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Que faut (fallait)-il pour qu’un patient 
puisse être éligible pour la DP?

1. Une maison: technique la plus utilisée de 
dialyse à domicile

2. Un patient autonome et motivé

3. Un péritoine fonctionnel
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Notion de maison…un critère somme toute relatif!

Jean Louis Clémendot, tour du monde en solitaire à la voile: 20 mois, env. 2000 sessions de DP

DP de façon autonome…ou DP assistée!

Au final, ce qu’il faut: 

une membrane péritonéale 

qui soit fonctionnelle…

…et qui le reste!
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La membrane péritonéale
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Mésothélium:

• Rôle de défense

• >< frictions entre les feuillets du péritoine

• Capacité à générer de l’inflammation

• Aucun rôle dans le transport

Interstitium:

• Fibres collagènes, hydrogel de mucopolysaccharides

• Fibroblastes, adipocytes, cellules immunité innée

• Aucun rôle dans le transport…en situation basale

Réseau dense de capillaires:

• Barrière fonctionnelle principale aux échanges en DP

• Site de transport de l’eau et des solutés
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Le modèle des ‘3 pores’

Larges pores
r ~ 250 Å

Petits pores
r ~ 40-50 Å

Pores ultrafins
r ~ 2.5 Å

Lumière 
capillaire

Interstitium
péritonéal

6

Rippe et al, Kidney Int 1991

Endothelium
capillaire

Eau/solutés (Na)

Eau ‘libre’
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Gradient osmotique

Diffusion simple

Diffusion facilitée

Découverte des ‘aquaporines’

3 milliard de molécules d’eau par seconde et par canal! 

AQP1 endothéliales → ‘pore ultrafin’ 

50% de l’élimination d’eau en DP 

Aquaporine-1 et transport d’eau en DP

Devuyst et al, Am J Physiol 1998 ; Ni et al, Kidney Int 2005
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Le péritoine est un tissu vivant!

9
Devuyst, J Am Soc Nephrol 2010; Davies, J Am Soc Nephrol 2004

Initiation de la DP

Modifications de la membrane péritonéale en DP

Devuyst, J Am Soc Nephrol 2010; Davies, J Am Soc Nephrol 2004

Initiation de la DP

Après 5 ans de DP

• Perte de cellules mésothéliales

• Fibrose sous-mésothéliale

• Prolifération vasculaire/angiogenèse

• Anomalies vasculaires ‘diabétiformes’

Modifications de la membrane péritonéale en DP
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n = 574 incident PD patients

Stoke-on-Tent (UK) cohort

Augmentation progressive du 

transport des solutés

Perte de la capacité d’UF

Devuyst, J Am Soc Nephrol 2010; Davies, J Am Soc Nephrol 2004
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Initiation de la DP

Après 5 ans de DP

Modifications de la membrane péritonéale en DP

Courtesy Prof. C. Verger, T. Augustine and E. Goffin

Complication rare mais dramatique de la DP au long cours

Réponse fibrogénique excessive du péritoine 

→ encapsulation des anses intestinales et (sub)occlusions répétées

La péritonite sclérosante encapsulante
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234 patients incidents en DP, 1994-2013, Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles
7 patients avec PSE versus 28 (4:1) contrôles appariés - PET 3.86% annuel

Morelle…Devuyst, Goffin, J Am Soc Nephrol 2015

PSE et altérations du transport péritonéal 
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AQP1vWF Merge

10 µm

50 µm

Patients avec PSE

→ Perte d’UF (découplage)

→ Perte du tamisage du Na

→ Expression AQP1 normale

Morelle…Devuyst, Goffin, J Am Soc Nephrol 2015

PSE et altérations du transport péritonéal 
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→ Effet de la fibrose péritonéale?

m
m m
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mm

Uremia Long-term PD EPSNormal peritoneum

m

30 µm

100 µm

100 µm

Modifications structurelles du péritoine au cours de la PSE

Morelle…Devuyst, Goffin, J Am Soc Nephrol 2015
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Polarized light Green Orange-red

