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Origines précoces 
des maladies cardio-vasculaires et 

rénales: 
rôle du rein

F Boubred
Service de Médecine et réanimation néonatales

Pôle Femmes Parents Enfants (Pôle FPE), AP-HM 
Aix-Marseille Université, APHM 

Marseille, France

Maladies chroniques (non –transmissibles)

1990 2015

Mortalité-Causes:
mortalité par maladies non-transmissibles ↑

57 % 70 %
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Hypertension artérielle (HTA):

• Fréquence:
– 25 % – 35 % de la population (pays industrialisés)

– > 60 % des personnes âgées de plus de 70 ans
– en augmentation dans les pays émergents

• préoccupation de santé publique:
– 11 millions de personnes
– 1er motif de consultation médecin généraliste
– médicaments anti-hypertenseurs: 4 à 5 Mrds €

Diabète en France

Prévalence:
4,4% de la population
3 millions de personnes

Facteurs associés:
obésité
contexte socio-économique défavorable
origine ethnique (femme maghrébine)

Coût pour le système de santé: 13 milliards €
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Diabète en France

Prévalence:
4,4% de la population
3 millions de personnes

Facteurs associés:
obésité
contexte socio-économique défavorable
origine ethnique (femme maghrébine)

Coût pour le système de santé: 13 milliards €

Dans le monde:
131 millions de naissances 

dans un contexte de diabète maternel 

Dans le monde:
131 millions de naissances 

dans un contexte de diabète maternel 

Insuffisance rénale terminale (IRT):
en France

• Pathologie rénale: 7 – 10 %

• Prévalence (dialyse ou greffe):
– 2008: 1057 pers/ million d’hab.

– 2016: 1262 pers/ million d’hab.

• Hommes/femmes: 2

• Pathologie associée:
– Diabète : 46 %

• Coût dialyse: 3 Mrds €

Rein 2016
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Mortalité néonatale et 
mortalité par maladie coronarienne

Barker D J Intern Med 2007
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Standardised mortality ratios in 10141 men & 5585 w omen

Barker et al, Lancet 1989
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Environnement fœtal périnatal: 
nutrition, stress périnatal 

RCIU, macrosomie
diabète maternel

obésité maternelle
Césarienne, toxiques-polluants

Naissance prématurée

Pathologie

Stress
Hygiène de vie

Environnement postnatal:
nutrition, croissance, stress

toxiques-polluants

Environnement
périconceptionnel:

nutrition, toxiques-polluants

Origines précoces des maladies 
chroniques de l’adulte

Faible poids de naissance:
hypertension artérielle (HTA)

Adapté de Lackland DT et al. Hypertension 2002

Etats-Unis
(n = 3236)
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Adapté de Lackland BT et al. Arch Intern Med 2000

Faible poids de naissance:
insuffisance rénale terminale (IRT)

Etats-Unis
Étude cas-contrôle
(Patients = 1230)
(Contrôle = 2460)

Preterm birth: long term blood pressure

Johanson S et al. Circulation 2005

Sweden
329477 young adults
(18-20 year old)
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< 32 SA

32-36 SA

> 37SA

Hypertension

Prématurité: 
maladies métaboliques et cardiovasculaires

Obésité Stéatose hépatiqueS. Métabolique

Sipola-Leppänen et al. 2015

Renal function in young adults born preterm: 
POPS study

• 422 adult patients, born with a < 32 wks GA 
or a < 1500g birth weight

• Arterial blood pressure:
– > 140/90 mmHg SAP: 10.5 % 

– 120/139 (SAP) or 80/89 (DAP): 49.5 %

• Normal glomerular function, correlation with BW

• Serum creatinine and urinary albumin/creatinine
ratio: inversely correlated to birth weight

• Microalbuminuria: 2.7% (3.8% if + IUGR)
Keijzer-Veen et al, JASN 2005;16:2762-8
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Weight gain in childhood and later disease

Severe 
hypertension
or CHD

Mild 
hypertension or 
stroke

Normotensive

z score

Barker DJ, Osmond C, Forsen TJ, Kajantie E, Eriksson JG. N Engl.J Med. 2005;353:1802-9

Intergenerational programming 
of impaired nephrogenesis

Harrisson & Langley-Evans, Br J Nutr 2009
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Populations à risque

• Faible poids à la naissance 
(poids de naissance < 2500 g)

