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La	  Dialyse	  péritonéale	  

Une	  extinction	  programmée	  ?



Conflits	  d’intérêts
• Néphrologue	  intéressé	  par	  la	  DP



PLACE	  ACTUELLE	  DE	  LA	  DP



Place	  relative	  des	  différents	  moyens	  de	  suppléance	  depuis	  2011

SFNDT  :  Rapport  sur  la  dialyse  
chronique  en  France  en  2016  

Rapport  REIN  2010,  2012,  2014



Les	  préjugés	  ont	  la	  vie	  dure…

• Sous-‐dialyse
• Difficulté	  de	  mise	  en	  place
• Recrutement	  des	  patients	  difficile	  
• Complications	  trop	  fréquentes
• Risque	  infectieux	  majeur
• « Détournement »	  de	  patients	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’hémodialyse
• Technique	  consommatrice	  de	  temps	  médical…
• …et	  sans	  aucun	  intérêt
• « Soins	  palliatifs »



Ce	  que	  l’on	  peut	  voir	  si	  on	  regarde!

• Epargne	  du	  capital	  vasculaire

• Autonomie	  des	  patients

• Maintien	  dans	  l’emploi	  ou	  les	  études,	  les	  activités	  quotidiennes.

• Economie	  de	  temps	  (transport,	  attente,	  séances	  d’HD…)

• Tolérance	  clinique	  (et	  efficacité!)

• Les	  complications	  peuvent	  être	  prévenues	  +++

• Implication	  des	  patients	  dans	  le	  soin	  et	  retours	  souvent	  enrichissants	  pour	  
les	  soignants

• …



QU’EN	  PENSENT	  LES	  JEUNES?



Enquête	  auprès	  des	  jeunes	  néphrologues

• Réseaux	  utilisés:	  FB,	  twitter,	  blog	  CJN,	  Renaliste,	  RDPLF,	  SFNDT,	  bouche	  à	  oreille…
• 253	  Réponses:	  	  

Ø 183	  néphrologues	  de	  moins	  de	  41	  ans
Ø Formés	  dans	  26	  villes	  différentes
Ø Age	  médian:	  32	  ans
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L’épuration	  est-‐‑elle	  de	  bonne	  qualité	  en	  DP?
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Limites	  au	  développement	  de	  la	  technique



Expérience	  de	  la	  DP	  pendant	  l’internat	  et	  
l’assistanat
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Formation,	  suivi	  et	  repli

Repli	  uniquement

Suivi	  des	  patients	  et	  repli

Quelle	  pratique	  de	  la	  dialyse	  péritonéale	  avez-‐vous	  eue	  pendant	  votre	  cursus	  
(CHU	  et	  périphériques	  compris)?



L’enseignement	  de	  la	  DP	  pendant	  l’internat
Au	  cours	  de	  votre	  parcours	  d’interne/CCA,	  quel	  a	  été	  votre	  formation	  en	  DP?



Formation	  après	  l’internat
Jeunes	  néphrologues	  pratiquant	  la	  DP	  (hors	  internes):	  62
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Niveau	  des	  néphrologues	  (hors	  internes)	  



Parmi	  les	  situations	  suivantes,	  lesquelles	  vous	  feraient	  
choisir	  une	  autre	  technique?



Faut-‐‑il	  des	  « référents	  DP»?

Pour	  développer	  et	  maintenir	  une	  unité	  
de	  DP	  performante,	  pensez-‐vous	  que	  la	  
présence	  d’un	  référent	  est	  nécessaire?	  
(Ou	  ce	  rôle	  est-‐il	  (/peut-‐il	  être)	  partagé	  
par	  plusieurs?)



QUELLES	  SOLUTIONS	  ?



Quels	  leviers	  pour	  optimiser	  ?

Ø Limites	  modifiables	  liées	  à	  l’orientation:
• Conviction	  des	  intervenants
• Lutte	  contre	  les	  préjugés	  (Représentation	  de	  la	  technique)
• Indications	  et	  contre-‐indications…
• « Typologie	  privilégiée »	  (Age,	  autonomie,	  …)
• Dialyse	  en	  urgence,	  retours	  de	  greffe…

« Mais pour les patients en dialyse péritonéale, s’ajoutent les risques
d’interruption de la méthode en raison des possibilités d’infections, de
complications mécaniques, mais aussi de l’affaiblissement de la
qualité épuratrice du péritoine au fil des dialyses. Ces risques
conduisent à la crainte de l’interruption de la dialyse péritonéale au
profit de l’hémodialyse et ce faisant à un sentiment de précarité, voire
d’insécurité. Les patients évoquent « un essai » et disent « on verra
bien si cela marche »…

D.  Cupa,  Psychologie  en  néphrologie,  2012  



Orientationaprèsgreffe (France)

Rapport  REIN  2014

La DP comme première
modalité de traitement
dans l’IRCT

Exemples	  de	  Limites	  modifiables	  liées	  à	  l’orientation



Exemple	  du	  Mans

Janvier  - Mars

Début	  2015:	  arrivée	  d’un	  
médecin	  

sensibilisé	  à	  la	  technique



Quels	  leviers	  pour	  optimiser	  ?

Ø Limites	  liées	  aux	  connaissances	  et	  à	  l’image:
• Formation	  des	  internes	  (postes	  en	  association?,	  formations	  régionales?)
• Formations	  médicales	  et	  paramédicales	  
• « Evidence-‐based	  PD »	  :	  Biblio	  RDPLF!,	  diffusion	  de	  protocoles	  et	  recos…
• « Practical-‐based	  PD »:	  Allo	  DP?



Quels	  leviers	  pour	  optimiser	  ?

Ø Limites	  liées	  aux	  sorties	  de	  technique:
• « Sous-‐dialyse »,	  perte	  d’UF,	  péritonites:	  Tenacité!
• Complications	  mécaniques:	  dialogue	  et	  formation	  des	  chirurgiens	  

Transferts	  vers	  d’autres	  techniques	  de	  
dialyse:

-‐ «	  Epuration	  insuffisante »
-‐ UF	  insuffisante
-‐ Péritonites

Rapport  REIN  2014



Conclusion

• Pour	  les	  jeunes	  néphrologues,	  la	  DP	  est:

• Une	  technique	  efficace

• Implication	  nécessaire	  pour	  améliorer	  l’accès	  des	  patients	  à	  la	  

technique

• La	  formation	  initiale	  semble	  insuffisante	  en	  France

• Freins	  modifiables:

• Orientation	  des	  patients	  (DP-‐First	  !)

• Image	  et	  connaissances

• Sorties	  évitables

Et	  c’est	  quoi	  ça	  derrière?

Ben,	  le	  cheval	  de	  secours…
En	  cas	  de	  crevaison!


