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L’essentiel des preuves

La dialyse à domicile pour 
le traitement de la maladie 
rénale en phase terminale

Messages clés
• La dialyse à domicile 

autoadministrée – sous forme 
d’hémodialyse à domicile (HD) ou 
encore de dialyse péritonéale (DP) 
– est le traitement recommandé 
chez les patients ayant reçu un 
diagnostic de maladie rénale en 
phase terminale et jugés aptes à 
bénéficier d’une thérapie à domicile 
par leur fournisseur de soins.

• L’admissibilité des patients, 
la capacité disponible, le 
remboursement, les préférences 
des patients, la sensibilisation et 
la formation sur les modalités de 
dialyse ainsi que les facteurs de la 
qualité de vie (QV) devraient être 
pris en considération avant toute 
affectation de traitement.
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Ce sommaire s’appuie sur une évaluation des technologies de la santé menée par 
l’ACMTS et les recommandations produites par le Comité d’experts en examen 
sur les technologies de la santé, l’un des comités consultatifs de l’ACMTS.

Ce sommaire comprend :
• une brève mise en contexte au sujet de la maladie rénale en phase 

terminale, de la situation actuelle concernant le traitement par dialyse au 
Canada et des modalités de dialyse;

• l’essentiel des preuves relevées par l’évaluation de l’ACMTS sur les aspects 
cliniques, économiques, éthiques et concernant les enjeux de mise en 
œuvre et le point de vue des patients;

• un résumé des éléments à prendre en compte pour mettre en place et offrir 
un service de dialyse à domicile aux patients en milieu rural ou éloigné, ou 
faisant partie d’une communauté autochtone.

Contexte
La maladie rénale en phase terminale et le traitement par dialyse
L’insuffisance rénale, aussi connue sous l’appellation maladie rénale en phase terminale (MRPT), 
est une maladie mortelle qui survient lorsque le fonctionnement des reins n’est plus suffisant pour 
répondre aux besoins de filtrage et d’excrétion des déchets et de fluide excédentaire de l’organisme. 
Afin d’assurer la survie du patient, les options thérapeutiques visent à suppléer la fonction des reins et 
se composent principalement de la transplantation rénale ou de la dialyse. Lorsqu’une transplantation 
rénale n’est pas possible chez un ou une patiente, il ou elle est généralement traitée à l’aide de la 
dialyse, un traitement qui doit bien souvent se poursuivre toute la vie.

La dialyse au Canada
Selon les données de l’Institut canadien d’information sur la santé, environ 24 114 Canadiens ont été 
dialysés en 2013, et le nombre de patients entreprenant une dialyse à long terme augmente chaque 
année. L’hémodialyse (HD) et la dialyse péritonéale (DP) représentent 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. 
Bien que plusieurs options de dialyse à domicile s’offrent aux patients atteints de maladie rénale en 
phase terminale, l’hémodialyse traditionnellement offerte en milieu clinique reste la modalité la plus 
fréquemment utilisée dans toutes les provinces du Canada.

Si l’on se base sur l’efficacité clinique comparable potentielle, les économies générées et la possibilité 
que les modalités d’HD non conventionnelle dans un centre soient peut-être plus souhaitables du 
point de vue du patient et du soignant, on estime souvent que les modalités de dialyse à domicile, 
particulièrement la DP, sont sous-utilisées chez les patients admissibles au Canada.