• Naissance prématurée
(âge gestationnel < 37 SA)

• Macrosomie
(poids de naissance > 4000 g)

= 15 - 30 % des naissances

Populations à risque

Une faible croissance (IMC) initiale suivie d’une 
phase d’accélération durant la 2ème partie de 
l’enfance, témoignant d’une croissance de 
rattrapage pondéral précoce, est un profil à 
risque de maladies cardiovasculaires et 
métaboliques à long terme 
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↓ Nb Néphrons

↑SRAA

↑ Ac�vité ∑

↑ Réabs. Nacl

↓ β-Langherans

↑ Insulino-résistance

↑Adiposité viscérale

↓ Masse musculaire

↓ GLUT4-R

↓ Nb Cardiomyocytes

↑ Axe cor�cotrope ↑ Ac�vité ∑

Dysrégulation des centres de l’appétit

↓ Densité capillaire

↓ Taille vaisseaux

↑ Rigidité artérielle

↓ VD-endothelium 

dépendante

Origine précoce de l’HTA:
mécanisme rénal ?

• Une hypoplasie congénitale:
– associée à une HTA et une IRC 

d’apparition précoce

• La petite taille du rein transplanté 
réduit la durée de vie du greffon

• Chez l’animal:
– une réduction de la masse rénale induit 

une HTA et une IRC

Brenner BM et al., 1989, 1993
Schreuder MF, 2008
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Hughson M et al. Kidney Int 2003

Nombre de néphrons:
poids de naissance

N = 78

↑≈ 250 000 néphrons
par kg de poids à la naissance

Génome – environnement

Nombre de néphrons:
et hypertension artérielle 

Keller G et al. NEJM 2003

- 50 %
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HTA et maladie rénale chronique

↓ Surface de filtration

↑ Pression artérielle 
systémique

Hypertension glomérulaire

↑ Débit de filtration 
glomérulaire 
par néphron

Proteinurie
Glomerulosclerosis

Brenner BM et al. 1989

Remodelage vasculaire
HVG

↓ Nombre néphrons Facteurs périnataux

Influences de 
l’ environnement postnatal
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1. Enfant prématuré
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RCEU: ∆Z-score > -1DS

Enfants prématurés:
Population à risque de RCEU

Période 1: 2007-2010
Période 2: 2011-2013

N = 863

Chez le rat, la nutrition néonatale influence le 
nombre final de néphrons
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F Boubred et al., 2007

hypernutrition postnatale

Schreuder MF et al., 2006

dénutrition postnatale
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2. Conséquences à long terme 
de la nutrition précoce

Suralimentation néonatale:
rattrapage pondérale précoce

* vs control, ** vs autres groupes, *** vs RCIU

Boubred et al, AJP Renal Physiol 2007, 2009
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Contrôle
RCIU
HAPN
RCIU+HAPN

Glomérulosclérose

*

Boubred F et al. Am J Ren Physiol 2009

*

*
Insuffisance rénale chronique

Hypertension artérielle précoce

Croissance postnatale rapide associée à une RCIU
*

*

RCIU: déficit néphronique

Standard diet

(HP diet) 

13,0 g/dL

(NP diet) 

8,7 g/dL

D5 D21 D160

G22

J0

IUGR

Boubred F et al. Pediatr Res 2015

Renal structure in IUGR rats – effect of postnatal protein diet

« Pup-in-the cup model »

*

*

*
HP diet

*



18/01/2019

18

Standard diet

(HP diet) 

13,0 g/dL

(NP diet) 

8,7 g/dL

D21 D160

G22

J0

IUGR

Renal structure in IUGR rats – effect of postnatal protein diet

« Pup-in-the cup model »

HP diet

D5

Delamaire E et al. 2012

Allaitement maternel

Lait artificiel riche en protéines
(2.9 puis 4.4 g/100 Kcal)

Lait artificiel pauvre en protéines
(1.8 puis 2.2 g/100 Kcal) 

Lait artificiel riche en protéines:
↑tissus adipeux
↑IgF1
↑Insuline
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High protein formula induces renal hypertrophy 
in 6 month-old healthy infant

Escribano et al, Kidney Int 2011

Allaitement maternel

Lait artificiel riche en protéines

(2.9 puis 4.4 g/100 Kcal)

Lait artificiel pauvre en protéines

(1.8 puis 2.2 g/100 Kcal) 

