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DP	  dans	  le	  monde

• Prévalence	  de	  la	  DP	  dans	  le	  monde

2
D’après	  USRDS	  annual report,	  Am	  J	  Kidney Dis	  2014



• Prévalence	  de	  la	  DP	  dans	  le	  monde

3
D’après	  USRDS	  annual report,	  Am	  J	  Kidney Dis	  2014

Place	  de	  la	  DP	  en	  France



• Survie	  technique:	  50%	  des	  patients	  sont	  toujours	  en	  DP	  après	  2ans	  de	  traitement
4

Place	  de	  la	  DP:	  survie	  technique

Verger,	  Kidney Int	  2006

• La	  dialyse	  péritonéale:	  une	  méthode	  transitoire



• La	  dialyse	  péritonéale:	  une	  méthode	  transitoire
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Place	  de	  la	  DP:	  prévalence	  et	  incidence

DP

HDIRC

50%	  de	  DP	  chez	  les	  incidents

Décès	  

Greffe

25%	  de	  DP	  chez	  les	  prévalents



50%	  des	  patients	  sont	  toujours	  en	  DP	  après	  2ans	  de	  traitement

Transfert	  en	  HD	  
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Place	  de	  la	  DP?

Directement	  en	  HD?

NON!



Intérêts	  de	  la	  DP	  en	  1e intention
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• Raisons	  scientifiques

• Survie	  

8Yeates,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2012

DP	  en	  1e	  intention :	  rationnel

Nadeau-‐Fredette,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2015



• Raisons	  scientifiques

• Survie
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• Préservation	  du	  capital	  veineux,	  de	  la	  fonction	  rénale	  résiduelle	  

Yeates,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2012

Jansen,	  Kidney Int	  2002

DP

HD

DP	  en	  1e	  intention :	  rationnel

Ajustement	  sur	  âge,	  DG	  initial,	  néphropathie,	  IMC,	  
comorbidités,	  TA



• Raisons	  scientifiques

• Survie

• Préservation	  de	  la	  fonction	  rénale	  résiduelle,	  du	  capital	  veineux
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• Qualité	  de	  vie

DP	  en	  1e	  intention :	  rationnel

-‐ Satisfaction	  vis-‐à-‐vis	  du	  traitement
-‐ Vie	  sociale	  

Robinski,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2016



• Raisons	  scientifiques

• Survie	  

• Capital	  veineux,	  FRR

• Qualité	  de	  vie
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• Moindre	  risque	  infectieux

Aslam,	  Clin	  J	  Am	  Soc	  Nephrol 2006

DP	  en	  1e	  intention :	  rationnel



• Raisons	  économiques

12
D’après	  le	  rapport	  Haute	  Autorité	  de	  Santé	  2014

DP	  en	  1e	  intention :	  rationnel



• Raisons	  économiques
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Couchoud,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2015

DP	  en	  1e	  intention :	  rationnel



• Raisons	  économiques
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45-‐69ans	  non	  
diabétiques

18-‐44ans	  non	  
diabétiques

>70ans	  non	  
diabétiques

Couchoud,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2015

DP	  en	  1e	  intention :	  rationnel



Quels	  sont	  les	  programmes	  de	  « PD	  first »?
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• Hong	  Kong	  :	  « PD-‐first	  policy »

16Leung,	  Kidney Int	  2015 Choy,	  Blood	  Purif 2015

PD-‐first	  policy (1985)

Hong	  Kong	  Hospital Authority

Remboursement	  :
● de	  la	  DP
● de	  l’HD	  seulement	  si	  contre-‐indication	  médicale

Programme	  de	  DP	  en	  1e intention
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Et	  en	  France?

Programme	  de	  DP	  en	  1e intention



• Disparités	  régionales	  
(incidence)

18D’après	  rapport	  annuel	  REIN	  2014

Place	  de	  la	  DP	  en	  France
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Et	  en	  France?

Décision	  de	  centre

Programme	  de	  DP	  en	  1e intention



Quelles	  sont	  les	  barrières	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  
programme	  de	  DP	  en	  1e intention	  en	  France?

20
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Un	  néphrologue	  
convaincu	  par	  la	  DP

Une	  structure	  et	  une	  
équipe	  adaptée	  à	  la	  

DP

Un	  patient	  faisant	  le	  
choix	  de	  la	  DP

Programme	  de	  DP
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Obstacles	  liés	  au	  néphrologue

• Conviction	  du	  néphrologue?
• Problème	  logistique?
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Lorcy,	  Clin	  Kidney J	  2015

Quelle	  serait	  la	  modalité	  d’épuration	  extra-‐rénale	  de	  votre	  choix	  en	  cas	  d’IRCT?

La	  DP	  et	  les	  néphrologues

DP

HD



24Bouvier,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2009

La	  DP	  et	  les	  néphrologues

Quelles	  sont	  les	  obstacles	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  traitement	  par	  DP?
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• Conviction	  du	  néphrologue?
• Problème	  logistique?
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Obstacles	  liés	  au	  patient

• Peu	  de	  patients	  éligibles?
• Groupes	  de	  patients	  n’ayant	  pas	  ou	  peu	  
de	  proposition	  de	  DP?

