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Etienne, 19 ans 

Parcours de santé Parcours de vie 

 Uropathie malformative complexe de DAN 

 Chirurgie : néphrectomie D + réimplantation uretére G 

 Perdu de vue en 2001 

 Cs au stade d’IRT en 2010 

 Greffe rénale préemptive fin 2010 

 Rejet aigu en 2012 et 2016 

 Dépression, anorexie en 2015 

 Dénutrition, Scoliose 

 IRA obstructive en 2017, mitrofanoff 

 Sondages non faits, pyélonéphrites 

 Perte du greffon et retour en dialyse en 2019 

 Mère de 20 ans 

 Précarité économique 

 Père abandonne le foyer à 1 an 

 Mère isolée, travaille de nuit 

 Arrêt de tout suivi médical 

 Son père ne veut plus le voir 

 Isolement social et affectif 

 Soutien psycho-social / hôpital 

 Multiples déscolarisations 

 Syndrome d’abandonnisme 

 Signalement jeune adulte vulnérable 



Etienne, 19 ans 

 Maladie rénale rare 

 

 Echec de prise en charge 

 

 2 facteurs de risque majeurs 

 Jeune 

 Situation de précarité 



Qu’est ce que la précarité  

(défavorisation / deprivation en anglais) ? 

 Définitions 

• Absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et 

aux familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de 

leur droits fondamentaux (HCSP, France) 

• Etat de désavantage observable et démontrable relatif à la 

communauté locale ou plus largement à la société à laquelle appartient 

une population, une famille ou un groupe (Townsend 1987, UK) 

 

 Concept complexe et multidimensionnel 

• Dimension matérielle ou économique (pauvreté) 

• Dimension sociale 

• Dimension psychologique 



Comment mesurer la précarité ? 

 Individuelle 

• Données individuelles exhaustives rares en population 

• Souvent approches administratives (revenus, emploi, assurance…) 

• Score individuels (EPICES) 

• Pas d’indicateur unique 

 Indices composites construits à partir de différentes unités géographiques 

• USA: Area Deprivation Index, Multidimensional Deprivation Index (MDI) 

• UK: Carstairs index, Townsend Deprivation Index (1988) 
• Unemployement 

• Non car ownership 

• Non home ownership 

• Household overcrowding 

• France: Indice de défavorisation sociale (FDep), European Deprivation 

Index (EDI) 

• Relations avec les phénomènes de santé : inégalités sociales de santé 



Inégalités sociales de santé et maladie rénale 

chronique 

  Ecarts injustes et importants enregistrés au sein d’un même pays ou entre les 

différents pays du monde 

 

  Chez l’adulte : défavorisation associée avec  
• Risque plus élevé d’atteindre la MRC stades 3-5 

• Survie en dialyse chronique moins élevée 

• Moins bonne survie du greffon et du patient après greffe 

 

 En France, résultats hétérogènes 
• Différences géographiques dans l’IRT adulte expliquées en partie par le niveau 

socioéconomique 

• Défavorisation associée avec le risque de démarrer une dialyse en urgence  

• Défavorisation associée avec le risque élevé de décès après la transplantation, mais 

pas avec accès à la liste de greffe ni avec survie du greffon 



Inégalités sociales de santé et maladie rénale 

chronique de l’enfant 

  Amérique du Nord  
 Niveau d’éducation associé avec le taux de transplantation préemptive 

 Niveau socio-économique élevé associé avec de meilleurs résultats de la transplantation 

 Revenu de la famille et niveau d’éducation associés avec l’adhérence au traitement 

 

 Pays en voie de développement 
 Conditions socioéconomiques défavorables contribuant  

 au mauvais pronostic des cas les plus sévères  

 Niveau d’éducation de la mère associé avec l’accès à la  

 transplantation et le décès 

 

 Europe 
 En Angleterre, niveau socioéconomique bas et famille nombreuse associés au non respect 

du régime alimentaire et à une moins bonne adhérence médicamenteuse 

 En Belgique, niveau socioéconomique bas associé avec moins de greffe de donneur vivant 



