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Insuffisance  Rénale Terminale traitée en 
Belgique  : année 2007

2000 2005 2007
Patients traités 7972 10371 11408

Nouveaux patients 1545 1857 2263
Incidence annuelle (pmh) 140 168,2 182,2
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Nouveaux patients en Wallonie -
Bruxelles



Évolution par tranche d’âge



Étiologies de l’IRCT : Incidence

2000 : 40 %
2007 : > 50 %



Évolution des néphropathies 
« phares »



Étiologie de l’IRCT : Prévalence



La suppléance rénale en Belgique

Hémodialyse
54 %

Transplantation
40 %

Dialyse Péritonéale
6 %

3 techniques complémentaires et non concurrentielles



Les différentes fonctions du rein
Épuration des toxines 
petites molécules
moyennes molécules

Régulation des ions
Na et K
Ca et PO4

Régulation de l’eau

Régulation du 
métabolisme acide/base

Régulation de la PA

Fonctions endocrines
EPO
Activation de la Vit D



Effets des techniques de suppléances

Épuration des toxines
petites molécules 
moyennes molécules

Régulation de l’eau

Régulation des ions
Na et K
Ca et PO4

Régulation du 
métabolisme acide/base

Régulation de la PA

Fonctions endocrines
EPO
Activation de la Vit D



L’Hémodialyse en Belgique

Hémodialyse en centre
Traitement hospitalier
Contraintes horaire

Auto-dialyse
Autonomie partielle
Intra ou extra hospitalier

Dialyse à domicile
Autonomie totale



Principes de l’hémodialyse
La diffusion : épuration

- Différence de concentration de part et d’autre de la membrane
- Taille des  solutés
- Coefficient de perméabilité de la membrane



U

U

U

Cr

Cr

Cr
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La diffusion en dialyse



Principes de l’ hémodialyse :
la convection

2. La  convection

Membrane  s emi-pe rmé able

Trans port de s  s o luté s  ave c  le
s olvant e n ré pons e  à  une pres s ion 
trans membranaire  (P TM) pos itive

= g lomé rule



- Pression transmembranaire
- Coefficient de perméabilité de la membrane

Principes de l’hémodialyse
La convection : ultrafiltration

PRESSION
ULTRAFILTRATION



Variations autour de l’hémodialyse

DIFFUSION

CONVECTION

Hémodialyse HDF HDF haut débit Hémofiltration

MEMBRANE HAUTE PERMEABILITE – HIGH FLUX



Hémodialyse conventionnelle

P

Dialysat

V V

* séance  de  4 heures
* débit sanguin : 250 à  300 ml/min
* membrane semi-perméable
* débit dialysat : 500 ml/min
* ultra filtra tion = à  la  perte  de  poids  dés irée
* Diffusion +++ =>cible pré férentielle petites molécules < 1000 Da
* Marqueur de clairance : urée, créatinine, phosphates, ac. ur.



Hémodialyse conventionnelle

Diffusion : épuration molécules de petit poids 
moléculaire ,< 500 D

Morbi-mortalité reste très élevée (mortalité : 15 à 20 %/ an !)

Toxines urémiques : également  moy (500 à 15000 
D) et grosses molécules



β2M (11600 D)
(Blood Purif 2001; 19: 301-307, (J Am Soc Nephrol 2006) )

HD traditionnelle , clairance  β2M = +/- 0
Taux circulant de 40 à 50 mg/l avant dialyse
HD ht perméabilité , clair +/- 40 à 60 ml/min
Taux pré dialyse 30 à 40 mg/l
HDF Ht efficacité , clair 90 à 150 ml/min
Taux pré dialyse 20 à 30 mg/l

↓ incidence canal carpien de 50 % à 10 ans (Kidney Int 
2002;80)



Hémodiafiltration : HDF

P

Dialysat + UF

V VHigh-flux
P

LS

* soit HDF lente  : séance  de  8 heures  avec débit sang fa ible
* soit HDF class ique  : 4 heures  avec débit sang ≈ 250 ml/min
* compromis entre HD et HF => convection +++ et diffusion +++
* membranes high-flux : haute perméabilité
* ultrafiltrat partiellement remplacé par du liquide de substitution
* perte de poids = différence Q°UF et Q°LS
* très bonne clairance de toutes les molécules
* excellent contrôle mé tabolique (acidose)



