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I. Introduction 

 
Les tubulopathies rénales héréditaires regroupent un nombre important d'anomalies de réabsorption de solutés et d'eau 
dans les tubules rénaux avec de modes de transmission autosomique récessive, autosomique dominante ou récessive 
liée à l'X. Notre laboratoire s'intéresse tout particulièrement aux anomalies de la réabsorption de sel, calcium, 
magnésium, phosphore, eau et au maintien de l'équilibre acide-base qui correspondent à des mécanismes complexes 
touchant différents segments du tubule rénal. Ces pathologies sont hétérogènes du point de vue clinique et peuvent 
associer des défauts de réabsorption de plusieurs solutés; en conséquence, elles peuvent avoir des symptômes 
cliniques et/ou biologiques communes, expliqués par des mécanismes différentes, mais aussi des caractéristiques qui 
permettent de les différencier. Néanmoins dans certains cas, selon le moment de l'évolution de la maladie et les  
analyses effectués dans le passé, il est difficile d'établir un diagnostic clinique précis. C'est le cas des maladies 
diagnostiqués au stade de l'insuffisance rénale ou des maladies qui présentent des symptômes attribuables à des 
atteintes d'autres segments du néphron comme résultat des complications ou du moment de leur évaluation. Cette 
complexité va de pair avec une hétérogénéité génétique à laquelle se rajoute la présence des cas sporadiques. Avant 
l'ère du NGS, notre laboratoire faisait l'analyse moléculaire en utilisant le séquençage Sanger de 10 gènes 
responsables d'une perte rénale de Na, de 5 gènes responsables d'une augmentation de la réabsorption sodée, de 3 
gènes responsables d'une hypomagnésémie rénale, de 3 gènes responsables des hypo ou hypercalcémie familiales, des 
4 gènes responsables d'une acidose tubulaire, de 3 gènes responsables de fuites rénales de phosphate, des 2 gènes 
associées à des anomalies de la réabsorption d'eau et du gène responsable de la maladie de Dent-1. Pour cela nous 
utilisions les arbres décisionnels décrits plus loin dans ce document 
 
Le développement d'un panel NGS tubulopathies dans le cadre du réseau Européen EURenOmics en partenariat avec 
la société MULTIPLICOM permet l'analyse de 37 gènes, incluant l'ensemble des gènes analysés auparavant dans 
notre laboratoire ainsi que l'inclusion de nouveaux  gènes qui n'étaient pas analysés en France. Le tableau 1 montre la 
liste de gènes présents dans la version 1 de ce panel,  leur pathologie associé et le mode de transmission. 
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Table 1 
Gène Protéine Pathologie Mode de transmission 
AP2S1 Ap2s1 Hypercalcémie familial bénigne Autosomique Dominant 

AQP2 Aquaporin-2 Diabète Insipide Néphrogénique A. Récessif ou Dominant 

ATP6V1B1 Sous-unité B1 de l’H+ ATPase Acidose Tubulaire distale Autosomique Récessif 

ATP6V0A4 Sous-unité a4 de l’H+ ATPase Acidose Tubulaire distale Autosomique Récessif 

AVPR2 V2 receptor Diabète Insipide Néphrogénique Récessif lié à l'X 

BSND Barttine Syndrome de Bartter type 4  Autosomique Récessif 

CASR CaSR Hypocalcémie /Hypercalcémie familial bénigne Autosomique Dominant 

  Hyperparathyroïdie néonatal sévère Autosomique Récessif 

CLCNKB ClC-Kb Syndrome de Bartter type 3 Autosomique Récessif 

CLCN5 ClC-5 Syndrome de Dent-1 Récessif lié à l'X 

CLDN16 Claudine 16 
Hypomagnésémie avec hypercalciurie et 
néphrocalcinose 

Autosomique Récessif 

CLDN19 Claudine 19 
Hypomagnésémie avec hypercalciurie et 
néphrocalcinose avec atteinte oculaire 

Autosomique Récessif 

CUL3 Culline 3 Syndrome de Gordon Autosomique Dominant 

EGF Facteur de croissance épidermique Hypomagnésémie  

FXYD2 
Sous-unité gamma de la Na/K 
ATPase 

Hypomagnésémie  Autosomique Dominant 

GNA11 G-alpha-11 Hypocalcémie /Hypercalcémie familial bénigne Autosomique Dominant 

HNF1B HNF-1B Hypomagnésémie Autosomique Dominant 

KCNA1 Kv1.1 Hypomagnésémie Autosomique Dominant 

KCNJ1 ROMK1 Syndrome de Bartter type 2 Autosomique Récessif 

KCNJ10 Kir 4.1 Syndrome East/SeSame Autosomique Récessif 

KLHL3 Kelch-3 Syndrome de Gordon Autosomique Dominant 

NR3C2 Récepteur minéralocorticoïde Pseudohypoaldosteronisme de type 1 Autosomique Dominant 

OCRL OCRL1 Syndrome de Dent-2 Récessif lié à l'X 

REN Rénine Nephritis Interstitielle et Hyperuricémie Autosomique Dominant 

SCNN1A Sous-unité α d’ENaC Pseudohypoaldosteronisme de type 1 Autosomique Récessi 
SCNN1B Sous-unité β d’ENaC 

 
Pseudohypoaldosteronisme de type 1 
Syndrome de Liddle 

Autosomique Récessif 
Autosomique Dominant 

SCNN1G Sous-unité γ d’ENaC Pseudohypoaldosteronisme de type 1 Autosomique Récessif 

  Syndrome de Liddle Autosomique Dominante 

SLC4A1 AE1 Acidosis Tubulaire distale A. Dominant ou Récessif 

SLC4A4 NBC1  Acidosis Tubulaire proximale Autosomique Récessif 

SLC9A3R1 NHERF1 Hypophosphatémie avec hypercalciurie Autosomique Dominant 

SLC12A1 NKCC2 Syndrome de Bartter type 1 Autosomique Récessif 

SLC12A3 NCC Syndrome de Gitelman Autosomique Récessif 

SLC34A1 NPT2a Hypophosphatémie avec hypercalciurie Autosomique Dominant 

  
Syndrome de Fanconi. Hypercalcémie et 
Néphrocalcinose 

Autosomique Récessif 

SLC34A3 NPT2c Rachitisme hypophosphatémique Autosomique Récessif 

TRPM6 Trpm6 Hypomagnésémie avec hypocalcémie  Autosomique Récessif 

UMOD Uromoduline Nephritis Interstitielle et Hyperuricémie Autosomique Dominant 

WNK1 Wnk1 Syndrome de Gordon Autosomique Dominant 

WNK4 Wnk4 Syndrome de Gordon Autosomique Dominant 
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Nous avons défini 13 régions d'intérêt (ROI – Table 2) qui regroupent 35 gènes pouvant expliquer les pathologies sur 
lesquelles nous travaillons. Après l'analyse du dossier clinique, souvent suivie d'une discussion avec le médecin 
prescripteur et parfois au cours de notre staff mensuel, nous choisissons le(s) ROI(s) qui répondront au mieux au 
tableau clinique de chaque patient. 
 
Table 2. Régions d'intérêt (ROI) 
ROI Pathologies GENES 
DENT Syndrome de Dent-1 CLCN5      
 Syndrome de Dent-2 OCRL    
DIP Fuite rénale de phosphate SLC9A3R1 SLC34A1 SLC34A3   
GIT/BAR Syndromes de Gitelman et Bartter 

Classique  
SLC12A3 CLCNKB CASR* KCNJ10** 

BAN Syndrome de Bartter anténatal SLC12A1 KCNJ1 CLCNKB BSND 
HFB Hypercalcémie familial bénigne CASR AP2S1 GNA11   
HAD Hypocalcémie autosomique dominante CASR GNA11     
HYPOMG AR Hypomagnésémie autosomique 

récessive 
TRPM6 EGF CLDN16 CLDN19 

HYPOMG AD Hypomagnésémie autosomique 
dominante 

FXYD2 HNF1B KCNA1   

DIN Diabète Insipide Néphrogénique AQP2 AVPR2     
ATR Acidose tubulaire proximale SLC4A4    
 Acidose tubulaire distale SLC4A1 ATP6V1B1 ATP6V0A4  
HTA S de Gordon WNK1 WNK4 CUL3 KLHL3 
 S de Liddle SCNN1B SCNN1G   
PHA1 Pseudohypoaldosteronisme de type 1 NR3C2 SCNN1A SCNN1B SCNN1G 
*A analyser  si hypocalcémie associée; ** A analyser si épilepsie et surdité associées 
 