Mesurer la précarité  

Index de défavorisation sociale 
 

 EDI (European Deprivation Index) 
 

 Indicateur écologique de défavorisation qui consiste à caractériser de façon 
synthétique le niveau socioéconomique de la population à une échelle 
géographique donnée à un moment donné  

 Echelle géographique : IRIS 

 
 

  IRIS (Ilot Regroupé pour l’Information Statistique)  
 

 Plus petite unité géographique découpant le territoire français 

 Plus de 50 000 entités assimilées à des IRIS sur le territoire 

 Attribution des IRIS (et donc par la suite du score EDI) à partir des adresses 

 
 

  Construction à partir de données issues du recensement de la population 
générale et d’une étude sur la pauvreté (étude Statistiques sur Revenus et 
Conditions de Vie (SRCV))  

 

 

 



Index de défavorisation sociale : EDI 

 

 Résultat : un score continu constitué des variables suivantes  
    (Pornet, J Epidemiol Community Health 2012 )  

 

 Ni cadre ni profession intermédiaire 

 Sans voiture 

 Chômeur 

 Ménage d’au moins 6 personnes 

 Famille monoparentale 

 Nationalité étrangère 

 Ni baignoire ni douche 

 Non propriétaire 

 Niveau d’éducation inférieur à l’enseignement supérieur pour la version 2011 

 Surpeuplement dans le logement 
 

   Catégorisation du score selon les quintiles des IRIS de la France 
métropolitaine 

 

 

 



Association entre l’index de défavorisation 

sociale et le devenir des enfants ayant une 

maladie rénale chronique ? 



Précarité et type de traitement de 

suppléance rénale 

Driollet et al. Kidney Int Rep 2021 (submitted) 



Méthodes : modélisation 



Résultats 

 Population : cohorte de d’enfants et adolescents de < 20 ans (registre REIN) 

 Débutant un 1er traitement de suppléance (dialyse ou greffe préemptive) 

 Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2015 

 

 1115 enfants et adolescents inclus 
 

 

 Caractéristiques  

 Garçons : 59% 

 Age au traitement de suppléance : 14.4 ans (9.0-17.9) 

 Début du ttt de suppléance en dialyse : 80% (20% greffe préemptive) 

 Démarrage de la dialyse en urgence : 32% 

 Adressage tardif (« late referral ») : 11.5% 

 

 Proportion de sujets dans le quintile 5 de l’EDI : 39% 

 



Association entre EDI et modalités de traitement 

Inscription sur liste de 

façon préemptive (p <0.01) 

Début en dialyse vs transplantation  (p = 0.01) 

Dialyse en HD vs DP (p = 0.04) Dialyse en urgence sur KT (p = 0.02) 



OR* 95%CI p-value 

EDI quintiles (n=564)     0.01 

      Q1 (least deprived) Ref     

      Q2 1.12 [0.82 ; 9.31]   

      Q3 1.63 [0.72 ; 3.65]   

      Q4 2.84 [1.35 ; 5.98]   

      Q5 (most deprived) 2.35 [1.16 ; 4.78]   

*Adjusted for age at KRT initiation, context of rural environment (rural/urban) and primary kidney disease 

EDI et démarrage de la dialyse  

en urgence sur cathéter 



Association entre EDI et retard de prise en 

charge (« late referral ») 



Précarité et échec de greffe rénale 

Driollet et al. Kidney International 2019 



Méthodes : modélisation 

Sexe du receveur 

EDI 

Age au traitement de 
suppléance 

Echec de greffe 

Statut du donneur 

Incompatibilité HLA 

Durée d’ischémie 
froide 

Durée de dialyse 

Contexte du milieu 
de vie 

Maladie initiale 

Potentiel facteur médiateur 

Potentiel facteur modificateur d’effet 

Potentiel facteur de confusion 

Modèle structural marginal 



Résultats 

 Population : cohorte de d’enfants transplantés rénaux  (registre REIN) 

