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• 43 ans traité par DP

• 113 kg / 1,75 m      IMC = 37 kg/m2

• Glomérulonéphrite – pas d’histologie
• Cardiomyopathie dilatée familiale  : FEVG < 30% avec  défibrillateur implantable

• Sous dialyse en DP malgré optimisation de la prescription



Parlez- vous de la possibilité de faire de l’HD à 
domicile à ce patient?



Frein = le législateur

Article R6123-66: 
L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à 

l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, 
en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.

Article R6143-84: 

La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 6123-66, 
est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de 
traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale. Cet 
établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur 
d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse.

Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation 
du traitement par hémodialyse.

L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure 
d'assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en 
présence d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance. Le 
domicile ou le lieu de résidence du patient est adapté à la pratique de l'hémodialyse dans 
des conditions suffisantes de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière 
peut être sollicitée.

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/65-code-de-la-sante-publique/217549/article-r6123-66


• 43 ans traité par DP

• 113 kg / 1,75 m      IMC = 37 kg/m2

• Glomerulonephrite – pas d’histologie
• Cardiomyopathie dilatée familiale  : FEVG < 30% avec  défibrillateur implantable

• Sous dialyse en DP malgré optimisation de la prescription



Signature d’un engagement mutuel:
patient + tierce personne + IDE formation + médecin



Signature d’un engagement mutuel:
patient + tierce personne + IDE formation + médecin



Prenons exemple sur nos amis belges



Demande de révision du texte de loi en cours



Homme  de 69 ans

Vascularite à ANCA 

Début de dialyse en urgence après échec du traitement immunosuppresseur de sa vascularite ( EP x 
7 , corticoïde , Endoxan)

Pas d’autre antécédent

Début de dialyse en Juin 2017

Sur cathéter central tunnélisé
Refuse la création d’une fistule artério-veineuse



Proposez vous  l’HD à domicile aux patients  qui 
dialysent sur cathéter central?



Accès vasculaire en Hémodialyse en France
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Abord vasculaire chez  patient prevalent  
n=41711

Rapport annuel REIN 2016



Abord vasculaire en hémodialyse à domicile en France
en 2018
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[données Theradial ]



Accès vasculaire en HD à domicile en Europe
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Accès vasculaire en HD à domicile au Canada

Type d’abord en fonction de modalité de dialyse

J Perl; Am J Kidney Disease 2016; 67: 251-259



Cathéter à domicile...   Est-ce raisonnable ?

TYPE of ACCESS Per access Per 1000 HD Nombre de patient année
pour avoir 1 evenement

Nombre de ttt pour 
avoir 1 evenement

AVF 0.049 0.208 20 483
AVG 0.015 0.068 67 11798
Catheter 0.022 0.087 45 11545

Taux d‘incident en fonction du type d’abord

[KK Kenankore; Am J Kidney Diasease 2014]



Prévention de l’embolie gazeuse

Bouchon sécurisé de type Tego



Cathéter à domicile... 
Est-ce raisonnable au niveau infectieux ?



Avenir : 
nouvel abord vasculaire pour HD à domicile ?



Homme  de 69 ans

Vascularite à ANCA 

Début de dialyse en urgence après échec du traitement immunosuppresseur de sa vascularite ( EP x 
7 , corticoïde , Endoxan)

Pas d’autre antécédent

Début de dialyse en Juin 2017

Sur cathéter central tunnélisé
Refuse la création d’une fistule artério-veineuse

Pris en charge à hôpital de Flers

A partir de Janvier 2018 : service de dialyse de hôpital de Flers sous la responsabilité des 
néphrologues du CHU de Caen





Entre janvier et mai 2018:

Passage de plusieurs médecins qui l’informent sur la possibilité de faire de la DP à domicile ( distance du domicile +dialyse sur 
KTC)

Réponse du patient : « pourquoi pas … mais il va réfléchir , pas tout de suite, on verra ….. » 





le manque d’information

Entre janvier et mai 2018:
Passage de plusieurs médecins qui l’informent sur la possibilité de faire de la DP à domicile ( distance du domicile +dialyse sur KTC)
Réponse du patient : « pourquoi pas … mais il va réfléchir , pas tout de suite, on verra ….. » 

En mai 2018 : 
proposition de faire de HDD sur KT à domicile avec aide de son épouse
Réponse du patient  après en avoir parlé une fois: « ça me plait bien ce projet »
Séance suivante : « On commence quand la fomation »

En Juin 2018:
Début formation  HDD

En juillet 2018:
Installation à domicile
Installé depuis 9mois ,
fait 6h /semaine de vélo à la place de 6 h d’ambulance ……



Effets d’un programme
d’ information pre-dialyse

T Goovaerts, Nephrol Dial Transplant 2005; 20:1842-1847



Information chez les patients non planifiés

Effect of an in-hospital education programme

[J-Ph Rioux, Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6:799-804]



Organisation actuelle de l’HD en France

hémodialyse en centre

Unité de dialyse médicalisée 
(UDM)

Autodialyse

Hémodialyse à domicile

Centre de 
formation



hémodialyse en centre

Unité de dialyse médicalisée 
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Unité d’hémodialyse de transition



hémodialyse en centre

Unité de dialyse médicalisée 
(UDM)

Autodialyse

Hémodialyse à domicile

Centre de 
formation

Centre d’initiation à HD
éducation thérapeutique , information HD, statut transplantation



Parlez vous de l’incitation financière à vos patients au 
moment du choix de la méthode de dialyse ?

Pour rappel :
70,53€ par semaine pour DP autonome (280 euros/mois)

23,51€ par session d’HDD ( 450 euros/mois)



La défaveur sociale chez les sujets en dialyse
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Valérie Chatelet, données non publiées

Distribution de European Deprivation Index  ( EDI )



CAEN

NORMANDIE “profonde”

Plus de défaveur sociale dans les régions éloignées des villes



La défaveur sociale n’est pas associée à la dialyse assistée en France
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Valérie Chatelet, données non publiées



Conclusion



L’utilisation du cathéter au Canada

Huang SHS et a Clin J Am Soc Nephrol 14: 403–410, 2019



Intérêt  de la télémédecine

Notion de coprésence 

JMIR Hum Factors. 2017 Jul-Sep; 4(3): e21. 



Opinion du néphrologue sur l’HDD
Interviews de professionnels sur  l’hémodialyse à domicile

Interview semi structuré

Tong A, Palmer S, Manns B, et al. BMJ Open 2012;2

Implications 
financières

Réticent à abandonner 
le contrôle et  à 
transférer sa 
responsabilité

Minimise la demande
pour HDD 