 
Pour les analyses effectuées avec le panel NGS l'arbre décisionnel général que nous suivons est montré ci-après. 
L'ordre d'analyse des gènes à l'intérieur de chaque ROI va suivre l'ordre proposé pour l'analyse par séquençage Sanger 
que nous utilisions auparavant et qui est décrit dans ce document avec la description de chaque pathologie ou groupe 
de pathologies.  
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Arbre décisionnel NGS 
 
 

  

Demande	de	diagnostic	génétique	de	
tubulopathie	héréditaire

Analyse	de	la	présentation	clinique	et	choix	de	
ROI

Analyse	de	l'échantillon	sur	le	panel	NGS	
Tubulopathies

Variation	de	séquence	détectée

Variation	(probablement)	pathogène

1er	résultat

Confirmation	sur		2ème	prélèvement

2ème	résultat	et	proposition	d'analyse	
familiale	si	indication

Variation	de	signification	inconnue	(VSI)

Etudes		complementaires	(analyse	de	
ségrégation,	analyse	du	transcrit,	étude	

in	vitro	(si	applicable)

Variation	classée	(probablement)	
pathogène Variation	classée	non	pathogène

Compte	Rendu	au	prescripteur	.	
Discussion	du	dossier,	analyse	d'autres	

ROI	à	considérer

Absence	de	variation	de	séquence
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II. Syndrome de Dent 

1. Rappel de la pathologie 
 
La maladie de Dent est une tubulopathie proximale récessive liée à l’X, hétérogène du point de vue  phénotypique. Le 
spectre clinique va d’une altération globale de la fonction des cellules tu tube proximal (syndrome de De Toni-Debré-
Fanconi) à l’association d’une protéinurie tubulaire, d'une hypercalciurie et/ou ses complications et une autre atteinte 
proximale (aminoacidurie, glycosurie, défaut de réabsorption des phosphates et/ou fuite des bicarbonates). Cette 
hétérogénéité explique les différents noms qu’a reçu cette entité : maladie de Dent, néphrolithiase récessive lié à l’X, 
rachitisme hypophosphatémique récessive lié à l’X et protéinurie tubulaire idiopathique des enfants japonais. Des 
mutations ponctuelles ou de grandes délétions à l’état hémizygote localisées tout au long du gène CLCN5, sont 
associées à la maladie de Dent-1(MIM #300009). Ce gène code pour un échangeur H+/Cl- exprimé dans les 
endosomes de cellules proximales. La maladie évolue chez les sujets de sexe masculin vers l'insuffisance rénale. Les 
femmes conductrices sont souvent asymptomatiques, mais certaines peuvent présenter un phénotype sévère. Cette 
maladie est également hétérogène du point de vue génétique. Des mutations du gène OCRL, responsable du syndrome 
de Lowe et également localisé sur le chromosome X, expliquent 5 à 15% des cas de maladie de Dent selon les séries 
(Dent-2, MIM #300555). Il n'existe pas de corrélation entre les types de mutation et le phénotype à l'intérieur de 
chacune de formes de ce syndrome. Chez les patients avec une maladie de Dent-2, il a été plus fréquemment décrit 
une acidose, et des anomalies oculaires et neurologiques mineures qui ont soulevé l'hypothèse que la maladie de Dent-
2 est un syndrome de Lowe à minima.  

 

2. Contexte clinique pour l’analyse génétique 
a. Propositus 

 
Le diagnostic est retenu devant la présence de trois critères :  
2 critères majeurs : protéinurie tubulaire et hypercalciurie ou ses complications (lithiase ou néphrocalcinose) + un 
troisième critère parmi la liste suivante : 

- histoire familiale de lithiase ou insuffisance rénale suivant une transmission récessive liée à l’X 
- Insuffisance rénale  
- Glycosurie d’origine rénale 
- Diabète phosphate avec ou sans rachitisme 
- Aminoacidurie 
- Acidose tubulaire proximale 

Chez l’enfant le diagnostic peut-être retenu en présence des 2 critères majeurs. 

 
  b. Apparentés 
L’étude du gène CLCN5 peut être réalisé chez les apparentés non atteints dans les cas suivants : étude de la mère du 
patient pour confirmer la transmission et savoir s’il s’agit d’une mutation de novo, étude de sœurs du patient pour 
déterminer si elles sont conductrices.  
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3.   Arbres décisionnels pour l’analyse génétique 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

III. Hypophosphatémies avec hypercalciurie ou Ostéoporose 
 

a. Rappel de la pathologie 
 

Des analyses génétiques effectuées chez des patients présentant des lithiases rénales ou des ostéoporoses associées à 
des hypophosphatémies d’origine rénale ont permis d’impliquer des mutations hétérozygotes de 2 gènes. Il s’agit du 
gène SLC34A1 codant pour le cotransporteur sodium phosphore 2a  et du gène SLC34A3 codant pour le cotransporteur 
sodium phosphore 2c (MIM#612286). 
NHERF1 est une protéine également impliquée dans le transport tubulaire du phosphate. Elle peut se lier à NPT2a 
pour en moduler sa fonction. Des mutations du gène codant pour NHERF1 (SLC9A3R1) ont été identifiées chez des 
patients présentant une diminution de la réabsorption rénale de phosphate (MIM#612287). Le phénotype des patients 
présentant des mutations hétérozygotes de NPT2a ou NHERF1 associe un taux de réabsorption rénal des phosphates 
bas, une hypophosphatémie, et un taux normal de PTH plasmatique 

 
b. Contexte clinique pour l’analyse génétique 

i. Propositus 
L’analyse génétique du propositus est réalisée après exploration fonctionnelle du métabolisme phosphocalcique 
objectivant : 

- un taux de réabsorption rénal des phosphates bas (Tm < 70%) 
- une phosphorémie basse 
- une hypercalciurie ou ses complications 
- une histoire familiale de lithiase ou ostéoporose à transmission dominante 

Syndrome de Dent

Séquençage du gène CLCN5

Variation (probablement) pathogène Absence de Variation (probablement) 
pathogène

Séquençage du gène OCRL

Variation (probablement) pathogène

Culture de fibroblastes 

Absence de variation

Collection pour recherche et/ou étude 
d’autres gènes candidats
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Le gène le plus fréquemment implique dans cette pathologie est SLC34A3 (dans 30% des cas) raison pour laquelle il 
est analysé en premier. Les mutations dans les deux autres gènes réprensenten moins de 5% des cas dans notre 
experience. 
 
Il existe autres pathologies à transmission récessive expliquées par des anomalies moléculaires dans ce groupe de 
gènes. Ces anomalies sont plus souvent diagnostiquées chez l'enfant. Il s'agit du rachitisme hypophosphatémique avec 
hypercalciurie dû à des mutations du gène SLC34A3 (MIM#241530) et un syndrome de Fanconi ou une 
hypercalcémie avec néphrocalcinose et hypophosphatémie du a des mutations du gène SLC34A1 (MIM#613388).  
 

c. Arbres décisionnels pour l’analyse génétique 
 

 
  

