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Epidémiologie 

• L’insuffisance rénale chronique (IRC) n’est pas 
exceptionnelle chez l’enfant ; son incidence 
est de l’ordre de 7 à 12 par million d’habitants 
et par an.  
Insuffisance rénale chronique chez l’enfant. M. Broyer. EMC (Elsevier SAS, Paris), Pédiatrie, 4-

084-D-25, 2006. 

 

• Transplantation ? 
Agence de la biomédecine: Rapport d’activité 2008 

 

Nouveau inscrits Nombre de greffes 
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Liste d’attente 
Evolution de la liste d'attente et du devenir des candidats en greffe rénale pour les malades inscrits avant l'âge de 18 ans 

   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Liste d'attente                       

- malades restant en attente au 

1er janvier de chaque année 
107 96 93 93 91 106 109 

- nouveaux inscrits dans l'année 96 113 106 112 119 114    

- décédés dans l'année 1 0 0 1 0 3    

Greffes  105 113 104 110 100 106    

- dont greffes avec donneur vivant 9 21 10 14 15 9    

Agence de la biomédecine: Rapport d’activité 2008 

•Activité de dialyse  stable dans l’ensemble aux alentours de 
15 à 20000 séances de dialyse par an (2695-418) 

Etude de coûts en Hémodialyse Pédiatrique. Michel Tsimaratos. Travail en cours. 
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Contexte règlementaire 

• Nouvelle gouvernance et T2A, HPST, LOLF… 

• Travaillez plus et dépensez moins… 

• Restructurations des CHU… 

• Pas de recrutement d’IDE, d’auxiliaires… 

• Une activité captive, de référence pour de grandes zones 
géographiques… 

• Une activité téléphonique importante, non 
reconnue/valorisée 

• Une polyvalence obligatoire (dialyse, transplantions, 
prénatal, néphrologie, pédiatrie,…) 

• Accréditation, protocoles, registres,… 

• Démarche qualité, événements indésirables, vigilances… 
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La prise en charge technique… 

• …ne diffère pas beaucoup de celle d’un adulte :  

– Même générateur, mêmes cubits, mêmes techniciens… 

– aiguilles adaptées à la taille de la fistule et de l’enfant… 

• Moins de co-morbidités (diabète, coronaropathies, obésité…) 

• Des salles de traitement un peu différentes… 

– Des lits a barreaux, des couches et des biberons 

– Des portiques, des jouets, des game-boy, des péhèssoine (PS1) et 

des péhèsspé (PSP) des ordinateurs wifi, etc… 

• Des parents, des professeurs des écoles, des collèges et lycées, 

des éducateurs, des copains et copines 
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Prise en charge globale 

• Relation personnalisée à l’enfant  

– échanges en fonction de l’age  

• maternage des bébés 

• cocooning des enfants 

• accompagnement de l’adolescent 

– relation authentique 

– relation de confiance  

• afin de tendre vers l’autonomie en accord avec les parents 

dans cette démarche d’autonomie de leur enfant. 

• Les parents doivent apprendre a se positionner face a cet 

adulte en devenir et ne plus le surprotéger. 
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Un lien de confiance 

• L’enfant est une 

personne 

• Les familles amènent 

leur enfant en 

traitement trois fois 

par semaine… 

• Il faut expliquer… 
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Il y a le choix! 

Souvent, les parents décident, mais les enfants 

ont toujours un avis 

http://www.ap-hm.fr/


Etre un bébé 

6 kg 

70 cm 

PA: 68/42 

Surface corporelle : 0.27 m² 

S²= (4 x Poids)+7 

    (Poids + 90) 

 

Biberons 

Petits pots 

 

Réglages des paramètres de 

dialyse? 

http://www.ap-hm.fr/


Quelles valeurs normales ? 

• 2 ans; Poids = 7 kg 

• Volume sanguin total: 80 ml/kg – 480 ml 

• Débit cardiaque (Qc): 120 ml/min/kg – 720 ml/min 

• 4 biberons de 150 ml, une soupe, deux petits pots et un petit suisse: 750 
gr 

 

• Circuit de dialyse: 60 à 120 ml 

• Rein artificiel 0.3 m² 

• Surveillance: scope,saturation, PA 

• Débit sanguin (Qs) max (10 % Qc): 72 ml/min 

• Perte de poids max (5 % Qs): 3.6 ml/min = 216 ml/h = 648 ml 

• Débit dialysat: 500 ml/min 

• Durée 3 à 4 heures selon la perte de poids souhaitée 

• HBPM 

• En cas de chute : perfusion de 10 ml/kg = 60 ml sérum physio. 

