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Transplantation de reins d’enfant chez 1'aduite. Nous avons 
greffe un seul rein d'enfant a 14 adultes qui ont ete suivis pendant 
une periode variant de 26 jours a 9 ans. L’age des donneurs 
s’echelonnait entre 22 mois et 10 ans et celui des receveurs entre 
15 et 47 ans. Dix transplants (71%) ont fonctionne plus d’un an; 3 
reins ont ete rejetes apres 26 jours, 3 mois et 18 mois; 3 malades 
sont morts 2, 6 et 13 mois apres la greffe. Les causes de deces sont 
les suivantes : aspergillose, infection a cytomegalovirus et salmo- 
nellose. Huit transplants fonctionnent depuis 2 a 9 ans; 7 malades 
ont un taux de creatinine serique compris entre 0,9 et 1,1 mg/dl. 
Une malade presente un rejet chronique et son taux de creatinine 
est de 2,5 mg/dl. Un seul rein d’enfant est done capable d’assurer 
une fonction satisfaisante chez l’adulte.

Transplantation of pediatric kidneys into adult patients. Four
teen adult patients were transplanted with a single pediatric kid
ney and were followed for 26 days to 9 years. Donor ages ranged 
from 22 months to 10 years, recipient ages from 15 to 47 years. 
Ten transplants functioned for more than one year. Three kidneys 
were rejected after 26 days, 3 months and 18 months. Three 
patients died 2, 6 and 13 months after transplantation from 
aspergillosis, cytomegalovirus infection and salmonellosis. Eight 
kidney grafts are currently functioning 2 to 9 years after trans
plantation. Serum creatinin levels range between 0.9 and 1.1 mg/dl 
in 7 patients. One woman with chronic rejection has a serum 
creatinin level of 2.5 mg/dl. A single pediatric kidney is able to 
sustain a satisfactory renal function in an adult recipient.

Les reins preleves chez des enfants en coma depasse 
sont idealement transplants a d’autres enfants. Toutefois, 
lorsqu’il n’y a pas de receveur pediatrique adequat, ces 
organes peuvent etre greffes a des adultes. Tr£s souvent, 
les deux reins sont alors transplants en bloc, l’aorte et la 
veine cave etant suturees aux vaisseaux iliaques [1, 4 ,10 , 
11]. Etant donne la penurie chronique de reins de 
cadavres, nous avons greffe un seul rein d’enfant a 14 
adultes afin de multiplier par deux le nombre de trans
plantations.

METHODES
Les vaisseaux de 5 reins preleves chez des donneurs 

ages de 8 a 10 ans avaient ete coupes a ras de l’aorte et de 
la veine cave. Nous les avons anastomoses de manure 
classique chez les receveurs: anastomose termino-ter- 
minale de l’a r t r e  renale sur l’a r t r e  hypogastrique, et 
termino-laterale de la veine renale sur la veine iliaque 
externe. Dans tous les autres cas (donneurs ages de 22 
mois a 7 ans), les reins ont ete preleves en bloc avec l’aorte 
et la veine cave. Deux malades ont chacun re$u 2 reins, 
l’aorte et la veine cave etant implantees sur les vaisseaux 
iliaques extemes. Ces 2 malades sont inclus dans la pre
sente serie parce qu’un des reins a du etre enleve rapide- 
ment apres la transplantation, pour necrose du bassinet 
chez le premier patient, et pour rupture du greffon avec 
hemorragie intarissable dans le deuxidme cas (Tableau I). 
Ces 2 malades ont done continue a vivre avec un seul rein 
d’enfant apr£s cet incident. Dans tous les autres cas, 
l’aorte et la veine cave ont ete fendues longitudinalement 
apr£s la perfusion des organes. Chaque rein etait ainsi 
pourvu de larges collerettes de veine cave et d’aorte qui

ont ete taillees aux dimensions adequates avant s’etre 
suturees aux vaisseaux iliaques externes des receveurs. 
Cette technique elimine les problemes de congruence vas- 
culaire qui pourraient se poser s’il fallait suturer bout 4 
bout ces petites a r t  res renales 4 l’artere hypogastrique du 
receveur adulte. Les ureteres ont chaque fois ete reimplan- 
tes dans la vessie. L’age des receveurs s’̂ chelonnait de 15 a 
47 ans, celui des donneurs de 22 mois a 10 ans. Toutes les 
transplantations ont eu lieu entre aout 1971 et decembre 
1978. Les malades ont ete suivis jusqu’au moment du 
decSs ou au moins pendant deux ans.

