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Comment	  et	  pourquoi	  parler	  de	  transition	  DP	  – HD	  ?

Comprendre	  les	  différences	  au	  départ	  entre	  les	  patients	  qui	  optent	  pour	  la	  
DP	  ou	  l’HD

Apprécier	  :
-‐ La	  morbidité	  associée	  à	  transition	  de	  DP	  vers	  HD
-‐ L’expérience	  des	  patients	  en	  transition	  de	  DP	  vers	  HD

Fournir	  des	  stratégies	  potentielles	  adéquates	  pour	  faciliter	  la	  transition	  de	  la	  
DP	  vers	  l’HD	  

Comment	  favoriser	  la	  transition	  DP	  	  vers	  HD	  à	  domicile?



Les	  patients	  DP	  et	  HD	  ne	  sont	  pas	  les	  mêmes

Weinhandl E	  et	  al	  J	  Am	  Soc	  Nephrol 2010;	  21:	  499-‐506



Kutner et	  al	  Arch Inter	  Med	  2010	  

Les	  patients	  DP	  et	  HD	  ne	  sont	  pas	  les	  mêmes



L’échec	  technique	  en	  DP	  est	  un	  problème	  non	  résolu



Les	  causes	  de	  changement	  de	  modalité	  varient	  selon	  la	  durée	  
d’exposition	  à	  la	  DP

Kolesnyk et	  al	  Perit Dial	  Int 2010



Béchade C	  et	  al	  Nephrol Dial	  Transplant	  2014	  ;	  29	  :	  2127-‐2135

Les	  causes	  de	  changement	  de	  modalité	  varient	  selon
la	  durée	  d’exposition	  à	  la	  DP



RDPLF	  2013

Causes	  précoces

Causes	  tardives

Les	  causes	  de	  changement	  de	  modalité	  varient	  selon
la	  durée	  d’exposition	  à	  la	  DP



La	  transition	  de	  la	  DP	  vers	  l’HD	  est	  difficile	  pour	  les	  patients

-‐ Peur	  (de	  l’inconnu)

-‐ Anxiété

-‐ Perte	  d’autonomie/	  indépendance

-‐ Ne	  pas	  se	  sentir	  bien

-‐ Réticence	  pour	  le	  changement	  et	  forte	  
préférence	  pour	  le	  statut-‐quo

-‐ Nouvel	  accès	  (vasculaire)

-‐ Changement	  d’équipe

-‐ Voyager	  devient	  plus	  difficile



Dr	  J	  Perl	  (Université	  of	  Toronto)
ASN	  2016



Qu’est	  ce	  qui	  pourrait	  contribuer	  à	  ce	  que	  le	  changement	  de	  
technique	  soit	  optimal	  ?	  

Eviter	  que	  reconnaissance	  de	  la	  nécessité	  de	  transfert	  par	  l’équipe	  médicale	  soit	  trop	  
différée

Travailler	  sur	  la	  réticence	  des	  patients	  ;	  la	  comprendre	  

Anticiper	  les	  raisons	  du	  changement	  de	  technique	  :	  "prévisible"	  vs	  "imprévisible"	  



Transition	  "prévisible"	  vs	  "imprévisible"	  :	  DP	  vers	  HD

Lan	  et	  al	  Perit Dial	  Int	  2015	  ;	  35	  :	  306-‐15

Prévisible	  (25	  %)

-‐ Dialyse	  inadéquate	  	  (15	  %)

-‐ Impossibilité	  de	  gérer	  les	  soins	  
personnels	  (7	  %)

-‐ Préférence	  du	  patient	  (3	  %)

-‐ Transferts	  planifiés	  	  (<	  1	  %)

Imprévisible	  	  (75	  %)

-‐ Infection	  (46	  %)

-‐ Problèmes	  liés	  au	  cathéter	  (4	  %)

-‐ Fuite	  de	  dialysat	  (7	  %)

-‐ EPS	  (<	  1	  %)

-‐ Chirurgie	  abdominale	  (13	  %)

-‐ Autre/non	  spécifié	  (<	  5	  %)

-‐ Préférence	  du	  patient

-‐ Transferts	  planifiés



Boissinot L	  et	  al	  Perit Dial	  Int	  	  2013

6	  non	  planifiés	  vs 14	  planifiés

Transition	  "prévisible"	  vs	  "imprévisible"	  de	  DP	  vers	  HD



Dr	  J	  Perl	  (Université	  of	  Toronto)
ASN	  2016



Population	  cible	  pour	  HD	  à	  domicile

Tennankore K	  et	  al	  Nephrol Dial	  Transplant	  2014;	  29:1342-‐1349



Dr	  J	  Perl	  (Université	  of	  Toronto)
ASN	  2016



Transition	  DP	  vers	  Home	  HD

Est-‐il	  préférable	  d’avoir	  fait	  la	  DP	  qui	  se	  termine	  par	  un	  échec,
ou	  ne	  jamais	  avoir	  fait	  la	  DP	  ?	  

Nadeau-‐Fredette AC	  et	  al	  Perit Dial	  Int	  2015



Transition	  DP	  vers	  HHD

Nadeau-‐Fredette AC	  et	  al	  Perit Dial	  Int	  2015



Que	  retenir	  ?	  	  

Les patients en DP et en HD en-‐centre sont fondamentalement différents

La transition de la DP vers une autre modalité de dialyse entraîne autant de craintes
pour le patient que la transition de l’insuffisance rénale chronique vers la dialyse

La transition de la DP vers une autre modalité de dialyse reste actuellement sub-‐
optimale et les raisons en sont multifactorielles

Les opportunités pour améliorer la transition après la DP peuvent inclure des soins
de transition, une HD incrémentale, la justification de création d’accès AV …

Il est indispensable de mieux comprendre le ressenti du patient qui va arrêter la DP
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Objectif :	  identifier	  les	  pratiques	  
de	  DP	  modifiables,	  associées	  à	  de	  
meilleurs	  résultats	  de	  la	  DP	  (en	  
particulier,	  la	  survie	  technique)	  

DW	  Johnson



Variabilité	  régionale	  dans	  la	  survie	  
de	  la	  technique	  de	  DP



Variation	  régionale	  de	  l’échec
technique	  en	  DP

















J	  Perl	  ASN	  2016	  Oral	  presentation



PDOPPS	  :	  résumé

§ Etude	  majeure	  analysant	  les	  pratiques	  en	  DP

§ Excellente	  coopération	  internationale

§ Analyser	  des	  facteurs	  modifiables	  potentiellement	  associés	  à	  
une	  amélioration	  survie	  technique

§ Possibilité	  d’études	  complémentaires
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Questions	  ?	  