L’ACMTS a mené une évaluation de technologies de la santé (ETS) portant sur les modalités de dialyse 
pour le traitement de la maladie rénale en phase terminale en vue d’analyser les preuves à l’appui de 
l’efficacité clinique et de la rentabilité de cette option thérapeutique ainsi que les données probantes 
relatives à la perspective et à l’expérience des patients, les questions d’ordre éthique et autres 
considérations liées à la mise en œuvre de programmes de dialyse à domicile. Le Comité d’experts en 
examen sur les technologies de la santé, un organisme consultatif de l’ACMTS, a pour sa part émis 
des recommandations sur l’utilisation appropriée des modalités de dialyse chez les patients atteints 
de maladie rénale en phase terminale en s’appuyant sur les preuves présentées dans le rapport d’ETS.
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Modalités de dialyse
Hémodialyse (HD) : le sang du patient passe dans un dialyseur extracorporel qui filtre l’eau 
excédentaire et les déchets sanguins avant de rediriger le sang ainsi épuré vers le système vasculaire 
du patient. Ce traitement est administré dans les centres (hôpitaux, unités satellites) ou à domicile, 
soit avec l’assistance d’un professionnel de la santé, soit par le patient lui-même, ou bien encore par 
un soignant sans assistance professionnelle (HD autoadministrée). Chaque séance de traitement dure 
généralement de trois à quatre heures et doit être répétée plusieurs fois par semaine. Les modalités 
de l’HD à domicile sont de trois types, à savoir : des séances classiques de trois jours par semaine 
(chaque séance dure généralement trois à quatre heures), de courtes séances journalières (six à sept 
jours par semaine, deux ou trois heures par séance) et des séances nocturnes (pendant le sommeil).

Dialyse péritonéale (DP) : filtration et purification du sang à l’aide de l’injection d’une solution appelée 
dialysat dans la cavité abdominale. 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 entreprise à 
domicile, soit pendant le sommeil (DP automatisée exécutée par une machine), soit lorsque le patient 
est éveillé (DP ambulatoire continue; échange manuel entre les solutions) avec l’assistance ou non d’un 
professionnel de la santé. Ce type de dialyse requiert la pose permanente d’un cathéter dans l’abdomen.

Modalité Description du traitement Cadre de prestation Assistance

Hémodialyse 
conventionnelle dans 
un centre 

Trois jours par semaine; 
chaque séance dure 
généralement 3 à 4 heures

Dans un centre 
(hôpital, unité satellite)

Principalement avec 
assistance; peut être 
autoadministrée 

Hémodialyse 
conventionnelle à 
domicile 

Trois jours par semaine; 
chaque séance dure 
généralement 3 à 4 heures

À domicile Autoadministrée ou 
assistée

Hémodialyse 
journalière de courte 
durée 

Six à sept jours par 
semaine; 2 à 3 heures par 
séance

À domicile ou dans un 
centre

Autoadministrée ou 
assistée

Hémodialyse nocturne Trois jours par semaine

HD nocturne fréquente : 5 
à 7 jours par semaine

Pour les deux options, 
6 heures à 9 heures 
par séance pendant les 
heures de sommeil

À domicile ou dans un 
centre

Autoadministrée ou 
assistée

Modalité Description du traitement Cadre de prestation Assistance

Dialyse péritonéale 
ambulatoire continue 

échange manuel entre 
les solutions (drainage et 
remplissage de solution 
de dialyse) 4 à 6 fois au 
cours d’une période de 24 
heures; entreprise durant 
les heures d’éveil

À domicile Autoadministrée ou 
assistée

Dialyse péritonéale 
automatisée 

La machine exécute 
le processus cyclique; 
surtout entreprise pendant 
les heures de sommeil 

À domicile Autoadministrée ou 
assistée
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Résultats cliniques
À la suite d’une revue des preuves de 6 examens systématiques et de 34 études préliminaires, on 
constate que, dans l’ensemble, les modalités de dialyse à domicile paraissent offrir des bénéfices 
cliniques semblables à l’HD dans un centre. Aucune différence constante n’a été observée chez les 
patients quant aux résultats de la qualité de vie liée à la santé entre l’HD conventionnelle à domicile 
et l’HD dans un centre ou entre la DP et l’HD dans un centre. Toutefois, la petite taille des études 
ne permet pas de détecter de façon fiable une différence cliniquement significative. Il n’existe 
également aucune preuve indubitable d’un bénéfice de survie associé à une modalité de dialyse 
particulière. Toutefois, les preuves relevées suggèrent que les patients jeunes traités avec une HD 
à domicile ou une DP ont potentiellement de meilleurs taux de survie par rapport aux patients âgés 
traités avec ces mêmes modalités. En raison de preuves contradictoires ou insuffisantes, on ne 
peut déterminer si la race ou le sexe des patients joue un rôle dans les taux de survie avec l’HD à 
domicile ou la DP. Ces résultats doivent être nuancés par la réalisation que la plupart des études 
n’étaient pas randomisées. Les patients ont été sélectionnés par type de dialyse selon leur état 
clinique, leur situation et leurs préférences; ces facteurs ont peut-être influencé les résultats.