↓ Surface de filtration

Hypertension glomérulaire

↑ Débit de filtration 
glomérulaire 
par néphron

Proteinurie
Glomerulosclerosis

↓ Nombre néphrons�

Suralimentation
Apports Protéiques

Facteurs périnataux

↑ Pression artérielle 
systémique

Remodelage vasculaire
HVG

HTA

IRC

HTA et insuffisance rénale chronique (IRC)
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↓ Nb Néphrons

↑SRAA

↑ Activité ∑

↑ Réabs. Nacl

↓ β-Langherans

↑ Insulino-résistance

↑Adiposité viscérale

↓ Masse musculaire

↓ GLUT4-R

↓ Nb Cardiomyocytes

↑ Axe cor�cotrope ↑ Ac�vité ∑

Dysrégulation des centres de l’appétit

↓ Densité capillaire

↓ Taille vaisseaux

↑ Rigidité artérielle

↓ VD-endothelium 

dépendante

AT1R expression in kidneys of 28-day-old 

V. Matti Vehaskari et al. Am J Physiol Renal Physiol 2004

Plasma ANG I and ANG II concentration 
in 28-day-old offspring.

IUGR and renal Renin angiotensin system 
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BaumM et al. Pediatr Nephrol 2018

IUGR and renal sympathetic nerve activity

(RSNA) 
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2. Mécanismes moléculaires

Fig. 3. Examination of telomere lengths in 13 
months old postnatal low protein (■, n=9) and 

recuperated (hatched, n=5) males. (A) Brain 
telomere lengths, (B) liver telomere lengths and 

(C) kidney telomere lengths.

B.J. Jennings et al. FASEB 1999

Early growth determines longevity
in male rats and may be related to 

telomere shortening in the kidney

Cerveau

Foie

Rein
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Renal p16 mRNA expression increases progressively i n kidneys of LBW and NBW rats from 
weaning to 6 mo on regular (R) and high-calorie/hig h-fat (H) diets. 

Valerie A. Luyckx et al. Am J Physiol Renal Physiol  
2009;297:F1697-F1705

©2009 by American Physiological Society

Hypertension and Renal Damage

Boubred F et al. Int J Nephrol 2014

↓Podocytes



18/01/2019

24

Moyens de prévention 

Action 
tardive

Action 
précoce

Prénatale Enfance Puberté Adulte

« 1000 Jours » 

Agir précocement 
pour mieux prévenir les maladies à long terme 
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Moyens de prévention 

• Nutrition et le style de vie parental lors d’un projet d’enfant
– Excès d’aliments denses en énergie

– Carences en fruits et légumes

– Surpoids, obésité, diabète de type 2

– Activité physique

– Addictions: tabagisme, alcool…

• Nutrition de la femme enceinte
– Vitamine D, calcium 

– Fe, 

– Acide folique

– Iode

– Diabète gestationnel

• La nutrition infantile précoce
– allaitement maternel

– préparations pour nourrissons:
• adaptées en contenu protéique
• acides gras polyinsaturés à longue chaîne

• Education du goût et des conduites  alimentaires et physiques

• Suivi et nutrition des enfants à risque: 
– croissance intra- et extra-utérine linéaire

– faible poids de naissance: RCIU, prématurité

– enfants de mère en surpoids, obésité, diabète durant la grossesse

– enfants exposés in utéro au tabac et autres toxiques/médicaments

Moyens de prévention 
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Allaitement maternel réduit le risque 
de diabète de type 2

(WHO 2007)

Mean difference in systolic blood pressure in mm Hg (an d its 95 % 
confidence interval) between breastfed and non-breast fed subjects in 
different studies. Whether the estimate was for males ( M), females and 

all(A) 
is indicated in parenthesis
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Conclusion

Les plus fréquentes maladies non transmissibles de l’adulte prennent leur 
origine dans la première période de la vie, de la période péri-
conceptionnelle à l’âge de deux ans environ.

L’environnement maternel, la prématurité et l’environnement néonatale 
influence le capital néphronique. Le déficit néphronique constitue un 
facteur de vulnérabilité.

Limiter l’exposition à certains facteurs postnataux connus pour majorer le 
débit de filtration glomérulaire et/ou altérer la structure rénale, jouant le 
rôle de « second hit », pourrait préserver la fonction rénale et prévenir 
l’apparition et/ou la sévérité de l’HTA et de l’IRC.


