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> Pour un jeune adulte atteint d’une maladie 
chronique, le passage de la médecine pédia-
trique à la médecine pour adultes est une étape 
délicate, avec un risque élevé de mauvaise adhé-
sion thérapeutique et de perte de suivi, dont les 
conséquences peuvent être dramatiques. Une 
meilleure connaissance de ces risques a conduit, 
depuis une dizaine d’années, à une forte mobi-
lisation des pédiatres et des équipes médicales 
pour adultes. La notion de transition de soins 
enfant-adulte se substitue au simple transfert. 
La transition est un processus par étapes, durant 
plusieurs années, qui vise à préparer un ado-
lescent à devenir un jeune adulte autonome 
et responsable de sa maladie, et qui inclut un 
accompagnement après le changement d’équipe 
du suivi médical. Les maladies rénales chroniques 
ayant débuté dans l’enfance ont une réparti-
tion étiologique bien différente de celles qui 
surviennent à l’âge adulte, et ce sont souvent 
des maladies rares bénéficiant des filières de 
soin spécifiques. C’est surtout pour l’insuffisance 
rénale sévère et, singulièrement, pour les jeunes 
transplantés que se sont développés des pro-
grammes de transition. Nous décrivons dans cet 
article les principales recommandations et les 
programmes existant actuellement. <

Les soins seront ensuite poursuivis par une équipe médicale pour 
adultes spécialisée, et le jeune adulte, désormais autonome, devra 
se prendre en charge. Ce passage se situe à une période sensible de la 
vie, où les contraintes d’une maladie chronique sont particulièrement 
difficiles à accepter. Les risques associés à cette période sont identi-
fiés depuis plus de 20 ans, et ont conduit à développer le concept de 
transition. Plus qu’un simple transfert, la transition est un processus 
étalé sur plusieurs années, visant à accompagner, à responsabiliser, et 
à rendre autonomes les adolescents et les jeunes adultes. Ce proces-
sus doit être structuré et planifié pour minimiser le risque de rupture 
dans le suivi médical, avec ses conséquences parfois dramatiques sur 
la santé. Depuis une dizaine d’années, de gros progrès ont été réalisés 
dans l’organisation de cette transition, avec une prise de conscience 
dont témoignent l’augmentation des publications sur ce sujet, les 
recommandations des sociétés savantes, et la mise en place de plus 
en plus fréquente d’un parcours coordonné entre équipes pédiatriques 
et de soins pour adultes.
En néphrologie, c’est sur la transition des adolescents porteurs d’un 
greffon rénal que les publications et recommandations se sont souvent 
focalisées en raison des enjeux particuliers et du risque accru de perte 
du greffon lors du passage dans une équipe de soins pour adultes. 
Mais les maladies rénales chroniques débutant dans l’enfance, sou-
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Lorsqu’une maladie chronique débute dans l’enfance, 
l’enfant qui en est atteint va devoir vivre toute sa 
vie, le mieux possible, avec cette maladie. Au cours 
de l’enfance et de l’adolescence, la prise en charge 
médicale et les divers soins associées sont assurés par 
une équipe pédiatrique, souvent la même, pendant 
des années, avec la participation des parents, dont le 
rôle peut être prépondérant dans certaines maladies 
(nutrition entérale assistée, dialyse péritonéale, etc.). 

Vignette (Photo © Inserm/Michel Depardieu).
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pathiques. Les néphropathies à IgA (Maladie de Berger 
et purpura rhumatoïde) sont également fréquentes chez 
l’enfant, alors que les néphropathies associées à une 
maladie systémique (lupus érythémateux disséminé, 
ou vascularites autres que le purpura rhumatoïde) sont 
beaucoup plus rares que chez l’adulte.

L’insuffisance rénale chronique chez l’enfant

Depuis la classification internationale des maladies 
rénales KDIGO (kidney disease: Improving global out-
comes) en 2012 [3], le terme de maladie rénale chro-
nique a remplacé celui d’insuffisance rénale chronique. 
En effet, cette classification inclut les anomalies struc-
turales des reins sans diminution du débit de filtration 
glomérulaire, et souligne le caractère progressif des 
maladies rénales, qui impose un suivi à vie.
Les données épidémiologiques concernant les stades 
moins avancés de la maladie rénale chronique sont 
limitées [4-8]. En Europe, l’incidence de l’insuffisance 
rénale chronique de stade 3 à 51 est évaluée à 12 cas 

