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Hémodialyse	  à	  domicile



Les	  bénéfices de	  l´hémodialyse intensive

Perl	  J	  and	  Chan	  CT,	  AJKD	  2009.

HD	  nocturne HD	  quotidienne

Tension artérielle +++	  
(PVR	  reduction)

++	  
(ECV	  reduction)

Hypertrophie ventriculaire +++	  
(afterload	  reduction)

++	  
(preload reduction)

Fonction systolique +++ ?

Compléance artérielle +++ ?

Apnée +++ ?

Système nerveux autonome ++ ?

Phosphate +++ f(durée de	  dialyse)

Anémie ++ +

Malnutrition ++ ++

Inflammation ++	  (CRP,	  IL-‐6) +	  (CRP)

Cognition + ?

Fertilité ++ ?

Qualité de	  vie ++ ++



Avantages de	  survie par	  rapport	  à	  HD	  conventionelle

Tennankore K	  et	  al,	  Nat	  Rev	  Nephrol 2012.

Études Pays,  durée HD  à  
domicile
intensive

HD  conv en  
centre

Mortalité
relative HD  à  
domicile
intensive

Johansen et al  
(KI 2009)

USA, 3 years 94 pts home NHD 
(5.7 days/week)

940 pts USRDS HR 0.36; 
P<0.001

Johansen et al 
(KI 2009)

USA, 3 years 43 pts SDHD (5.4 
days/week)

430 pts USRDS HR 0.64;     
P=NS

Marshall et al 
(AJKD 2011)

Australia and 
New-Zealand, 
72052 patient-
years

865 pts frequent 
or extended HHD

21184 pts HR 0.53;    
P<0.05

Lockridge -
Kjellstrand 
(Hemodial Int 
2011)

USA, 287 patient-
years

87 pts home NHD 
(mean 40±6 
h/week)

87121 incident 
pts USRDS

SMR 0.53; 
P=0.005 (ITT)

Nesrallah et al 
(JASN 2012)

France, USA, 
Canada, 3008 
patient-years

338 pts intensive 
HHD (4.8x7.4 
h/week)

1388 pts DOPPS HR 0.55;   
P=0.01 (ITT)

Weinhandl et al 
(JASN 2012)

USA, mean 1.8 
years

1873 pts daily
HHD (5-6 
sessions/week)

9365 pts USRDS HR 0.87;   
P<0.01 (ITT)



• Autonomie	  et	  fonctionnalité

• Charge	  de	  médicaments

• Libéralisation de	  diète

• Élimination de	  transport

• Continuation d´emploi

• Qualité de	  dormir

• Réduction de	  symptômes urémiques

• Réduction d´inflammation

• …

We’re  a  little  
concerned  about  
your  potassium  

levels.

Qualité de	  vie sous	  HD	  à	  domicile et	  
intensive



Protection contre stunning myocardique

Selby et	  al,	  AJKD	  2006.

Résolution

RWMA

HD	  baseline HD	  240	  min HD	  post

RWMA

RWMA
RWMA



Protection contre stunning myocardique

Jefferies et	  al,	  CJASN	  2011.

-‐Stabilisation cardio-‐hémodynamique
-‐Préservation de	  la	  fonction

systolique
-‐Réduction de	  mortalité



HD	  intensive	  réduit
l´hypertrophie ventriculaire

Susantitaphong P	  et	  al,	  AJKD	  2012.



Les	  effets aigus hémodynamiques

Cornelis T	  et	  al,	  AJKD	  2014.

Paramètre 4hHD 4hHDF 8hHD 8hHDF

TA  syst periph
(mmHg)

-21.7 -23.3 -6.7* -0.5*†

TA  diast periph
(mmHg)

-5.0 -11.5 -1.1† -1.2†

TA  syst centrale  
(mmHg)

-19.2 -24.2 -7.1 -3.8

TA  diast centrale  
(mmHg)

-5.0 -12.1* -2.6 +3.5†

CO  (L/min) -1.4 -1.6 -0.4† -0.5†

RBV  (%) -8.1 -9.1 -4.4† -3.3*†

ET  rate  (W) -13.3 -16.2 -14.2 -14.5

*P<0.05  vs  HD4;;  †  P<0.05  vs  HDF4
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Le	  sujet	  âgé

• Le	  nombre de	  patients âgés en	  dialyse	  augmente

• Les	  options	  pour	  préserver	  leur	  autonomie	  et	  qualité
de	  vie sont limitées

• L´éducation pré-‐dialyse	  classique:	  HD	  en	  centre et	  
parfois DP	  (assistée)

• HD	  à	  domicile :	  une alternative
*	  HD	  conventionelle:	  autonomie,	  élimination transport	  
*	  HD	  intensive:	  protection cardio-‐hémodynamique…



