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• Savoir par cœur n’est pas savoir
Michel de Montaigne  1533-1592

• Savoir que l’on sait ce que l’on sait et ce que l’on ne 
sait pas : voila la véritable science.

Confusius 551-479 av. JC

… quelques principes simples !



Quelques principes simple d'apprentissage, 3 approches complémentaires  

1. Des notions de physiologie savantes et 
complexes

2. Des patients à traiter
3. Un raisonnement scientifique et critique

Une nouvelle conception de l'apprentissage.
Un acte intelligent de tri permanent des données … pour traiter des patients

La Médecine est un art (et non une science) 
de traiter (et non de guérir) 

des patients (et non des maladies)...



Hémodialyse pédiatrique (HD)
HD individualisée stable (EGR)
HD individualisée fragile (5 ans)
HD non individualisée
Absence d’HD



L’insuffisance rénale chronique
• L’insuffisance rénale chronique 

est définie par l’altération de la 
filtration glomérulaire. Elle 
évolue inexorablement vers 
l’aggravation, allant jusqu’à 
l’insuffisance rénale chronique 
terminale.

• L’incidence globale de 
l’insuffisance rénale terminale 
dans la tranche 0-20 ans était 
de 7,5 par millions d’habitants 
avec une augmentation selon 
l’âge, variant de 3 (5 à 9 ans) à 
10,7 (15-19 ans). 

[Rapport REIN 2013]



Prévalence
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Comorbidités



Espérance de vie



Accès à la greffe
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Un peu d’histoire

• 1963: première DP chez l’enfant 

• 1969: ouverture du service d’hémodialyse pédiatrique

• 1973: programme de greffe rénale pédiatrique

• 1985: organisation territoriale en France

• 2005: état des lieux

• 2011: Eculizumab

• 2016: première greffe ABO incompatible chez l’enfant

• 2017: QoL



L’enjeu: des adultes en devenir

• 83 % des 336 enfants transplantés avant 1985 étaient vivants 20 ans après la 
greffe, 

• 77 % d’entre eux avaient un greffon fonctionnel (après une ou plusieurs greffes 
successives). 

• Les trois-quarts de ces jeunes adultes travaillaient, 
• un tiers seulement vivait en couple, 
• 15 % avaient des enfants. 

• Certains de ces patients vivaient avec le même greffon depuis plus de 30 ans. 
• La principale séquelle de l’insuffisance rénale chronique chez ces jeunes était 

la petite taille
• La taille finale conditionnait le niveau de réussite scolaire et professionnelle et 

d’indépendance dans la vie sociale. 

[M Broyer, 2004] 



Impacts familiaux et …

• Tous les parents notent des changements dans leur vie après un diagnostic 
de maladie chronique, indépendamment du type de traitement. 

• Lorsque les enfants sont en traitement à la maison (DP), les changements concernent
également le lieu de vie. 

• Beaucoup de mamans ne travaillent pas, quel que soit le mode de 
traitement. 

• Les mamans les plus éduquées optent plus pour la DP.

• Les mamans les plus éduquées expriment aussi plus de peurs en rapport avec le 
traitement.

[K Kiliœ-Pstrusiñska 2014]



…et enjeux sociaux

• La maladie rénale chronique transforme la vie familiale.
• Pour plus de 40 % des parents, cela signifie une dégradation de leur situation 

financière. 

• 30% d’entre eux considèrent que ça améliore leur rapport aux enfants
malades. 

• L’environnement familial est également transformé.
• La vie sociale des parents est bouleversée dans 30 à 40 % des cas.

• Les mamans sont plus affectées par ces bouleversements.

• Tous notent la création de nouvelles relations, mais plutot en rapport avec les 
parents d’autres enfants malades.

[K Kiliœ-Pstrusiñska 2014]



PHRC SNP 2011-2017

• QV des adolescents hémodialysés altérée, principalement dans les dimensions
physiques et sociales

• Les adolescents les plus âgés avec un diagnostic précoce d’IRC semblent plus
fragiles, cependant la présence ou non de facteurs de sévérité comme le retard de
croissance ou l’anémie n’influence pas significativement leur QV

• Les stratégies de coping ont une influence sur différentes dimensions de la QV des
adolescents hémodialysés. Une meilleur connaissance de l’utilisation du coping
permettrait un accompagnement plus approprié.

• L’objectif serait de mieux identifier les patients les plus fragiles en évaluant leur
coping pour développer les stratégies ayant un impact positif sur leur QV ➔ une
prise en charge adaptée



Conclusions

• La maladie chronique bouleverse la vie familiale 

• La prise en charge multidisciplinaire pour les enfants en IRC, doit tenir 
compte des contraintes familiales

• Les enfants souffrant d’une maladie chronique doivent bénéficer d’un 
soutien socio-scolaire et psychosocial. 

• La transition vers l’âge adulte doit être optimisée.

• Le soutien psychosocial doit être poursuivi à l’âge adulte



Environnement numérique



Pré-test





Un diplôme pour faire le point…











Bonne semaine


