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Aucun conflit d’intérêt



Polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD)

Maladie rénale héréditaire la plus fréquente

Prévalence ≈ 1/1000 

Développement progressif de kystes rénaux

Pas de traitement spécifique jusqu’à récemment

Evolution très fréquente vers l’insuffisance rénale 
chronique terminale (IRCT)

70% des patients en IRCT à 60 ans

4ème cause de mise en dialyse dans le monde

Autres manifestations cliniques

Polykystose hépatique

Anévrismes intracrâniens

2 gènes responsables : PKD1 et PKD2

Lanktree et al, Nat Rev Nephrol, 2017
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Immunohistochimie de kystes rénaux 
chez la souris  Pkd2–/tm1Som

Torres VE et al, Nature med, 2004

Développement kystique à partir du canal collecteur du 
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Le développement des kystes est sous la dépendance de 
l’AMPc

Yamaguchi et al, Kidney Int, 2000
Torres et al, Nature med, 2004

Min Ye et al, NEJM 1993

Le taux d’AMPc est augmenté dans les reins 
polykystiques 



Le développement des kystes est sous la dépendance de 
l’AMPc

Yamaguchi et al, Kidney Int, 2000
Torres et al, Nature med, 2004

Min Ye et al, NEJM 1993

L’AMPc stimule la prolifération
cellulaire des cellules kystiques



Le développement des kystes est sous la dépendance de 
l’AMPc

Yamaguchi et al, Kidney Int, 2000
Torres et al, Nature med, 2004

Min Ye et al, NEJM 1993

L’AMPc stimule la sécrétion par les cellules 
kystiques



Cellule principale du canal collecteur Torres et al, JASN 2014

Diminuer l’AMPc intracellulaire : 
cible thérapeutique dans la PKRAD

Tolvaptan
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Deen et al, Science 1994
De Mota et al, PNAS 2004



L’AVP et son récepteur jouent un rôle important dans la 
polykystose rénale

Yasuda et al, Kidney Int, 1998
Gattone et al. Nature med, 2003

Hyperexpression du V2R et 
de l’aquaporine-2 (AQP2) 
par les cellules kystiques

L’AVP est un puissant stimulateur 
de production d’AMPc par les 

cellules tubulaires rénales
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OPC-32160, un antagoniste du V2R, diminue la taille des 
kystes dans les modèles animaux

Torres et al. Nature med, 2004

Placebo PlaceboOPC OPC



OPC-32160 améliore la fonction rénale dans les modèles 
animaux

Torres et al. Nature med, 2004



Tolvaptan (OPC-41061) : 
antagoniste du V2R utilisé chez l’homme

Torres et al. NEJM, 2012

TEMPO 3:4 : Essai contrôlé randomisé vs placebo (Phase III)
chez des patients polykystiques

aucun traitement spécifique de référence jusqu’alors



Caractéristiques des participants

Torres et al. NEJM, 2012

Débit de filtration glomérulaire (DFG) > 60 ml/min
Volume rénal total > 750 ml



Bénéfices du Tolvaptan dans la polykystose rénale
Ralentit la progression du volume rénal

Torres et al. NEJM, 2012

Progression du volume rénal total
2,8% versus 5,5% par an (p<0,001)

Diminution de 49%



Bénéfices du Tolvaptan dans la polykystose rénale
Ralentit l’aggravation de la fonction rénale

Torres et al. NEJM, 2012

Déclin du DFG 2,7 versus 3,7 ml/min/1,73m2/an
Diminution de 26%



Bénéfices du Tolvaptan dans la polykystose rénale
Diminution des douleurs rénales

Torres et al. NEJM, 2012



Taux d’interruption :

23% groupe Tovlaptan
14% groupe Placebo

Torres et al. NEJM, 2012

Tolérance du Tolvaptan dans la polykystose rénale



Etude TEMPO 4:4 : Extension de l’étude de phase 3

Torres et al, NDT 2016

ns

Volume rénal total

**

Baisse du DFG

Tous les patients sont traités par tolvaptan : 

début précoce      (groupe tolvaptan, 5 ans de traitement) 

début retardé (groupe placebo, 2 ans de traitement)
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Efficacité modeste et fort taux d’interruption ?

Référence Pathologie 
rénale

Traitement 
à l’étude

Effet sur la réduction de 
baisse du DFG
(ml/min/1,73m2/an) 
versus placebo

Taux d’interruption 
et durée de l’essai

NEJM 2012
TEMPO trial
Torres et al.

PKRAD Tolvaptan 26%
-2,7 vs -3,7 / an

23%
3 ans

NEJM 1993
Lewis et al.

