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Conclusion

La  polykystose  autosomale  dominante  (en  anglais : 
Autosomal  Dominant  Polycystc  Kidney  Disease 
(ADPKD))  est  la  maladie  génétiue  la  plus  fréiuente 
touchant  les  reins,  avec  une  incidence  de  1/500  à 
1/1000 (Fig. 1) [1]-[3].

Elle  forme  des  kystes  rénaux  dus  à  la mutaton  d’une 
polycystne,  protéine  membranaire  localisée  dans  les 
tubules  des  néphrons  (unité  structurelle  et 
fonctonnelle  des  reins).  Suite  à  l’expansion  des  ces 
kystes,  le volume  rénal augmente en moyenne de 5 % 
par  an,  pouvant  ateindre  un  volume  de  1000  à  3500 
mL pour les deux reins (au lieu de 400 mL pour un rein 
sain) [4] (Fig. 2). Le déclin de la foncton rénale, ateint 
vers les 40-60 ans du patent, est en directe corrélaton 
avec le grossissement du rein, confrmant la mesure du 
volume  rénal  comme  bon  indicateur  du  stade  et  de 
l’évoluton de la maladie.

Trois techniiues d’imagerie peuvent être utlisées pour 
obtenir  des  images  du  rein,  mais  afn  d’éviter  les 
radiatons  de  rayons  X  de  la  tomodensitométrie,  de 
réduire  les  coûts  dû  à  la  résonance  magnétiue  ou 
respecter  les  contre-indicatons  émises  par  les 
médecins, NEFROVOL utlise les ultrasons. 
Pour calculer un volume rénal grâce à une échographie, 
l’opérateur  mesure  la  longueur,  le  diamètre  latéral  et 
antero-posterieur  du  rein,  puis  utlise  la  formule  de 
l’ellipsoïde :

Longueur x diamètre latéral x diamètre antero-postérieur x π/6 

Cete méthode convient pour des reins sains ayant une 
forme d’haricots similaire à l’ellipsoïde mais concernant 
des  reins  polykystiues,  cete  formule  n’est  plus 
applicable.
 

Pour  cete  étude,  nous  avons  utlisé  l’échographe  LOGIQ  C5  Premium  de General 
Electric  avec  la  sonde  C2-5  RC  [7].  Cete  sonde  convexe  émet  des  ultrasons  de 
2 MHz à 5,5 MHz permetant un examen abdominal profond. 

Trois  guides  ont  été  développés  conjointement à  ce  stage,  permetant  d’efectuer 
des échographies de sectons de rein parallèles et éiuidistantes en les positonnant 
sur le corps du patent.

Face à cete problématiue, nous avons développé une 
nouvelle  méthode,  NEFROVOL,  iui  permet  d’obtenir 
une  représentaton  volumiiue  du  rein  suite  à  une 
succession de sonogramme du  rein  le  long de son axe 
principal  et  son  traitement  par  le  logiciel.  Le  modèle 
rénal,  enregistré  au  format  STL,  peut  ensuite  être 
imprimé en 3D [5] [6].

Les objectfs de ce stage sont : 
✔ Établir un protocole de mesure du volume rénal de 
trois types de personnes (volontaires sains, patents 
transplantés et patents en phase initale d’ADPKD.

✔ Évaluer l’infuence de trois guides d’échographie sur 
l’erreur volumiiue.

✔ Écrire un artcle scientfiue présentant les résultats.
✔ Apprendre à utliser l’imprimante 3D et imprimer les 
modèles réaux obtenus.

Le tableau 1 présente les volumes obtenus avec leur pourcentage d’erreur pour les 
boniatos. Le guide A0 a tendance à surestmer le volume mesuré par NEFROVOL de 
21 % en moyenne, le guide A1 de 11 % et le guide A2 à sous-estmer de 6 %. Plus le 
nombre  de  sectons  de  boniatos  est  elevé,  plus  l’erreur  diminue.  Cependant,  au 
dessus de 13 coupes (i.e. en utlisant le guide A2), le volume mesuré est en général 
sous-estmé (Fig. 9).