Diabète phosphaté : 
hypophosphatémie avec 

hypercalciurie

Adulte et/ou transmission 
dominante

Séquençage du gène 
SLC34A3

Variation (probablement) 
pathogène

Séquençage des gènes 
SLC34A1 et SLC9A3R1

Enfant et/ou transmission 
récessive

Avec Rachitisme

Séquençage du gène 
SLC34A3

Avec Fanconi ou 
hypercalcémie 

Séquençage du gène 
SLC34A1
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IV. Syndromes de Bartter (SB)  et de Gitelman (SG) 
 

a. Rappel de la pathologie 
 
Le syndrome de Bartter et les syndromes qui lui sont apparentés (syndrome de Gitelman et syndrome de Bartter 
anténatal) ont en commun une hypokaliémie d'origine rénale, une alcalose métabolique, une hyperréninémie avec 
hyperaldostéronisme secondaire à une fuite sodée et une pression artérielle normale. Dans ces syndromes, à 
transmission autosomique récessive, un défaut de réabsorption de chlorure de sodium dans le néphron distal a pu être 
établi (dans la branche large ascendante de l'anse d'Henle dans le SB et dans le tube distal dans le SG).  
Pour les différentes formes de SB (anténatal avec ou sans surdité, classique et avec hypocalcémie), des altérations 
moléculaires dans les gènes codant pour au moins 6 protéines participant dans la réabsorption du chlorure de sodium 
dans la branche large ascendante de l'anse d'Henle ont été identifiées.  
La forme de SB anténatale, caractérisée par une  polyurie massive responsable d’un hydramnios se révélant au tour de 
la 24ème SA, d’une prématurité, d’une hypercalciurie avec néphrocalcinose et d’un tableau sévère de déshydratation 
avec retard staturo-pondéral en période néonatale, est due, dans la plupart des cas, à des mutations dans les gènes du 
cotransporteur Na-K-2Cl apical (SLC12A1) (SB de type I; MIM#601678) et du canal potassique kir 1.1 également 
apical (KCNJ1) (SB type II; MIM#241200). Plus rarement, cette forme néonatale peut-être due à des mutations du 
canal chlore basolatéral ClC-kb (CLCNKB) (SB de type III; MIM#607364). Le syndrome de Bartter anténatal avec 
surdité peut être dû à des mutations de la sous-unité b des canaux chlore basolatéraux (barttine, gène BSND; 
MIM#602522) ou peut se présenter comme une maladie digénique avec des altérations dans les gènes des deux 
canaux chlore basolatéraux (CLCNKA et CLCNKB; MIM#613090).  
Dans les formes anténatales, les études de corrélation phénotype-génotype ont permis de dégager certaines 
caractéristiques qui peuvent aider à mieux cibler le gène impliqué. Ainsi, environ 2/3 des patients présentant des 
mutations du gène KCNJ1 présentent une hyperkaliémie transitoire en période  néonatale, les patients porteurs de 
mutations du gène CLCNKB présentent les alcaloses hypokaliémiques et hypochlorémiques les plus sévères et bien 
sûr les patients avec mutations du gène BSND ou le digénisme CLCNKA/CLCNKB présentent une surdité.  
 
Les syndromes de Bartter classique et de Gitelman ont une présentation clinique plus tardive. Dans sa forme typique, 
le syndrome de Bartter classique, débute chez le nourrisson ou chez l’enfant d’âge scolaire et en plus des 
caractéristiques générales décrites ci-dessus, il associe un retard de croissance, une polyurie, une normo ou 
hypercalciurie et dans 30% des cas une hypomagnésémie. Cette variante est associée à des mutations du gène du canal 
chlore CLCNKB (SB de type III; MIM#607364). Néanmoins, du fait que le canal chlore ClC-kb soit également 
présent dans le tube contourné distal, les manifestations cliniques et biologiques peuvent être variables (par exemple 
absence de néphrocalcinose et calciurie basse) et le tableau clinique peut alors plus ressembler à un syndrome de 
Gitelman.  
Nous avons également montré que, dans le cadre de l'hypocalcémie autosomique dominante due à des mutations 
activatrices du récepteur sensible au calcium (voir plus bas), il peut exister un syndrome de perte de sel semblable au 
SB classique Ce tableau est connu dans la littérature comme SB de type V. 
Le syndrome de Gitelman est diagnostiqué chez l’enfant d’âge scolaire, chez l’adolescent ou chez l’adulte jeune.  
Dans la plupart des cas, le diagnostic est fortuit (bilan biologique pré anesthésique ou bilan au cours de maladie 
intercurrente). Les patients symptomatiques présentent des crampes, une asthénie et une faiblesse musculaire. Le bilan 
biologique met en évidence une hypokaliémie d’origine rénale avec fuite de NaCl, une hypomagnésémie, une 
hypocalciurie et un hyperréninisme secondaire. L’aldostérone est souvent élevée, mais peut-être normale en cas 
d’hypokaliémie profonde. Ce syndrome est dû à des mutations du gène codant pour le cotransporteur Na-Cl sensible 
aux diurétiques thiazidiques (SLC12A3; MIM#263800). Comme noté précédemment, un phénotype semblable ou 
fluctuant entre le phénotype de SB classique et le phénotype de SG peut-être dû à des mutations du gène CLCNKB 
(SB de type III). 
Néanmoins, des superpositions phénotypiques de ces deux tableaux (Bartter classique/Gitelman) ont été décrites. En 
effet, des patients ayant un phénotype Bartter classique peuvent avoir des mutations dans le gène SLC12A3 et des 
patients ayant un phénotype Gitelman peuvent avoir des mutations dans le gène CLCNKB. 
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b. Contexte clinique pour l’analyse génétique 
i. Propositus 

 
Le diagnostic de syndrome de Bartter anténatal est retenu devant la présence des critères suivants : 

- Hydramnios sans anomalies digestive ou cérébral à l’échographie anténatale 
- Polyurie massive en période néonatale 
- Syndrome de perte de sel en période néonatale  
- Hyperréninisme et hyperaldostéronisme secondaires 
- Alcalose métabolique 
- Hypokaliémie d’origine rénale 
 
Les critères suivants ne sont pas constants et/ou sont associés à un génotype particulier 
- Néphrocalcinose et hypercalciurie : peuvent être absentes chez les patients avec mutations du gène CLCNKB 
- Hyperkaliémie transitoire : associée à des mutations du gène du canal potassique Kir1.1 
- Surdité : associée à des mutations du gène de la sous-unité Barttine 
  

Le diagnostic de syndrome de Bartter classique est retenu devant la présence des critères suivants chez un nourrisson, 
un enfant et très rarement un adolescent ou un adulte jeune : 

- Retard de croissance 
- Syndrome de perte de sel  
- Syndrome polyuro-polydipsique  
- Hyperréninisme et hyperaldostéronisme secondaires 
- Alcalose métabolique 
- Hypokaliémie d’origine rénale 
 
Les critères suivants ne sont pas constants  
- Néphrocalcinose et hypercalciurie  
- Hypomagnésémie  
 

Le diagnostic de syndrome de Gitelman est retenu devant la présence des critères suivants chez un adolescent ou un 
adulte et plus rarement chez l’enfant : 

- Découverte fortuite d’une hypokaliémie d’origine rénale 
- Alcalose métabolique 
- Syndrome de perte de sel  
- Hyperréninisme et hyperaldostéronisme secondaires 
 
Les critères suivants sont présents dans la plupart de cas mais leur absence n’exclue pas le diagnostic :  
- Hypomagnésémie 
- Hypocalciurie  
 
 

ii. Apparentés 
L’analyse du gène impliqué dans  ces pathologies récessives peut-être effectué chez les parents pour confirmer que 
la(les) mutation(s) détectées sont situées dans des allèles différentes. La connaissance de la mutation familiale permet 
d’effectuer soit un diagnostic prénatal dans les formes sévères (Bartter anténatal) soit d’effectuer un diagnostic rapide 
devant l’apparition des symptômes chez un frère ou une sœur dans les formes moins sévères (Syndromes de Bartter 
classique et Syndrome de Gitelman).  
 

c. Arbres décisionnels pour l’analyse génétique 
 
Notre stratégie actuelle pour le diagnostic moléculaire des syndromes Bartter classique/Gitelman est : 
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- pour les familles consanguines nous effectuons une recherche d’homozygotie après l’amplification de 3 ou 4 
marqueurs polymorphes au locus de deux gènes 

- pour les cas sporadiques, nous choisissons en fonction du phénotype (âge du diagnostic, calciurie, présence 
d’une polyurie ou du retard de croissance) le premier gène à étudier (CLCNKB ou SLC12A3). Si l’étude du 
premier gène est négative, nous analysons de façon systématique le deuxième gène.  

 
L’étude de ces gènes est effectuée  par séquençage direct des exons codants et des jonctions intron-exon après 
amplification par PCR. 
Pour le gène BSND : exons 1 à 4 
Pour le gène KCNJ1 : exons 4 et 5. 
Pour le gène SLC12A1 : exons 1 à 26 
Pour le gène CLCNKB : exons 1 à 19 
Pour le gène SLC12A3: exons 1 à 26 
 
Le gène CLCNKB a quelques particularités d’analyse. Il est localisé à côté de son gène homologue CLCNKA. Le haut 
degré d’homologie ne permet l’amplification spécifique que de 6 exons sur les 19. Pour l’amplification spécifique des 
autres exons, la technique de « PCR nichée » est utilisée (amplification préalable d’un fragment spécifique plus grand 
par « long range PCR », qui est utilisé comme matrice pour l’amplification des exons nos spécifiques). 
 