L’ACMTS a également passé en revue les preuves concernant les éléments suivants :

• Patients atteints de diabète et autres comorbidités. L’examen a révélé que les taux de survie 
sont identiques pour l’HD à domicile et l’HD dans un centre, mais on ne peut dire s’il existe un 
bénéfice de survie pour ces patients lorsqu’ils sont traités avec une DP par rapport à une HD dans 
un centre. Les preuves varient; le risque de mortalité peut être plus élevé chez les patients âgés 
atteints de diabète ou d’autres comorbidités traités avec la DP par rapport à l’HD dans un centre.

• Risque d’hospitalisation et évènements indésirables (EI). Dans l’ensemble, le risque 
d’hospitalisation ne diffère pas entre l’HD à domicile, la DP et l’HD dans un centre (bien 
que certaines preuves suggèrent que la DP est peut-être associée à une diminution des 
hospitalisations par rapport à l’HD dans un centre). On ignore si l’HD à domicile ou la DP sont 
associées à une recrudescence des EI par rapport à l’HD dans un centre (preuves limitées ou 
contradictoires). Cependant, les patients sont plus susceptibles de passer d’une HD à domicile à 
une HD dans un centre et d’une DP à une HD dans un centre, plutôt que l’inverse.

• HD à domicile par rapport à la DP. On ignore s’il existe une différence dans la qualité de vie chez 
les patients traités par l’HD à domicile par rapport à la DP, mais l’HD à domicile est susceptible 
d’offrir un bénéfice potentiel de survie par rapport à la DP (preuves limitées).

• Différentes prescriptions d’HD à domicile. En raison de preuves insuffisantes, l’examen n’a pu 
déterminer si les différentes prescriptions d’HD à domicile (c.-à-d., séances conventionnelles, 
courtes séances journalières, ou séances nocturnes) offrent davantage de bénéfices cliniques.

• DP assistée. Les résultats cliniques pour la DP assistée ne sont pas connus.

• HD autoadministrée. Aucune preuve n’a été trouvée concernant l’efficacité et l’innocuité 
cliniques de l’HD autoadministrée, que ce soit à domicile ou dans un centre.

En résumé
Dans l’ensemble, les modalités de dialyse 
à domicile semblent offrir des bénéfices 
cliniques semblables à ceux de l’HD 
dans un centre. Aucune différence 
constante dans les résultats pour la QV 
liés à la santé n’a été relevée chez les 
patients entre l’HD à domicile et l’HD 
dans un centre ou entre la DP et l’HD 
dans un centre. Il n’existe aucune preuve 
indubitable d’un bénéfice de survie avec 
l’une ou l’autre de ces modalités.

L’essentiel des preuves
L’ACMTS a mené une évaluation des technologies de la santé au sujet des modalités de dialyse 
pour le traitement de la MRPT afin d’évaluer les preuves scientifiques concernant l’efficacité 
clinique et la rentabilité de la dialyse à domicile, de même que les données probantes touchant 
au point de vue et à l’expérience des patients, aux enjeux éthiques et de mise en œuvre. Voici 
l’essentiel des preuves de cette évaluation par l’ACMTS.
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Résultats économiques
En supposant qu’aucune différence clinique entre les modalités n’existe, du point de vue du payeur 
canadien de soins de santé (système de santé) l’analyse cout-efficacité indique que :

• Les thérapies à domicile – y compris la DP (non assistée) et toutes les modalités d’HD à 
domicile (c.-à-d., séances conventionnelles, courtes séances journalières, séances nocturnes) 
– sont moins couteuses que l’HD dans un centre pour les patients admissibles, et ce, malgré le 
cout important de la formation initiale; l’HD à domicile conventionnelle reste l’option la moins 
couteuse. La DP assistée exécutée en continu peut s’avérer plus couteuse que l’HD dans un 
centre et toutes les autres modalités de thérapie à domicile. Toutefois, les DP assistées à court 
terme (amorce du traitement) ou les DP assistées intermittentes (traitement de répit) sont 
potentiellement moins onéreuses que les HD dans un centre.