1 On peut classer l’insuffisance rénale chronique en différents stades selon l’importance 
de la baisse du débit de filtration glomérulaire (DFG, volume de plasma sanguin filtré 
par les reins en une minute). La valeur normale du DFG est supérieure ou égale à 90 mL/
minute/1,73 m2 de surface corporelle. Les stades 3, 4, et 5 correspondent respectivement 
à une insuffisance rénale modérée, sévère, et terminale (DFG < 15 mL/minute/1,73 m2). 

vent dès la naissance, sont nombreuses, et nécessitent également la 
mise en place d’un processus de transition. De plus, il s’agit souvent 
de maladies rares, touchant moins d’une personne sur 2 000 habitants, 
mal connues des médecins d’adultes, qui doivent être informés des 
particularités de leur prise en charge.

Quelles sont les maladies rénales chroniques débutant dans 
l’enfance ? (Tableau I) [1, 2]

Les anomalies congénitales du développement rénal (congenital ano-
malies of the kidney and the urinary tract, CAKUT) représentent la prin-
cipale cause d’insuffisance rénale sévère au cours de l’enfance. Elles 
se caractérisent par des reins de structure anormale (dysplasie rénale) 
ou de petite taille (hypoplasie rénale). Ces anomalies peuvent être 
associées à des malformations de l’appareil urinaire et, dans certains 
cas, à des anomalies extra-rénales. Dans la grande majorité des cas, 
on ne retrouve pas d’anomalie génétique, et le risque que la maladie se 
reproduise dans la fratrie ou la descendance est très faible. 
Les néphropathies héréditaires associées à une anomalie génétique, en 
règle monogénique, sont nombreuses, mais il s’agit de maladies rares. 
Des progrès considérables ont été réalisés dans la caractérisation géné-
tique de ces maladies, et pour certaines, des traitements permettent 
d’éviter ou de reculer l’évolution vers l’insuffisance rénale chronique, 
comme dans la cystinose et la plupart des syndromes hémolytiques et 
urémiques atypiques. Les glomérulopathies acquises sont principale-
ment représentées en pédiatrie par les syndromes néphrotiques idio-

Les anomalies du développement des reins et des voies urinaires : 
Hypoplasies et dysplasies rénales associées ou pas à des anomalies des voies urinaires 

Les néphropathies héréditaires : 
– Les maladies kystiques : polykystoses rénales dominantes et récessives, néphronophtise et autres ciliopathies, maladie kystique asso-

ciée aux mutations du gène HNF1β, etc.
– Les tubulopathies : syndromes de Bartter, Gitelman, Lowe, Fanconi, Dent, hypouricémie, acidoses tubulaires, rachitisme hypophospha-

témique, cystinose, etc.
– Les néphropathies glomérulaires :

• Syndromes néphrotiques cortico-résistants héréditaires : syndrome néphrotique finlandais, syndromes de Denys-Drash, 
Frasier, Pierson, Schimke, Galloway, sclérose mésangiale diffuse récessive autosomique, onycho-ostéo-dysplasie (nail 
patella syndrome), etc.

• Syndrome d’Alport
• Certaines néphropathies glomérulaires à dépôts de C3

– Syndromes hémolytiques et urémiques atypiques
– Certaines tumeurs rénales : néphroblastome et syndromes associés

Les lithiases métaboliques : 
Oxalose, cystinurie-lysinurie, déficit en hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transférase, syndrome de Lesh-Nyhan, etc.

Les glomérulopathies acquises :
– Syndrome néphrotique idiopathique.
– Néphropathies à IgA.
– Glomérulonéphrite extra-membraneuse primitive.
– Glomérulonéphrite des maladies systémiques : lupus érythémateux disséminé, vascularites…

L’insuffisance rénale chronique (quelle qu’en soit la cause)

