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INTRODUCTION 

      La polykystose rénale (PKR) est une maladie héréditaire conduisant à l’insuffisance rénale chronique. Après avoir posé le diagnostic 

chez le patient, un dépistage se fait systématiquement chez les membres de la famille. Le diagnostic d'une maladie héréditaire chez un 

individu affecte tous les membres de la famille. Dans ce cadre, la survenue de troubles anxieux et dépressifs, semble réelle et liée au 

caractère invalidant et souvent douloureux de la maladie mais aussi aux soucis socio-économiques et au handicap social si le dépistage 

est positif pour les apparentés du patient. (1,2,3) 

 

Intérêt  
A partir des constatations de la part des néphrologues autour des 

réactions des malades ayant une PKR et de leur famille, surtout 

après l’annonce de la maladie et de son caractère héréditaire, une 

souffrance psychologique s’installe dans tout le camp de la 

famille rendant la prise en charge et la relation médecin-malade 

plus difficile. Seront-ils en mesure d’accepter la maladie si les 

tests de dépistage sont positifs? Comment les membres non 

affectés feront-ils face à leurs apparentés  affectés? De ce fait, les 

troubles anxio-dépressifs  prédominent les troubles 

psychiatriques chez cette population. Or, peu d’études se sont 

intéressées à évaluer l’ampleur de ces problèmes de santé chez 

ces familles et les facteurs qui leurs sont associés.(4,5,6) 

Objectif 
Description des manifestations psychiatriques chez les patients 

soufrant de PKR et leurs familles. 

Population et méthodologie 
Etude transversale au sein du service de néphrologie du CHU 

Hassan II de Fès, auprès des patients atteints de PKR et  leurs 

apparentés du 1er degré (parents, enfants, frères 

et sœurs) 

Moyens d’évaluation 
Passation de l’inventaire de dépression de Beck, l’échelle 

d’anxiété de Hamilton et l’échelle de MINI, la passation était faite 

par une interne en psychiatrie lors de la consultation de 

dépistage présymptomatique par échographie rénale. 

Critères d’exclusion 
Non consentement à l’étude, la présence d’une affection 

psychiatrique évolutive et catégorisée durant les 6  derniers mois.   

Présence d’une autre pathologie organique chronique ou 

invalidante excepté le diabète, l’ HTA… 

Malades en décompensation aigue de leur néphropathie. 

Résultats 
Evaluation de la morbidité psychiatrique  par rapport à notre 

population de départ, 95% des malades ont accepté de participer 

à l’étude.  

 

Au total:11 familles avec 43 membres. Les patients:  4 hommes, 6 

femmes, 1 femme décédée. 

Apparentés: 17 hommes, 15 femmes. Avec une moyenne d'âge de 

46 ans. 

 A noter que tous les patients chez qui on a posé un diagnostic 

psychiatrique ont été pris en charge avec un suivi. 

DISCUSSION 
Dans la pratique quotidienne La plupart des auteurs soulignent 

que le pronostic des troubles anxieux et dépressifs modérés chez 

les patients atteints de PKR n’est pas aussi favorable qu’on ne le 

pense et que le coût de leur prise en charge est souvent supérieur 

à celui des états psychiatriques sévères mais rares. (1,6) 

Notre travail s’intègre dans cette perspective. Il a identifié la 

morbidité anxio-dépressive que peut présenter cette population 

dont le but de discuter l’opportunité de leur prise en charge ainsi 

que leur famille. 

La survenue fréquente d’une symptomatique anxieuse et 

dépressive, en réaction à l’échec et au narcissisme blessé de ces 

patients, la crainte du dépistage positif de leurs familles 

s’expliquerait en partie par le fait que ces sujets expriment plus 

volontiers leur détresse par la somatisation et les plaintes 

hypochondriaques mais aussi par le fléchissement de leurs 

capacités adaptatives générales. (8) 

En fait, une revue de la littérature sur les difficultés que 

rencontrent les sujets atteints de PKR en hémodialyse fait 

ressortir des divergences entre les auteurs.  

M. Levy, dans son article récent nommé «How well do we manage 

and support patients and families with dominantly inherited renal 

disease?», il a surtout traité le choc de l'annonce, le pénible test 

génétique présymptomatique, le cas particulier de l'échographie 

présymptomatique en Prada, l'incertitude anxieuse de l'état de 

santé des enfants, les difficultés particulières avec les adolescents 

à risque et  la détresse des enfants à venir, d’où l’intérêt d’une 

collaboration du psychiatre pour des évaluations anxio-dépressive 

pour les patients et leurs familles. 

  

 
CONCLUSION 

Les troubles psychiatriques chez les patients atteints de PKR restent sous-estimés du fait de leur banalisation voire de leur 

méconnaissance, de l’importance souvent accordée à leur aspect organique et des difficultés de leur évaluation.9 

C’est dans le cadre d’une approche globale du patient atteint de PKR, qu’on a évalué leur famille lors d’une consultation de dépistage, et 

les résultats trouvés  sont témoins qu’une collaboration entre néphrologues et psychiatres nous semble pertinente, voire indispensable.  
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MINI Actuel  
Vie 

entière  

Episode dépressif majeur 5 1 

Risque suicidaire 2 0 

Dysthymie  0 1 

Trouble panique 4 3 

Agoraphobie  6 6 

Phobie sociale 2 3 

Trouble obsessionnel 

compulsif 
0 1 

Anxiété généralisée 5 6 

Aucun trouble révélé 10 10 

50% 

32% 

9% 9% 

Questionnaire abrégé de Beck 

Pas de dépression

Dépression légère

Dépression modérée

Dépression sévère

83% 

11% 
6% 

Echelle de Hamilton anxiété 

Anxiété légère

légère à modérée

modérée à grave