• Bien que les thérapies à domicile soient associées à une réduction des frais de déplacement du 
patient et offrent des avantages potentiels en matière de productivité à la maison et au travail pour 
la population active, déplacer le site de la dialyse à la maison signifie que les patients risquent 
d’avoir à assumer des couts qui seraient autrement absorbés par le système de santé (par exemple, 
augmentation des frais de service public [électricité et eau] et des couts associés aux aménagements 
apportés au domicile pour l’installation de l’équipement de dialyse et des fournitures). Selon la 
situation professionnelle du patient, ces frais supplémentaires peuvent être compensés par les gains 
de productivité à la maison et au travail. Par contre, si le payeur des soins assume ces frais, l’HD 
demeure malgré tout, pour ce dernier, une option économique par rapport à la DH dans un centre. Le 
besoin d’assistance représente sans doute un cout supplémentaire ou une source de perte financière 
si un aidant familial doit réduire ses heures de travail ou démissionner de son emploi.

Aucune donnée canadienne n’a été relevée au sujet des dépenses de l’HD autoadministrée dans 
un centre. Toutefois, si le même nombre de patients sous HD dans un centre qui peuvent être 
individuellement traités sans qu’il soit nécessaire que le personnel infirmier leur consacre beaucoup 
de temps, il est possible que les couts permanents de cette option thérapeutique soient inférieurs à 
ceux de l’HD assistée dans un centre.

Perspectives des patients
D’après un aperçu de six examens systématiques et d’une synthèse thématique de la littérature 
scientifique, les enjeux ci-après semblent influencer les perspectives des patients et, parfois, le 
choix des modalités de dialyse.

Le choix préférentiel d’une modalité particulière peut varier selon les circonstances personnelles. 
Ce qui est important pour les patients, c’est que leurs conditions de traitement perturbent le moins 
possible leur vie et leurs activités quotidiennes ainsi que la vie de leurs aidants. Pour certains 
patients, cela revient à choisir la dialyse à domicile, tandis que pour d’autres, leur préférence va vers 
un traitement dans un centre.

Obtenir des informations sur toutes les options thérapeutiques à leur disposition et participer aux 
décisions relatives à leur traitement aide les patients à se sentir mieux habilités à faire des choix et 
plus à l’aise avec leur traitement.

Les patients dialysés subissent d’importants changements – aussi bien au niveau de leur vie que 
de leur identité – en raison de leur maladie et de leur traitement. Cependant, les aidants doivent 
également faire face à des bouleversements dans leur mode de vie, leurs relations et leur rôle familial, 
et nombre d’entre eux mènent à des sentiments de solitude, de culpabilité, de peur et d’anxiété. Les 
patients ont indiqué qu’avoir le soutien de leur famille, en particulier de leurs aidants, contribue à leur 
adhérence à l’HD. Étant donné que la famille et les aidants jouent un rôle important dans le soutien des 
patients sous traitement et qu’ils sont également touchés par la sélection de la modalité de traitement, 
il est important de les tenir informés et de les inclure dans le processus de décision thérapeutique.

En résumé
Les thérapies à domicile, notamment 
la DP (non assistée) et toutes les 
modalités d’HD à domicile s’avèrent 
moins couteuses que l’HD dans un 
centre, l’HD conventionnelle à domicile 
étant la moins couteuse du point de vue 
du système de santé.

En résumé
Le choix préférentiel d’une modalité de 
traitement particulière (à domicile ou 
dans un centre) peut varier selon les 
circonstances individuelles. 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.
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Considérations d’ordre éthique
Une revue des écrits scientifiques pertinents visant à répertorier les principales considérations 
d’ordre éthique, juridique et social pouvant être utiles lors de l’examen de la recommandation ou de 
la mise en place d’une modalité de traitement pour la maladie rénale en phase terminale.

Les administrateurs sont responsables de l’acheminement des ressources vers les options 
de traitement les plus efficaces qui répondent aux normes de soins de qualité. Cependant, en 
Amérique du Nord, on observe une préférence pour l’HD conventionnelle dans les centres ces 
dernières décennies, ceci en raison de divers facteurs complexes et systémiques, notamment 
les incitations structurelles (par exemple, le remboursement du médecin), la disponibilité et 
la distribution des services spécialisés. Le manque de connaissance du fournisseur de soins 
concernant la dialyse à domicile est reconnu comme étant un facteur primordial dans la sous-
utilisation des modalités de dialyse entreprises en dehors des centres.