Pour ce gène nous effectuons également la QMPSF et la MLPA, techniques qui nous permettent de détecter des 
délétions hétérozygotes chez des patients pour lesquels une seule mutation avait été détectée par séquençage ou chez 
des patients avec une mutation homozygote sans antécédent de consanguinité qui sont en réalité hémizygotes et 
porteurs d’une délétion dans l’autre allèle. 
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Syndrome de Bartter 
anténatal  

Famille consanguine Famille non 
consanguine 

Analyse  d'Haplotypes  
Orientation 

phénotypique 

Hyperkaliémie 
transitoire 

Alcalose hypokaliémique et 
hypochlorémique sévère 

Surdité 

Séquençage du gène 
ciblé 

Séquençage du gène 
KCNJ1 

Séquençage du gène 
CLCNKB 

 

Séquençage du gène 
BSND 

 

Absence d’orientation 
phénotypique 

Séquençage du gène 
KCNJ1 

Variation(s) (probablement) 
pathogène homozygote ou 

hétérozygote composite 
Absence de variation 

Séquençage du gène  
SLC12A1 

Variation(s) (probablement) 
pathogène homozygote ou 

hétérozygote composite 
 

Absence de variation 
 

Séquençage du gène 
CLCNKB 

 

Variation(s) (probablement) 
pathogène homozygote ou 
hétérozygote composite 

 

Absence de variation ou 
d’amplification ou variation 

hétérozygote 

Variation(s) (probablement) 
pathogène homozygote ou 

hétérozygote composite 

 

Absence de variation 
 

Séquençage des gènes 
CLCNKA et CLCNKB 

 

MLPA du gène 
CLCNKB 

 

Délétion/Duplication Absence de 
réarrangement 

Collection pour étude d’autres 
gènes candidats 

 

Variation(s) 
(probablement) 

pathogène 

Absence de variation 
Variation(s) (probablement) 
pathogène homozygote ou 
hétérozygote composite 

 
Absence de variation 

 

Variation(s) (probablement) 
pathogène homozygote ou 

hétérozygote composite 

Absence de variation ou 
d’amplification ou variation 

hétérozygote 
 

MLPA du gène 
CLCNKB 

 
Délétion/Duplication 

 
Absence de 

réarrangement 
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Syndromes de 
Bartter classique et 

Gitelman

Famille 
consanguine

Analyse 
d’haplotypes 
SLC12A3 et 

CLCNKB

Séquençage 
du gène ciblé

Variation 
(probablement) 

pathogène 
homozygote 

Absence de 
variation

Famille non 
consanguine

Phénotype 
Bartter 

classique

Séquençag
e du gène 
CLCNKB

Variation (probablement) 
pathogène homozygote ou 

hétérozygote composite

Absence de 
variation ou 

variation 
hétérozygote

MLPA du gène 
CLCNKB

Délétion/
Duplication

Absence de 
réarrangement

Collection pour 
recherche et/ou étude 

de gènes candidats

Phénotype 
Gitelman ou 

phénotype mixte

Séquençag
e du gène 
SLC12A3

Variation (probablement) 
pathogène homozygote ou 

hétérozygote composite

Absence de variation 
ou variation 
hétérozygote

MLPA du gène 
SLC12A3

Délétion/ 
Duplication

Absence de 
réarrangement

Séquençag
e du gène 
CLCNKB

Variation (probablement) 
pathogène homozygote ou 

hétérozygote composite

Absence de 
variation ou 

variation 
hétérozygote

MLPA du 
gène 

CLCNKB

Délétion/
Duplication

Absence de 
réarrangement

Collection pour 
recherche et/ou  étude 

de gènes candidats
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V. Hypomagnésémie familiale avec hypercalciurie et néphrocalcinose 
 

a. Rappel de la pathologie 
 

L'hypomagnésémie rénale avec hypercalciurie et néphrocalcinose est une maladie rénale évoluant vers 
l’insuffisance rénale entre la deuxième et la quatrième décennie. Elle est due à un défaut de réabsorption du 
magnésium et du calcium dans la branche large ascendante de l’anse de Henlé. Les manifestations cliniques sont : 
infections urinaires, les manifestations associées l’hypercalciurie et une polyurie. Du point de vue biologique : une 
hypomagnésémie, une hypercalciurie et une néphrocalcinose sont constantes. On observe également une 
hyperparathyroïdie qui n’est pas corrélée au degré d’insuffisance rénale. Cette pathologie se transmet sur le mode 
autosomique récessif et est causée par des mutations dans les gènes CLDN16 localisé en 3q28-3q29 et CLDN19 
localisé en 1p34.2 (MIM#248250 et MIM#248190). Ils codent pour les protéines claudine-16 (connu initialement 
comme paracelline1) et claudine-19. Ces protéines sont localisées dans les jonctions serrées et régulent la réabsorption 
paracellulaire de cations. La claudine-19 est également exprimée dans la rétine et des anomalies oculaires constantes 
et sévères lui sont associées (strabisme, nystagmus, myopie, choriorétinite et colobome). Bien que l’expression de la 
claudine-16 dans l’œil n’ait pas été confirmée des anomalies oculaires moins sévères sont présentes dans 25% des cas. 
 
 

b. Contexte clinique pour l’analyse génétique 
i. Propositus 

Les critères diagnostics majeurs de cette pathologie sont : 
- Une hypomagnésémie 
- Une hypercalciurie et ses complications : néphrocalcinose et néphrolithiase 
- Une insuffisance rénale 
 
- Des altérations oculaires sévères sont associées aux mutations du gène CLDN19 
 

 
Les critères suivants ne sont pas constants et/ou sont associés à un génotype particulier 

- Hyperparathyroïdie 
- Défaut d’acidification des urines 
- Polyurie 
- Hypocitraturie 
- Hyperuricémie 

 
ii. Apparentés 

L’analyse du gène impliqué peut être effectuée chez les parents pour confirmer que la(les) mutation(s) détectées sont 
situées dans des allèles différents. Par ailleurs, il peut-être aussi effectué avec un caractère diagnostic car les individus 
hétérozygotes sont prédisposés à la lithiase urinaire. La connaissance de la mutation familiale permet d’effectuer un 
diagnostic rapide devant l’apparition des symptômes chez un frère ou une sœur.  
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c. Arbres décisionnels pour l’analyse génétique 
 
 
 

 
 
 
  

Syndrome		d'Hypomagnésémie,	
hypercalciurie	et	néphrocalcinose

Famille	consanguine

Analyse	d'haplotypes	locus	CLDN16 et		
CLDN19

Séquençage	du	gène	ciblé

Famille	non	consanguine

Anomalie	oculaire

Séquençage	du	gène	CLDN19

Variation	(probablement)	pathogène	
homozygote	ou	hétérozygote	composite

Absence	de	variation	ou	variation	
hétérozygote

QMPSF	CLDN19

Délétion/Duplication Absence		de	Délétion/Duplication

Séquençage	du	gène	CLDN16

Absence	de	anomalie	oculaire

Séquençage	du	gène	CLDN16
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VI. Pathologies associées aux mutations du Récepteur sensible au calcium (Hypercalcémie/Hypocalciurie, 
Hyperparathyroïdie néonatale sévère et Hypocalcémie/Hypercalciurie) 

 
a. Rappel de la pathologie 

 
L'hypercalcémie hypocalciurique familiale ou hypercalcémie familiale bénigne ou Hypercalcémie-Hypocalciurie 
familial (HHF) est en général asymptomatique. Elle se caractérise biologiquement par une hypercalcémie modérée 
associée à une hypocalciurie inappropriée et à des taux de parathormone (PTH) normaux voire légèrement augmentés 
mais toujours inadaptés à l'hypercalcémie. La transmission de la maladie est autosomique dominante avec une 
pénétrance proche de 100%. La HHF de type 1 est liée à  des mutations perte-de-fonction dans le gène du récepteur 
sensible au calcium (CASR; MIM#145980), la type 2 a des mutations dans le gène de la sous-unité Gα11 (GNA11; 
MIM#145981) et la type 3 à des mutations du gène codant pour la protéine adaptatrice AP2σ2 (AP2S1 MIM#600740)  
Le diagnostic moléculaire est particulièrement important en raison de la similitude de présentation entre HHF 
et l’hyperparathyroïdie primaire. Dans le cas de l’HHF, l’hypercalcémie est bénigne et il n’y a pas de prise en 
charge spécifique. Dans l’autre cas, il s’agit d’une indication chirurgicale. On voit donc l’importance d’un test 
génétique fiable. 
Des mutations inactivatrices à l’état homozygote ou hétérozygote composite du gène CASR sont responsables de 
l’hyperparathyroïdie néonatale sévère (MIM#239200). Les manifestations cliniques sont une détresse respiratoire, une 
hypotonie, des déformations thoraciques, une déminéralisation osseuse et des fractures. 
 
