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L’hémodialyse à domicile : une vieille histoire

Drake-Willock 4002 with 
Kiil dialyzer: mid-1960’s

Drake-Willock 4002 with 
Kiil dialyzer: mid-1960’s

Milton Roy Model A: 1964Milton Roy Model A: 1964

1965 Milton Roy Company Annual Report. ARENA: Evolution of an Artificial Kidney. Richard Cipolla Baxter s.P.a.



Déclin de HDD entre 1990 et 2010



HDD avant 2011

+



Hémodialyse  à la domicile
avec les nouvelles machines d’HDD depuis 

2011

Hémodialyse à bas débit de dialysat
Dialysat en poche de 5 litres 
Hemodialyse quotidienne à domicile



Principe saturation du dialysat

Leypoldt JK, ASAIO Journal 2006; 52:404–409

Saturation dialysat urée (o) et créatinine(.) en fonction du débit dialysat



Peut on atteindre nos objectifs avec une dialyse à
bas débit? 

Etude Normande 446 patients (Poster EDTA Milan) pour H (Moyennes: Poids = 78Kg & V = 47.5%  V =37L)

Il faut spKt/V >= 0.5 pour assurer stdKt/V>=2.0

*Poids 78Kg et V = 78*48% = 37L Kt doit être >= 0,5 x 37 soit >= 18.5L

Objectif Commun HDQ

Dialyse 2 heures (120min)

Pour assurer Kt = 18500mL
Il faudrait

K = 18500/120  = 154 ml/min

Si on pense avoir une saturation à 85% 
K= Q dialysat x Saturation

Q dialysat = K/saturation = 180ml/min

Volume dialysat = Q dialysat x t= 180 x 120 = 21,6l



Peut-on atteindre nos objectifs avec une dialyse à bas débit? 
Apport de la bioimpédancemétrie

Wabel et al. NDT 2008 Van Biesen et al. PloS One 2011

(Moyenne et écart-type)

Résultats :



Accès vasculaire en HD à domicile en Europe

n = 26
n = 35

n = 19

n = 71

n = 31



Particularités de l’HD à domicile 

Autoponction



Priorités des patients    ≠ priorités des 
soignants

Am J Kidney Dis. 2016 Sep;68(3):444-54
Am J Kidney Dis. 2017 Oct;70(4):464-475.



Qualité de vie en HDQ à domicile

-Mental Component Summary
As-Treated identique à population normale au départ

 explique peut être aussi pertinence du choix HDQ !
S’améliore avec le temps

-Scores s’améliorent surtout à M4
-Physical Component Summary 

Très bas au départ et reste très bas! (Nle Nationale = 50)

Amélioration pour scores les plus bas au départ (1er tertile)

As -Treated Cohorte entière

Fredric O. Finkelstein et al. At-home short daily hemodialysis improves the long-term health-related quality of life. KI (2012) 82, 561–569



Virage vers la dialyse à domicile?
Choix politique



Virage vers la dialyse à domicile?
Choix de société

Problème du manque de personnel 



Virage vers la dialyse à domicile?
Choix médical

Risque infectieux



La dialyse en collectivité…..
= risque infectieux



L’avenir de HDD ?
Nouvelles technologies pour diminuer les 

consommables



L’avenir de HDD ?
Abord vasculaire 

Ponction de FAV  par IDE libérale
Protocole Diadideal

Nouveaux abords vasculaires 



Conclusion

- HDD fait partie de l’avenir de la dialyse 

-Nombreux patients peuvent en bénéficier

-Comment étendre son utilisation :
- Nouveautés technologiques

- Nouvelles organisations

- Nouveau financement