RESULTATS
Chez 6 malades sur 12 ayant re^u un seul rein, le 

traitement par hemodialyse a pu etre interrompu imme- 
diatement a p ts  l’operation. Les deux malades k qui deux 
reins avaient e t  transplants en bloc n’ont pas du 6tre 
dialyses a p ts  l’exerese d’un des greffons. Cinq malades 
ont ete dialyses 2 & 6 fois au cours des 6 a 11 premiers 
jours postoperatoires et les seances d’epuration extra- 
renales furent poursuivies sans discontinuer chez un autre 
malade dont le greffon fut enleve apres 26 jours pour un 
rejet irreversible (Tableau I). Parmi ces 6 malades, 3 ont 
re$u des reins de donneurs ages de 22 mois a 5 ans et les 3 
autres ont refu des reins de plus de 5 ans. L’age des 
donneurs ne conditionne pas la necessite de poursuivre les 
seances d’hemodialyse apres la transplantation renale. 
Dans notre serie, la duree de l’ischemie semble etre un 
facteur plus important. Lorsqu’elle a depasse 6 heures, 5 
malades sur 7 ont du subir des epurations extrarenales en 
postoperatoire alors qu’un seul malade sur 7 dut etre 
dialyse lorsque la revascularisation eut lieu avant la 6£me



Age du D ur6e d e  Nombre de d i a l y s e s  D ur6e d e  l a
d o n n e u r  l ' i s c h f i m i e  p a r  jo u r  t r a n s p l a n t a t i o n  Donnies c l in iq u e s

10 ans 1 H 41 0 9 ans 5 mo i s r e in  fonctionnel

lO ans 1 H 29 2/8 3 mo is r e j e t

10 ans S H 00 0
T r a i te m e n t

4 ans r e in  fonctionnel

10 ans 17 H 00 in i n te r r o m p u 26 jo u rs r e j e t  aigu

8 ans 12 H 01 0 3 ans 6 no is r e in  fonctionnel

7 ans 1 H 20 0 9 ans 2 n o is r e in  fo n c tio n n e l*

7 ans 20 H 00 4/11 5 ans 9 n o is r e in  fonctionnel

5 ans 3 H 16 0 6 ans 5 no i s r e in  fonctionnel

5 ans 18 H 32 0 13 mo i s dficds par sa lnone l lo se

3 ans 12 H 00 2/6 2 ans 2 n o is r e in  fonctionnel

2 ans 3 H 19 0 2 n o is r e j e t ,  d^cds par 
a sp e rg illo se*

2 ans 18 H 12 6/11 2 ans r e in  fonctionnel

22 n o is 2 H 26 0 18 no is r e j e t

22 mois 18 H 27 6/10 6 n o is r& id iv e  de l a  n^phro- 
p a th ie , d£c£s CMV

Tableau 1:
Resume de l’observation des malades.
* Patient ayant ete initialement greffe avec les 
2 reins du meme donneur, I’un des organes 
etant ensuite enleve pour rupture du greffon 
ou necrose du bassinet, Dans la troisieme 
colonne, le chiffre au numerateur represente 
le nombre d'epurations pratiquees et le chiffre 
au denominateur, le jour de la derniere seance 
d’hemodialyse.

heure (p = 0,042). Le Tableau II montre revolution du 
taux de la creatinine serique chez 11 de nos malades 
compares a un nombre egal de patients adultes ayant re?u 
un rein de donneur adulte en coma depasse. Nous avons 
exclu le patient qui a rejete immediatement son transplant 
et les deux malades ayant initialement re$u deux reins du 
meme donneur. Les patients des deux groupes ont ete 
apparies pour le sexe, Page, le nombre d’incompatibilites 
avec le donneur, le nombre de rejets, la duree devolution 
de la transplantation, le degre d’immunisation, le nombre 
des transfusions et la duree d’ischemie du transplant. Les 
taux moyens de creatinine sont plus eleves chez les 
malades porteurs d’un rein d’enfant pendant les deux 
premiers mois postoperatoires;au troisieme mois, ces taux

Tableau I I :
Taux de creatinine serique mesures a divers moments apres trans
plantation de reins d’enfants ou de reins d’adultes en coma 
depasse. Moyenne ± erreur standard sur la moyenne; n.s. = non 
significatif.

Reins Reins
d'enfants adultes p

1 semaine 5,6 ± 1,4 2,4 + 0,5 < 0,05

2 semaines 2,9 ± 0,7 1,3 ± 0,2 < 0,05

3 semaines 1,6 ± 0,2 1,0 + 0,2 < 0,05

4 semaines 1,4 ± 0,2 0,9 + 0,1 < 0,05

2 mois 1,4 ± 0,2 1,0 + 0,1 < 0,05

3 mois 1,5 ± 0,2 1,2 + 0,2 n.s.

6 mois 1,6 ± 0,5 1,6 + 0,4 n.s.

9 mois 1,2 ± 0,1 1,8 + 0,4 n.s.

1 an 1,2 ± 0,1 1,5 + 0,4 n.s.

