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MALADIE 
POLYKYSTIQUE 

DES REINS
CE QUE CHAQUE 

FAMILLE DOIT 
SAVOIR

EFFETS DÉVASTATEURS 
Les personnes touchées par la d’une MPR 
développent des kystes remplis de liquide dans les 
deux reins. Au fil du temps, ces kystes grossissent et 
se multiplient, ce qui augmente considérablement la 
taille des reins. La taille d’un rein normal est à peu 
près celle d’un poing humain; dans le cas d’un patient 
atteint de MPR, les reins peuvent atteindre la taille 
d’un ballon de football et peser plus de 17 kg chacun.

SYMPTÔMES COURANTS DE LA MPR
• Hypertension artérielle
• Douleur constante ou intermittente dans le  
 dos et l’abdomen
• Présence de sang dans les urines
• Calculs rénaux
• Infections urinaires fréquentes
• Problèmes rénaux dans la famille
• Problèmes cardiaques
• Accident vasculaire cérébral

Plus de 60 % des personnes atteintes de la MPR 
développeront une insuffisance rénale et dépendront 
de la dialyse ou d’une greffe pour survivre.

HEUREUSEMENT, IL Y A DE L’ESPOIR
Depuis sa création en 1994, Fondation canadienne de 
la MPR travaille sans relâche à trouver un traitement 
et à vaincre la maladie. Avec l’aide de ses sections 
régionales présentes aux quatre coins du pays, elle 
propose un forum aux patients qui veulent se joindre 
à la lutte afin de sensibiliser le public et d’amasser 
des fonds pour la recherche et l’éducation des 
patients. Chaque année, en septembre, des bénévoles 
intéressés par la MPR participent à l’événement 
Marchons pour VAINCRE LA MPR. 

Pour en savoir plus sur la MPR, appelez au
877 410-1741 ou visitez le www.finielampr.ca.

Fondation canadienne de la MPR
3-1750, avenue Queensway, bureau 158

Etobicoke (Ontario)  M9C 5H5
1 877 410-1741 • www.finielampr.ca

F O NDAT I O N  C A N A D I E NNE  D E  L A  M P R
VOUÉE  À  L A  RECHERCHE  SUR  L A  
M A L A DIE  P OLY K YS TIQUE  DE S  REINS



Plus de 66 000 Canadiens et 
12,5 millions de nouveau-nés, 
d’enfants et d’adultes dans le monde 
combattent chaque jour la MPR. 

MALADIE POLYKYSTIQUE
DES REINS

MPR

La MPR est l’une des maladies 
génétiques mortelles les plus 
répandues : elle touche plus de 
personnes que la trisomie 21, la fibrose 
kystique, la dystrophie musculaire et la 
drépanocytose réunies. 
À ce jour, iI n’existe aucun traitement 
pour la guérir. Jusqu’à ce qu’on en 
trouve un, la MPR menacera la vie des 
membres de chaque génération des 
familles touchées. 
La MPR s’attaque aussi bien aux 
hommes et aux femmes qu’aux 
enfants, indépendamment de leurs 
origines géographiques ou ethniques. 
Et elle ne saute pas de génération. 

Cette maladie dévastatrice se présente 
sous deux formes héréditaires : 

La MPR autosomique dominante 
(MPRAD), qui touche environ 1 personne 
sur 400 à 1 personne sur 1000  dans le 
monde. Le risque que des parents ayant la 
forme dominante de la MPR transmettent la 
maladie à leurs enfants est de 50 %.

La MPR autosomique récessive (MPRAR) 
est une forme relativement rare de la MPR qui 
touche 1 bébé sur 25 000 entraîne souvent 
leur mort au cours du premier mois de vie. 
Lorsque les deux parents sont porteurs du 
gène de la MPRAR, sans nécessairement avoir 
la maladie, le risque qu’ils la transmettent à 
leur enfant est de 25 %.