 Inscrits sur liste d’attente de greffe avant l’âge de 18 ans 

 Greffés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2014 

 

 1050 enfants  inclus 
 

 

 Caractéristiques  

 Garçons : 59% 

 Age à la TR : 12.1 ans ( 5.4) 

 Durée en dialyse : 18.4 mois ( 19.4) 

 TR avec donneur vivant : 13% 

 Suivi médian : 5.9 ans (IQR 2.8-9.1) 

 

 Proportion de sujets dans le quintile 5 de l’EDI : 37% 

 



Association entre EDI et échec de greffe 

* ajusté sur l’âge au ttt de suppléance, la durée de dialyse, l’environnement rural ou urbain 
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EDI : European deprivation index 

Modèle 1 : ajusté sur l’âge au ttt de suppléance, la durée de dialyse, l’environnement rural ou urbain 

Association entre EDI (en quintiles)  

et échec de greffe 

Modèle 1 

n = 952  

Variable HR ajusté IC 95% p-value 

Quintiles EDI     0.04 

Quintile 1 1     

Quintile 2 1.99 [1.05 ; 3.77]   

Quintile 3 1.74 [0.91 ; 3.32]   

Quintile 4 1.76 [0.95 ; 3.25]   

Quintile 5 2.42 [1.37 ; 4.26]   

Driollet et al. Pediatr Nephrol (in preparation) 



EDI : European depivation index 

Modèle 1 : ajusté sur l’âge au ttt de suppléance, la durée de dialyse, l’environnement rural ou urbain 

Modèle 2 : ajusté sur l’âge au ttt de suppléance, la durée de dialyse, l’environnement rural ou urbain, 

et ajustement supplémenaire sur le type de donneur, le N d’incompatibilités HLA, la durée d’ischémie 

Association entre EDI (en quintiles)  

et échec de greffe 

Modèle  1 

n = 952  

Modèle 2 

n = 952 

Variable HR ajusté IC 95% p-value HR ajusté IC 95% p-value 

Quintiles EDI     0.04     0.04 

Quintile 1 1     1     

Quintile 2 1.99 [1.05 ; 3.77]   2.01 [1.05 ; 3.81]   

Quintile 3 1.74 [0.91 ; 3.32]   1.78 [0.93 ; 3.42]   

Quintile 4 1.76 [0.95 ; 3.25]   1.82 [0.97 ; 3.39]   

Quintile 5 2.42 [1.37 ; 4.26]   2.47 [1.39 ; 4.40]   

Driollet et al. Pediatr Nephrol (in preparation) 



Est-ce que la population des 

enfants insuffisants rénaux 

est plus souvent en 

situation de précarité 

sociale que la population 

générale ? 

 

 

Est-ce que la précarité est 

un déterminant de santé du 

développement de la MRC ? 
 3 millions d'enfants vivent sous le 

seuil de pauvreté en France 



EDI par département et distribution spatiale des SIR du traitement de 

suppléance rénale de l’enfant par département, 2010-2015 



  Cas 

(%) 

Taux brut 

(IC 95%) 

Taux 

standardisé sur 

l’âge (IC 95%) 

SIR  

(IC 95%) 

SIR ratio  

(IC 95%) 

Global 613 6,57 (6,05 ; 7,09) - - - 

Quintile           

1 77 (12,6) 5,03 (3,90 ; 6,12) 5,11 (3,96 ; 6,26) 0,72 (0,57 ; 0,88) 1,0 (Reference) 

2 88 (14,4) 5,75 (4,59 ; 7,00) 5,93 (4,68 ; 7,17) 0,81 (0,65 ; 1,00) 1,15 (0,84 ; 1,58) 

3 91 (14,8) 6,07 (4,85 ; 7,35) 6,11 (4,85 ; 7,37) 0,84 (0,68 ; 1,03) 1,19 (0,87 ; 1,63) 

4 122 (19,9) 6,89 (5,84 ; 8,36) 6,98 (5,73 ; 8,22) 0,96 (0,80 ; 1,15) 1,36 (1,01 ; 1,83) 