• Restitution: 60 ml + air 
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La vie d’un bébé, c’est aussi… 

• Jouer, 

• Manger 

• Pleurer? 

• Se promener, 

• Aller à la crèche… 
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Etre un Ado 

60 kg 

170 cm 

PA: 128/72 

Surface corporelle : 1.73 m² 

 

McDo, KFC etc… 

Scooter, clopes, alcool… 

 

Réglages des paramètres de 

dialyse? 
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Différentes origines possibles dans 

l’IRC du nourrisson : 

Causes acquises : 

néphroblastome (néphrectomie bilatérale)  

 thrombose des veines rénales bilatérales 

néonatales 
 

Causes congénitales : 

polykystose rénale récessive 
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Clairance de la créatinine : 

Chez l'enfant et le nourrisson, on utilise la formule de 
Schwartz qui tient compte de la taille et de la 
créatininémie : 

 

DFG(ml/min/1,73 m²) = [k x taille(cm)] / 
[créatininémie(µmol/l)]  
 

k = 29 chez le nouveau-né prématuré 
k = 40 chez les nouveau-né à terme et avant l'âge de 1 an 
k = 49 pour les enfants de 2 à 12 ans 
Chez l'enfant de moins de 40 kg, une créatininémie > 70 µmol/l (7,9 mg/l) a 
toute chance de correspondre à une insuffisance rénale débutante. 
Une clairance de la créatinine < 60-70 ml/min/1,73 m2 chez un enfant de plus 
de 2 mois correspond à une insuffisance rénale débutante. 
Une clairance de la créatinine entre 20-30 et 5-10 ml/min/1,73 m2 correspond 
à une insuffisance rénale grave. 

http://www.ap-hm.fr/


néphroblastome 

• Tumeur maligne mixte du rein 
composée d'éléments embryonnaires 

 

• insuffisance rénale, conséquence d’une 
néphrectomie partielle et/ou d’une 
irradiation du rein controlatéral, et 
d’utilisation de sels de platines  
 

• Scanner avec injection de produit de 
contraste 
 

 
Le néphroblastome, ou tumeur de Wilms © Institut 

Gustave-Roussy, mai 2003  
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Prise en charge 

Traitement conservateur 

Dialyse 

Transplantation 
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Prise en charge diététique 

• Régime de restriction :  
– Restriction protidique et potassique 

 

    aliments riches en potassium :  

    banane, chocolat , … 

 

– Restriction sodée en cas d'Hypertension artérielle 

 

– Restriction azotée 

 

• Prévention de l’acidose : 
– Sels alcalins : eau de Vichy-St-yorre, gelule de NaHCO3 

 

• Alimentation par gavage 

http://www.ap-hm.fr/


La prise en charge thérapeutique 

• Le traitement symptomatique dépend du 
degré d'atteinte de la filtration glomérulaire 

 

• Kayexalate® pour diminuer la kaliémie 

  per os : 15 g 1 à 4 fois par jour 
 

• Bicarbonate de sodium pour lutter contre le 
désordre acido-basique 

 

•  si hypertension artérielle :  
– Anticalciques 

– Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion 

– Antagonistes de l’Angiotensine II 

http://www.ap-hm.fr/


Traitement de l’ostéodystrophie rénale (ODR) 

• Prévention de l’ODR : lutte contre 

l'hyperphosphorémie et l'hypocalcémie.  

– Réduction des apports Phosphorés : utilité du lait de mère 

– Apport de doses fortes de carbonate de calcium (CaCO3) 

 

• Mise à disposition des métabolites actifs de la Vitamine 

D (dérivés 25(OH)D3) ou des dérivés 1α hydroxylés de 

la vitamine D. 

– UN-ALFA ® : per os ou intraveineuse (réservé aux hôpitaux) 
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Le traitement de l'anémie  

• ASE (agents stimulants de l’érythropoïèse) : 

 - Eprex ® (Epoetine alpha) 

 - Neorecormon ® (Epoetine beta) 

 - Aranesp ® (Darbepoetin alpha) 

 

• Le fer est indispensable à la production 

érythrocytaire et donc agit en synergie avec 

l’EPO. 