Tableau I. Maladies rénales chroniques chez l’enfant.
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temps, alors qu’elle augmente chez l’adulte. En France, 
la prévalence pour les sujets âgés  de moins de 20 ans 
est de 60 pmh, soit 933 patients (1 359 pmh pour la 
populati on  gén érale, soit plus de 90 000 patients). Dans 
les différents pays d’Europe, la prévalence varie entre 
30 et 105 pmh. Aux États-Unis, elle est de 99 pmh, et 
augmente avec le temps, à la différence de l’incidence. 
Cette augmentation s’explique par l’amélioration de la 
prise en charge de ces patients, et conduit de plus en 
plus d’adolescents et de jeunes adultes vers les services 
de néphrologie pour adultes. La part des patients ayant 
bénéficié d’une greffe de rein varie selon les pays : elle 
est de 80 % en France.
Les maladies rénales chroniques responsables d’une 
insuffisance rénale terminale chez les enfants et les 
adolescents sont, dans la moitié des cas, des maladies 
congénitales ou héréditaires, dont 30 à 40 % d’uropa-
thies et hypoplasies rénales [12]. Les glomérulopathies 
acquises représentent 15 à 20 %, avec une prédo-
minance des syndromes néphrotiques idiopathiques 
(Figure 2). Cette répartition est bien différente de celle 
chez les adultes, qui est dominée par le diabète et 
l’hypertension artérielle.
La survie des enfants et adolescents en insuffisance 
rénale chronique terminale s’est améliorée au fil du 
temps dans le s pays industriellement développés. En 
Europe, la survie à cinq ans varie entre 82 et 96 %, 
et la survie à 10 ans entre 76 et 89 % [4, 16]. Elle est 
moins bonne chez les enfants en insuffisance rénale 
terminale avant l’âge de quatre ans. La transplanta-
tion rénale est le meilleur traitement de l’insuffisance 
rénale chronique terminale. Elle permet une qualité 
de vie nettement meilleure qu’avec la dialyse, et doit 

par million d’habitants du même âge (pmh), avec un rapport du 
nombre  de garçons atteints sur le nombre de filles atteintes de 1,3, et 
une prévalence de 55  à 7 5 pmh selon le niveau d’insuffisance rénale 
retenu. Ces données sous-estiment la fréquence de la maladie rénale 
chronique chez l’enfant et l’adolescent en ne prenant pas en compte 
les stades où la maladie est encore silencieuse sur le plan clinique. Or 
son caractère progressif, et la possibilité de ralentir cette progression 
par des mesures de protection du rein et d’en limiter les complications, 
notamment cardiovasculaires, imposent un suivi « à vie » et donc 
une transition vers une structure de néphrologie pour adultes. Toute 
réduction néphronique sévère évolue pour son propre compte, avec une 
détérioration progressive dépendant de l’importance de la réduction 
néphronique mais aussi de facteurs environnementaux, nutritionnels 
et génétiques. En pédiatrie, les hypo-dysplasies rénales sans uropathie 
et les réductions néphroniques secondaires à une insuffisance rénale 
aiguë, modèles de réduction néphronique isolée, illustrent ce risque. 
Notamment, le risque d’évolution vers l’insuffisance rénale chronique 
terminale, à très long terme, de l’insuffisance rénale aiguë [9], en 
particulier des syndromes hémolytiques et urémiques post-infectieux 
avec une anurie supérieure à huit jours, justifie cette surveillance à 
l’âge adulte [10, 11]. 
L’épidémiologie de l’insuffisance rénale chronique sévère ou terminale 
(stades 4 et 5), qui nécessite un traitement de  suppléance rénale 
(dialyse ou transplantation rénale), est bien documentée (Figure 1). 
L’incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale augmente 
avec l’âge, surtout après 45 ans. En France,  ell e est, chez les moins de 
20 ans, de 8 par million d’habitants de cet âge, ce qui représente entre 
120 et 140 nouveaux patients chaque année, et seulement 1 % des plus 
de 10 000 nouveaux patients issus de la population générale (où l’inci-
dence est de 168 pmh) [12]. Ces données sont comparables en Europe, 
aux États-Unis, et en Australie [4, 13-15], où l’incidence est comprise 
entre 6 et 12 pmh pour les moins de 20 ans, et entre 3 et 10 pmh pour 
les moins de 15 ans. Cette incidence est relativement stable au fil du 
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Figure 1. Incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale selon l’âge et les pays (données du registre REIN, Rapport 2018 [12]). A. Incidence 
de l’insuffisance rénale terminale en France par âge et par sexe (par million d’habitants). B. Incidence, en 2018, de l’insuffisance rénale chronique 
terminale chez les enfants âgés de 0 à 14 ans (rapport REIN, d’après les registres ESPN, ERA, EDTA).
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adultes : l’augmentation de ce risque 
chez les 13-24 ans par rapport aux 
enfants et aux adultes de 30 à 40 ans 
apparaît dans des étu des  de registres en 
France [26], aux États-Unis [27, 28], et 
en Australie et Nouvelle-Zélande [29], 
indépendamment de l’âge de la trans-
plantation. Autrement dit, le risque de 
perte du greffon évolue au cours de 

