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Le contexte
• Inversion de la question éthique: 1970/2019

Le contexte:
Des patients en IRCT de plus en plus âgés et aux comorbidités multiples (REIN 2016)
Distribution des cas incidents: âge médian
à l’initiation de la dialyse= 70 ans

Nombres de comorbidités selon l’âge chez les
patients présents en dialyse au 31/12/2016

Le contexte:
L’insuffisance rénale chronique terminale: une maladie grave
• Cohorte 115 794 patients (2002-2016) dont 53 684 sont décédés au 31/12/2016
(46%)
• 13% de 53 684 décès sont survenus dans un délai égal ou inférieur à 3 mois, ils
avaient dans 64% des cas +de 75 ans.
• R.E.I.N =Réseau Epidémiologique et Information en Néphrologie
2002 à aujourd’hui
Finalité: contribuer à l’élaboration et à l’évaluation de stratégies sanitaires visant à
améliorer la prévention et la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique.
les 22 régions de l’hexagone et 4 départements d’Outre Mer participent
Il compte à ce jour plus de 250 000 patients et 1 900 000 évènements
Base de données riche

Le contexte:
Probabilité de survie en dialyse fortement liée à l’âge
• 77% à 5 ans chez les moins de 65
ans
• 35 % à 5 ans chez les plus de 65
ans.
• 16 % à 5 ans chez les plus de 85
ans
• La médiane de survie (50% des patients sont
décédés au-delà de ce délai)
58 mois entre 65 et 74 ans
35 mois entre 75 et 84 ans
23 mois pour les 85 ans et plus
(Registre rein 2016)

Le contexte:
Probabilité de survie liée au comorbidités associées (registre REIN 2016)

Score prédictif de risque de décès dans les 3 mois de la
mise en dialyse pour les 75 ans et plus
Kidney Int (1015)88,11781186

Algorithme décisionnel
C.Couchoud; Development of risk stratification algorithm to improve patient-centered care and decision making
for incident elderly patients with end-stage renal disease; Kidney Int (1015)88,11781186

Pourquoi une telle unité?

• Parce que cela en vaut la peine: balance qualité de vie/ « quantité »
de vie
• Des craintes du côté des patients et de leurs proches : nécessité de
proposer un parcours de soins. Parce qu’il ne s’agit pas du « droit
chemin »… Identifier une unité comme pour les patients dialysés.
L’abstention de dialyse peut les positionner dans l’attente de la mort,
alors qu’il reste encore à vivre…
Patients à la fin de leur vie mais pas en fin de vie.
• Des craintes du côté des néphrologues aussi. Parce qu’il peut sembler
plus simple de dialyser!.. La technique « salvatrice ».

Le traitement conservateur: un traitement « actif »

L’attention aux symptômes

Qu’en est-il de la « quantité » de vie?
Nina R et al, conservative Management of End-Stage
renal disease without dialysis: a systemic
review,journal of Palliative Medicine, vol 15,2012228235

Chanda SM et al, Survival of elderly
patients with stage 5 CKD:
comparison of conservative management and renal replacement
therapy.
Nephrol Dial Transplant. 2011 May;26(5):1608-14

La « quantité » de vie
• Etude française prospective, observationnelle (Rouveuvre A-C et al).
Traitement conservateur, hémodialyse ou dialyse péritonéale chez le sujet
âgé: le choix du traitement conservateur ne modifie pas la survie. Néphrol
ther (2016)
• 148 patients: 21 TC; 68 dialyse ( 48 HD, 20 DP)
• Âge moyen 70 +/- 6ans, 44% ont plus de 80ans
• 40% de femmes
• Délai moyen 1er entretien et décès: 749 jours (dialyse) vs 562 jours (TC),
différence non significative
• Aucun patient du groupe TC n’a débuté la dialyse

Qu’en est-il de la « qualité » de vie?