Fiber Ø 20-40 nm > 60 nm

Collagen Type III Type I

Wound-healing Early stages Late stages

Modifications qualitatives de l’interstitium péritonéal

Morelle…Devuyst, Goffin, J Am Soc Nephrol 2015
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Plus l’interstitium péritonéal est 

épais et dense en fibres de 

collagène, moins il est capable 

de permettre le passage d’eau 
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Fibrose et transport d’eau au travers du péritoine

Morelle…Devuyst, Goffin, J Am Soc Nephrol 2015
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‘Petit pore’

Aquaporine-1

Peritoneal
capillary

Peritoneal
cavity

Legend

Endothelium

Osmotic water flow

Dialysate glucose

Fibrotic interstitium

La fibrose interstitielle limite le transport d’eau en DP
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Perte du tamisage du sodium en DP au long cours

= facteur prédictif puissant et indépendant du risque de PSE 

Morelle…Devuyst, Goffin, J Am Soc Nephrol 2015

Multivariate analysis and 

random-effect models

Les tests fonctionnels pour identifier 

les patients à risque de PSE?
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Perte d’ultrafiltration, rétention hydrosodée et HTA

Echec technique et 
transfert en HD

Morbi/mortalité

Remodelling péritonéal

Prolifération vasculaire Fibrose

En résumé - Altérations structurelles et 
fonctionnelles de la membrane péritonéale au cours 

de la DP prolongée

Perte d’ultrafiltration, rétention hydrosodée et HTA

Echec technique et 
transfert en HD

Morbi/mortalité

Remodelling péritonéal

Prolifération vasculaire Fibrose

Qu’est-ce qui est délétère pour le péritoine?
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Rockey et al, N Engl J Med 2015

Epithelial cell injury→ inflammatory and 

fibrogenic wound-healing response

Fibrosis→ Organ failure, 

including the peritoneal membrane

Common pathways in various organs

Tissue injury, inflammation and fibrogenic wound-healing response

La toxicité du glucose sur la membrane

Davies et al, J Am Soc Nephrol 2001

• Patients en DP au long cours (>5 ans)

• Accélération du transport des solutés chez 

les patients avec perte précoce de FRR et 

exposition accrue préalable au glucose 

hypertonique

‘Too much of a good thing’ – ‘L’excès nuit en tout’
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‘Bio-
incompatibilité’

Haute 
concentration en 

glucose

pH acide

Tampon lactate

GDPs et AGEs
(stérilisation)

Bio-incompatibilté des solutions: 

le glucose mais pas seulement…

• Reste une des complications les plus 

fréquentes en DP

• A la phase aiguë: accélération du transport 

des solutés et perte d’ultrafiltration, morbi-

mortalité

• Sur le long cours: altérations fonctionnelles et 

structurelles du péritoine

La péritonite en DP

Fried & Piraino, NEJM 2000

Davies et al. Kidney Int 1998
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Acute peritonitis: structural changes

Combet et al. JASN 10: 2185-96, 1999

Inflammatory infiltrate Vascular proliferation

Control

Peritonitis

Control

Peritonitis

Catheter-induced peritonitis

5 days

Fielding, Jones…Topley, Jones, Immunity 2014

Péritonite en DP → Fibrose péritonéale

Péritonite et fibrose péritonéale
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Machnik et al, Nat Med 2009

Excès de sel

Sensing osmotique 

par les macrophages

Accumulation dans les 

tissus sous-cutanés

Inflammation et 

prolifération vasculaire 

(e.a. lymphatique)

Excès de sel et prolifération vasculaire

Compartiment ‘tampon’ 

réduction HTA

Apports sodés excessifs chez 
des rats non-urémiques

Pletinck et al, Nephrol Dial Transplant 2010

Angiogenèse et fibrose 
péritonéales

Sécrétion TGFbeta et IL-6

Inflammation péritonéale
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In humans, 99.6% of base pairs are identical from person to person

SNPs = most common type of genetic variation among people

(~ 10 millions SNPs in the human genome)

Some variants, in genes encoding/regulating proteins of interest, 

can lead to complex traits and diseases

Polymorphismes génétiques?