  -Sels ferreux: Venofer ® en perfusion IV lente 

http://www.ap-hm.fr/


Vaccinations 

• Toutes les vaccinations 

standard 

 

• Vaccination antivirale B le plus 

précocement possible en raison 

du risque d’exposition au sang 

http://www.ap-hm.fr/


L’insuffisance rénale chronique de 

l’enfant 

• Une maladie 

chronique 

• Des solutions 

thérapeutiques 

• Des projets de vie 

http://www.ap-hm.fr/


Quelles solutions? 

http://www.ap-hm.fr/


Prise en charge 

Traitement conservateur 

Dialyse 

Transplantation 
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Dialyse: traitement de suppléance 

http://www.ap-hm.fr/


La dialyse péritonéale (DP) 

• Mise en place chirurgicale 
d’un cathéter dans la 
cavité abdominale 

 

• Traitement à domicile 
– Formation des parents pour 

la manipulation 

 

• Contrôle par le médecin 
du programme de dialyse 
et de la qualité des 
séances grâce à une puce 
électronique 

http://www.ap-hm.fr/


La dialyse péritonéale 

http://www.ap-hm.fr/


Pourquoi la DP ? 

Critères d’inclusion 

• Gabarit 

• Éloignement du domicile 

• Préserver le capital veineux (fistule A-V) 

• Maintien des conditions de vie 
habituelles de l’enfant 

 

• Réanimation pédiatrique… 
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Pas de bons résultats ? 

• Dialyse inefficace : 

– Cathéter déplacé ou obstrué : mauvais drainage 

• Interposition de l’épiploon? omentecomie 

– Hypovolémie efficace : pas d’échange 

– Péritonite : pas d’échange 

http://www.ap-hm.fr/


Organisation  et réglementation  

Équipe multidisciplinaire et centre agréé 

- Centre hospitalier 
- Médecins néphrologues pédiatres 

- Psychologues 

- Diététiciennes 

- Assistantes sociales 

- Associations 
- ADPC 

- Parents 

Réseau de ville ? 

http://www.ap-hm.fr/


Le temps hospitalier 

• Pose du cathéter de dialyse  
– Intervention chirurgicale sous AG 

• KT intrapéritonéal de Tenckhoff 

• Formation des parents par IDE en 7 à 15 
jours (mission des centres agréés) 
– Asepsie rigoureuse 

– Principes du traitement 

– Techniques de branchement et débranchement 

– Gestion des alarmes 

– Diététique 
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Le retour à domicile 

• Les parents sont prêts 
– les médecins se rendent au domicile pour le 

1er branchement 

• ADPC 
– Logistique 

– Astreinte médicale et technique 24h/24, 7j/7 

• Infirmière libérale 
– Traitements associés (erythropoïétine…) 

– Pansements 

– Prise de la pression artérielle  

• Médecin traitant 

http://www.ap-hm.fr/


Modalités pratiques 

• Prescription sur une puce 
informatique à l’hôpital: 

– volume total de dialyse 

– temps de dialyse (la nuit) 

– volume d’injection 

• A la maison: 

– Insertion et validation de la puce par les 
parents 

http://www.ap-hm.fr/
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Suivi médical 

• Hebdomadaire puis mensuel 

• Clinique, biologique, technique, 

avec la puce (possibilité de liaison 

on line par internet) 

 

• Bilan et préparation à la 

transplantation  
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Les risques 

• Infectieux 

• Efficacité 

• … 

 

Pas de risque lié à la technique ! 

 

Sauf pour l’insuffisance rénale aigue 
du nouveau né… 
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Conclusions 

• Insuffisance rénale chronique : maladie grave 
chez des patients fragiles.   

 

• Dialyse péritonéale autorise plus de libertés 
pour la famille et le nourrisson 

– hospitalisations courtes 

– cadre familial et non hospitalier 

 

http://www.ap-hm.fr/


Quoi qu’il en soit, la vie continue… 

http://www.ap-hm.fr/


Conclusions  

- Meilleure connaissance du patient à travers la 
connaissance de son environnement. 

- Perte de temps et fatigue liés aux déplacements 
itératifs évités. 

- Survie -> qualité de vie 

 

Implication de la famille ? 