la vie des receveurs, et tous les enfants transplantés 
vont passer par cette fenêtre  à haut risque observée 
chez les adolescents et jeunes adultes. La mauvaise 
adhésion thérapeutique est considérée comme la prin-
cipale cause de l’augmentation des pertes du greffon 
chez les adolescents et jeunes adultes atteints d’une 
maladie r énale chronique et transpl antés. L’immaturité 
de cette population ren d compte des difficultés de ges-
tion autonome de la maladie. Il n’y a pas d’argument 
immunologique en faveur d’une diminution, à ces âges, 
de la tolérance immunitaire induite par le traitement 
immunosuppresseur.
En 2003, l’Organisation mondiale de la santé a indivi-
dualisé cinq groupes de facteurs de risque de mauvaise 
adhésion aux traitements : ceux liés au patient, aux 
facteurs socio-économiques, à la maladie, aux traite-
ments, et aux systèmes de santé [30].

La réticence à quitter la pédiatrie
Une histoire très ancienne de la maladie, parfois 
présente depuis la naissance, et la forte implication 
des parents dans les soins créent un lien affectif 
intense avec l’équipe médicale pédiatrique, qui est 
rapporté par les adolescents et les parents dans de 
nombreuses études [21]. Ce lien avec une équipe 
qui, souvent, a vu l’enfant grandir, explique que le 
jeune lui confie facilement ses préoccupations. Or, la 
perspective du changement vers une équipe médicale 
pour adultes est i n quiétante et stressante. La crainte 
de devenir anonyme, d’être avec d’autres patients 
beaucoup plus âgés, est souvent exprimée. La réti-
cence est également forte chez les parents, qui vont 
devoir apprendre à « lâcher » peu à peu leur enfant et 
contribuer à le rendre autonome.

être proposée dès que possible, en évitant la dialyse chaque fois que 
c’est possible (greffe préemptive). L’espéranc e  de vie est réduite de 
37 ans chez un garçon de 15 ans en dialyse, et seulement de 23 ans 
s’il est transplanté [12]. Chez les transplantés, les risques d’infec-
tion, de maladie cardio-vasculaire, et dans une moindre mesure, de 
cancer lié à l’exposition prolongée aux traitements immunosuppres-
seurs, sont augmentés.

Les obstacles à la transition de la médecine pour enfants 
à celle pour adultes [17-22]

Une population vulnérable
La période de la transition médicale, entre 18 et 21 ans, est ég a lement 
la période de transition de l’adolescence à l’âge adulte. Si la matura-
tion corporelle est souvent achevée, la maturation cérébrale se pour-
suit au début de la troisième décennie, jusqu’à l’âge de 25 ans environ. 
Indépendamment de l’état de santé, c’est une période au cours de 
laquelle les conduites à risq ue  sont fréquentes, associées à une aug-
mentation de la mortalité liée aux accidents. La maladie chronique, 
avec ses traitements et sa surveillance contraignants, s’accorde mal 
avec la remise en question fréquente de toute autorité et contrainte 
à cet âge de la vie. La préoccupation de l’image corporelle rend parti-
culièrement difficile l’acceptation des effets secondaires cosmétiques 
des médicaments. Par ailleurs, la maladie rénale peut être respon-
sable d’une maturité retardée et de difficultés d’ordre psychique, et 
dans les insuffisances rénales terminales, en particulier celles ayant 
débuté dès le très jeune âge, des troubles cognitifs peuvent exister. 
Ces troubles peuvent également être associés à certains syndromes 
d’origine génétique [23-24].
La non adhésion au traitement est rapportée chez 30 à 70 % des 
enfants et adolescents transplantés, chez qui elle est responsable de 
près de la moitié des pertes du greffon, et elle est deux fois plus fré-
quente à l’adolescence, qui représente une période à haut risque [25]. 
Le risque de perte du greffon est également plus élevé chez les jeunes 

Figure 2. Maladies rénales primitives chez 
les enfants et adolescents âgés de moins de 
20 ans ayant atteint le stade de l’insuffi-
sance rénale terminale en France entre 2015 
et 2018 (d’après les données des rap-
ports annuels du registre REIN [12]).