Dialyse	  chez les	  âgés :	  perte	  d´indépendence

Les	  problèmes Potential Benefits of	  Intensive	  HD

Hypotension ↓myocardial stunning,	  ↓LVH,	  ↑autonomic
function,	  ↑arterial compliance,	  ↓UFR,	  
↓malnutrition

Perturbations cérébrales ↑endothelial function,	  ↓HTN, ↓malnutrition,	  
↓DDS-‐postHD fatigue

Événements cardiaques ↑endothelial function,	  ↓HTN,	  ↓UFR,	  ↓CHD,
↑autonomic function

Malnutrition ↓pill burden,	  ↓malnutrition,	  ↓intestinal
ischemia,	  ↑uremia control

Infections ↑leukocyte function,	  ↓malnutrition,	  ↑physical
activity,	  ↑volume	  control

Problèmes de	  dormir ↓daytime sleepiness,	  ↓restless legs,	  ↓SAS

Complications psychologiques ↑QoL,	  ↓psychological burden,	  ↑autonomy

Cornelis	  T	  et	  al.	  Semin Dial	  2011	  -‐ Semin Dial	  2012	  -‐ Kidney Int	  2013.



Dialyse	  chez les	  âgés :	  perte	  d´indépendence

Les	  problèmes Avantages d´hémodialyse à	  domicile et	  intensive

Hypotension ↓stunning myocardiaque,	  ↓LVH,	  ↑autonomic
function,	  ↑arterial	  compliance,	  ↓UFR,	  
↓malnutrition

Perturbations cérébrales ↑fonction endothéliale,	  ↓HTN, ↓malnutrition,	  
↓DDS-‐postHD fatigue

Complications cardiaques ↑endothelial function,	  ↓hypertension artérielle,	  
↓UFR,	  ↓CHD, ↑autonomic function

Malnutrition ↓pill burden,	  ↓malnutrition,	  ↓intestinal
ischemia,	  ↑uremia control

Infections ↑leukocyte function,	  ↓malnutrition,	  ↑physical
activity,	  ↑volume	  control

Problèmes de	  dormir ↓daytime sleepiness,	  ↓restless	  legs,	  ↓apnée

Complications psychologiques ↑QoL,	  ↓psychological burden,	  ↑autonomie

Cornelis	  T	  et	  al,	  Semin Dial	  2011	  -‐ Semin Dial	  2012	  -‐ Kidney Int	  2013.
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Faisabilité	  de	  l’HDD	  chez	  le	  sujet	  âgé

• L´objectif:	  étudier la	  faisabilité de	  délivrer l´HDD
chez	  le	  sujet âgé

• L´hypothèse:	  l´âge et	  les	  comorbidités sont des	  
déterminants importants de	  la	  survie du	  patient	  et	  
de	  la	  survie technique

Cornelis	  T…Goffin	  E	  et	  al.	  Nephrol Dial Transpl 2014.



Les	  méthodes

• Étude de	  cohorte	  rétrospective multicentrique
et	  multinationale	  entre 1970	  et	  2012
– Bruxelles,	  Groningen,	  Helsinki,	  Maastricht,	  
Manchester	  et	  Toronto	  

• Inclusion:	  patients d´âge au	  moins de	  65	  au	  
début de	  l´HDD (n=79)



Les	  méthodes
• Données de	  base	  démographiques et	  
caractéristiques de	  dialyse

• Résultat primaire:	  temps jusqu´à décès ou échec
de	  la	  technique

• Résultats secondaires:	  temps jusqu´à l’échec de	  
la	  technique,	   complications cardiovasculaires -‐
hospitalisations -‐ infections,	  interventions d´accès
vasculaire,	  besoin de	  soins de	  relève



Les	  résultats:	  données de	  base	  caractéristiques

Variable Valeur

L´âge,	  médian (IQR),	  min,	  max 68	  (66-‐71), 65,	  88
Sexe masculin (%) 72

Heures de	  dialyse	  par	  semaine,	  
médian (IQR)

15	  (12-‐16.5)

Assisté par	  membre de	  famille (%) 35
Assisté par infirmière (%) 19
Accès vasculaire (%) AVF (77),	  AVG	  (3),	  CVC	  (16),	  combination (4)

Modalité de	  dialyse	  précédente (%) Rien	  (44),	  DP	  (6),	  HD	  en	  centre (42),
transplantation rénale (8)

Causes d´insuffisance rénale	  (%) Hypertension/ischémique (27),	  GN	  (20),	  
diabète (15),	  ADPKD	  (10),	  autre (28)

Comorbidités (%) Hypertension (34),	  malignité (25),	  
cardiopathie	  ischémique (22),	  DM	  (16),	  

fibrillation atriale	  (15),	  PVD	  (15),	  insuffisance
cardiaque congestive (9)