Pour soutenir la prise de décision des patients quant à leurs options thérapeutiques, le processus de 
consentement éclairé devrait fournir des informations exactes et impartiales sur tous les traitements 
possibles, y compris les effets des diverses modalités sur la qualité de vie des patients. On envisagera 
aussi les préférences individuelles dans la sélection d’une thérapie. Tout effort visant à augmenter 
l’utilisation de l’HD ou la DP à domicile devrait veiller à ne pas alourdir le fardeau financier des patients.

Enjeux de mise en œuvre
Deux enquêtes menées par un réseau pancanadien de parties prenantes (administrateurs et 
cliniciens) et une revue de la littérature ont été effectuées afin d’obtenir des informations sur les 
enjeux relatifs à la mise en place de la dialyse à domicile ou autoadministrée au Canada. 

Parmi les enjeux répertoriés, on note des obstacles au niveau des politiques et du financement 
(p. ex. absence de politiques pour la promotion des modalités de dialyse à domicile et manque 
de fonds pour établir les exigences des programmes à domicile); au niveau des institutions 
organisationnelles ou sanitaires (p. ex. absence d’administration sanitaire et de soutien du 
personnel clinique, manque d’infrastructures appropriées, d’information et de formation); au 
niveau des fournisseurs de soins de santé (p. ex. préférence du néphrologue pour l’HD dans un 
centre); et au niveau du patient (p. ex. manque d’information, couts accrus des services publics, 
problèmes d’hébergement, fardeau pour la famille, manque d’intérêt dans le traitement à domicile 
ou préférence pour l’HD dans un centre).

Ce qui ressort de ces résultats est l’importance du choix éclairé du patient lors de la prise de 
décision concernant les traitements de dialyse, tout en tenant compte des politiques pertinentes et 
du contexte clinique.

En résumé
On obtiendra une évolution culturelle 
vers le soutien des services de dialyse à 
domicile tout en préservant les valeurs 
fondamentales de la Loi canadienne sur la 
santé qu’au moyen d’un effort soutenu sur 
plusieurs volets (politiques, établissements 
de soins de santé et patients).

En résumé
L’apport d’information visant à combler 
convenablement les lacunes actuelles 
observées dans la connaissance à 
différents échelons de la prise de 
décision relative aux soins de santé 
(politiques, administration sanitaire, 
personnel médical, patients, soignants), 
de même que le partage de stratégies 
fructueuses déjà en en place partout 
au Canada pourraient faciliter la mise 
en œuvre de programmes à domicile 
dans les zones où cette option n’est 
actuellement pas disponible.
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Points à prendre en considération
Un résumé des éléments à prendre en compte pour mettre en place et offrir un 
service de dialyse à domicile aux patients en milieu rural ou éloigné, ou faisant 
partie d’une communauté autochtone.

Dans le cas de patients en zones rurales ou éloignées
La dialyse à domicile peut réduire la nécessité d’installations centrales, de déplacements ou d’un 
déménagement pour les patients qui vivent en dehors des zones urbaines. Toutefois, plusieurs régies 
de la santé au Canada n’ont pas les ressources nécessaires pour offrir le soutien et l’assistance dont 
ces patients ont besoin.

La revue économique a constaté que l’offre de l’HD dans un centre dans les régions rurales et 
éloignées est plus couteuse; on considère que les couts annuels sont de 1,6 à 2,5 fois plus élevés que 
ceux des unités d’HD en milieu urbain. Par conséquent, dans ces régions, la dialyse à domicile et l’offre 
de la DP assistée peuvent s’avérer économiquement plus attrayantes.

Les défis à considérer lors de la planification de programmes de dialyse à domicile comprennent 
le transport, l’entreposage des fournitures et les difficultés associées à la qualité de l’eau et à 
l’approvisionnement. Cependant, la plupart de ces défis ne sont pas considérés comme des obstacles 
insurmontables à la mise en place d’une dialyse à domicile pour les patients au sein de ces communautés.