 

Quand la DP n’est plus possible : hémodialyse 

 

 

http://www.ap-hm.fr/
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Grandir 

1. Nutrition 

Sonde gastrique + AEC 

2. Hormone de croissance 

3. Psychomotricienne 

4. Transplantation 

http://www.ap-hm.fr/
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Rester un enfant 
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Fistule 
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Cathéter 
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Aider les plus jeunes 

http://www.ap-hm.fr/


Devenir ado 
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Prise en charge 

Traitement conservateur 

Dialyse 

Transplantation 
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Généralités 

• Le succès d’une greffe s’exprime en fonction du temps 
écoulé depuis la transplantation 

 

• le taux de succès de la greffe rénale est en fonction de 
plusieurs facteurs: 

  - nature du donneur  

  - Age du donneur et du receveur 

  - Retransplantation 

  - Compatibilité HLA 

  - Causes de pertes de greffon 

http://www.ap-hm.fr/


Nature du donneur 

• Le type du donneur est un des facteurs principaux 

intervenant dans le succès de la transplantation rénale 

(vivant ou en état de mort cérébrale) 

• Dans toutes les séries, les résultats des transplantations 

avec donneur vivant sont supérieurs à ceux des greffes avec 

rein de cadavre. (Evidence level B). 

• POTTER D. Pediatrics. 1986: le pourcentage de greffons 

fonctionnels (donneur vivant) est de 79% à 5 ans, 60% à 10 

ans, 52% à 15 ans et 35% à 20 ans 

• En cas de donneur vivant les résultats sont d’autant 

meilleurs que la compatibilité HLA est plus complète 

http://www.ap-hm.fr/


Age du receveur 

• Les résultats des transplantations rénales chez les enfants 

de plus de 5 ans sont identiques à ceux de l’adulte 

• La plupart des séries mettent en évidence un moins bon 

résultat chez les enfants moins de 5 ans: 

      Dans la série de Toronto, 40% de survie de greffon à 4   

ans vs 60% chez les enfants de plus de 5 ans 

      Dans l’étude Euro-Transplant: 57% vs 72% 

• Le plus fort taux d’échecs chez les jeunes receveurs est dû 

à la fréquence des thromboses artérielles ou veineuses à cet 

âge 
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Age du donneur 

• Moins bons résultats des greffes pédiatriques avec des reins de 
petit enfant 

 

• La principale cause de non fonctionnement des greffons chez les 
jeunes receveurs est la thrombose vasculaire 

 

  Dans la série de Necker 88 greffons provenant de donneurs de moins 
de 5 ans ont une survie à 2 ans de 61% contre 79% chez les 
donneurs de plus de 5 ans; la thrombose vasculaire est la cause de 
43% d’échec  

http://www.ap-hm.fr/


Complications immunologiques (1) 

• Le rejet de greffe représente la cause principale du 

dysfonctionnement du transplanté 

 

• Survient dans 75% des transplantations avec rein de « cadavre » et 

60% des transplantations avec donneur vivant 

 

• Les crises de rejet ont plus de risque de survenir au début de 

greffe mais elles s’observent à tout moment de l’évolution 

(infection sévère, arrêt médicaments…) 
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HTA 

• Complication plus fréquente chez l’enfant que l’adulte 

 

• 80% des enfants ont besoin d’un ttt dans la première année 
et 50% restent hypertendus. Broyer. Ped Nephrol. 1987. 

 

• Les causes sont multiples: lésion vasculaires de rejet 
chronique, sténose de l’artère du transplant, sécrétion de 
rénine, corticothérapie ou ttt par ciclosporine, excès 
d’apports sodés 

 

• TTT de la cause, les IEC associés aux inhibiteurs calciques et 
les bêtabloquants 

 

• L’éducation de la famille reste nécessaire   
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Récidive de la maladie causale 
• Maladies métaboliques 

  a- L’oxalose:elle récidive constamment sur le greffon et entraîne la 
perte du greffon dans 70 à 80% des cas. La transplantation hépatique 
associée est nécessaire 

  b- La cystinose: maladie lysosomiale qui ne récidive jamais au niveau 
rénal 

• Glomérulopathies chroniques 

    a- Sd néphrotique corticorésistant: récidive dans 30% en moyenne 

    b- GNMP, GN à IgA, purpura rhumatoïde et la maladie de  Berger 

• Le SHU typique récidive rarement, 1cas sur 28 dans la série de Necker; 2 
cas sur 20 dans la série hollandaise et aucun cas dans l’expérience Argentine 

• Le SHU aytpique récidive souvent 
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Complications de 

l’immunosuppression 

• Infections virales 

• Infections bactériennes 

• Infections opportunistes 

http://www.ap-hm.fr/


Complication de la corticothérapie 

• Trouble de croissance 

• Complications osseuses (ostéonécrose aseptique, déminéralisation 
osseuse) 