Gillerot et al, Kidney Int 2005; Siddique et al, Perit Dial Int 2015; Morelle*, Marechal* et al, unpublished data

Polymorphismes génétiques?

Variants gène 

IL6

Concentration 

IL6 dialysat

Surface d’échange 

vasculaire et 

transport des 

solutés (D/Pcréat)

Prédisposition génétique à la fibrose/PSE 

en réponse à l’exposition à la DP?

Variant gène 

AQP1

Expression AQP1 

capillaires péritonéaux

Transport d’eau 

osmotique en DP 

(et devenir)
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Margetts et al, Nephrol Dial Transplant 2013

Fibrotic response to TGF-β1

Genetic background influences 

angiogenic and fibrotic reponses in 

the peritoneal membrane

Principaux facteurs pouvant altérer 
l’intégrité de la membrane

• Tonicité du glucose

• Nature ‘bio-incompatible’ des solutions (glucose, pH acide, 
GDPs), associée à la présence du cathéter

• Péritonites sévères/répétées (‘orage’ cytokinique)

• Excès de sel

• Urémie

• Hyperglycémie non contrôlée

• Facteurs de prédisposition génétique?
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Que faire pour protéger 

la membrane péritonéale?

ISPD statement

Length of Time on Peritoneal Dialysis 
and Encapsulating Peritoneal Sclerosis: 
Position Paper for ISPD – Update 2017

Edwina A Brown, Joanne Bargman, Wim van Biesen, Ming-Yang Chang, Frederic O 
Finkelstein, Helen Hurst, David W Johnson, Hideki Kawanishi, Mark Lambie, Thyago

Proença de Moraes, Johann Morelle, Graham Woodrow

In press



02/05/2017

19

SUMMARY STATEMENTS

5. No single strategy to reduce risk of EPS has been proven in 
clinical trials, but there is some evidence to support the following:
1. Minimising dialysate glucose exposure, although it is 

important to ensure that fluid volume status is not 
compromised as a result 

2. Preventing acute PD-related peritonitis using interventions 
recommended by the ISPD Peritonitis Guidelines

3. Use of neutral pH, low glucose-degradation product dialysis 
solutions (low-grade evidence only)

In press

SUMMARY STATEMENTS

7. There are no specific predictors for the development of EPS:
a. Although many patients with EPS have high PSTR, this is not 

true for all patients and this is a common finding in patients 
on long-term PD.

b. There is no evidence that CT scanning has any value in 
predicting EPS

c. Progressive loss of osmotic conductance to glucose 
(uncoupling between water and solute transport, altered 
sodium sieving, decreased free-water transport) may reflect 
the development of peritoneal interstitial fibrosis and may 
help identifying patients at risk of EPS. However, this needs to 
be confirmed in prospective studies

In press
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Demain, de nouvelles approches?

Molecular mechanisms of the fibrotic response

TGF-β1 = central mediator of the fibrotic response
in many organs and diseases

• Activation of resident fibroblasts

and recruitment of fibrocytes

• Potent inducer of EMT and EnMT

Rockey, N Engl J Med 2015
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Effect of synthetic peptides (P17 and 
P144) on peritoneal remodeling in a 
mouse model of chronic exposure to 

peritoneal dialysis fluid

Blocking TGF-β1 

reduces fibrosis and 

angiogenesis and 

improves peritoneal

function

Loureiro et al, J Am Soc Nephrol 2011

Acute PD-related peritonitis upregulates IL-1β expression 
in the peritoneal membrane

Peritoneal levels in stable PD patients and on day 1 of acute peritonitis 

Lin et al, J Am Soc Nephrol 2013
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Transfection of IL-1β in the rat peritoneal membrane

Modified from Margetts et al, Am J Pathol, 2002
43

IL-1β is involved in leukocytes infiltration, fibrosis and loss of ultrafiltration 

Leukocytes infiltration Fibrosis
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Overexpression of IL-1β

Chez le patient en DP avec péritonite: remaniements de la 

membrane et production d’IL-1β

Hautem*, Morelle* et al, J Am Soc Nephrol 2017
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Schroder et al, Science 2010

D’où vient l’IL-1β?