L’hypocalcémie autosomique dominante (HAD) a une expression phénotypique très hétérogène (asthénie, 
calcifications, paresthésies, crises de tétanie, convulsions). Des mutations activatrices, faux-sens à l’état hétérozygote 
dans le gène codant pour le récepteur sensible au calcium sont responsables de l'HAD de type 1 (MIM#601198) et des 
mutations dans le gène de la sous-unité Gα11 (GNA11) de l'HAD de type 2 (MIM#615361). La mise en évidence de 
ces mutations a une implication clinique importante : si les patients sont peu symptomatiques, il ne faut pas normaliser 
leur calcémie car cela majore l'hypercalciurie avec risques de néphrocalcinose et d'insuffisance rénale. 
  

 
b. Contexte clinique pour l’analyse génétique 

i. propositus 
 

Pour l’hypercalcémie familiale bénigne les critères diagnostics sont 
- Une hypercalcémie totale ou ionisé élevé 
- Une PTH inadaptée à l’hypercalcémie (normale ou élevée) 
- Une calciurie normale ou basse. 

On peut parfois observer également des taux élevés de magnésium et de phosphates plasmatiques  
 
Pour l’hypocalcémie autosomique dominante les critères diagnostics sont 

- Une hypocalcémie totale ou ionisé basse 
- Une PTH inadaptée à l’hypocalcémie (normale ou plus fréquemment basse) 
- Une calciurie élevée. 

 
Autres manifestations non constantes sont : 

– Une hypomagnésémie 
– Une hyperphosphatémie 
– Lithiase/néphrocalcinose 
– Polyurie 
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ii. Apparentés 
L’analyse du gène impliqué peut-être effectuée chez les apparentés en premier degré présentant un tableau clinique 
similaire. 
 

c. L’analyse génétique s’effectue par séquençage direct des exons codants 2 à 7 et des jonctions 
intron-exon. 

 
Des arbres décisionnels pour les hypo et hyperparathyroïdies ont été établis par la filière OSCAR (pour Os-Calcium-/ 
Cartilage-Rein) 
 

VII. Acidose Tubulaire Distale 
a. Rappel de la pathologie 

 
Les ATRd complètes ou ATR de Type I sont dues à un défaut intrinsèque de sécrétion des protons ou de récupération 
de bicarbonates de la cellule intercalaire a du tube collecteur. Ces cellules participent au maintien de l’équilibre 
acido-basique grâce à la sécrétion d’ions H+ et à la réabsorption de bicarbonates. Ces fonctions sont assurées par la 
pompe H+/ATPase du coté apical et par l’échangeur Cl-/HCO3- du côté basolatéral. L'ATRd primaire peut être héritée 
de façon autosomique récessive ou de façon autosomique dominante.  
L'ATRd récessive est diagnostiquée volontiers chez l'enfant au cours des premiers mois de vie. Elle se présente avec 
un tableau de déshydratation, retard de croissance, vomissements, polyurie, acidose métabolique à trou anionique 
normal avec pH urinaire alcalin, hypokaliémie, hypercalciurie, hypocitraturie, néphrocalcinose et parfois rachitisme. 
Elle peut associer ou non une surdité neurosensorielle. Le diagnostic et le traitement précoce de cette pathologie 
permettent une croissance normale et la prévention de la néphrocalcinose. A l'heure actuelle deux gènes codant 
pour deux sous-unités de la proton ATPase apicale ont été impliqués dans les formes récessives : le gène de la sous-
unité a4 (ATP6V0A4) dans les formes sans surdité ou avec surdité tardive et le gène de la sous-unité B1 (ATP6V1B1) 
dans les formes avec surdité précoce (MIM#602722 et MIM#267300, respectivement). L'ATRd dominante se 
manifeste volontiers chez le grand enfant ou l'adulte avec les complications de l'hypercalciurie : lithiase et ostéopénie. 
Elle est due à des mutations du gène du cotransporteur basolatéral Cl/HCO3.   
Nous avons très récemment fait le bilan des mutations retrouvées dans cette pathologie. Leur répartition remet en 
cause le dogme de la rareté de la surdité associée au gène ATP6V0A4. En effet nous avons pu montrer qu’une surdité 
précoce est associée à des mutations de ces deux gènes et que l'âge d'apparition de la surdité n'est pas un bon critère 
pour le choix du gène à étudier. 
Notre stratégie actuelle pour le choix du gène à étudier est la suivante : 

- pour les familles consanguines nous effectuons une recherche d’homozygotie après amplification de 3 
marqueurs polymorphes au locus de chaque gène 

- pour les cas sporadiques, nous étudions d’emblée le gène ATP6V0A4, car il est responsable de près de 70 % 
des cas dans notre série. Si la recherche est négative nous étudions par la suite le gène ATP6V1B1. 

Le test est effectué par séquençage direct des exons codants et des jonctions introns-exons. Exons 4 à 23 pour le gène 
ATP6V0A4 et exons 1 à 14 pour le gène le gène ATP6V1B1. 
L’ATRd dominante est diagnostiquée après la découverte d’une acidose métabolique hyperchlorémique avec pH 
urinaire alcalin, chez l’adulte jeune et plus rarement chez l’enfant qui présentent une néphrocalcinose, ou une 
néphrolithiase ou un retard staturo-pondéral. Elle associe également  une hypokaliémie et une hypocitraturie. Ces 
formes autosomiques dominantes sont dues à des mutations du gène codant pour l’isoforme rénale de l’échangeur Cl-
/HCO3-, SLC4A1 (MIM#179800). Ce même gène est impliqué dans des formes d'ATRd à transmission récessive 
associant parfois des anomalies des globules rouges (ovalocytose et sphérocytose) décrites dans le sud-est asiatique 
(MIM#611590). 
Le test est effectué par séquençage direct des exons codants 1 à 20 et de jonctions intron-exon de l’isoforme rénale de 
l’échangeur Cl/HCO3. 
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b. Contexte clinique pour l’analyse génétique 
i. Propositus 

Les critères diagnostiques majeurs des acidoses tubulaires distales complètes sont : 
- Une acidose métabolique hyperchlorémique 
- Un pH urinaire inadapté 
- Une hypercalciurie et ses complications : néphrocalcinose et néphrolithiase 
- Une hypokaliémie 
- Une hypocitraturie 

 
 
Les critères suivants ne sont pas constants  

- Surdité 
- Rachitisme 
- Polyurie 

 
ii. Apparentés 

L’analyse du gène impliqué peut-être effectué chez les parents pour confirmer que la(les) mutation(s) détectées sont 
situées dans des allèles différents. La connaissance de la mutation familiale permet d’effectuer un diagnostic rapide 
devant l’apparition des symptômes chez un frère ou une sœur. 
 
 

c. Arbres décisionnels pour l’analyse génétique 
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VIII. Diabète Insipide Néphrogénique 
 

a. Rappel de la pathologie 
 

Le DIN primaire est caractérisé par une incapacité à concentrer les urines, due à l'insensibilité des cellules principales 
du tube collecteur à l'action de la vasopressine. Elle se manifeste pendant les premières années de vie par des 
vomissements, une fièvre inexpliquée, une polyurie et des tableaux biologiques de déshydratation hypernatrémique. 
La plupart des cas (90%) correspondent à la forme récessive liée à l'X (MIM#304800), due à des mutations du gène 
du récepteur V2 de la vasopressine (AVPR2) et les cas restants, formes autosomiques récessives ou dominantes 
(MIM#125800), à des mutations du gène du canal à eau apical, aquaporine-2 (AQP2).  
Le gène AVPR2 code pour le récepteur V2 (RV2) de la vasopressine ou hormone antidiurétique. La liaison de cette 
hormone à son récepteur va stimuler la réabsorption apicale d’eau dans les cellules principales du canal collecteur du 
tubule rénal. Les mutations de ce gène sont associées aux formes récessives liées à l’X du diabète insipide 
néphrogénique (DIN). Ces formes représentent 90% des cas de DIN. Plus de 180 mutations de tous types ont été 
décrites (délétions complètes du gène, mutations faux-sens, non-sens, d’épissage et petites délétions ou insertions) 
dans ce gène.  Le test est demandé devant un tableau de DIN à transmission récessive lié à l’X  et/ou devant des cas 
sporadiques, car un taux de mutations de novo de 25% a été décrit pour ce gène.  
Le test se fait par séquençage direct des exons 1 à 3 et des introns 1 et 2 en utilisant 6 couples d’amorces. 
 
