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Harris et al, Global Kidney Health Atlas 2019 www.theisn.org/global-atlas
Hager et al Can J Kidney Health Dis 2019 

1,2 % du budget canadien soins de santé
7,2 % de Medicare

HTA
Diabète
Survie ↑
Accès à RRT

> 599,4 pmp*

* Rate per million population – age ≥ 18

7 000
14 000?

http://www.theisn.org/global-atlas
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Most studies suggest that it is associated with the 
lowest quality of life and the highest mortality, and 

is a more expensive treatment option
Gareth Roberts et al. BMJ Open 2019

Canada 2008 2016

HD en Centre 76,9% 76,4%

DP 19,5% 18,9%

HDD 3,6% 4,7%

Patients prévalents en Ontario 
Hager et al Can J Kidney Health Dis 2019 



Hémodialyse
- Élimination toxines urémiques
- Équilibre hydro-électolytiques

Mécanismes de transfert
- Diffusion (gradient de concentration)

(solutés)
- Convection (gradient de pression 

hydrostatique)    (eau et Na)

L’hémodialyse
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600 à 1800 W
(16 A – 810 KWh/an)

5 000 €

500ml/min
(120 L/4h - 78m³/an)

600 €

Hémodialyse à domicile



- Dialysat
ultrapur préfabriqué 

conditionné sous forme de poches de 5L

Débit de dialysat faible:

20 à 30L/dialyse et débit dialysat < 200mL/min

< saturation du dialysat proche de 100%

- Consommation électrique: faible (≈600Wh)

- 4-6 dialyses de 2h00 à 3h30  / semaine 

- Accès vasculaire: FAV ou cathéter

Hémodialyse à domicile: la NxStage

Cassette prémontée avec le « filtre »

HDS de MedTronic
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120 L
25 L300 ml/min

390ml/min

500 ml/min
130 ml/min

D dial 1/3 D sg

D dial 3/1 D sg

Dialyse conventionnelle – dialyse NxStage

Hémodialyse à domicile



Kjellstrand et al.Nephrol Dial Transplant. 2008;23(10):3283-3289.

Hémodialyse à domicile: gain de survie
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K PO4 Bicar Vol 13ml/kg/h

Hémodialyse à domicile: qualité de l’épuration

Woods J et al.. Kidney Int.55,2467-2476 (1999) 

-25%

Susantitaphong P et al. Am J Kidney Dis 59,689-699 (2012)



Naso et al Artif Organs 2015;9:736740          Brunati GA et al. Blood Purif 2018;45:334-342 Zaritsky et al Nephrol Dial Transplant 2014, 437–441    Azar et al Nutrition Clinique et métabolisme 2019,33;122-125 

médiacalcinose

1. Meilleure Cl des moyennes molécules

2. Effet positif nutritionnel

3.   Effet sur le métabolisme phospho-calcique ?

Hémodialyse à domicile: qualité de l’épuration des toxines

NxStage

HD intermittente

paramètres évolution

Apports alimentaires + 25%

Poids sec + 2 kg

Alb + entre 0,2 et 0,6 g

nPNA + 0,1g/kg/j

Cholestérol + 30mg/dl



Jaber B et al. CJASN 2011;6;1049-1056

Hémodialyse à domicile: le sommeil



Ricardo A et al. Kidney Int Rep.2,866-873 (2017)

Ricardo et al: 1452 NHANES  2005-2008 participants with CKD

Hémodialyse à domicile: le sommeil

Jaber B et al. CJASN 2011;6;1049-1056



Finkelstein et al, Kidney International 82; 561-569 (2012)) 

BIEN-ETRE GLOBAL
Composante physique>mentale

CAPACITE PHYSIQUE

PERCEPTION DE 

SA SANTE
Composante douleur : NS

VITALITE et VIE SOCIALE

BIEN-ETRE MORAL et

PSYCHOLOGIQUE
Améliorations moins marquées

Etude FREEDOM prospective multicentrique – n=154 en HDD NxStage – SF36
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Hémodialyse à domicile: la QoL



Contraintes INAMI

Expertise du centre

Démographie

comorbidités

fragilité

motivation

Contraintes familiales

Volonté de réinsertion sociale

Premier choix préférentiel

Discussion du choix

Information des possibilités

┼ max les 120 premiers jours

- gd âge

- KT

- hypo alb/P

- cancer

- insuff cardiaque

Bradbury et al  (DOPPS). Clin J Am Soc Nephrol. 2007;2:89-99          Gareth Roberts et al. BMJ Open 2019;9:e031515          Perl J et al Clin J Am Soc Nephrol. 2017;12:1248-1258

