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La suppléance rénale

Hémodialyse
- centre 
- auto-dialyse
- domicile

TransplantationDialyse Péritonéale

3 techniques complémentaires et non concurrentielles
 



  

Principe de la dialyse péritonéale

• Utilisation du 
péritoine comme 
membrane 
d’échange entre le 
sang et un liquide 
stérile introduit de 
façon répétitive 
dans la cavité 
abdominale
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Évolution de la modalité de 
suppléance au cours du temps

http://www.nbvn.be/


  

Premier traitement à la prise en 
charge de l’IRCT

• Pressions fédérales pour promouvoir les 
dialyses à moindres coûts

• Malgré ces pressions la prescription de DP en 
première intention reste faible 
– Études historiques suggérant une survie DP < HD 

surtout chez les diabétiques
– Accessibilité « trop » facile à l’HD : proximité et 

nombre de centres,….
– Personnalisation de l’HD : auto-dialyse, dialyse en 

soirée, dialyse nocturne, home-dialyse
• Meilleure intégration socioprofessionnelle

– État des patients à la prise en charge : co-morbidités 
+++ - diabète – âge – …



  

Coûts de la suppléance rénale
• Hémodialyse

– HD en centre : forfait (variable) + honoraire (fixe)
• Honoraire : 206.48 EUR/séance/patient
• Forfait : 111.42 à 257.90 EUR/séance/patient
• 933,46€ à 1.379,25 EUR/sem

– Auto-dialyse : forfait (convention INAMI) 
• Forfait : 285.10 EUR/séance/patient
• 855.3 EUR/sem

– Home-dialyse : forfait (convention INAMI)
• Forfait : 279.32 EUR/séance/patient
• Forfait : 335.51 EUR si aide infirmière
• 837.96 EUR/sem (1006.53 EUR/sem)



  

Coûts de la suppléance rénale

• Dialyse péritonéale
– DPCA

• Forfait : 794.64 EUR/sem
– DP + intervention infirmier

• Forfait : 1003.87 EUR/sem
– DP automatisée

• Forfait : 884.38 EUR/sem 



  

Coût annuel de la suppléance
par patient et par an (en EUR)
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Les avantages de la DP
• Médicaux :

– Meilleure tolérance cardio-vasculaire
– Stabilité hémodynamique
– Maintien de la diurèse et de la FRR
– Meilleur contrôle de la PA et de l’anémie
– Pas d’administration d’anticoagulants
– Préservation des abords vasculaires
– Indications spécifiques : DC, ascite, embols 

de cholestérol,….



  

Les avantages de la DP

• Psycho-sociaux :
– Meilleure intégration sociale, scolaire et 

professionnelle
– Intégration adéquate dans les MRS (limitation 

des déplacements)
– Préservation de l’indépendance et de 

l’autonomie



  

Principaux inconvénients de la 
dialyse péritonéale

• Médicaux
– Risque d’inflammation et d’infection du péritoine
– Risque d’obésité et d’hypercholestérolémie lié à 

l’absorption de glucose du dialysat 
• Psycho-sociaux

– Changement de l’image corporelle (ventre, cathéter,
…)

– Traitement quotidien : lassitude
– Maladie « à la maison »
– Hygiène stricte nécessaire et asepsie rigoureuse



  

Les patients devant un choix 
crucial…

• Y-a-t’il un meilleur traitement qu’un autre ?
HD > DP   HD = DP   HD < DP

• Quel est le meilleur traitement pour moi ?
• Docteur, si vous étiez à ma place, qu’est-

ce que vous feriez ?

• MAIS le choix du patient reste primordial



  

Critères de choix de la 
technique de traitement

• Possibilités offertes par le centre
– Auto-dialyse : en soirée, nocturne, horaire libre….
– home-dialyse
– dialyse péritonéale

• Facteurs liés au patient
– État général
– Situation sociale, encadrement familial
– Co-morbidité
– Contre indications à une technique
– Choix du patient

• Pressions socio-économiques



  

Quelles sont nos armes pour 
répondre au patient ?

• Expérience personnelle ?
• Impressions et croyances ?

« technique de deuxième classe dispensée par des 
médecins de deuxième ordre »

• Preuves de la littérature médicales ?
– études randomisées, prospectives
– études d’observation : rétrospectives ou 
prospectives



  

• Etude stoppé alors qu’il 
n’y avait que 38 patients 
inclus.