Répartition des néphropathies initiales chez les enfants et adolescents < 20 ans
avec une insuffisance rénale chronique terminale en France
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Les objectifs
– Délivrer les informations nécessaires et évaluer les 
capacités et la maturation du jeune, mais également 
le niveau de sa préparation et de sa responsabilisation.
– Accompagner son évolution et l’aider à devenir un 
adulte autonome et responsable, capable de gérer sa 
maladie et de vivre au mieux avec elle.
– Guider les parents vers l’autonomisation progressive 
de leur enfant.
Certains facteurs socio-économiques et culturels, le 
niveau intellectuel, la nature de la maladie, ne sont 
pas modifiables, bien qu’intervenant considérablement 
dans la prise en charge. Le programme de transition 
doit cibler les facteurs modifiables : connaissances, 
croyances, et développement de la maturité psycho-
affective.

Les connaissances indispensables à acquérir
Elles ont été listées (Tableau II) et vont être délivrées 
par étapes en fonction de l’âge et de la compréhension 
du jeune patient, avec des vérifications de la réalité 
des acquis, du degré de préparation (readiness) et de 
responsabilisation (empowerment).

Quand débuter ? 
Il est important de débuter tôt le travail de transition, 
dès l’âge de 12 à 14 ans.

Qui sont les acteurs de la transition ?
• Le jeune est le principal acteur. La transition doit être 
individualisée pour chaque patient.
• Les parents. Jusqu’alors les parents ont été les garants 
du traitement de leur enfant, avec parfois des fonctions 
de soignants. Il est difficile pour eux de se départir 
de ce rôle. Le programme de transition va les aider à 
changer de rôle : de soignant dans la petite enfance, 
à « superviseur de soins » à l’adolescence, puis à 
« conseiller » du jeune adulte.
• Les autres acteurs sont des membres désignés des 
équipes soignantes, qui vont accompagner la transition : 
membres de l’équipe pédiatrique dans la phase initiale, 
puis membres de l’équipe pour adultes, avec une colla-
boration qui doit être institutionnalisée et structurée. 
Les membres des équipes impliqués sont habituellement 
le néphrologue, le chirurgien urologue, la psychologue, 
l’infirmière d’éducation ou l’infirmière coordinatrice de 
greffe ou l’infirmière de pratique avancée ou l’infirmière 
de dialyse, l’assistante sociale, la diététicienne.
La nécessité de désigner un coordinateur ou « cham-
pion » dans chaque équipe (pédiatrique et pour adultes) 
a été soulignée. Ce superviseur va piloter le programme et 
coordonner les acteurs et les différentes phases. Il est le 

La réticence des néphrologues d’adultes

La prise en charge des jeunes patients atteints de maladies ayant 
débuté tôt dans la vie, parfois mal connues des néphrologues pour 
adultes, et dont les comportements sont encore immatures, n’est pas 
toujours simple. Par ailleurs, les médecins d’adultes peuvent éprouver 
des difficultés à se positionner par rapport aux parents qui, non seule-
ment sont utiles, mais ont besoin d’être accueillis comme partenaires.

La réticence des pédiatres

Les pédiatres peuvent avoir du mal à « lâcher » leurs jeunes patients, 
qu’ils redoutent de voir se perdre dans le système de soins pour 
adultes, et peuvent présenter le transfert vers la médecine d’adultes 
comme une épreuve. Ils vont pourtant avoir un rôle central pour 
instaurer la confiance entre les jeunes adultes et la nouvelle équipe 
médicale, et pour présenter ce passage comme une étape positive de 
leur maturation, au même titre que l’obtention du permis de conduire.

Le système de santé

Face à cette population vulnérable et à cette période de transition 
délicate, le système de santé, et, en particulier, les équipes médi-
cales, ont longtemps insuffisamment pris en compte les difficultés. 
Les différences entre les structures médicales pédiatriques et celles 
pour adultes sont importantes. Le plus petit nombre de patients en 
pédiatrie permet une relation étroite entre l’enfant ou l’adolescent, sa 
famille et les soignants (l’alliance thérapeutique). Le plus souvent, les 
consultations se font toujours avec le même néphrologue, et en cas de 
consultation oubliée ou de bilan non fait, les patients sont systémati-
quement rappelés. En néphrologie pour adultes, en particulier dans le 
suivi des patients transplantés, le nombre des patients est beaucoup 
plus grand, et l’obligation de consultations courtes, souvent avec des 
médecins différents, rend difficile l’établissement de la même relation 
de confiance. Les patients adultes doivent être capables de gérer eux-
mêmes leur maladie. Concrètement, la principale différence entre les 
équipes médicales pédiatriques et les équipes médicales pour adultes 
est l’existence d’une équipe pluridisciplinaire souvent insuffisante 
pour la prise en charge des adultes.