• Choix	  du	  patient	  en	  défaveur	  de	  la	  DP?
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• Peu	  de	  contre-‐indications

• Patients	  anuriques
• Antécédent	  de	  chirurgie	  abdominale
• Pathologie	  psychiatrique/troubles	  cognitifs
• Obésité	  

Ne	  sont	  pas	  de	  contre-‐indications	  à	  la	  DP

Patients	  éligibles	  à	  la	  DP
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• Place	  particulière	  de	  la	  DP

• Chez	  les	  patients	  âgés	  
• Assistance	  par	  IDE	  ou	  proche

• Chez	  le	  sujet	  jeune	  en	  attente	  de	  transplantation

Patients	  éligibles	  à	  la	  DP
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• Prise	  en	  charge	  des	  arrivées	  non	  programmées	  en	  dialyse

• Constat

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

>12	  mo 12-‐4	  mo 4-‐1	  mo <	  1mo

PD

HD

Kessler Am	  J	  Kid	  Dis	  2003

Modalité de	  dialyse selon le	  délai d’adressage
EPIREL,	  502	  patients	  incidents	  en	  dialyse (Lorraine)

Patients	  à	  risque	  d’exclusion	  du	  programme	  DP	  en	  1e
intention
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• Prise	  en	  charge	  des	  arrivées	  non	  programmées	  en	  dialyse

• Prise	  en	  charge	  spécifique	  en	  DP	  urgente
• Présentation	  précoce	  des	  techniques	  de	  dialyse

• Disponibilité	  du	  chirurgien

• Possibilité	  de	  démarrer	  la	  DP	  sous	  24-‐48h

• DPA	  fluctuante

• +/-‐en	  hospitalisation

Povlsen,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2006
Lobbedez,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2008

Patients	  à	  risque	  d’exclusion	  du	  programme	  DP	  en	  1e
intention



31Little ,	  Am	  J	  Kidney Dis	  2001

• Facteurs	  influençant	  le	  
choix	  de	  la	  méthode

• Choix	  de	  la	  DP
-‐ Présence	  d’un	  conjoint
-‐ Éloignement	  géographique	  
-‐ Information	  sur	  les	  techniques	  en	  pré-‐dialyse

• Choix	  de	  l’HD
-‐ Patient	  âgé
-‐ Sexe	  masculin

La	  DP	  et	  le	  choix	  du	  patient

• A	  quel	  moment	  survient	  
l’information	  sur	  la	  dialyse?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Choix	  de	  la	  méthode

HD
DP

Information	  
Précoce

Information	  
Tardive
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• Information	  pré-‐dialyse:	  
• Quel	  moment?

• Quelle	  information?	  
« il	  va	  falloir	  changer	  de	  centre/de	  néphrologue »
« le	  traitement	  est	  lourd	  car	  il	  faut	  dialyser	  tous	  les	  jours »
« ça	  prend	  beaucoup	  de	  place	  à	  la	  maison »

• Libre	  choix	  ?

La	  DP	  et	  le	  choix	  du	  patient

Dahlerus,	  Am	  J	  Kidney Dis	  2016

0

50

100

PD HD

%

“j’ai été le	  principal	  décisionnaire du	  
choix de	  la	  modalité de	  traitement”
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Obstacles	  liés	  à	  la	  structure
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• Des	  IDE	  dédiées

• Un	  programme	  d’information	  pré-‐dialyse

• Des	  IDE	  libérales	  formées

• Des	  lits	  d’hospitalisation	  pour	  les	  replis

• De	  l’hémodialyse

• Des	  EHPAD	  

La	  structure	  nécessaire	  à	  la	  DP

Limites	  de	  la	  DP:

Manque	  de	  
moyens

Motivation	  IDE	  
libérales

Péritonites,	  
défaut	  UF,…
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• Des	  IDE	  dédiées

• Un	  programme	  d’information	  pré-‐dialyse

• Des	  IDE	  libérales	  formées

• Des	  lits	  d’hospitalisation	  pour	  les	  replis

• De	  l’hémodialyse

• Des	  EHPAD	  

La	  structure	  nécessaire	  à	  la	  DP

Faire	  face	  aux	  barrières

Mutualisation?	  