Schroder et al, Science 2010

Inflammasome NLRP3 et IL-1β

• Complexe protéique 

(cytosol cellules immunitaires)

• Activé par des signaux de stress 

microbien ou métabolique

• Activation de la caspase-1 et 

maturation de la pro-IL-1beta 

en IL-1beta

• Rôle de de nombreuses 

maladies infectieuses et 

métaboliques (goutte, 

athérosclérose, diabète)

• Mise en évidence par la 

découverte de mutations 

conduisant à des fièvres 

périodiques
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Fièvre méditerranéenne familiale

Mutation gène MEFV

(protéine Pyrine/Marenostrine) 

Défaut de régulation de NALP3

Relargage d’IL-1b

Poussées d’inflammation ‘stérile’

(…in fine, amyloïdose AA)
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Chez le patient en DP: péritonite → activation de l’inflammasome

Hautem*, Morelle* et al, J Am Soc Nephrol 2017

RT-PCR on total leukocytes
from patients on PD with 
peritonitis (n=5) compared 
with controls (n=3)

Injetions

intrapéritonéales de 

LPS ou d’E. coli

Péritonite aiguë chez la souris

• Expression des composants de 

l’inflammasome

• Maturation et sécrétion d’IL1β

• Infiltrat inflammatoire et 

prolifération vasculaire 

• Augmentation du transport 

péritonéal et perte d’UF

Hautem*, Morelle* et al, J Am Soc Nephrol 2017



02/05/2017

26

Injection intrapéritonéale 

de LPS

Nalp3 knockout

Hautem*, Morelle* et al, J Am Soc Nephrol 2017

Invalidation gène Nalp3

Réduction de la perte d’UF au 

cours de la péritonite aiguë

Protection contre l’augmentation 

de perméabilité péritonéale aux 

solutés et aux protéines

Réduction production IL-1beta et 

diminution nombre neutrophiles 

dans le dialysat

Hautem*, Morelle* et al, J Am Soc Nephrol 2017

Expression et localisation du récepteur à l’IL-1β

• Endothelium microvasculaire (CD31+)

• Cellules immunitaires (CD31-)
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In vitro, IL-1b → prolifération et perméabilité vasculaire

Anakinra (antag. IL-1R) → prévention modifications microvasculaires

Hautem*, Morelle* et al, J Am Soc Nephrol 2017

Effets microvasculaires in vitro 

de l’IL-1β et du blocage pharmacologique du récepteur IL-1R1

Hautem*, Morelle* et al, J Am Soc Nephrol 2017

De l’anakinra - en sus des antibiotiques –

pour protéger la membrane péritonéale en cas de péritonite?

Anakinra (antag. IL-1R)

• ↓ infiltrat inflammatoire

• ↓ prolifération vasculaire

• Préservation UF
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Conclusions

• Risque d’altérations structurelles et fonctionnelles de la 
membrane péritonéale en DP au long cours (angiogenèse et 
fibrose, perte d’UF) 

• En réponse à différents facteurs: exposition au glucose, 
solutions de DP bio-incompatibles, rétention hydrosodée, 
facteurs génétiques (?), péritonites

• Comment protéger la membrane? 

• Prescription rationnelle de DP

• Prévention et traitement adéquat des péritonites

• Suivi fonctionnel de la membrane pour identifier les 
patients à risque d’EPS

• Demain, de nouveaux traitements ciblés pour protéger 
la membrane?
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