La transition médicale enfants-adultes en néphrologie : 
synthèse des recommandations [18, 21, 31, 32]

La transition de prise en charge médicale est un processus lent, qui 
doit s’étaler sur plusieurs années, et qui a pour but de préparer les 
adolescents et jeunes adultes atteints d’une maladie chronique au 
passage à une équipe médicale pour adultes. La transition inclut le 
transfert et son suivi. Ce processus doit être écrit, planifié et person-
nalisé pour chaque jeune. Il implique des membres des équipes pédia-
triques et des équipes pour adultes, qui collaborent pour structurer et 
accompagner le parcours du patient.
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Connaître et savoir décrire sa maladie rénale et la nécessité de la transplantation rénale

Avoir conscience des implications à long terme de la transplantation : risques infectieux, risques oncologiques…

Compréhension de l’impact de la maladie sur la sexualité et la reproduction :
Grossesses
Médicaments et fertilité
Médicaments et tératogénicité
Maladies sexuellement transmissibles

Responsabilisation pour la prise en charge des soins :
Noms, dosages et indications des différents médicaments
Anticiper le renouvellement des médicaments et de l’ordonnance
Savoir préparer ses médicaments
Savoir communiquer directement avec ses médecins en cas de besoin
Connaître les situations urgentes et savoir qui joindre, y compris les numéros des urgences 
Capacité à tenir un calendrier de ses rendez-vous médicaux
Connaître les assurances-maladies et son éligibilité

Capacité à assurer sa prise en charge médicale de façon indépendante

Avoir exprimé sa volonté de transfert vers le milieu médical pour adultes

Être en possession de ses informations médicales (résumé concis et facilement accessible)

Tableau II. Étapes indispensables avant le transfert dans une équipe de soins pour adultes ([18, 36, 37]).

référent. En règle, c’est le néphrologue de chaque équipe qui joue ce rôle. 
Le néphrologue pédiatre connaît l’enfant et sa famille souvent depuis le 
début de la maladie, et va contribuer à donner confiance, au jeune et à 
sa famille, en la nouvelle équipe médicale. Dans l’équipe pour adultes, 
il peut s’agir de l’infirmière de coordination de greffe ou d’éducation. 
Mais un référent médical adulte est requis, avec lequel l’adolescent ou 
le jeune adulte doit pouvoir renouer une nouvelle alliance thérapeutique. 

Quels sont les outils et les étapes de la transition ?
• Les évaluations soulignant les points spécifiques à travailler : état 
cognitif, mental, et psychologique, évaluation de l’adhésion thérapeu-
tique par des moyens objectifs.
• Les documents écrits d’information.
• Le compte-rendu médical détaillé.
• Les rencontres avec l’équipe pour adultes avant le transfert :

–  une réunion conjointe des néphrologues avant le transfert avec, si 
possible, une première consultation conjointe,

–   visite du centre médical pour adultes par le jeune avant le transfert.
• Les réunions de groupe avec des pairs, les camps de vacances si 
possible.
• La création, au sein des services de néphrologie pour adultes, de cli-
niques ou plateformes pour adolescents et jeunes adultes, regroupant 
les patients transférés de pédiatrie et les jeunes de 15 à 25 ans arrivés 
directement dans ces services pour adultes. 

Quand faire le transfert ?
• Quand le patient n’a plus de besoins spécifiques pédiatriques. 
• Quand le patient à des besoins spécifiques d’adulte (e.g., désir de 
grossesse).

• Dans une période de stabilité :
–  stabilité médicale et, pour les transplantés, après 

la première année de transplantation, en l’absence 
de problème intercurrent, et pas lorsque la perte du 
greffon est imminente,

–  stabilité familiale, sociale et éducative (fin d’un cycle 
d’étude, vie professionnelle, etc.).

• Et surtout quand le patient est prêt et se sent prêt. 
En pratique, le transfert se situe entre 18 et 22 ans en 
fonction de l’état de maturité (et de l’existence, dans 
certains pays, d’une limite d’âge pour la prise en charge 
pédiatrique). 

Et après le transfert ?
La transition n’est terminée qu’après un transfert 
réussi. La surveillance doit être poursuivie avec une 
coordination des équipes pour vérifier la prise des 
rendez-vous et l’adhésion thérapeutique. Il est souhai-
table de laisser la porte ouverte en pédiatrie pendant 
quelque temps après le transfert.

