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Maladies de la MBG:
Syndrome d’Alport et ……autres

Collagène IV
chaines  α 3/4/5 (IV) Syndrome d’Alport:

Lié à l’X
Autosomique Récessive
Autosomique Dominant

chaine alpha1(IV) HANAC

Laminineβ2: Syndrome de Pierson

LMX1B Nail Patella Syndrome
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Syndrome d’Alport: une maladie de la   MBG

Collagen IV a3/4/5

• Surdité
de Perception

� Parfois révélatrice de la maladie dans l’enfance
� Prédomine sur les fréquences aigues
� Jamais présente à la naissance
� Inconstante +++

Et d’autres Membranes Basales….
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SA: Atteinte Oculaire FO
Maculopathie:
- taches rétiniennes
péri-maculaires (flecks)

LAF:
Cornée:

- dystrophie cornéénnne post
- Ulcérations cornééennes

Cristallin:
-Lenticone antérieur: 

caractéristique du SA +++
-Cataracte rare

• Genetic heterogeneity 

• Dominant X-linked forms 85%
• Autosomal recessive forms 10-15%
• Autosomal dominant forms rare

• Immuno-histochemical heterogeneity
• Type IV collagen chains expression in kidney and skin BMs

Alport syndrome :a monogenic disease 
with high heterogeneity

• Clinical heterogeneity 

• progression of the renal disease

• associated disease : eye , ear, leiomyomatosis
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Atteinte rénale

Incidence de l’Alport : 1/5000 à 1/10000
0,5 à 2,3% des cas d’IRT

@Hématurie
- Début ds l’enfance
- svt macroscopique récidivante
-constante +++++++++++++++++++++++++++++

@ Proteinurie
-Trés progressivement
-Parfois néphrotique
-Toujours abondante en cas d’IRC

@ IRC évolutive +++

Alport syndrome : morphologic heterogeneity 

• irregular thickening of the GBM • thick and thin GBM segments

• thin GBM
(++ in children)
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Type IV Collagen
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Glomerular BM 
eye, ear BMs : + de ponts SS
Sensible aux protéases

skin BM
Bowman capsule

Type IV collagen : 6 chains, 6 genes
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X-linked AS

Hanac
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• 85% of AS families

• more severe disease in males
• no father to son transmission 

•COL4A5 mutations (250 kb; 53 exons)

• all types 
• no « hot spot »
•mutation identified in > 90% of the families by direct 
sequencing or next generation sequencing (NGS)

X-linked Alport syndrome

Alport lié à l’X: Distribution des chaînes α du collagène IV

• Membranes basales rénales
– 75% : absence des chaînes α3, α4 et α5 dans la MBG des sujets 

masculins
distribution discontinue chez les femmes

Nl α5 M  α5 F α5
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• Membrane basale épidermique  (Peau)

75% : - absence des chaînes α5 et α6 chez les hommes
- distribution discontinue chez les femmes

Nl α5 M  α5
F α5

Alport lié à l’X: Distribution des chaînes α du collagène IV

skin

skin

a

X-Linked Alport syndrome: FemalePatient

Staining forα5(IV) chain:  mosaic pattern (2/3)

Kidney Skin

Ep

De
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Caractéristiques Cliniques du SA chez 195 
familles liées à l ’X

• Histoire familiale 88,5%
– Dans 1 cas /10 environ, pas d’histoire familiale connue

• Hématurie 99%

• IRCT 76%

• Hypoacousie 82,5%

• Anomalies oculaires 44%

Jais et al, JASN, 2000

X Linked Alport Syndrome : Renal survival in Males

European study: 315 male pts (195families) with COL4A5 mutation 

Median age at ESRD: 20 yrs

Jais et al. JASN, 2000
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X linked AS: Renal survival in FemalePatients

20 à 25% des femmes arrivent en IRT apres 60 ans  

Jais et col. JASN, 2000

Plus jeune
= 19 ans
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• ~ 15% of Alport families

• severe disease in females and males 
• Microscopic hematuria in a male’s father
• +/- consanguinity

• COL4A3 et COL4A4 mutations(48 et 52 exons) 

• all types of mutation
• no hot spot
• no mutation identified in a few families

Autosomal recessive Alport syndrome 

• Membranes basales rénales
75% : absence de α3, α4 ,α5  dans la MBG ,   H et F 

Persistance de α5 dans la capsule de Bowman et dans les Cx collecteurs

Nl α2-α5 AR α2-α5 AR α5

• Membrane basale épidermique
Expression normale des chaînes α5 et α6 (IV)

L’absence deα3-α4-α5 dans la MBG et la présence deα5
dans la MBE est typique du SAAR α5