HDF , Données biochimiques  :

Améliore l’épuration des molécules (toxines 
urémiques) de moy et haut poids moléculaire :
B2M, cystatine c, myoglobine, retinol binding protein, p 
cresol (endothélium), IL-6 et TNF-α (inflammation), leptine 
(malnutrition), phosphore …

( Am J Kidney Dis 2002;40, Am J Kidney Dis 2004;44)



HDF , Données cliniques (1):

Réduit  les réactions d’hémoincompatibilité
(contact sang-hémodialyseur) (Kidney Int 2007;71;72)

Avec ↘ activation cel proinflammatoires et 

↘ libération  médiateurs inflammatoires (IL‐1, IL‐
6, TNF) (Kidney Int 2007)

D’où amélioration du profil inflammatoire
infra clinique avec effet bénéfique sur 
nutrition, anémie, préservation fct rénale 
résiduelle (J Ren Nutr 2006, Blood Purif 2002)



HDF : Données cliniques (2):

Meilleure tolérance clinique et hémodynamique
En particulier chez patients âgés

cardiaques
avec prise de poids importante

(Kidney Int 2003;64, Nephrol Dial Transplant 2000;15)



HDF : Données cliniques (3):

Meilleure correction des désordres métaboliques 
(anémie, acidose) 

et électrolytiques (phosphore, clairance = moy mol !)

(Blood Purif 2006;20) (J Ren Nutr 2006;16) 



Impact de l’HDF sur morbi-mortalité,
études observationnelles :

European results from the DOPPS, (Kidney Int, 2006; 69: 2087) : 
↘ 35% risque de décès avec HDF ht efficacité
EUCLID ,( Kidney Int 2006;70(8): 1524) : ↘ mortalité de 37 %
Bosch et al (Hemodial Int 2006; 10(1);73-81) , ↘ 57 % de 
mortalité
MAMHEBI study, (J Am Soc Neph 2006;17:24A (abstract)): ↘ risque 
décès 37 %



Hémodialyse 
Quelle membrane ? Quelle technique ?

Actuellement seul la dose et l’efficience de dialyse à
montré formellement une amélioration de la survie

24 heures de dialyse par semaine



Dialyse péritonéale



Échanges péritonéaux

DIALYSAT

CAP



La convection en dialyse pritonéale

= Ultrafiltration



Dialyse péritonéale
2 modalités

DPCA
4 échanges manuels 
quotidiennement

3 stases de 4 heures
1 stase de 12 heures

DPA
Échanges courts nocturnes 
automatisés (stases variables)
1 ou 2 échanges long (6 -12 
heures en journée)



Comparaison des techniques
Dialyse 

Péritonéale
Hémodialyse 

en centre
Auto-dialyse Hémodialyse à

domicile
Lieu Domicile / MRS Hôpital Intra/extra hôpital Domicile
Scolaire / Prof Idéal Difficile Alternative Idéal
Diurèse Conservée Diminuée
Régime Plus large Restrictif pour aliments / boissons
Tolérance HD Excellente Moyenne à bonne
Coût + ++++ ++ +
Accès vasculaire Préservé Compromis
Anti-coagulation non Oui
Infection Péritonite Cathéter
Implication +++ 0 + +++
Exposition glucose Oui Non



Effets de la modalité sur la survie :
HD versus DP

Pas de différence de survie significative 
Avantages éventuels d’une technique :

Âge des patients
Jeunes : DP > HD
Âgés : HD > DP

Durée depuis l’instauration du traitement de suppléance 
< 2 ans : DP > HD
> 2 ans : HD > DP

Facteurs de co-morbidités 
Diabétiques : DP > HD ?