Une formation complète pour les patients, les soignants et le personnel infirmier de soutien – ainsi 
que des procédures bien établies en ce qui concerne les évacuations médicales et les soins d’urgence 
majeure – peuvent faciliter une mise en œuvre réussie des programmes de dialyse à domicile dans 
ces milieux. La télédialyse (consultations médicales à distance entre les patients et les soignants et 
les néphrologues et le personnel infirmier par l’entremise de la téléconférence audiovisuelle) peut être 
une option viable pour l’utilisation de la dialyse à domicile dans les zones rurales ou éloignées. 

L’examen de l’ACMTS n’a relevé aucune information concernant l’expérience des patients vivant dans 
les régions éloignées ou rurales sans accès aux installations de dialyse.

En résumé

Les modalités de dialyse à domicile peuvent non seulement réduire la nécessité d’installations 
centrales, de déplacements ou d’un déménagement pour les patients qui vivent en dehors des 
zones urbaines, mais s’avérer également plus rentables pour les patients et le système de santé. 
Une formation complète, des procédures bien établies qui tiennent compte des défis inhérents à ces 
milieux ainsi que le recours aux technologies médicales appropriées peuvent faciliter une mise en 
œuvre réussie des programmes de dialyse à domicile dans les zones rurales ou éloignées.
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Dans le cas de patients au sein des communautés autochtones
On estime que la prévalence de la maladie rénale en phase terminale est environ quatre fois plus élevée 
chez les Canadiens autochtones que chez la population canadienne non autochtone. Les résultats 
d’une autre revue de preuves limitées menée par l’ACMTS suggèrent également que par rapport aux 
patients non autochtones, les Canadiens autochtones ont des taux plus élevés de diabète (accroissant 
ainsi le risque de maladie rénale en phase terminale) et sont moins susceptibles de consulter un 
spécialiste en soins rénaux, d’entreprendre un traitement ou de recevoir une transplantation rénale.

Les preuves portant sur les différences dans les résultats des patients autochtones recevant une 
DP par rapport à ceux recevant une HD sont limitées. Toutefois, il semblerait que les patients 
autochtones traités par une DP sont potentiellement plus susceptibles de subir un échec technique 
et de passer à l’HD et d’obtenir des résultats cliniques plus mauvais (p. ex., des taux plus élevés de 
mortalité et de péritonite) par rapport aux patients non autochtones. Étant donné le peu de preuves 
évaluées, on ignore si certaines des différences observées pourraient être attribuées à des facteurs 
tels que le manque d’accès aux soins (pour les patients dans les régions éloignées). La perspective et 
l’expérience des patients autochtones ne figuraient pas dans la documentation examinée.

La DP offre aux patients un horaire plus souple leur permettant ainsi de travailler, de s’occuper de 
leurs enfants et de recevoir des traitements dans leur lieu de résidence tout en minimisant le besoin 
d’infrastructures. Étant donné que les Canadiens autochtones tendent également à être plus jeunes 
lorsqu’ils entreprennent une dialyse, améliorer l’accès à la DP et au traitement des effets indésirables 
liés à celle-ci peut être une option appropriée.

On ne dispose pas du rapport cout-efficacité des différentes modalités de dialyse pour les patients 
canadiens autochtones, mais il est plausible qu’il diffère selon l’arrangement, l’accessibilité aux soins, 
le remboursement et la disponibilité des infrastructures nécessaires associés aux modalités de dialyse 
à domicile (p.ex. accès approprié à l’électricité et à l’eau) et les préférences des patients.

Il est par ailleurs possible que la télédialyse facilite l’accès aux soins en néphrologie et de la dialyse à 
domicile pour les patients autochtones résidant dans les zones éloignées, éliminant par là même le 
besoin de se déplacer vers les milieux urbains pour suivre le traitement.

En résumé

Étant donné le profil de la maladie rénale en phase terminale et du contexte propres aux patients des 
communautés autochtones au Canada, les facteurs qui peuvent contribuer à des résultats cliniques 
favorables comprennent un dépistage précoce, des programmes de prévention précoce et une 
approche souple de la délivrance d’information et de soins de dialyse selon les besoins physiques, 
sociaux et culturels des individus et des collectivités.
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