Resultats

• Durée cumulative d’exposition au	  risque 188	  
années;	  temps de	  suivi médian 2.0	  (1.0-‐3.6)	  
années

• 17	  (22%)	  décès:	  complications cardiovasculaires
(8),	  comorbidités (4),	  retraits (2)

• 20	  (26%)	  échecs de	  la	  technique:	  comorbidités
(10),	  partenaire lié (6)

• 19	  (24%)	  greffes du	  rein



Résultat primaire
Survie sans	  complication après 1,	  2	  et	  5	  années:	  85%,	  77%	  and 24%,	  resp.
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Résultats:	  associations avec résultat primaire
Variable HR	  (95%	  CI) P

Quartile de	  l’âge
65-‐66
67-‐68
68-‐71
71-‐88	  

1	  (ref)
2.38	  (0.59-‐9.55)
6.06	  (1.71-‐21.43)
5.79	  (1.60-‐20.95)

0.221
0.005
0.007

Sexe masculin 0.83	  (0.39-‐1.75) 0.621

CVC	  access 1.08	  (0.41-‐2.82) 0.881

>16	  heures de	  dialyse	  par	  
semaine

1.59	  (0.74-‐3.40) 0.231

Cardiopathie	  ischémique 1.82	  (0.88-‐3.77) 0.108

Hypertension 1.66	  (0.80-‐3.44) 0.171

Diabète 1.60	  (0.68-‐3.75) 0.281

Insuffisance cardiaque
congestive

0.96 (0.36-‐2.52) 0.929

Assistance 1.15	  (0.57-‐2.33) 0.696



Résultats secondaires:	  complications
Variable Valeur

Infections
Total	  episodes
Total	  rate (episodes/patient-‐year)

16
0.09

Hospitalisations
Total	  episodes
Total	  rate
Reasons

103
0.55

CV	  events	  (19),	  volume	  overload (8),	  infections (23),	  
access	  (8)

Complications cardiovasculaires
Total	  episodes
Total	  rate
Reasons

17
0.09

MI	  (3),	  stroke (1),	  volume	  overload (8),	  arrhythmia (6)

Complications d’accès vasculaire	  non-‐
infectieux

Total	  episodes
Angioplasty/declot
Permanent	  loss

130
108
12

Soins de	  relève 31/63	  (49%)



Résultat secondaire
Survie de	  technique après 1,	  2	  et	  5	  années:	  92,	  83	  and 56%,	  resp.
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Discussion

• Plus	  grande	  cohorte	  de	  patients âgés sous	  HD	  
à	  domicile

• Survie de	  patient et	  de	  technique comparable
avec d´autres cohortes de	  HD	  et	  DP	  

• Nos dates	  confirment la	  faisabilité de	  l’HDD
chez les	  patients âgés

• Population sélectionnée:	  grande	  proportion
de	  greffes et	  de	  fistules



Discussion

• Caveats pour	  adoption	  augmentée:
– Besoin d´assistance
– Charge	  pour	  les	  soignants :	  burn-‐out
– Durée d´éducation
– Soins de	  relève

• Limitations:	  rétrospective,	  effet d´ère,	  différences
parmi les	  centres,	  patients jeunes âgés
selectionnés,	  manque de	  groupe de	  comparaison



Discussion

• Besoin de	  plus	  d´études:	  
– L´impact sur la	  survie,	  qualité de	  vie,	  	  
hospitalisation,	  accès vasculaire	  et	  les	  problèmes
de	  coûts

– Comment identifier des	  candidats idéaux?
– Besoins de	  changes	  d´infrastructure?
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Comparaison	  de	  l’HD	  conventionelle	  et	  
quotidienne	  dans	  la	  maison	  de	  retraite

• Étude	  rétrospective
• N=3919	  conventionelle,	  N=528	  quotidienne
• HD	  quotidienne:	  
– taux de	  mortalité plus	  bas	  
– albumine	  élevée
– hémoglobine élevée
– état de	  santé	  meilleur

Yang	  A	  et	  al.	  Nephrol News	  Issues	  2015.
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Comparaison de	  survie entre HD	  à	  
domicile et	  greffe chez les	  patients âgés

• Étude prospective
• Appariement des	  scores	  de	  propension
• N=960
• Âge moyenne	  =	  71
• HR	  mortalité =	  4,74	  (95%	  CI	  3,25-‐6,91)
• Résultats indépendants de	  types	  de	  donneurs
et	  de	  récipients

Molnar	  MZ	  et	  al.	  J	  Am	  Geriatr Soc 2016.



Conclusions

• HD	  à	  domicile est un bon	  choix pour	  certains
patients âgés

• Aussi	  /	  surtout	  (?)	  dans	  les	  maisons	  de	  retraite
• Option	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  et	  la	  
fonctionnalité

• Tenir	  compte	  de	  caveats
• On	  a	  besoin de	  plus	  d´ études
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