Causes des décès



La transplantation rénale

Technique de suppléance idéale de l’Insuffisance 
rénale :

Restaure les différentes fonctions des reins
Bons résultats

Fonctionnalité à 1 an > 95 %
Fonctionnalité à 5 an > 70 %

Améliore la qualité de vie
Professionnel et social
Sportif
Sexuel 

Diminution de la mortalité par rapport à la dialyse



La transplantation rénale à Liège

Depuis  le début des années 80
Plus de 500 greffes rénales

Greffons encore fonctionnels
Novembre 1968 : donneur vivant
Avril 1973 : donneur cadavérique



Les candidats receveurs : de plus 
en plus nombreux…

Y penser le plus tôt possible
Délai d’attente long : > 3 ans
Co-morbidités cardiovasculaires ↑ avec la durée et la 
sévérité de l’IR

Cibler les bons candidats : (même âgés)
Néphropathie initiale
État cardio-vasculaire apte à l’intervention
État vasculaire favorable à recevoir la transplantation
Effets métaboliques du traitement immunosuppresseur



Les candidats donneurs : 
nettement moins nombreux…

Donneurs cadavériques
Diminution continue

Sécurité routière
Prise en charge

Comment augmenter le 
nombre :

Information sur le don d’organe
Augmentation du pool

Donneurs plus âgés
Reins prélevés sur donneur à
cœur non battant

Donneurs vivants
Solution idéale

Réduction du délais d’attente
Programmation de la 
transplantation
Évite l’ischémie froide
Meilleurs résultats

Comment augmenter le 
nombre :

Informer sur la possibilité du don 
vivant
Dons croisés



Transplantation préemptive

Réduction des co-morbidités cardiovasculaires

Augmentation de la survie du greffon
Greffe préemptive > greffe après période de dialyse

Évite « l’épreuve de la dialyse »
Risques liés aux complications

Infection
Anti-coagulation



Conclusions
L’insuffisance rénale peut souvent être prévenue 

> 50 % des patients arrivant au stade terminal ont une 
néphropathie secondaire (HTA ou diabète)

Prévention et dépistage des facteurs de risques 
Référence précoce au Néphrologue

Au stade de l’insuffisance rénale terminale 
La transplantation rénale est la technique de suppléance la plus 
complète et assurant la meilleure survie
L’hémodialyse et la dialyse péritonéale  ont une efficacité globale 
similaire :

Pas de concurrence, mais complémentarité
Contre-indications éventuelles
Choix et motivation des patients



Évolution du suivi néphrologique avant la 
prise en charge en dialyse

> 50 %

%


	Choix de la suppléance au stade de l’Insuffisance Rénale Chronique Terminale�
	Insuffisance  Rénale Terminale traitée en Belgique  : année 2007
	Nouveaux patients en Wallonie - Bruxelles
	Évolution par tranche d’âge
	Étiologies de l’IRCT : Incidence
	Évolution des néphropathies « phares »
	Étiologie de l’IRCT : Prévalence
	La suppléance rénale en Belgique
	Les différentes fonctions du rein
	Effets des techniques de suppléances
	L’Hémodialyse en Belgique
	Principes de l’hémodialyse�La diffusion : épuration
	La diffusion en dialyse
	La diffusion en dialyse
	Principes de l’ hémodialyse :� la convection
	Principes de l’hémodialyse�La convection : ultrafiltration
	Variations autour de l’hémodialyse
	Hémodialyse conventionnelle
	Hémodialyse conventionnelle
	β2M (11600 D)�(Blood Purif 2001; 19: 301-307, (J Am Soc Nephrol 2006) )
	Hémodiafiltration : HDF
	HDF , Données biochimiques  :
	 HDF , Données cliniques (1):
	 HDF : Données cliniques (2):
	HDF : Données cliniques (3):
	Impact de l’HDF sur morbi-mortalité, études observationnelles :
	Hémodialyse �Quelle membrane ? Quelle technique ?
	Dialyse péritonéale
	Échanges péritonéaux
	La convection en dialyse pritonéale
	Dialyse péritonéale�2 modalités
	Comparaison des techniques
	Effets de la modalité sur la survie :�HD versus DP
	Causes des décès
	La transplantation rénale
	La transplantation rénale à Liège
	Les candidats receveurs : de plus en plus nombreux…
	Les candidats donneurs : nettement moins nombreux…  
	Transplantation préemptive
	Conclusions
	Évolution du suivi néphrologique avant la prise en charge en dialyse

