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Fibrose et maladie rénale persistante (CKD). 
 

La fibrose est considérée comme une trop grande accumulation d'éléments de cellules 

conjonctives matricielles. Il peut affecter plusieurs organes comme la peau, les poumons des 

yeux, les reins, le pancréas, le foie et aussi le cœur. La fibrose est le processus pathologique 

final d'un travail de réparation inadapté, défini par la formation et aussi l'accumulation de la 
matrice extracellulaire, principalement des cellules mésenchymateuses voisines.  

 

C'est un processus qui est une réaction à différents types de lésions cellulaires, nécessaires à 

la récupération typique, soigneusement associées à l'inflammation ainsi qu'à la régénération 

cellulaire qui peut avoir lieu pendant et après la réaction inflammatoire - www. La procédure 

fibrotique pathologique de la refonte conduit régulièrement à des troubles des organes du 

corps et peut être liée à une morbidité élevée et à la mort. 

 

 
 

Tout au long de cette procédure, une grande variété de types de cellules interviennent à 

différents degrés, telles que les cellules épithéliales, endothéliales et inflammatoires, qui 

recrutent des cellules mésenchymateuses telles que les fibroblastes ainsi que les 
myofibroblastes, conduisant à la fibrose. Ce processus peut être déclenché par de nombreux 

et divers stimuli, comme un traumatisme, une blessure, une infection, des problèmes 

métaboliques, une auto-immunité, une inflammation, une maladie rénale persistante-

maladies minérales et osseuses (CKD-MBD), et aussi d'autres, qui fusionnent dans signaux 

moléculaires responsables de l'initiation et de la conduite de la fibrose. 

 

La fibrose peut jouer une fonction défensive dans certaines conditions contagieuses 
enveloppant les micro-organismes. Il peut également jouer un rôle de sécurité dans les cas 

de dommages aux cellules vitales tels que les infarctus du rein, la pyélonéphrite et 

également les crises cardiaques. Dans ce dernier cas, la cicatrice fibreuse formée aide à 

minimiser le risque de déchirure cardiaque  
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Dans ces circonstances, au moins hypothétiquement, bloquer la procédure de fixation 

fibreuse peut avoir des effets indésirables. La guérison normale des blessures et la fibrose 

ont de nombreux éléments communs, dans les deux cas, une blessure ou une variable 

pathogène déclenche la cascade d'ajustement dans les tissus endommagés dans le but de 
rétablir l'intégrité des organes du corps cellulaire.  

 

Par conséquent, dans des scénarios particuliers, il n'y a pas de limites et de définitions 

claires de ce qu'il faut penser de la fibrose physiologique et pathologique. 

 

Dans la guérison régulière des blessures, les myofibroblastes passent par l'apoptose, mais 

l'action réparatrice se termine lorsque les cellules endommagées ont été réparées. En 

revanche, dans la fibrose pathologique, la transformation des cellules ainsi que l'activation 

des myofibroblastes ainsi que l'accumulation restent et cela devient un processus effréné. 

Ainsi, la fibrose peut être considérée comme une action de cicatrisation trop élevée et 

également prolongée. En fait, non seulement l'activation pathologique du travail de 

réparation des cellules peut entraîner la fibrose, mais l'arrêt endommagé de la réparation 

des tissus peut également y contribuer 

 

Un principe essentiel à garder à l'esprit pour reconnaître la valeur et l'effet de la fibrose est 
le fait que à un stade particulier, mal précisé, la fibrose finit progressivement par être 

irréparable et auto-entretenue. 

 

La cascade réparatrice comprend une réponse inflammatoire rapide qui entraîne une 

infiltration leucocytaire ainsi que l'activation de nombreuses voies moléculaires dont il sera 

question plus loin, annonçant l'activation ainsi que l'accumulation de myofibroblastes. 

 

Il y a quelques années, l'idée de "voies de signalisation centrales" a été introduite pour 

mieux comprendre les mécanismes moléculaires habituels et distincts de la fibrose dans 

divers tissus ainsi que les maladies fibrotiques.  

 

La « voie centrale de signalisation » est définie comme les « voies cruciales pour transformer 

une stimulation initiale en une fibrose pathologique ». En plus de cela, le concept de "voie 

directrice" a été défini comme ces aspects qui peuvent "influencer la voie de base" mais ne 

peuvent pas transformer directement une stimulation préliminaire en une fibrose 

pathologique". Dans ce témoignage, à partir de maintenant, nous décrirons la fibrose 

pathologique tout comme la "fibrose" pour la différencier de la fibrose normale de 

récupération des blessures.  

 

La fibrose dans l'IRC joue un rôle essentiel à divers degrés. Il a en fait été estimé que l'IRC 

influence au moins environ 10 % de la population mondiale ainsi que ce pourcentage 

augmente avec le vieillissement.Dans l'IRC, l'hypertension artérielle, les troubles cardio-
vasculaires, l'inflammation, le métabolisme rare de la vitamine D, l'hyperparathyroïdie, 

l'hyperphosphatémie, ainsi que des degrés sériques élevés de développement des 

fibroblastes aspect 23 (FGF23) ont été condamnés pour la morbidité extrêmement élevée et 

la mortalité de ces clients, en particulier dans les phases 3 à 5 de l'IRC. La fibrose dans l'IRC 
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est une procédure dynamique qui affaiblit non seulement les reins, mais aussi le cœur, 

provoquant trouble myocardique extrême, peu importe la raison. 

 

En fait, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès chez les personnes 

atteintes d'IRC et l'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) avec une fibrose accrue et un 

dysfonctionnement cardiaque sont des recherches exceptionnellement constantes. Les 
cardiomyocytes ainsi que les fibroblastes sont associés au processus de remodelage qui 

provoque une augmentation de la fibrose myocardique dans l'IRC. Cardio les myocytes 

augmentent leur taille, passent par l'apoptose ou la mort, ainsi qu'ils sont remplacés par des 

fibroblastes, par conséquent, la synthèse de collagène est stimulée provoquant une fibrose. 

 

 
 

En second lieu à cette procédure de refonte, il y a une augmentation de la dimension 

cardiaque avec une proportion accrue de cellules fibrotiques aux dépens d'une diminution 

proportionnelle des cellules fonctionnelles musculaires cardiaques.  

 

Ces modifications, ainsi que la rigidité accrue des artères principales, principalement due à 

l'augmentation identique de la calcification vasculaire, sont les facteurs les plus cruciaux 

responsables de la prévalence élevée des maladies cardiaques chez les clients atteints d'IRC. 

 

Outre l'impact cardiovasculaire expliqué ci-dessus représentant la fibrose rénale, celle-ci 

abaisse progressivement la fonction rénale, modifiant au sein du parenchyme rénal, les 

parties du rein utile par des cicatrices. Le dépôt de matrice fibreuse interfère avec 

l'architecture rénale et réduit également l'apport sanguin, entravant la fonction rénale et 
provoquant finalement une insuffisance rénale permanente.  

 

Ce processus, d'accumulation extrême de cellules conjonctives principalement générées par 

les myofibroblastes, intègre les attributs des cellules du tissu musculaire lisse ainsi que des 

fibroblastes. Elle affecte toutes les zones du rein, commençant dans la zone tubulo-

interstitielle et s'étendant dans le système vasculaire et les glomérules, entraînant une 

artériosclérose ainsi qu'une glomérulosclérose, représentant la voie pathologique commune 
suivie pour presque toutes les néphropathies persistantes. 


