liaison de la taline
à l’intégrine β prévenant ainsi l’activation de l’intégrine β1. À l’inverse les souris
déficientes pour CD80 n’ont pas d’anomalie des podocytes [102]. L’inhibition de
CD80 avec de l’Abatacept (cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4-immuno-
globulin fusion protein [CTLA-4-Ig]) pourrait être une perspective intéressante
pour le traitement des HSF [103]. Cependant l’effet de cette molécule n’est pas
retrouvé dans plusieurs équipes françaises [104].
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CONCLUSION

La HSF est une maladie complexe qui peut être causée par plusieurs mécanismes qui
ont en commun d’altérer le cytosquelette d’actine des podocytes et être responsable
de pertes protéiques massives. En dehors des formes secondaires, la survenue d’un
SNI peut être liée chez le jeune enfant à des mutations ponctuelles de protéines
impliquées dans les communications inter et intra cellulaires du podocytes (forma-
tion du diaphragme de fente) et du cytosquelette. Dans les autres formes, la présence
d’un facteur soluble de perméabilité synthétisé par les cellules du système immuni-
taire est impliquée dans la genèse de la maladie ainsi que sa récidive après greffe
rénale. L’identification de CASK comme facteur de perméabilité permet d’avoir un
marqueur diagnostic et ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques.
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