Nous avons détecté des délétions complètes du gène AVPR2. La recherche des délétions hétérozygotes chez les mères 
et sœurs de patients atteints est effectuée par QMPSF  

Diagnostic	clinique	
d'Acidose	tubulaire	

distale

Complète

Diagnostic	précoce	
ou	transmission	

récessive	

Famille	
consanguine

Analyse	
d'Haplotypes	

Séquençage	du	
gène	ciblé

Famille	consanguine		ATRd	+	
anémie	hémolytique	ou	famille	
originaire	du	sud-est	asiatique

Analyse	du	
gène	SLC4A1

Famille	non	
consanguine

Avec	surdité

Séquençaage	du	
gène	ATP6V1B1

Variation(s)(probablement)	
pathogène	homozygote	ou	
hétérozygote	composite

Absence	de	
variation

Séquençaage	du	
gène	ATP6V0A4

Variation(s)(probablement)	
pathogène	homozygote	ou	
hétérozygote	composite

Absence	de	
variation

Collection pour 
recherche ou  étude de 

gènes candidats

Sans	surdité

Séquençaage	du	
gène	ATP6V0A4

Variation(s)(probablement)	
pathogène	homozygote	ou	
hétérozygote	composite

Absence	de	
variation

Séquençaage	du	
gène	ATP6V1B1

Variation(s)(probablement)	
pathogène	homozygote	ou	
hétérozygote	composite

Absence	de	
variation

Collection pour 
recherche et/ou  étude 

de gènes candidats

Diagnostic	tardif	
ou	transmission	
dominante

Analyse	du	
gène	SLC4A1

Incomplete
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Le gène AQP2 code pour un canal hydrique appelé aquaporine-2. Ce canal assure la réabsorption apicale d’eau dans 
les cellules principales du canal collecteur du tubule rénal, sous le contrôle de l’hormone antidiurétique. Les mutations 
de ce gène sont associées aux formes autosomiques récessives et autosomiques dominantes du diabète insipide 
néphrogénique (DIN). Ces formes représentent 10% des cas de DIN. Pour la forme autosomique dominante, des 
mutations à l’état hétérozygote sont localisées dans le domaine carboxy-terminal de la protéine. Pour la forme 
autosomique récessive des mutations  à l’état homozygote ou hétérozygote composite sont localisées dans le reste de 
la protéine. Le test est demandé devant un tableau de DIN à transmission autosomique récessive ou dominante  et/ou 
devant un résultat négatif du séquençage du gène AVPR2 impliqué dans les formes récessives liées à l’X de DIN.  
 

b. Contexte clinique pour l’analyse génétique 
i. Propositus 

Les critères diagnostiques Du Diabète Insipide Néphrogénique sont : 
- Déshydratation hypernatrémique 
- Osmolalité plasmatique élevée avec osmolalite urinaire basse 
- Absence de concentration des urines après une déshydratation ou après l’administration de l’agoniste des 

RV2 de la vasopressine (dDAVP) 
 

ii. Apparentés 
Dans les formes récessives liées à l’X, l’étude du gène AVPR2 peut être réalisée chez les apparentés non atteints dans 
les cas suivants : étude de la mère du patient pour confirmer la transmission et savoir s’il s’agit d’une mutation de 
novo, étude de sœurs du patient pour déterminer si elles sont conductrices. La connaissance de la mutation familiale 
permet d’effectuer un diagnostic rapide chez le nouveau-né à partir du sang du cordon pour effectuer une prise en 
charge rapide et éviter les complications mais également chez  un frère ou une sœur devant l’apparition des 
symptômes. 
 
Dans les formes autosomiques récessives, l’analyse du gène AQP2 peut-être effectué chez les parents pour confirmer 
que la(les) mutation(s) détectées sont situées dans des allèles différents. La connaissance de la mutation familiale 
permet d’effectuer un diagnostic rapide devant l’apparition des symptômes chez un frère ou une sœur. 
 

c. Arbres décisionnels pour l’analyse génétique 
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Diagnostic	clinique	de	diabète	
insipide	néphrogénique

Histoire	familiale	suggestive	
d’une	transmission	liée	à	l’X

Séquençage	du	gène	AVPR2

Consanguinité	et/ou	histoire	
familiale	suggestive	d’une	

transmission	AR	

Séquençage	du	gène	AQP2

Histoire	familiale	suggestive	
d’une	transmission	AD

Séquençage	du	gène	AQP2

Cas	sporadique

Séquençage	du	gène	AVPR2

Variation	
(probablement)	
pathogène

Absence	de	variation

Séquençage	du	gène	
AQP2
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IX. Pseudohypoaldostéronisme de type I  
 

a. Rappel de la pathologie 
 

Le pseudohypoaldostéronisme type 1 (PHA1) est une maladie rare de résistance aux minéralocorticoïdes qui se 
manifeste chez le nouveau-né par un syndrome de perte de sel, une cassure de la courbe de croissance et une 
déshydratation, associés à une hyponatrémie, une hyperkaliémie et une acidose métabolique malgré des taux très 
élevées de rénine et d’aldostérone plasmatiques. La prévalence estimée à partir du recrutement du centre de référence 
français pour la pathologie (MC. Zennaro, données non publiés ; http://asso.orpha.net/MARHEA/cgi-bin) est 
d’environ 1 cas sur 80 000 naissances, soit environ 10 cas nouveaux en France chaque année. Deux formes cliniques 
ont été décrites : i) une forme rénale qui s'améliore avec l'âge et pour laquelle la résistance aux minéralocorticoïdes est 
limitée aux reins (MIM#177735), et ii) une forme sévère généralisée qui persiste à l'âge adulte et pour laquelle la 
résistance aux minéralocorticoïdes est systémique et la perte de sel affecte plusieurs organes (MIM#264350). Le 
PHA1 rénal est dû à des mutations du gène codant le récepteur minéralocorticoïde (NR3C2) et il est transmis sur un 
mode autosomique dominant ou survient sporadiquement. La forme généralisée du PHA1 est autosomique récessive 
et elle est due à des mutations des gènes codant les sous-unités du canal sodium épithélial sensible à l’amiloride- 
(SCNN1A, SCNN1B et SCNN1G).  
Le PHA1 rénal est une forme modérée de résistance aux minéralocorticoïdes limitée aux reins. Il s’agit de la forme la 
plus fréquente de la maladie. L'expression clinique du PHA1 rénal est variable : généralement, les patients présentent 
un syndrome de perte de sel au cours de la période néonatale, associé à une perte de poids, un retard de croissance, des 
vomissements et une déshydratation. Les symptômes du PHA1 s'améliorent généralement dans les deux premières 
années de vie et les enfants plus âgés sont en général asymptomatiques avec une croissance et un développement 
psychomoteur normaux. Les taux élevés d'aldostérone plasmatique et de rénine persistent à l'âge adulte, ainsi qu’une 
augmentation de l’appétit sodé, permettant de maintenir une balance sodée équilibrée, avec une pression artérielle 
normale. Le traitement consiste à remplacer les pertes hydroélectrolytiques, ainsi qu'à corriger l’hyperkaliémie et 
l'acidose dans la phase aiguë de la maladie. Compte tenu que l'HCS et l'HA dû à un déficit en aldostérone, constituent 
les principaux diagnostics différentiels, l'administration d'hydrocortisone et de fludrocortisone peut être initiée en 
attendant le diagnostic par des dosages hormonaux. 3-20 mEq/kg/j de sodium, donnés soit sous forme de chlorure de 
sodium ou de bicarbonate de sodium, sont suffisants pour compenser la perte sodée et sont suivis d’une amélioration 
clinique et biologique rapide. Des résines échangeuses d'ions sont souvent administrées pour normaliser la kaliémie. 
Le pronostic est bon; la supplémentation en sodium est généralement suivie d'une rapide amélioration clinique et 
biologique. Comme le PHA1 rénal s'améliore avec l'âge, le traitement peut être interrompu autour de 18-24 mois chez 
la majorité des patients. 
Le PHA 1 généralisé est une forme sévère caractérisé par une atteinte systémique et une perte de sel au niveau de 
nombreux organes (reins, côlon, glandes sudoripares et salivaires). En plus d'une déshydratation sévère, des 
vomissements et d'un retard de croissance survenant au cours des premières semaines de vie, le tableau clinique peut 
être compliqué par des arythmies cardiaques, un choc ou un arrêt cardiaque. Une hyperkaliémie profonde, des taux 
très élevés d’aldostérone et de rénine plasmatiques orientent le diagnostic, qui peut être confirmé ultérieurement par 
des taux élevés de sodium et chlore dans la sueur et la salive. En plus du phénotype rénal, ces patients souffrent 
d’affections respiratoires récurrentes pouvant rappeler la mucoviscidose, avec rhinorrhée, congestion, tachypnée, 
sifflements bronchiques, fièvre et infections pulmonaires récurrentes, dues à une réduction de la capacité à réabsorber 
des liquides de la surface des voies respiratoires. Par ailleurs, la forte concentration en sel dans la sueur peut induire 
des inflammations et dommages aux structures ecrines,  provoquant des lésions cutanées similaires à la miliaire rouge. 
Le PHA1 généralisé est sévère : aucun cas de rémission n'a été rapporté et les épisodes récurrents de perte de sel 
peuvent mettre la vie en danger. Il n'existe pas de recommandations pour le traitement de cette maladie, qui se fait au 
cas par cas, par un apport de sel et de liquides: de fortes doses de sodium, entre 20 et 50 mEq/kg/j, associées à des 
résines échangeuses d'ions et des régimes diététiques permettant de réduire le taux de potassium. Une correction de 
l'hyperkaliémie et de l'acidose est également nécessaire durant la phase aiguë de la maladie. Comme pour la forme 
rénale, l'administration d'hydrocortisone et de fludrocortisone peut être initiée en attendant le diagnostic par des 
dosages hormonaux. L'administration de corticoïdes et d'indométhacine est bénéfique chez certains patients. L'atteinte 
des voies respiratoires et cutanées relèvent d'un traitement symptomatique. Un nombre limité de patients suivis 
jusqu’à l’âge adulte ont été décrits : ils nécessitent un traitement à vie avec sodium (8-20 g NaCl/j) et résines 