Interaction	  avec	  
les	  IDE	  libérales

Texte	  de	  loi:	  article	  
R314-‐168+décret	  n° 2011-‐
1602	  du	  21	  novembre	  2011	  



Pour	  conclure	  
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• 4 IDE	  dédiés	  spécifiquement	  à	  la	  
DP

• Toutes	  les	  IDE	  d’hospitalisation	  
formées	  à	  la	  DP

• Garde	  24h/24h

• IDE	  libérales

• 3	  médecins	  formés	  consultants	  
permanents	  en	  DP

• Dont	  2	  avec	  une	  activité	  
d’hémodialyse

• +chef	  de	  clinique

• +assistant	  

• Présentation	  conjointe	  des	  
techniques

• IDE	  coordinatrices	  IRC	  et	  
transplantation

La	  DP	  à	  Caen	  
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• Infirmière	  coordinatrice	  IRC
• Un	  équivalent	  temps	  plein	  pour	  cette	  activité
• IDE	  formée	  à	  l’éducation	  thérapeutique,	  à	  la	  DP,	  à	  l’HD
• À	  budget	  constant

La	  DP	  à	  Caen:	  politique	  de	  centre

IDE	  COORDINATRICE
[INFORMATION IRC]

PRE-‐DIALYSE
[CHOIX DE LA MODALITÉ]

IDE	  COORDINATRICE
[ORIENTATION]

PRE-‐DIALYSE [PREPARATION]

IDE	  COORDINATRICE
[PREPARATION]

IDE DP	  HD
[PRÉSENTATION DES TECHNIQUES]

IDE	  DP	  
[EDUCATION]

CS 1

CS 2

CS 3

NÉPHROLOGUE

DFG<	  30	  ML/MN

NÉPHROLOGUE

NÉPHROLOGUE
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33	  patients	  ayant	  reçu	  les	  
présentations	  communes

Choix	  exprimé:	  

HD
11DP

9
HD	  
11

Indécis	  
13

La	  DP	  et	  le	  choix	  du	  patient

Répartition	  des	  patients	  incidents	  	  par	  modalité	  de	  traitement	  à	  J0
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La	  DP	  et	  le	  choix	  du	  patient

23%

Goovaerts,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2005



• Rationnel	  scientifique et	  économique

• « PD	  first	  policy »:	  
-‐ Hong	  Kong
-‐ France

• Choix	  d’une	  stratégie	  de	  centre

• Identifier	  les	  cas	  particuliers	  associés	  à	  une	  sous-‐utilisation de	  la	  DP
-‐ Arrivée	  en	  dialyse	  non	  programmée

• Choix	  du	  patient	  ET DP	  en	  1e intention!

41

DP	  en	  1e intention

DP	  en	  1e
intention

Choix	  du	  	  
patient



Merci	  pour	  votre	  attention
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Particularités	  du	  programme	  à	  Caen

43



Répartition	  des	  patients	  incidents	  (2014)	  par	  modalité	  de	  traitement	  à	  J360

40%

7%10%12%

11%

1%
4%

15% HD	  centre
HD	  UDM
HD	  autodialyse+domicile
DP
Transplanté	  
Récupération
Transfert	  hors	  région
Décès

44

La	  DP	  à	  Caen



45
Liu,	  Perit Dial	  Int	  2015
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Questionnaire	  (adapted with permission	  from [12])
1.	  What	  is	  your	  practice	  region?
2.	  What	  is	  your	  main	  activity?	  	  Public	  	  Non-‐profit
clinic Private
3.	  Do	  you	  care	  for	  PD	  patients?	  	  Yes	  	  No
4.	  Do	  you	  provide	  information	  to	  your	  patient	  about	  HD
and	  PD?	  	  Yes No
5.	  In	  your	  opinion	  what	  percentage	  of	  patients	  entering	  in
dialysis	  should	  be	  started	  on	  PD?	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .
6.	  In	  your	  opinion	  what	  percentage	  of	  prevalent	  dialysis
patients	  should	  be	  maintained	  on	  PD?	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .
7.	  What	  are	  the	  reasons	  that	  limit	  PD	  utilization	  in	  your
practice?
Limited	  training	  in	  PD
Poor	  personal	  experience	  with	  PD
Lack	  of	  nursing	  expertise	  to	  support	  PDprogramme
Lower	  physician	  reimbursement	  for	  PD
PD	  catheter-‐related problems
Concerns about	  peritonitis rates
Concerns	  about	  long-‐term	  viability	  of	  PD
Concerns	  about	  relative	  mortality	  rates	  with	  PD
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Lorcy,	  Clin	  Kidney J	  2015

Quel	  serait	  le	  traitement	  de	  suppléance	  de	  votre	  choix	  en	  cas	  d’IRCT?

La	  DP	  et	  les	  néphrologues

DP

HD

Greffe



Cadre	  réglementaire	  DP	  et	  EHPAD

L’article R314-‐168 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret n° 2011-‐1602 du 21
novembre 2011 relatif à la prise en charge des actes de Dialyse Péritonéale réalisés par les infi rmiers libéraux
en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes : « Sont à la charge des régimes
obligatoires de base de l’assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de
l’aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins,
les prestations suivantes : Les séjours, interventions d’infi rmier à titre libéral pour la réalisation d’actes
nécessaires à la Dialyse Péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et
respiratoires chroniques».
Ces dispositions sont applicables aux USLD

48
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Maaroufi,	  Am	  J	  Nephrol 2013
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La	  DP	  et	  le	  choix	  du	  patient

Goovaerts,	  Nephrol Dial	  Transplant	  2005