2 ans 1,3 ± 0,3 1,7 + 0,4 n.s.

3 ans 1,0 ± 0,1 1,2 + 0,2 n.s.

ne different plus de manure significative et a six mois, ils 
sont identiques. Plus tard, les malades porteurs d’un rein 
adulte ont une creatinine serique legerement superieure a 
celle des patients transplants avec un rein d’enfant. Nean- 
moins, il n’y a pas de difference statistique.

Nous deplorons 3 dec&s. Une malade eut une aspergil- 
lose pulmonaire qui l’emporta deux mois apr£s la trans
plantation. Un gar$on de 15 ans, atteint de hyalinose 
segmentaire et focale, presenta une recidive de sa maladie 
et mourut au cours du 6eme mois postoperatoire d’une 
infection a cytomegalovirus. Enfin, dans le 3eme cas, une 
salmonellose est la cause du deeds 13 mois apres l’inter- 
vention. Trois transplants ont ete rejetes apres 26 jours, 3 
mois et 18 mois. Ils ont ete enleves et les malades furent 
repris en traitement par hemodialyse iterative.

Actuellement, 8 reins fonctionnent. L’un d’eux pre
sente un rejet chronique, et la malade a un taux de 
creatinine serique de 2,5 mg/dl (Tableau III). Tous les 
autres malades ont des taux de creatinine oscillant entre 
0,9 et 1,1 mg/dl, leur clairance de creatinine varie de 51 a

Tableau I I I :
Greffons fonctionnels

Fixation du
Age du 

donneur 
(ann£es)

Taux de 
creatinine 
(mg/dl)

Clairance de 
crSatinine 
(ml/min)

197n gci2
(% d'un rein 

adulte)
r~

10 1,0 90 —

10 1,0 101 82
8 1,1 51 71
7 1,1 86 —

7 0,9 63 99
5 0,9 — —

3 1,1 81 81
2 2,5 23 17
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Fig. 1 : Courbes representant le pourcentage des greffons fonc- 
tionnels apres transplantation de reins d’enfants (O) ou de 
reins d’adulte (•).

101 ml/min. Chez 5 patients, nous avons mesure la fixa
tion du bichlorure de mercure et nous l’avons exprimee en 
pourcentage de la fixation d’un rein adulte normal [13]. 
Elle est de 17% pour le rein en rejet chronique; pour les 4 
autres malades, les valeurs s’elevent a 71, 81, 82 et 99%.

II y eut 2 complications chirurgicales. Une fistule uri- 
naire apparaissant dans les premieres heures postopera- 
toires et due a une malfa^on technique fut corrigee par 
une reintervention immediate. Le meme malade fut 
reopere apres un an pour stenose de l’anastomose arte- 
rielle. La correction chirurgicale de cette stenose norma- 
lisa la tension arterielle et ameliora la fonction renale. La 
fig. 1 montre la courbe de survie du transplant calculee 
pour notre serie de malades. Le pourcentage de greffons 
fonctionnels est de 71% a 1 an, et de 57% a 2 ans. 
Deux-cent-vingt-cinq transplantations de reins provenant 
d’adultes en coma depasse ont ete realisees durant la 
meme periode (aout 1971 a decembre 1978) chez des 
patients adultes. Dans ce groupe de malades, la survie du 
greffon est de 55% a un an et de 45% a deux ans. Les 
differences ne sont pas significatives. Parmi les 8 malades 
toujours porteurs de leur transplant, la patiente en rejet 
chronique est severement hypertendue, 2 malades sont 
normotendus et la tension arterielle des 5 derniers est 
controlee par un traitement medical.

Les reins de chien preleves peu apres la naissance conti- 
nuent a se developper normalement dans un receveur 
adulte [2]. Lorsqu’on etudie la fonction du greffon a 
divers moments apres la transplantation, elle correspond 
chaque fois a l’age qu’aurait eu le donneur au moment de 
la mesure. Chez l’homme, la croissance et l’amelioration 
fonctionnelle semblent etre plus rapides [6 ,9 ,1 5 ]. II faut 
par consequent dans ce domaine etre prudent avant de 
generaliser des donnees experimentales a la clinique.