5 235 (38,3) 7,83 (6,10 ; 8,10) 7,81 (6,80 ; 8,81) 1,07 (0,94 ; 1,22) 1,51 (1,17 ; 1,98) 

Incidence brute, taux d'incidence standardisé, ratio d'incidence 

standardisé et rapport de ratio d'incidence standardisé du traitement de 

suppléance selon le niveau défavorisation sociale 



Etienne, 19 ans 

 Maladie rénale rare 

 

 Echec de prise en charge 

 

 2 facteurs de risque majeurs 

 Situation de précarité 

 Jeune 



Effet de l’âge (ado/jeune adulte) sur le devenir 

de la maladie rénale chronique 

 

 Contexte : études américaines récentes : période d’adolescence et 

d’adulte jeune à risque d’échec de traitement 

 

 

 Hypothèse : risque d’échec plus élevé autour de la période de transition 

indépendamment de l’âge à la transplantation 

 

 Objectif : estimer les risques de perte du greffon chez les adolescents et 

adultes jeunes en France, indépendamment de l’âge à la transplantation 

rénale 

 

 

 

Van Arendonk  et al. JAMA Intern Med 2013 



Méthodes 

 Données issues du registre national REIN 

 

 Critères d’inclusion 

 Première transplantation rénale  

 Entre le 1er janvier 1993 et 31 décembre 2012  

 Chez les receveurs < 30 ans 

 

 Analyses statistiques 

 Risque instantané de perte de greffe (défini par le 1er évènement parmi décès 

ou retour en dialyse ou retransplantation préemptive) estimé à chaque âge 

courant par modèle de Weibull  

 Rapport des risques instantanés estimé par modèle de Cox avec âge courant 

en variable dépendant du temps 

Date de naissance Date de transplantation Date de l’évènement 

Délai depuis la transplantation (t) 

Délai depuis la naissance : âge courant (t’) 



Caractéristiques de la population (N=5983) 

Covariables N (%) Moy. (ET) 

Age à la Tx (années) 20.9 (7.2) 

Sexe masculin 3587 (60.0) 

Maladie rénale initiale 

Glomérulonephrites  2413 (40.3) 

Néphropathies héréditaires 751 (12.6) 

CAKUT 1346 (22.5) 

Autres / manquant 1473 (24.6) 

Age du donneur (années) 29.4 (15.0) 

Donneur décédé 5017 (85.6) 

Tx préemptive 895 (15.0) 



Risque instantané de perte du greffon 

Pic de risque d’échec de greffe 21 ans 

Période de transition 16-20 ans 

Kabore et al. Transplantation 2018 



Modèle multivariable 

Analyse principale* 
 Age courant 

  HR IC 95%  P-value 

    <0.001 

Adolescents et jeunes adultes 15-23 ans 1 

Enfants < 15 ans  0.52 0.39 - 0.70 

Adultes > 23 ans  0.84 0.73 - 0.96 

  

*Ajusté sur le sexe, type de doneur, type de Tx, période de Tx, maladie rénale, durée 

d’ischémie froide, compatibilité HLA 

Kabore et al. Transplantation 2018 



Conclusions 

 Risque plus élévé de retard diagnostique, démarrage en dialyse, et échec de greffe 

chez les enfants dans les zones plus défavorisées indépendamment des autres 

caractéristiques 

 Identification des sujets à risque pourrait permettre des interventions psycho-

sociales et éducatives ciblées 

 Etudes nécessaires pour comprendre les mécanismes impliqués dans la relation 

entre jeunesse, précarité et devenir de la maladie rénale chronique 

 Les patients transplantés du rein adolescents/jeunes adultes ont un risque plus 

élevé de perdre leur premier greffon que les patients plus jeunes ou plus âgés, 

indépendamment de l’âge à la greffe  

 Des programmes de transition et de suivi adaptés aux jeunes adultes sont 

indispensables afin de réduire le risque d’échec de greffe à cette période à risque 
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