 

• Complications digestives (ulcère, nécrose, perforation colique, 
pancréatite) 

 

• Complications métaboliques(diabète rare chez les enfants, tle 
lipidique ➚ LDL HDL et des triglycérides) 

 

• Cataracte (découvert à l’examen systématique), troubles psychiques 
(excitation) 

 

http://www.ap-hm.fr/
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Prise en charge globale 

• Relation personnalisée à l’enfant  

– échanges en fonction de l’age  

• maternage des bébés 

• cocooning des enfants 

• accompagnement de l’adolescent 

– relation authentique 

– relation de confiance  

• afin de tendre vers l’autonomie en accord avec les parents 

dans cette démarche d’autonomie de leur enfant. 

• Les parents doivent apprendre a se positionner face à cet 

adulte en devenir et ne plus le surprotéger. 

 

http://www.ap-hm.fr/


L’intégration de la suppléance… 

• …ne diffère pas beaucoup de celle d’un adulte sur le principe:  
– La perspective de passer une vie entière à dialyser n’est pas 

toujours facile a concilier avec des projets personnels 

– Le parents projettent (en général) autre chose que des aller-retour 
vers les centres de dialyse pédiatrique 

 

• Moins de co-morbidités au début de l’histoire (diabète, 
coronaropathies, obésité…) 

 

• On demande peu son avis à l’enfant au moment du choix… 
– Quand c’est un rein de la liste 

– Encore moins quand c’est un parent donneur 

 

• On évolue dans un environnement de confiance… 
– Des parents, des professeurs des écoles, des collèges et lycées, des 

éducateurs, des copains et copines 
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Devenir adulte… 

• Le passage de l’enfant à l’adulte est un 

cap à passer pour tout enfant qu’il soit 

sain ou malade. 

• Chez l’enfant atteint d’une insuffisance 

rénale chronique, la dialyse organise sa 

vie autour de ses 3 séances de dialyse 

hebdomadaire et ceci jusqu’à une 

éventuelle greffe… 
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L’avenir… 

• L’avenir s’est nettement amélioré depuis les 

années 70 avec l’évolution des techniques et 

des thérapeutiques. 

• Prise en charge globale avec l’intervention 

d’équipes pluridisciplinaires 

• L’enfant devient acteur de son devenir 

– La qualité de vie est améliorée.  
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Les ados… 

• L’adolescent doit prendre conscience de son traitement et des ses 

contraintes 

– Alimentation (sel) 

– Hygiène de vie (clope) 

– Traitement (kayexalate). 

• L’adolescence c’est le besoin d’isolement, de liberté, l’opposition à 

l’autorité. 

• L’autorité c’est les parents et le monde des adultes. 

• Je ne suis plus un enfant mais je ne suis pas un adulte comme vous! 
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L’école à l’hosto 

• Le suivi et le soutien scolaire à 

l’hôpital vont leur permettre de 

suivre une scolarité normale 

pour une meilleure insertion 

socio scolaire, puis 

professionnelle. 

• Le brevet et la préparation au 

bac. 

• Un conseil d’orientation utile! 

http://www.ap-hm.fr/


J’me casse chez les adultes! 

• Une bonne transmission des 

données, avec parfois 

l’organisation de réunions 

ou de consultations 

communes. 

• Parfois une dialyse en 

alternance en pédiatrie et 

en secteur adulte. 

• Attention aux désillusions… 

http://www.ap-hm.fr/


Comment réussir? 

1.Une stabilité médicale 

2.La participation de l’adolescent  

3.La compréhension de la maladie par l’adolescent et sa 

famille 

4.La réalisation du potentiel individuel en matière 

d’activités, d’éducation, et de loisirs 

5.L’estime de soi et la confiance en soi 

6.La réalisation du potentiel individuel en matière de 

formation professionnelle ou de carrière  

Faites de votre mieux ce sera mal? 

ou 

Faites comme vous pouvez, ce sera bien? 

http://www.ap-hm.fr/


Comment les voir partir? 

• Nous les voyons grandir et évoluer à coté de nous pendant des 

années 

• Comme les parents, nous devons apprendre à nous séparer d’eux. 

• Il est important que cela se fasse progressivement, avec une bonne 

coordination et un travail en commun entre pédiatrie et centres 

d’adultes. 

 

http://www.ap-hm.fr/


http://www.ap-hm.fr/