L’application des recommandations  
et la mise en place de protocoles individualisés 
de transition-transfert

Les principaux protocoles publiés [21] 
Plusieurs protocoles sont disponibles avec, pour cer-
tains, la mise à disposition des documents pédago-
giques (informations, questionnaires quiz et échelle de 
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maladie rénale chronique peut être utilisé. Dans ce cas 
particulier, il faut insister sur trois points :
• Le rôle des infirmier(es) d’hémodialyse pour édu-
quer les jeunes patients à la gestion des séances, 
incluant une formation technique à la préparation 
des machines, voire des ponctions de la fistule. Cela 
permettra d’orienter le jeune adulte, chaque fois que 
possible, vers un centre d’hémodialyse autonome, per-
mettant une meilleure insertion sociale.
• L’importance d’un espace dédié à l’accueil des jeunes, 
alors que la moyenne d’âge des patients dialysés est 
élevée (71 ans en France).
• Le transfert du centre de dialyse doit être couplé au 
transfert du centre de transplantation. Sauf exception, 
tous ces jeunes ont un projet de transplantation rénale, 
et doivent être inscrits sur la liste d’attente. Cela doit être 
organisé parallèlement pour éviter toute perte de temps.

préparat ion) suivants : ON TRAC au Canada [33], Oxford [34], Ready, 
steady, go [35] au Royaume Uni, Protocole RISE (recognition, insight, 
self-reliance, establish to transition) aux États-Unis [32, 36], et 
récemm ent, le protocole «   À vos marques, prêt, par tez ! » en France 
[37]. 
Le protocole français, inspiré du protocole anglais, a été élaboré au 
sein de la filière de s anté ORKID (orphan kidney diseases), une struc-
ture mise en place par le ministère des A ffaires sociales et de la santé 
qui anime et coordonne un réseau d’acteurs impliqués dans la prise 
en charge des maladies rénales rares de l’enfant et de l’adulte. L’en-
semble des documents du protocole est accessible sur le site internet 
de ORKID [38] (Figure 3). Le protocole s’adresse aux jeunes atteints 
d’une maladie rénale chronique.
Un protocole spécifique concernant la cystinose est également dispo-
nible [39]. En revanche, il  n’y a pas de proto cole spécifique concernant 
le transfert d’un jeune d’un centre de dialyse pédiatrique à un centre 
de dialyse pour adultes. Le protocole dédié aux jeunes ayant une 

Figure 3. Transition-transfert. Optimisation de la prise en charge des patients atteints de maladies rénales (chroniques) ou transplantés rénaux 
suivis en pédiatrie et arrivant à l’âge adulte. Filière ORKID. Protocole « À vos marques, prêts, partez ! » (d’après [37, 38]).
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ment 25 % impliquent l’équipe adulte un an avant 
le transfert [36]. Enfin, en 2020, une revue systé-
matique des publications explorant les expériences 
des adolescents, parents et soignants concernant le 
processus de transition des jeunes avec une maladie 
rénale chronique indique que plus de la moitié ne se 
sentaient pas suffisamment préparés au moment du 
transfert [22]. 

Les perspectives
Pour répondre aux besoins des adolescents et des 
familles, les pratiques de transition-transfert 
doivent être généralisées à tous les services de 
néphrologie. La dissémination des protocoles exis-
tants doit permettre de favoriser la mise en place 
de ces pratiques. L’intégration du médecin généra-
liste dans ce processus est nécessaire. La formation 
spécifique des équipes de transition, en particulier 
au sein des équipes médicales pour adultes, doit 
se poursuivre avec plus de moyens pour assurer un 
soutien suffisant aux adolescents et jeunes adultes. 
L’utilisation des techniques « nouvelles » dans 
les méthodes d’information (sites internet acces-
sibles aux jeunes dans les hôpitaux avec possibilités 
d’échanges, rappels de rendez-vous par smartphone, 
etc.) et dans les outils de surveillance de l’adhésion 
aux traitements, ainsi que les espaces dédiés aux 
adolescents et jeunes adultes doivent se développer. 
De nouvelles évaluations qualitatives de l’impact 
des protocoles mis en place, avec une définition 
plus précise de la transition médicale « réussie », 
permettront de juger si le défi que représente cette 
transition est mieux maîtrisé.