Néphropathie
diabétique

Captopril 35% 47%
3 ans

NEJM 2001
RENAAL trial
Brenner et al.

Néphropathie
diabétique

Losartan 15%
-4,4 vs -5,2 / an

24%
3,4 ans

NEJM 2001
INDT trial
Lewis et al.

Néphropathie
diabétique

Irbesartan 15%
-5,5 vs -6,5 / an

19%
2,6 ans

d’après Gansevoort et al, NDT 2016

Efficacité et interruption thérapeutique comparable aux inhibiteurs du 
système rénine-angiotensine en néphrologie.



Retarde l’initiation de la dialyse de 6 à 7 ans

Coût-efficacité à partir de 944€/mois (coût actuel : 1228€/mois)

Rapport coût/efficacité meilleur lorsque la maladie progresse rapidement.

Intérêt d’identifier les « progresseurs rapides » : 

pente de décroissance du DFG

scores prédictifs

Evaluation coût-bénéfices : 
Efficacité mais coût élevé du Tolvaptan dans la polykystose

Score de la Mayo clinic basé sur le 
volume rénal et l’âge

Score PRO-PKD basé sur des 
critères cliniques et génétiques

Erickson et al, Ann Intern Med 2013
Gansevoort et al, NDT 2016



Indications thérapeutiques : 
recommandations européennes

Gansevoort et al, NDT 2016



Posologie à utiliser ?

Après 3 ans de traitement (à l’exclusion des patients ayant arrêté le traitement)

24% 21% 55%

45mg

15mg

60mg

30mg

90mg

30mg

Protocole clinique : augmentation de la dose par pallier selon la tolérance, 
chaque semaine

Matin

Soir

Torres et al. NEJM, 2012



Devuyst et al, JASN 2017

Plus l’osmolarité urinaire diminue sous l’effet du 
traitement, moins la fonction rénale s’aggrave.



Tolvaptan : paramètres pharmacologiques

Elimination par métabolisme hépatique

CYP 3A essentiellement

excrétion urinaire < 1%

peu de modification du métabolisme 

en cas d’insuffisance rénale

Biodisponibilité mal connue

≥ 40% de la dose prise par voie orale 

est absorbée

99% de liaison à l’albumine

volume de distribution 3 L/kg

Demi-vie : environ 12 heures

D’après Pubmchem Open Chemistry Database
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/216237

Tolvaptan
C26H25ClN2O3

Masse moléculaire 449 g/mol
Solubilité (eau) : 0,1 mg/L à 25°C



Tolvaptan et PKRAD : Utilisation en France

Obtention de l’AMM puis commercialisation à partir de Juillet 2016

Environ 15% des nouveaux patients abandonnent leur traitement chaque 
mois

Population cible : 5000 patients

Population traitée : 663 patients au 5/10/17

2ème congrès de la SFNDT. Y. Le Meur, Comm. Orale (octobre 2017)
Données internes Otsuka Pharmaceuticals



La croissance des kystes de polykystose rénale se fait sous l’influence de l’AMPc, 
stimulée par l’action de l’AVP sur le récepteur V2

Antagonistes du récepteur V2 : nouvelle approche thérapeutique dans la PKRAD 
permettant le développement du seul traitement spécifique de cette pathologie

Bénéfice clinique sur
• douleurs rénales
• croissance des kystes
• progression de l’insuffisance rénale : retarde la mise en dialyse

Utilisation limitée actuellement par des effets secondaires liés au mécanisme 
d’action (polyuro-polydipsie) ou non liés au mécanisme d’action (cytolyse 
hépatique)

Perspectives
• autres traitements ciblant l’AMPc : analogues de la somatostatine 

(Lanréotide : essai clinique en cours)
• autres cibles thérapeutiques (inhibiteurs de mTOR, de tyrosine kinase …)

Conclusion

Dr Adrien Flahault adrien.flahault@college-de-france.fr
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Tolvaptan (JINARC) et PKRAD : Utilisation en France
Avis de la CT du 02/12/2015

JINARC a l’AMM pour ralentir la progression du développement des kystes et de 
l'insuffisance rénale dans la polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD) 
chez l’adulte atteint d'une maladie rénale chronique (MRC) de stade 1 à 3 à 
l’instauration du traitement, avec des signes d'évolution rapide de la maladie.

Il persiste des incertitudes concernant la tolérance hépatique à long terme et sur 
les conséquences d’une association aux médicaments bloquant le système rénine-
angiotensine.

Le service médical rendu par JINARC (tolvaptan) est modéré, uniquement chez les 
patients adultes atteints de PKRAD authentifiée et progresseurs

JINARC apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) 