Alport Autosomique Recessif : Distribution des chaîne s α (IV)
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SA Autosomique Récessif: Atteinte Rénale
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-50% d’IRCT à 20 ans
Hommes et Femmes Identiques
-Parfois plus tard: 35-40 ans

Syndrome d’Alport autosomique récessif: Surdité
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•80% d’hypoacousie avant 25 ans
• chez les hommes et les femmes
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A/G    A/G                     A/G                           A/G                     A/G           A/G

Autosomal Dominant Alport syndrome:
heterozygous COL4A3 or COL4A4 mutation 

Jefferson et al. 1997: Linkage to COL4A3-COL4A4.  
van der Loop et al. 2000: Heterozygous splice mutation in COL4A3

Father to son transmission
HU/Proteinuria
CRF
ESRD # 50-60 yrs
GBM : irregular thickening
IF : α3-α5 +

Syndrome d’Alport
attention a la pseudo-dominance autosomique

Knebelmann B, Am J Hum Genet 51, 1992
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Famille N
• 2 transmissions père-fils

• Age moy Iers symptômes : 26 ans (3-48 ans) 

– 11 microhématurie

– 1 macrohématurie 44 ans

• 50% protéinurie : 30 ans (21-48)

• 25% SN : 45 ans (37-55)

• 4 IRCT : 50ans (44-61)

• 2 IRC à 54 et 56 ans

• 4 HTA  : 48 ans

• 1 hypoacousie : 40 ans

• Absence d’atteinte oculaire

mutation hétérozygote du gène COL4A4:  site d’épissage  de l’exon 22

Famille Coloration argentique : MBG mince
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ADAS: Amincissement segmentaire des MBG

MBG minces 3/4 : 13 , 38 et  42 ans
Alternance Minces / Epaisses 1/4 : 42 ans

Famille A
Distribution cutanée normale des chaînes α du collagène IV
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SA Autosomique Dominant

• Rare mais sous diagnostiqué++
• Gravité identique chez les hommes et les femmes sur plusieurs

générations
• Phénotype moins sévère/hemizygotes COL4A5 ou des deux

allèles de COL4A3/COL4A4
– ESRD 28-74

• Grande variabilité phénotypique intra et interfamiliale
• sujets hétérozygotes pour une mutation COL4A4

asymptomatiques à 21, 28 et 30 ans!

Phenotype in patients carrying COL4A3 or COL4A4 
heterozygous mutation

COL4A4
frameshift mutation

Isolated
microscopic 
Hematuria
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II 2 : 8 yrs : Hu + Pu. RB : splitting GBM. Deafness
13 yrs : NS. 
23 yrs ESRF
COL4A3 : G1167R heterozygous

I2 : 36 yrs : Hu. Hearing test normal
44 yrs : Pu 0.9 g/24h
52 yrs : Pu 1.45 g/24h. Normal renal function

RB : thin GBM alternating with split GBM
G1167R heterozygous

Spectrum of phenotypes associated with heterozygous
COL4A3-COL4A4 mutation: Intrafamilial Variability

II 2

I 2

- No symptoms !
- isolated  hematuria ++
- intermediate form of nephropathy with Hu, Pu without 

renal failure 
- autosomal dominant Alport syndrome 

•

Phenotypes associated with heterozygous 
COL4A3-COL4A4 mutation : 

summary
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Hématurie Familiale Benigne
« Thin Basement Membranes Disease » 
ou SA autosomique dominant?

HFB
- liée dans prés de 100% (?) des familles à  une mutation 
hétérozygote de COL4A3 ou COL4A4
- MBG minces en ME

TBMD:
un terme à éviter…..

Une nouvelle génération de technologies de 
séquençage 

Séquençage à haut débit 

Next Generation Sequenciing = NGS 

Massively Parallel Sequencing

PCR multiplex : 4 tubes par patient pour 149 amplicons
couvrant tous les exons de COL4A3, COL4A4, COL4A5

50 ng de DNA

Ligation codebares et séquences spécifiques du ion Torrent
Tous les ADN poolés puis une PCR en émulsion
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Next Generation Sequencing in Alport Syndrome

• 102 patients
• Identification d’au moins 1 mutation chez 84 patients (76%)

• 41 dans COL4A3 
• 24 dans COL4A4 
• 31 dans COL4A5 

• 7 cas de délétion-duplication COL4A3 /COL4A4 qui n’auraient pas été 
identifiées en Sanger

• Temps : deux fois moins long que de tester les 3 gènes par Sanger

• Coût du séquençage haut débit des 3 gènes ~ coût du séquençage d’un 
demi-gène en Sanger
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Les apports du NGS

• Identification de mutations COL4A3 ou COL4A4 dans 19 cas considérés
comme probablement lié à l’X +++

• Une mutation COL4A5 dans un cas considéré comme probablement
autosomique

• Digénisme? Deux patients avec une mutation COL4A3 et une mutation
COL4A4

• Identification de réarrangements (délétion/duplication)

• Redresser une mauvaise interprétation de l’expression de la chaine α5(IV)
dans la peau.