Conclusion

Au cours des dix dernières années, la meilleure 
connaissance des obstacles et des risques de la tran-
sition médicale enfant-adulte en néphrologie, qui 
concerne une population particulièrement vulnérable, 
a permis l’élaboration de recommandations détaillées 
sur la préparation nécessaire, l’évaluation de celles-
ci et la mise en place de collaborations structurées 
entre les équipes pédiatriques et les équipes pour 
adultes. Des protocoles pratiques ont été mis en place 
et ont montré leur efficacité. La mise en pratique 
de ces protocoles reste cependant insuffisante, de 
même que la formation des personnels soignants, en 
particulier dans les équipes médicales pour adultes. 
Le développement des structures dédiées à l’accueil 
des adolescents et de jeunes adultes, encore trop peu 
nombreuses, est souhaitable. ‡

État des lieux des pratiques
Alors que les données de la littérature analysées dans des études 
américaine [36] et australienne [21] récentes démontrent que 
les programmes de transition améliorent l’adhésion thérapeutique 
et le devenir à long terme des transplantés, l’application des 
recommandations datant de 10 ans ou plus est loin d’être la règle. 
Une enquête menée dans les centres de néphrologie pédiatrique 
européens indiquait, en 2014, que si les deux tiers des équipes 
connaissaient les recommandations, seulement un tiers avait mis 
en place un protocole structuré [40]. Plus récemment, une enquête 
européenne, datant de 2019, sur la transition dans les maladies 
rénales rares indique toujours une hétérogénéité des pratiques 
[41]. Aux États-Unis, en 2018, une enquête auprès de néphro-
logues a révélé qu’un tiers seulement des répondeurs disposent 
d’un protocole écrit, que 61 % déclarent que les patients sont 
préparés à leurs futures responsabilités, mais que seulement 23 % 
utilisent un questionnaire ou une check-list pour valider les étapes 
et la responsabilisation. Moins de 60 % partagent protocoles et 
traitements entre équipes pédiatriques et pour adultes, et seule-

Le concept de transition-transfert

Processus planifié et personnalisé, incluant le transfert, qui a pour 
objectif la préparation et la responsabilisation des adolescents et 
des jeunes adultes avant leur passage dans un système de soins pour 
adultes.
Initiation : vers l’âge de 12 ans
Introduction de la période de transition utilisant un schéma écrit du 
programme. 
Démarrage du processus : vers 12-13 ans
Identification des besoins et des capacités du jeune.
Évaluation du contexte social : famille, école, travail, loisirs.
Impliquer le jeune et ses parents.
Délivrance des informations de manière adaptée à l’âge. 
Approfondissement : vers 14 à 16 ans
Individualisation du protocole en fonction des besoins.
Utilisation d’un programme écrit, auquel on se réfère pour vérifier les 
acquis au fil du temps.
Interventions ciblées sur les points faibles.
Préparation au transfert : 16-18 ans
Évaluation de la préparation et de la responsabilisation.
Favoriser l’accompagnement par des pairs.
Vérifier la stabilité de la situation médicale, familiale et personnelle 
(cursus scolaire, vie professionnelle, vie affective).
Rencontre avec l’équipe pour adultes.
Transfert : 18-21 ans (âge flexible)
« Au bon moment ». 
En période stable.
Après coordination entre les équipes médicales pédiatriques et celles 
pour adultes.
L’équipe pédiatrique s’assure de la présence aux premiers rendez-vous 
avec l’équipe pour adultes.
L’équipe médicale pour adultes assure l’accompagnement nécessaire. 
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néphrologie pédiatrique à la néphrologie adulte : recommandations de la 
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SUMMARY
Transition of care from childhood and adolescence to adulthood in 
nephrology
For a young patient suffering from a chronic disease, the transition from 
pediatric to adult care unit is a tricky step, with a high risk of poor thera-
peutic compliance, loss of follow-up, and possibly tragic consequences. 
Better knowledge of these risks has led to a strong mobilization of pedia-
tricians and medical teams for adult care over the last ten years, and 
the notion of health care transition from childhood to adulthood tends 
to replace simple care transfer. Transition is a step-by-step well-plan-
ned process, over several years, aimed at preparing an adolescent to 
become an independent empowered young adult, and at accompanying 
him after the change of healthcare team. Chronic renal diseases begin-
ning in childhood have a very different etiological distribution from those 
occurring in adulthood. They are often rare diseases benefiting from the 
care of specific reference centers. It is especially for severe renal fai-
lure, and more specifically for young transplant recipients, that transition 
programs have been developed. We describe here the main recommenda-
tions and current transition programs. ‡
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