• La préférence des 
patients et des médecins 
avait une place crucial 
dans le choix de la 
technique



  



  

Etudes d’observation

• Très importantes en Néphrologie
• Mais :

– Biais de sélection par le clinicien
– Ajustements nécessaires pour les facteurs 

confondants potentiels
– Grand nombre de confusions résiduelles dues 

à des variables non mesurées
– Comparaisons entre les groupes souvent 

aléatoire



  

Etudes d’observation

Dialyse Péritonéale Hémodialyse
Co morbidités très nettement inférieures

CHOICE Study. Am J Kidney Dis. 2002;39(2):324



  

• 1ère grande étude d’observation :
– USRDS 1995 (1987-1989)
– 170.700 observés et 42.372 décès

• Faiblesse de l’étude :
– Seul le diabète est pris en compte comme co 

morbidité pour l’ajustement
– Patients prévalents et non incidents
– Exclusion des patients décédés avant 90 j



  

DP : + 19% de mortalité



  

Avant 55 ans
Pas de différence de
mortalité



  

< 50 ans DP meilleure que HD chez le patients diabétiques



  

Comparing mortality rates on CAPD/CCPD and 
hemodialysis. The Canadian experience: fact or fiction ?

Schaubel et al. PDI 1998;18(5):478

Cohorte canadienne
1990-1995
n= 14.483

Bénéfice DP les 2 premières années



  

• Étude Australie/NZ (DP 43 %)
– 1991-1995
– Inclusion à J90
– n: 28460
– Mortalité : 11696 (16.3 /100 patients/an)

• Co morbidité DP
– Plus âgés
– Plus gros
– Plus de coronaropathie
– Plus de diabète de type II

Relationship between Dialysis 
Modality and Mortality

Mc Donald et al. J Am Soc Nephrol. 2009 January; 20(1): 155–163



  

Relationship between Dialysis 
Modality and Mortality

Mc Donald et al. J Am Soc Nephrol. 2009 January; 20(1): 155–163



  

Relationship between Dialysis 
Modality and Mortality

Mc Donald et al. J Am Soc Nephrol. 2009 January; 20(1): 155–163



  

Quels sont les biais les plus 
importants ?

• Les patients qui commencent la dialyse en 
urgence
– Mortalité plus élevée
– HD plus souvent pratiquée
– Dialyse par cathéter central très fréquente

• Le type d’accès vasculaire à la prise en 
charge



  

• Mortalité majorée de 50 % chez les patients (> 75 ans) 
pris en charge de manière non planifiée (HD ++) par 
rapport aux patients planifiés (HD et DP)

• Nécessité de retirer les patients non planifiés pour les 
comparaisons

• Patients planifiés :
– HD : fistules A-V >> cathéters
– DP programmée

2007



  

There was no statistically significant difference in adjusted survival between individuals 
treated with PD and HD who had received at least 4 months of predialysis care and started 

dialysis electively, as outpatients. 

Quinn R R et al. JASN 2011;22:1534-1542

Uniquement les patients préparés pour
la dialyse avec un suivi néphrologique > 4 mois 



  

HD débutée par KT central

HD débutée par FAV

DP



  

Conclusions
• La majorité des patients peuvent être traités par 

dialyse péritonéale 
– Les CI absolues sont rares

• Le choix de la technique repose sur de 
nombreux paramètres :
– Commodités et possibilités des traitements proposés 

par le centre de dialyse
– Co morbidités individuelles du patient
– Autonomie et/ou encadrement du patient
– Facteurs socio-économiques
– Influence du personnel soignant (médecins, 

infirmières
– Choix du patient



  

Conclusions

• La DP produit un avantage relatif de 
courte durée sur la survie

• Ce bénéfice disparaît (voire s’inverse) 
après les premières années de traitement

• Certains facteurs de co morbidité (diabète, 
décompensation cardiaque,…) atténuent 
prématurément le bénéfice relatif de la DP



  

Que nous laissent espérer les dernières études de 
registres sur la survie en Dialyse Péritonéale

• La survie globale en DP continue à s’améliorer 
plus rapidement qu’en HD :
– 1993-1997 vs 1998-2002 

• DP : + 14.8 % (tendance confirmée en 2012)
• HD : + 7.2 %

• Le bénéfice initial de la DP se prolonge
– 1991-1995 : 12 à 16 mois
– 1996-2000 : environ 36 mois

• Causes de ces améliorations :
– Solutions de DP alternatives : icodextrines°, solutions 

aux bicarbonates
– Exigences de l’adéquation : qualité de traitement 
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