La forme autosomique dominante de la maladie est beaucoup plus 
fréquente qu’on ne le pensait ! 
Important +++ pour le conseil génétique

Family 6

I1: ESRF at about 40
II1 : ESRF at 68
II2 : no information
III1 : no information
III2 : hematuria + protéinuria
IV1 : (case #6) hematuria, no proteinuria

Family 48

I1 : ESRF (age unknown)
II1 : hematuria, proteinuria, chronic renal failure
III1 : (case #48) hematuria, proteinuria
III2 : hematuria, proteinuria

1
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1

1 2
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Family 24

1 2

I1 : ESRF at 40
I2 : ESRF at 61
II1 : hematuria + proteinuria + deafness
II2 : hematuria, no proteinuria

I

II
21

Family 46

1

I1 : severe renal failure
II1 : hematuria + proteinuria + ESRF
II2 : ESRF (age unknown) + deafness + typical GBM ultrastructural abnormalities
III1 : hematuria, no proteinuria
III2 : hematuria, no proteinuria

1

1

2

2

I

II

III
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Ski: αααα5 -

hu +

Etudes de liaison 
(locus Xq22)

Diagnostique prénatal de SA lié à l’X:
Intérêt de l’étude de la biopsie cutanée

Peau: αααα5 -

Peau: αααα5
discontinue

A Misleading Hematuria in an Alport Family

HU
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A Misleading Hematuria in an Alport Family

A Misleading Hematuria in an Alport Family
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Développement, dans moins de 5% des cas, d’une 
GNRP dans la 1ere année post greffe

Syndrome d’Alport et transplantation

anticorps anti-MBG = Alloimmunisation

@Facteur de risque « génétique »
grandes délétions COL4A5, 
mutations entraînant une absence de protéine α5(IV). 

@ Ac en général développé contre alpha5(IV) NC1.

@TRT: Échanges plasmatiques, immunosuppresseurs

@Mauvais pronostic
@Récidive lors TR suivante
@ devenu trés rare

Syndrome d’Alport : Transplantation

• Questions relative au don d’organe par un donneur vivant 
apparenté :

– Parents/Fratrie  hétérozygotes dans les formes autosomiques 
récessives

• Sans HU micro OUI
• Avec HU micro isolée OUI   selon l’ âge?

• Avec microalbuminurie: NON

– Mere/Sœur Hétérozygote dans les formes liées à l’X
• HU micro isolée sans microalbuminuire ?
• Uniquement  paaprés un certain âge? (# 40 ans?)
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n=25
Hommes  lié X ou   AR
DFG initial < 80ml/mn

Moy -10 ml/min/1,73m2/an 

Progression Rapide de l’IRC dans le Syndrome d’Alport

Pentes annuelles de DFG en fonction de la protéinurie

Patients traités par SRA inhibiteur
Groupe 1 : PU ≤ 1g/j à T0, durée moyenne de suivi = 55 mois
Groupe 2 : PU > 1g/j à T0, durée moyenne de suivi = 57 mois

P = 0,0165

Median 
1,08 Median

-4,47

Groupe1, n=32 Groupe2, n=56

Mean
0,048 Mean

-4,33

P = 0,042

Groupe1, n=32 Groupe2, n=56
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Effet du Traitement par SRA i
• 94 patients
• Age moyen de début de traitement 15,4 ans
• Pu au début du traitement ≥0.5g/j; 

Médiane      1.91                        1.39                 1.14                   1.68                      2.92          2.5                   1.87                      3.98

Baisse significative de la ProtU sous traitement a M6 et M24
…..plus apres

*
*

Effect of ACEI on age at ESRD :   European Retrospectiv e
Study

283 patients:

No TRT n=109

Very late (CKD 3/ 4) n=26

Late ( Pu>0.3g/day) n=115

Early (microAlb) n=33

Gross,
Kidney Int, 2012 
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« earlier»Étude de 
15fratries

Gross, Kidney Int 2012:

« later »

Effect of ACEI on age at ESRD :   European Retrospectiv e Study

Essais Thérapeutiques en cours/ à venir

ACEI: 
Essai randomisé chez l’enfant : Allemagne + France + UK

Placebo versus ACEI (Ramipril)
stade précoce sans et avec microalb

Anti-mir 21: 
essais encourageant chez la souris COL4A3-/- (Regulus/Genzyme)
Essai chez l’homme en 2015
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• Médecins prescripteurs 

•Association de Patients: AIRG