La survie des reins pediatriques transplants est compa
rable a celle des reins adultes [3, 5, 9]. Notre serie ne 
permet pas d’etudier valablement la frequence de l’hyper- 
tension mais Salvatierra et Belzer disposant d’un plus grand 
nombre de malades estiment qu’elle n’apparait pas plus 
souvent apres greffe de reins d’enfant qu’apr^s transplan
tation de reins adultes [14]. La limite d’age inferieure 
pour l’utilisation d’un seul rein se situe a notre avis aux 
environs de 18 mois. Les organes preleves chez des don- 
neurs plus jeunes ont en effet un pedicule vasculaire et un 
uretere trop courts pour permettre des anastomoses tech- 
niquement satisfaisantes chez l’adulte; beaucoup de 
groupes de transplantation refusent d’ailleurs d’utiliser ces 
reins pretextant de leur immaturity fonctionnelle et anato- 
mique. Nathan et coll. ont demontre chez le chien que des 
reins preleves chez le foetus presque a terme se rompent 
inevitablement s’ils sont greffes a un adulte [12]. Les 
vaisseaux immatures de la corticale ne resistent pas a la 
tension arterielle de l’adulte et se dechirent. Mais, une fois 
de plus, il est impossible de transposer ces donnees experi
mentales en clinique, car les differences tensionnelles 
observees entre le chiot et le chien adulte sont dans ce 
travail superieures a ce que l’on peut observer chez 
l’homme meme lorsque le receveur est hypertendu. Des 
etudes recentes relatent d’ailleurs revolution favorable 
d’adultes ou d’adolescents apres transplantation des deux 
reins d’un nouveau-ne [6, 7]. Toutefois, ces cas sont 
encore rares et de nouvelles etudes sont indispensables 
avant qu’on puisse preconiser l’utilisation en routine de 
reins preleves chez des enfants de moins de 18 mois.
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DISCUSSION

Nos resultats confirment les donnees de la litterature 
demontrant qu’un seul rein d’enfant est capable d’assurer 
une fonction satisfaisante apres transplantation chez 
l’adulte [3, 5, 9, 14], Kootstra a compare revolution 
postoperatoire de 24 reins d’enfants a celle de 44 reins 
adultes [9]. II a pu observer que les taux de creatinine 
serique sont plus eleves et la clairance de creatinine plus 
basse au cours du premier mois postoperatoire pour les 
reins pediatriques. Plus tard, il n’y a plus de difference 
statistique entre les deux groupes. Notre etude fournit des 
donnees comparables : les taux de creatinine sont plus bas 
chez les porteurs de rein adulte pendant les deux premiers 
mois de la transplantation puis les chiffres ne different 
plus significativement.

BIBLIOGRAPHIE
1. Anderson OS, Jonasson O, Merkel FK : En bloc transplanta

tion of pediatric kidneys into adult patients. Axch Surg 108 : 
35-37,1974.

2. Baden JP, Wolf GM, Sellers RD : The growth and develop
ment of allotransplanted neo-natal canine kidneys. J Sure Res 
14 : 213-220, 1973.

3. Boczko S, Tellis V, Veith F : Transplantation of childrens’ 
kidneys into adult recipients. Surg Gynec Obstet 146 : 
387-390,1978.

4. Dreikom K, Rdhl L, Horsch R : The use of double renal 
transplants from paediatric cadaver donors. Brit J Urol 49 : 
361-364, 1977.

5. Glass NR, Stilman RM, Butt KMH et coll. : Results o f renal 
transplantation using pediatric cadaver donors. Surg 85 : 
504-508,1979.



6. Iitaka K, Martin L, Cox JA et coll. : Transplantations of 
cadaver kidneys from anencephalic donors. J Pediat 93 : 
216-220, 1978.

7. Kinnaert P, Vereerstraeten P, Van Asperen de Boer F et 
coll. : Transplantation of both kidneys of an anencephalic 
newborn to a 23 years old adult patient. Eur Urol 7: 
373-376, 1981.

8. Kinne DW, Spanos PK, De Shazo MM et coll. : Double renal 
transplants from pediatric donors to adult recipients. Am J 
Surg 127 : 292-295,1974.

9. Kootstra G, West JC, Dryburgh P et co ll.: Pediatric cadaver 
kidneys for transplantation. Surg 83 : 333-337, 1978.

10. Kuss R, Camey M, Poisson J et coll. : Aspects chirurgicaux de 
l’homotransplantation renale ch^z 1’homme. Mem Acad Chir 
92 : 624-636, 1966.

11. Meakins JL,Smith EJ, Alexander JW: En bloc transplantation 
of both kidneys from pediatric donors into adult patients. 
Surg 71: 72-75,1972.

12. Nathan P, Hanenson IB, Blank SH : Effect of adult blood 
pressures on the fetal vessels o f transplanted dog kidney. Surg 
54 : 656-662, 1963.

13. Raynaud C : La fixation renale du mercure radioactif 
( ly7HgCl2). Methode d'exploration fonctionnelle renale 
separee. Sa mesure, ses resultats et ses indications en urologie 
et en nephrologie. Paris, Masson, 1973.

14. Salvatierra O, Belzer F : Pediatric cadaver kidneys. Their use 
in renal transplantation. Arch Surg 110 ; 181-183, 1975.

15. Silber S : Renal transplantation between adults and children : 
difference in renal growth. J Amer Med Ass 228 : 1143-1145, 
1974.