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
 
 

TUBULOPATHIES RENALES HEREDITAIRES 
 
Référence : ANPGM_085                                                                           Numéro de version : v3 
Page 24/33 

 

24 

échangeuses d’ions. L'état des malades s'améliore avec l'âge avec une diminution significative de la fréquence et de la 
sévérité des épisodes de perte de sel et des infections des voies respiratoires nécessitant une hospitalisation. 

 
b. Contexte clinique pour l’analyse génétique 

i. Propositus 
Le diagnostic du PHA1 est fondé sur les manifestations cliniques et biologiques : hyponatrémie, 
hyperkaliémie, acidose métabolique,  excrétion urinaire de sodium inappropriée, diminution de 
l'excrétion urinaire de potassium. Le diagnostic est confirmé par la présence de taux élevés d'aldostérone 
plasmatique et/ou urinaire et de rénine plasmatique. Le diagnostic différentiel inclut généralement le 
l'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) associée à un déficit en 21-hydrolase ou en 3-béta-
hydroxystéroïde-déshydrogénase, l'hypoaldostéronisme (HA) dû à un déficit en aldostérone, le syndrome 
de Bartter anténatal ou infantile (en particulier le syndrome de Bartter type 2 dû à des mutations du gène 
ROMK) et le PHA secondaire. 

 
ii. Apparentés 

Dans le PHA1 rénal, le dépistage de la variation identifiée chez les apparentés permet de suivre la 
transmission au sein de la famille, d’identifier des formes infracliniques et des porteurs 
asymptomatiques.  
Le dépistage des variations géniques retrouvées dans le PHA1 généralisé peut être effectué chez les 
parents pour confirmer que la(les) mutation(s) détectées sont situées dans des allèles différents, et chez 
les apparentés pour identifier des porteurs hétérozygotes asymptomatiques. 
L'analyse génétique en période néonatale à partir du sang du cordon ombilical permet un diagnostic et 
une prise en charge rapides des enfants atteints si la mutation responsable a été identifiée dans la famille.  
Dans la forme généralisée, un diagnostic prénatal peut être réalisé dans les familles ayant déjà des 
enfants atteints ou lorsque les parents sont des porteurs hétérozygotes de mutations dans l’un des gènes 
SCNN1A, SCNN1B ou SCNN1G et issus d'une famille touchée par la maladie 

 
c. Arbres décisionnels pour l’analyse génétique 

 

 

Pseudohypoaldostéronisme	de	
type	I

Renal

Séquençage	du	gène	NR3C2

Variation	(probablement)	
pathogène Absence	de	variation

SNPs	homozygotes

OUI

QMPSF	NR3C2

NON

Collection	pour	recherche	
et/ou	étude	de	gènes	

candidats

Généralisé

Séquençage	des	gènes	SCNN1A,	
SCNN1B	et	SCNN1G

Variation	(probablement)	
pathogène Absence	de	variation
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X. Hypertension artérielle  
 

a. Rappel de la pathologie 
 

Le pseudohypoaldostéronisme de type 2 (PHA2) ou syndrome de Gordon (MIM#145260) est une forme 
d'hypertension héréditaire rare caractérisée par une hyperkaliémie, une acidose métabolique hyperchlorémique, des 
taux d'aldostérone normaux ou élevés, une rénine basse et une fonction rénale normale. La prévalence est inconnue. 
Elle est le plus souvent de transmission autosomique dominante, mais il existe des cas avec mutations de novo. Une 
centaine de familles ont été rapportées dans la littérature. 
Chez les sujets atteints, une grande variabilité phénotypique est observée, en partie dépendante du gène atteint. 
L’hyperkaliémie chronique est le plus souvent bien tolérée et les anomalies biochimiques précèdent l'augmentation de 
la pression artérielle. Une symptomatologie à type de fatigabilité musculaire ou de crampes a été décrite, de même 
qu’un retard staturo-pondéral. La rénine basse, l’hypoaldostéronisme relatif par rapport à l'hyperkaliémie, témoignent 
de l’expansion volémique. Il existe une sensibilité élective aux diurétiques thiazidiques, une caractéristique de la 
maladie qui est l'image en miroir du syndrome de Gitelman.  
A ce jour, quatre gènes ont été impliqués dans la maladie. Les deux premiers, WNK1 et WNK4 codent pour une 
nouvelle famille de sérine-thréonine kinase (WNK) qui interagissent avec les transporteurs distaux du tubule rénal et 
participent à la régulation de transfert de Na+, Cl- et K+. Ils sont responsables du PHA2C et PHA2B (MIM#614492 et 
MIM#614491). Il existe deux isoformes principales de WNK1 : une isoforme complète (L-WNK1) pourvu de son 
activité kinase et d’expression ubiquitaire ; une isoforme incomplète dépourvu d’activité kinase et d’expression 
spécifique rénale (KS-WNK1). Les mutations du gène WNK1 responsables de la pathologie sont de grandes délétions 
dans le premier intron qui conduisent à une augmentation de l'expression de L-WNK1 dans le tube contourné distal. 
Les mutations du gène WNK4 sont des mutations ponctuelles, survenant essentiellement sur un domaine acide très 
conservé " EPEEPEADQH " essentiel à la dégradation et au turn-over de la protéine. Plus récemment, des variations 
faux-sens du domaine acide de WNK1 ont aussi été observées. 
Plus récemment, deux gènes supplémentaires responsables de la maladie ont été identifiés, codant pour des protéines 
d’un complexe protéique E3 ubiquitine ligase : il s’agit d’un membre de la famille kelch-like, KLHL3, et d’un 
membre de la famille des cullines, CUL3. Des mutations de ces gènes sont responsables du PHA2D et PHA2E 
(MIM#614495 et MIM#61449, respectivement). Les mutations du gène KLHL3 sont essentiellement situées dans les 
motifs kelch de la protéine, motifs impliqués dans l’interaction de cet adaptateur de substrat avec ces substrats, en 
l’occurrence WNK4 et WNK1 via leur motif acide. Inversement, toutes les mutations CUL3 responsables de la 
pathologie ont pour conséquence commune un épissage anormal de l'exon 9, conduisant à la perte de trame de 57 
résidus dans le milieu de la protéine. Les conséquences fonctionnelles spécifiques de cette délétion de la culline 3 sur 
son interaction avec les substrats et adaptateurs de substrats restent à préciser.  
Le diagnostic biologique sur les examens biochimiques qui révèlent une hyperkaliémie, une acidose 
hyperchlorémique, une activité réduite voire supprimée de la rénine plasmatique et des taux d'aldostérone normaux ou 
élevés. Le taux de filtration glomérulaire est normal. L'hypervolémie est fréquemment observée. L'hypercalciurie et 
une faible densité minérale osseuse sont souvent présentes. 
La transmission est autosomique dominante. Le diagnostic moléculaire repose sur i) le séquençage des parties 
codantes des gènes WNK1 (exons 7 et 17) et WNK4 (exon 7 et 25) siège des mutations "gain de fonction" 
responsables de la maladie; ii) la recherche de délétion de l'intron 1 du gène WNK1; iii) le séquençage de l'ensemble 
du gène KLHL3; iv) le séquençage de l'exon 9 du gène CUL3 et des jonctions intron-exon correspondantes. Les 
formes sévères et précoces de l'enfance justifient d'une analyse du gène CUL3 en priorité; les formes tardives et 
modérées d'une analyse du gène KLHL3 en priorité. Le traitement repose sur l'administration de faibles doses de 
diurétiques thiazidiques qui se révèlent particulièrement efficaces dans la correction de l'hypertension, de 
l'hyperkaliémie et de l'hypercalciurie. Le PHA2 ne répond pas aux minéralocorticoïdes exogènes. Les patients doivent 
suivre un régime faible en sodium. 
 
