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Examen des modalités de dialyse dans le traitement 
de la néphropathie en phase terminale

Messages clés
• La dialyse autoadministrée à domicile, comme 

l’hémodialyse à domicile (HD) ou encore, la dialyse 
péritonéale (DP) sont les traitements recommandés 
chez les patients ayant reçu un diagnostic de néphropathie 
en phase terminale et jugés aptes à obtenir une thérapie 
à domicile par leur fournisseur de soins.

• L’admissibilité des patients, la disponibilité, le 
remboursement, les préférences des patients, la 
sensibilisation, la formation concernant les modalités 
de dialyse ainsi que la qualité de vie devraient être pris 
en considération avant toute affectation de traitement. 

Contexte
La néphropathie en phase terminale survient lorsque les reins ont 
cessé de fonctionner au point que la survie n’est désormais possible 
qu’à l’aide d’une dialyse ou d’une transplantation rénale. Lorsqu’une 
transplantation rénale n’est pas une option, la plupart des patients 
concernés sont traités avec la dialyse, un traitement qui doit souvent 
se poursuivre toute la vie. L’hémodialyse (HD) et la dialyse péritonéale 
(DP) sont les deux principaux modes de dialyse prévus dans les  
programmes de soins rénaux canadiens. Les patients peuvent recevoir 
la dialyse en milieu hospitalier, dans les unités de dialyse spécialisées 
(dans des centres), ou à domicile. La dialyse peut être administrée 
avec l’aide d’un professionnel de la santé (dialyse assistée) ou par le 
patient ou un aidant sans l’assistance d’un professionnel de la santé 
(dialyse autoadministrée).

Technologie 
Hémodialyse : le sang du patient passe dans un dialyseur 
extracorporel qui filtre les déchets et l’eau excédentaire avant d’être 
redirigé vers le système vasculaire du patient. Ce traitement est 
offert dans les centres (hôpital, unités satellites) ou à domicile, 
avec assistance ou en autonomie. Chaque séance de traitement 
dure généralement trois à quatre heures approximativement et doit 
être répétée plusieurs fois par semaine. Les modalités de la HD à do-
micile sont de trois types, à savoir : des séances classiques de trois 
jours par semaine (généralement d’une durée de trois à quatre heures 
par séance), des séances hebdomadaires de courte durée (six à sept 
jours par semaine, deux ou trois heures par séance) et des séances 
nocturnes (pendant le sommeil).

Dialyse péritonéale : filtration et purification du sang à l’aide de 
l’injection d’une solution appelée dialysat dans la cavité abdomi-
nale. Le dialysat absorbe les déchets et le liquide du sang tandis que 
la membrane qui tapisse l’abdomen (péritoine) agit comme un 
filtre. La DP peut être exécutée à domicile, soit pendant le sommeil 
(DP automatisée exécutée par une machine) ou lorsque le patient est 
éveillé (DP ambulatoire continue; échange manuel entre les solu-
tions) avec assistance ou en autonomie. Ce mode de dialyse requiert 
la pose permanente d’un cathéter dans l’abdomen. 

Enjeu 
Selon les données de l’Institut canadien d’information sur la 
santé, environ 24 114 Canadiens ont été traités à l’aide d’une 
dialyse en 2013, et le nombre de patients entreprenant une 
dialyse à long terme augmente chaque année. Bien que les 
options de dialyse à domicile (HD et DP) et les autres modèles 
d’utilisation de la dialyse (c’est-à-dire, la HD autoadministrée 
dans un centre ou la DP et la HD assistées) peuvent donner des 
résultats cliniques similaires chez les patients admissibles et être 
moins couteux que l’hémodialyse conventionnelle exécutée dans 
un centre, cette dernière reste la modalité la plus fréquemment 
utilisée dans toutes les provinces. Si on se base sur l’efficacité 
clinique comparable potentielle, les économies, et la possibilité 
que les modalités de la HD non conventionnelle dans un centre 
soient peut-être plus souhaitables du point de vue du patient et 
du soignant, il est souvent avancé que les modalités de dialyse 
à domicile, particulièrement la DP, sont sous-utilisées chez les 
patients admissibles au Canada.

Méthodologies
L’ACMTS a mené une évaluation de technologie de la santé (ETS) 
portant sur l’efficacité clinique et la rentabilité des modalités de 
dialyse pour le traitement de la néphropathie en phase terminale. Un 
examen des preuves relatives aux expériences et perspectives des 
patients, aux enjeux éthiques et aux considérations de mise en œuvre 
figurait également dans l’ETS. Le Comité d’experts en examen sur les 
technologies de la santé a émis des recommandations sur l’utilisation 
appropriée des modalités de dialyse en s’appuyant sur les preuves 
présentées dans le rapport d’ETS. 

Résultats
À la suite d’une revue des preuves de 6 examens systématiques et de 
34 études primaires, on constate que, dans l’ensemble, les modalités de 
dialyse à domicile paraissent offrir des avantages cliniques semblables 
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à la HD dans un centre. Aucune différence cohérente n’a été observée 
chez les patients quant aux résultats de la qualité de vie liée à la santé 
entre la HD à domicile et la HD dans un centre ou entre la DP et la HD 
dans un centre, et il n’existe aucune preuve claire d’un bénéfice de survie 
associé à une modalité de dialyse particulière. Toutefois, les jeunes 
patients traités par une HD ou une DP obtiennent peut-être de meilleurs 
résultats de survie avec ces modalités par rapport aux patients âgés. 

Les thérapies à domicile, notamment la DP (non assistée) et toutes 
les modalités de la HD à domicile s’avèrent moins couteuses que la HD 
dans un centre pour les patients admissibles, la HD conventionnelle 
à domicile étant la moins couteuse. 

Les perspectives et les expériences des patients quant aux modalités 
de dialyse particulières (à domicile ou dans un centre) sont influencées 
par un certain nombre de facteurs. Les patients souhaitent être informés 
de toutes les options dont ils disposent, et ils veulent que les conditions 
de leur traitement perturbent le moins possible leur vie, leurs activités 
quotidiennes et la vie de leurs aidants. 

L’ETS a également inclus un examen des considérations éthiques et 
des questions de mise en œuvre étant donné que cela concerne la 
population générale de patients, des groupes spécifiques de patients, 
notamment ceux demeurant dans les zones rurales ou éloignées 
(les contraintes géographiques et d’infrastructure portent atteinte à 
la liberté de choix thérapeutique), et des patients des communautés 
autochtones (qui ont des profils de néphropathie en phase terminale 
et des besoins thérapeutiques précis).  
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