Neutralité du coût HDD: 9,7 à 12,6 mois

Bonne sélection patient 

15 – 30% des patients sont aptes à l’HDD

délibération

Prise de décision

Support décisionnel

- Bref support : dans l’Unité 

(nusrses, néphrologues, team multidisciplinaire)

- Long support: hors hôpital 

(médecin TRT, internet, famille, amis, associations de patients)
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Convention pour le financement des honorairesmédicaux et des interventions forfaitaires d’hémodialyse
Circulaire OA n°2016/204 du 1°août 2016

- Art 3: HDD organisée à partir d’un centre de traitement de l’IRC agréé en vertu de l’AR du 27,11,1996
- Art 4: …. des honoraires « chroniques – low care » d’un montant de 105 euros/séance …
- Art 6: …. une intervention forfaitaire de 172,61 euros/séance …

< 1 388,05 € / semaine (5 séances)

- Art 8: … les interventions couvrent les frais de d’équipement (…), l’assistance par un praticien de l’art infirmier (…), 
l’intervention dans les coûts supportés par le patient (…) à concurrence d’un montant forfaitaire de 6,44 euros 
par hémodialyse, devant être payée au patient

Belgique 2019:
Modalités de remboursement de la dialyse

Dialyse en centre

Dialyse péritonéale

L’hémodialyse domicile

Forfait de ≈ 800 € / semaine

Forfait de 238,37 € / séance
Honoraire de 139,19 € / séance

Soit 1 132,38 €/semaine (3 séances)



Imbeault et al Canadian J Kidney Health Dis 2019 6: 1 –10 

La prise en charge optimale de l’IRC terminale

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=0472108ac4c7006cfbef6bbde&id=0483b4e2b0&e=6f21de2a99


1 an 

6-12 mois 

Dialyse incrémentale
HDD: 3 – 4 

fois/semaine

Régime 
« normal »

Régime 
hypoprotéiné

3x/semaine

Greffe
Ou
Dialyse

Préservation diurèse résiduelle
Moins d’inflammation

EPO ↓

↑ Cl K; P

↓ HTA

Toth-Manikowski et al BMC Nephrol 2017 18:216-222 Ghahremani-Ghajar et al Semin Dila 2017 30:262-269

La prise en charge optimale de l’IRC terminale

Dialyse incrémentale



Figure 1 

Mimura, Kidney International 2019 95, 492-494DOI
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Hémodialyse à domicile: la personne âgée



Helve et al, Nephrol Dial Transplant. August 2018;33(8):1428-1435

Incidence of renal replacement therapy among elderly:

data from the ERA-EDTA Registry

Epidémiologie

850 patients/106 age-related

population



Survie comparative

Carson et al .Clin J Am Soc Nephrol 2009 oct;4(10):1611-1619

Trajets: 173 j/an
47,5% du tps survie

Trajets: 16j/an
4,3% du tps survie

141 patients
>70 ans

Survie supplémentaire

Survie comparative : dialyse versus TRT conservateur 



L’hémodialyse en centre: un TRT éthique ??? 



Hémodialyse en maison de retraite

- 5 séances/semaine – gestion assurée par infirmières du home

- courte séance de 2h

• Apport du matériel par nos soins – prise en charge des déchets

• Prise en charge technique complète

• Continuité des soins: n° d’appel          24h/24 – 7j/7

• Reprise en charge du patient en dialyse hospitalière si période difficile

• Consultation « médico-technique » à l’Institution de soins (si accord méd trt et méd coordinateur)



Hémodialyse en Institutions de soins

• Avantages

- Évitement des déplacements (fatigue – coût)

- Amélioration de la qualité de vie du patient

- Maintien des contacts sociaux

- Amélioration nutritionnelle

- Pas de perte financière pour l’Hôpital

• Difficultés

- Supplément de travail pour le personnel infirmier

- Disponibilité/flexibilité du personnel

- Endroit de stockage du matériel

- Coûts engendrés dans la Maison de Repos ?

HDD chez les seniors: vices et vertus



- Ce qui est essentiel: 

la QoL des patients et le bénéfice de survie

- Restrictions: 

famille, administrative-financières, l’anxiété du patient, nos propres limitations

- Trajet ideal de soins : 

l’hémodialyse en centre est un choix “négatif” , un choix par défaut

Primum non nocere

Take home message