Le syndrome de Liddle (MIM#177200) est une maladie caractérisée par une hypertension artérielle sévère 
s'accompagnant d'une hypokaliémie avec alcalose métabolique. Le tableau hormonal est celui d’un hyporéninisme-
hypoaldostéronisme. Il existe une expansion volémique non liée à une production excessive d'aldostérone ou d'autres 
minéralocorticoïdes comme le montrent les niveaux bas de rénine et d'aldostérone plasmatiques. La pathologie est liée 
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à des mutations avec « gain-de-fonction » situées sur le dernier exon des gènes codant pour les sous-unités β et γ du 
canal épithélial à sodium, amiloride sensible (ENaC), responsable de la réabsorption du sodium au niveau du tube 
collecteur rénal. Le canal ENaC est un hétérotrimère constitué de trois sous-unités, α, β et γ, dont la structure confère 
la faible conductance au Na +, et la sélectivité élevée pour Na + et l'amiloride. Il est situé dans la membrane apicale 
des cellules épithéliales du tubule rénal distal et y constitue l'étape limitante de la réabsorption du sodium. Grâce en 
particulier à l'aldostérone, l'expression d'ENaC est finement régulée en fonction de la teneur en NaCl du régime 
alimentaire, ce qui permet des changements appropriés dans la réabsorption du sodium. Les mutations des gènes des 
sous-unités β et γ (SCNN1B et SCNN1G) ont comme conséquence commune l’altération du motif consensus PY C-
terminal, induisant une augmentation du courant de Na+. Dans des conditions normales, une interaction spécifique 
entre ce motif et des protéines cytosoliques (Nedd4 isoformes 1 et 2, et d'autres protéines à domaines WW) conduit à 
ubiquitylation puis à la dégradation d'une partie des sous-unités nouvellement synthétisées. La suppression d’un motif 
PY C-terminal fonctionnel augmente le nombre de canaux de sodium dans la membrane apicale, ce qui favorise une 
réabsorption excessive de Na+ et une HTA volume-dépendante avec comme conséquence une inhibition de la 
sécrétion de rénine et d’aldostérone.  
La maladie est diagnostiquée le plus souvent à un âge jeune (entre 10 et 30 ans). L’HTA y est associée à une 
hypokaliémie nette avec alcalose métabolique et des niveaux très faibles de rénine. Le niveau effondré d’aldostérone 
plasmatique ou urinaire est un très bon critère diagnostique différentiel vis à vis d’une simple HTA à rénine basse. 
Compte-tenu de sa transmission autosomique dominante, il est important de rechercher la même symptomatologie 
chez des sujets apparentés au 1er degré.  Cette recherche peut être effectuée par la mesure de PA associée à un simple 
ionogramme et des dosages de rénine et d’aldostérone. Elle peut être effectuée aussi de façon plus fiable par le test 
génétique qui de plus établit le diagnostic de façon certaine.  
L’hypertension artérielle et les troubles ioniques sont corrigés par l’amiloride ou le triamtérène (antagonistes du canal 
sodium épithélial) associé à une restriction sodée. En raison de ses propriétés inhibitrices très puissants sur ENaC, 
l'amiloride est très efficace dans le syndrome de Liddle à des doses comprises entre 10 et 20 mg / jour. De façon assez 
surprenante pour une telle maladie chronique, un changement de la pression artérielle et du profil biologique peut être 
observée rapidement dès les 2 premières semaines de traitement. L'inefficacité de la spironolactone est facilement 
compréhensible si l'on considère que rénine et aldostérone sont complètement supprimées. 
 

b. Contexte clinique pour l’analyse génétique 
i. propositus 

 
Pour le PHA 2 

- Une hypertension artérielle avec rénine basse 
- Une hyperkaliémie avec acidose métabolique hyperchlorémique  
- Une aldostérone normale ou élevée  
- Fonction rénale normale  

 
Pour le syndrome de Liddle 

- Une hypertension artérielle avec rénine basse 
- Une hypokaliémie avec alcalose métabolique  
- Une aldostérone basse  

 
 

ii. Apparentés 
L’analyse du gène impliqué peut être effectuée chez les apparentés en premier degré présentant un tableau clinique 
similaire. 
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c. Arbres décisionnels pour l’analyse génétique 

 
 

 

 
  

HTA	avec	dyskaliémie	et	rénine	
basse

PHA2	(Hyperkaliémie)

Diagnostic	à	l'âge	adulte	
(phénotype	modéré)

Analyse	du	gène	
KLHL3

Variation	hétérozygote	
(probablement)	pathogène

Absence	de	
variation

Analyse	des	exons	7	et	17	de	WNK1
et	analyse	des	exons	7	et	25	de	

WNK4

Variation	hétérozygote(probablement)	pathogène Absence	de	variation

Recherche	de	délétion	de	
l'intron	1	de	WNK1

Absence	de	délétion

Collection	pour	recherche	et/ou	étude	de	
gènes	candidats

Diagnostic	chez	l'enfant

Antécédent	de	
consanguinité

Analyse	du	
gène	KLHL3

Variation	
homozygote	

(probablement)	
pathogène

Pas	de	
consanguinité	
forme	sévère

Analyse	du	
gène	CUL3

Variation	
hétérozygote	
(probablement)	
pathogène

Absence	de	
variation

Liddle	(hypokaliémie)

Analyse	des	exons	13	des	gènes
SCNN1B et	SCNN1G

Variation	hétérozygote	
(probablement)	pathogène

Absence	de	
variation

Collection	pour	recherche	et/ou	étude	de	
gènes	candidats
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XI. Nombre de patients analysés par an et cotation de l’analyse 
 
Le nombre de patients analysés en 2015 et les prévisions d’activité 2016 avec la cotation RIHN correspondante 
figurent sur le tableau ci-dessous. 
L’ensemble des ROI du panel de gènes tubulopathies correspond à un forfait analytique NGS <20 kb, la cotation en 
RIHN (ère du NGS) est le forfait N351 (BHN 3270).  
 
 Nombre de patients analysés/an  
 2015 Prévisions pour 2016 Cotation 
Cas index testés par NGS 256 450 N351 
Cas index testés par Sanger 150 10 N906 x nombre d’exons 
Apparentés testés en 
Sanger 

187 210 50% N906 
50% N353 
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