La qualité de vie

La qualité de vie
Functional status of elderly adults before and after initiation of dialysis
MK Tamura et al NEJM 2009;361: 1539-1547

Georges

Des craintes du côté des patients et de leurs proches: de la
nécessité de baliser ce parcours

l’enfer de Dante

Pourquoi?
Des craintes , de réticences du côté du néphrologue aussi

Comment?
• Une équipe pluridisciplinaire formée à l’ETP, au dispositif d’annonce et à
l’accompagnement fin de vie
• IDE avec rôle de coordination: consultations médicales, temps avec patient et
proches dans espace dédié, entre 2 consultations médicales contacts avec
patients et soignants du domicile, surveillance attentive de certains paramètres.
Référentes pour le patient et les proches. Possibilité de visite à domicile…
directives anticipées et personne de confiance
• Création d’outils
• Soins de support à disposition: diététicienne ++, AS et psychologue
• Echanges fréquents avec médecin traitant et IDE libérales qui sont essentiels.
• Conventions avec réseaux locaux de soins palliatifs, HAD, sensibilisation de
certains services d’hospitalisation

Quand? Pour quels patients?
• Arbitrairement à partir ou en dessous de 15ml/min de clairance
• Le patient âgé, très âgé qui en fera librement le choix (intérêt
consultation d’annonce, des ateliers d’aide au choix permettant une
information « éclairée » sur les différents de types de traitements)
• Patient âgé présentant des critères de « fragilité » (aide du gériatre et
de scores prédictifs)
Couchoud et al; Development of a risk stratification algorithm to improve patient-centered care and
decision making for incident elderly patients with end-stage renal disease. Kidney Int 2015; Nov:1178-86)

• Patients ayant demandé à arrêter la dialyse

Etat des lieux?
• AU 24/03/2019:
23 patients en cours de suivi (11 femmes-12hommes)
Âge moyen:86 ans (71-97ans)
Clairance moyenne:8.5ml/min (3.2-15)
Durée moyenne de suivi dans l’UTC des patients en cours:11,3mois (1mois30 mois)
1 patient transféré en HD au bout de 5mois et décédé 2mois 1/2après
3 patients ont changé de région
25 patients décédés (sepsis, néoplasie…)

Violette
• 84 ans, veuve d’un architecte avec lequel elle a travaillé toute sa vie, mère de 4 enfants, vit seule dans une grande maison.
• Sa sœur est décédé récemment dans un service de soins palliatifs parisien d’une maladie de Charcot, elle a entretenu jusqu’au bout des
contacts. Elle a ainsi réfléchi à sa propre fin de vie.
• En dehors d’une cardiopathie hypertensive et rythmique, d’un eczema, elle présente une neuropathie plurifactorielle des membres
inférieurs rendant sa marche hésitante et instable.
• Son insuffisance rénale (sur néphroangiosclérose et toxicité des AINS) est connue depuis 8 ans et est arrivée récemment au stade V.
• Après avoir reçu toutes les informations sur les différentes techniques de suppléance (entretien singulier, ateliers collectifs d’aide au choix),
elle a fait le choix du traitement conservateur.
• A voulu préserver jusqu’au bout sa qualité de vie.

• Elle a essuyé des remarques dures de certains soignants: <<si vous ne faites pas de dialyse vous allez mourir dans des souffrances
atroces >> qui ne l’ont pourtant pas ébranlée dans sa conviction.
• Elle a participé aux réunions du groupe éthique de notre association et a continué a d’y apporter sa contribution toujours pertinente
pendant 2.
• Finalement elle s’est éteinte à l’hôpital (s’était son souhait), entourée de ses proches au terme d’une infection pulmonaire.
• Elle nous a téléphoné le matin même de son décès pour nous faire ses adieux et nous remercier ainsi d’avoir permis le respect de son choix
(de ne pas faire de dialyse et cela dans de bonnes conditions.). Elle était consciente de son âge, satisfaite de sa vie passée et affrmait
sereinement que la vie avait une fin.

Conclusion
• Le néphrologue doit être capable de se distancier de la technique et de la norme,
de repenser le soin pour prendre soin réellement.
• Le traitement conservateur est sans conteste, le meilleur traitement pour certains
patients, et doit être considéré comme tel dans un cadre adapté.
• Il mérite d’être valorisé.
• Après 2,5 ans depuis la création de l’UTC, on ne voit pas comment on pourrait
s’en passer…
• C’est aussi une multitude de belles rencontres, j’aurais aimé pouvoir vous parler
de Louis, de Marcel, d’Antoinette, de Jeannine et de bien d’autres encore….
• Merci à mes collègues IDE Marie Pascale, Solenn et Béatrice, à Lydiane la
psychologue, à Emmanuelle l’assistante sociale et à Marie Claude la diététicienne
sans qui rien n’aurait été et ne serait possible.