Le  tableau  2  présente  les  volumes mesurés  des  patents.  La même  tendance  est 
observée,  avec  le  guide  A0,  le  volume  est  surestmé  et  avec  le  guide  A2,  sous-
estmé.  A  partr  de  9  sectons  de  reins  sains,  le  volume  est  sous-estmé  (Fig.  10). 
Concernant  les  reins  polykystiues,  une  tendance  est  plus  difcile  à  dégager  (Fig. 
11).  Les  patents  sont  divisés  en  trois  classes  (T  comme  patent  transplanté,  V 
comme volontaire sain et A comme ADPKD). Le volume de référence est calculé par 
la formule de l’ellipsoïde pour les volontaires et les patents transplantés et grâce à 
une  mesure  tomodensitométriiue  pour  les  patents  avec  ADPKD.  Le  patent  P6 
n’ayant pas efectué de tomodensitométrie, son volume de référence a été calculé  
par la formule de l’ellipsoïde.

En  conclusion  de  cete  étude,  nous  pouvons  déduire  iue  le  pourcentage  d’erreur 
sur le volume rénal est minimal pour une moyenne de 6 sectons rénales, c’est à dire 
en  utlisant  le  guide  A1  (chaiue  image  obtenue  à  1,5  cm  l’une  de  l’autre).  On 
remariue également iu’à partr d’un nombre plus élevé de sectons, apportant par 
la même occasion plus de travail pour l’opérateur, le volume a tendance à être sous-
estmé.
Ces résultats innovants sont les prémices d’un développement futur de la méthode 
NEFROVOL  et  de  l’amélioraton  du  logiciel,  avec  par  exemple  l’incorporaton  d’un 
alignement  des  contours  permetant  une  représentaton  volumiiue  rénale  plus 
précise.
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La première, A0, possède 8 rainures successives, adaptées 
à la sonde, permetant d’obtenir une image tous les 2,8 cm 
(Fig. 4). 
La  seconde,  A1,  possède  14  rainures,  disposées 
alternatvement  en  zig-zag,  chaiue  sonogramme  obtenu 
distant de 1,5 cm l’un de l’autre (Fig. 5). 
La  troisième,  A2,  est  composée  de  deux  partes,  une 
externe  fxée  au  corps  du  patent  et  l’interne,  mobile  et 
pouvant  s’encastrer  dans  l’externe  pour  trois  positons, 
possède  8  rainures  successives.  Après  une  ré-ordinaton 
spatale  des  images  obtenues,  chaiue  image  est  espacée 
de 0,93 cm (Fig. 6). Une étude préliminaire a été menée avec 

4 boniatos, une espèce locale de patates 
douces.  Les  trois  guides  ont  été  utlisés 
pour évaluer leur infuence sur la mesure 
du  volume  par  NEFROVOL  en 
comparaison  avec  celui  de  référence 
obtenu par déplacement d’eau.
Ensuite,  nous  avons  sélectonné  2 
volontaires sains, 2 patents transplantés 
et  2  patents  en  phase  initale  d’ADPKD 
pour  suivre  le  protocole  de  mesure 
rénale par NEFROVOL.Le protocole a été accepté par  le comité 

d’éthiiue  de  l’Hospital  de  Clinicas  de 
Montevideo.  Une  fois  les  échographies 
avec  chaiue  guide  obtenues,  les  images 
ont  été  importées  dans  le  logiciel 
NEFROVOL.  Les  contours  des  reins  ont 
été  délimités  pour  chaiue,  résultant  en 
la  représentaton  volumiiue  du  rein 
observé avec le calcul de ce volume.

Fig. 1 : Fonctons du rein (www.kidney.org.au)

Fig. 2 : Progression de l’ADPKD (www.pkdcure.org)

Fig. 3 : Modèle 3D obtenu par NEFROVOL et objet imprimé

Fig. 4 : Guide A0 Fig. 5 : Guide A1

Fig. 6 : Guide A2 en positon 1 (a), 2 (b) et 3 (c)
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Fig. 7 : Echographie avec le guide A1

Fig. 8 : Logiciel NEFROVOL

Tableau 1 : Volumes mesurés pour les boniatos et pourcentage d’erreur
Fig. 9 : Pourcentage d’erreur volumique en foncton 
du nombre de sectons de boniatos

Tableau 2 : Volumes mesurés pour les patents et pourcentage d’erreur

Fig. 10 : Pourcentage d’erreur volumique en foncton 
du nombre de sectons de reins normaux

Fig. 10 : Pourcentage d’erreur volumique en foncton 
du nombre de sectons de reins polykystques
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