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DIALYSE ET SUJET ÂGÉ

 Un vieux c’est quoi ?

 Y aller ou pas ?

 On n’y va pas…on l’abandonne ?

 On y va… de la tripe ou du sang ?

 Stop ou encore ?

 Et si on le greffait ?

 Pour se faire des copains…

 Pour prendre congé…

 Et après ça, vous avez encore envie de lire 
?



Un vieux, c’est quoi ?

L’âge est une donnée 
statistique majeure



DONNÉES REIN FRANCE

Médiane âge 2004 2008

prévalents 68,8 70

incidents 69,8 70



Age des malades présents en dialyse au 31/12/2004 selon le territoire de santé de traitement
               

Région des équipes soignantes : Auvergne

Date de point : 31/12/2004

Dossiers consolidés : 22,1 %

               

Territoire de santé de traitement Effectif Moyenne (ans) Ecart-type (ans) Âge minimum Médiane (ans) Âge maximum

AMBERT-THIERS
27 72,2 11,1 49,3 70,8 91,2

AURILLAC
71 69,1 12,0 41,2 72,3 88,5

BRIOUDE-ISSOIRE
33 69,5 10,2 45,6 71,4 83,9

CLERMONT-FD
276 64,9 15,9 18,1 69,0 91,4

LE PUY EN VELAY
57 67,7 12,5 35,9 68,7 87,2

MONTLUÇON
87 66,8 13,8 29,7 69,4 86,8

MOULINS
47 67,6 14,5 18,7 69,0 96,7

SAINT-FLOUR
17 64,8 15,6 26,7 66,5 93,3

VICHY
82 68,7 13,5 32,7 71,9 93,2

Total région 697 66,9 14,3 18,1 70,1 96,7



Age des malades présents en dialyse au 31/12/2009 selon le territoire de santé de traitement
               

Région des équipes soignantes : Auvergne

Date de point : 31/12/2009

Dossiers consolidés : 25,9 %

               

Territoire de santé de traitement Effectif Moyenne (ans) Ecart-type (ans) Âge minimum Médiane (ans) Âge maximum

AMBERT-THIERS
23 72,5 10,6 57,0 69,1 96,2

AURILLAC
68 67,4 14,9 24,3 72,2 93,0

BRIOUDE-ISSOIRE
35 73,7 11,4 42,1 75,8 89,9

CLERMONT-FD
306 69,3 14,6 14,5 72,8 97,6

LE PUY EN VELAY
67 72,4 12,1 42,8 74,1 91,1

MONTLUÇON
82 64,5 15,4 32,6 67,0 87,2

MOULINS
38 64,7 15,4 23,7 69,0 84,8

SAINT-FLOUR
17 64,3 17,0 31,7 69,9 90,1

VICHY
81 68,8 13,9 35,3 73,2 94,7

Total région 717 68,8 14,4 14,5 72,3 97,6



Age moyen patients incidents: 
évolution 2003-2088 (Auvergne)



VIEILLISSEMENT STATISTIQUE

 Étiologie vasculaire (HTA, diabète, 
athérome): ~  50 %

 Comorbidités (vasculaires+++)

 Pronostic: incidents mortalité ~ 20% à1an

 Troubles de l’autonomie motrice

 Dénutrition

 Troubles cognitifs

 Charge en soins



Un vieux, c’est quoi ?

Individuellement, cela 
ne veut rien dire



CRITÈRES CLINIQUES

 Age:  aucune valeur

 Comorbidités (vasculaires+++)

 Espérance de vie ( néo…)

 Autonomie fonctionnelle

 Troubles cognitifs (poule et œuf)

 Entourage (qualitatif > quantitatif)

 Projet de vie

 Élan vital

 Connaissance du patient (intérêt des 
consultations précoces et du dialogue 
avec tous les interlocuteurs)



Y ALLER OU NON ?

 Plus de limitations de postes

 Pour l’instant…



D JOLY et al J Am Soc Nephrol 
2003;14: 1012-1021
 146 patients de plus de 80 ans 

 Un seul centre (Necker)

 Décision clinique: dialyse/pas de dialyse

 146 patients

 Suivi prospectif

 Caractère épidémiologique, pas 
expérimental









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



Study Overview

• Whether functional status before dialysis therapy is maintained after its 
initiation in elderly patients with end-stage renal disease is unclear

• This study assessed functional status in all  (3702) nursing home 
residents in the United States who began to undergo dialysis between 
June 1998 and October 2000

• The initiation of dialysis in such residents was associated with a 
substantial and sustained decline in functional status



Smoothed Trajectory of Functional Status before and after the Initiation of Dialysis and 
Cumulative Mortality Rate

Kurella Tamura M et al. N Engl J Med 2009;361:1539-1547







DÉCISION CLINIQUE

 Le contexte clinique

 Le pronostic (néoplasique..)

 Les troubles cognitifs

 Le patient

 L’entourage

 Les confrères

 Information pluridisciplinaire

 Le temps 



ON N’Y VA PAS: on l’abandonne 
?
 NON

 Haut risque de début en urgence

 Soutien du patient et de la famille

 Balance hydro-sodée

 Anémie (EPO > Transfusion)

 Phosphocalcique: limitation ODR

 Droit au remords…

 …donc des consultations



ON Y VA: de la tripe ou du 
sang ?



DIALYSE PÉRITONÉALE

 Permet le traitement à domicile (ou en 
institution)

 Peu de contre-indications médicales

 Attention multi opéré, anurique, 
insuffisant respiratoire

 Contraintes liées au cathéter (paroi 
abdominale, conditions d’hygiène du 
patient et du domicile)

 Choix du patient

 Conditions sociales (isolement, institution, 
disponibilité d’IDE libérales)



HÉMODIALYSE

 Impose le traitement itératif dans une 
structure de soins

 Parfois source de sécurité et réponse à 
l’isolement

 Problème de la voie d’abord (fistule, 
cathéters)

 Tolérance hémodynamique

 Épuration supérieure (au moins 
clearances)



DÉCISION DP/HD

 Surtout choix du patient

 Et conditions sociales

 Dans tous les cas attention au sous-
traitement (« l’enfer est pavé de bonnes 
intentions »)

 Et au « péridialytique »: nutrition, activité 
physique, environnement médico-psycho-
social…

 « Errare humanum est, sed 
perseverare diabolicum »



STOP OU ENCORE ?

 Il est plus facile de ne pas commencer

 Pas dans l’urgence

 Concertation ≠ dilution de responsabilité

 Choix des interlocuteurs

 Cela reste un colloque singulier

 Adaptation raisonnable à la situation 
clinique 



Et si on le greffait ?



Pour se faire des copains…



LES MÉDECINS DE SANTÉ 
PUBLIQUE

 « La statistique est au médecin 
ce que le réverbère est à 
l’ivrogne: elle le soutient, mais 
elle ne l’éclaire pas »



LES GÉRIATRES

Gare à la tentation du deus ex 
machina/ex cathedra



LES NÉPHROLOGUES

« science sans conscience n’est 
que ruine de l’homme »



LES DIRECTEURS

 C’est le boulot des médecins

 Leur outil c’est la clinique, éclairée par les 
études

 Pas  la TAA, la certification…

 Et foin d’HPST!



Pour prendre congé…

 « tu vivras tant qu’on t’aimera » 
Serge Reggiani

 « mourir, la belle affaire, mais 
vieillir, oh vieillir » Jacques Brel

 « la pendule d’argent qui 
ronronne au salon, qui dit oui qui 
dit non, qui leur dit je t’attends » 
Jacques Brel

 « il y a deux sortes de temps, le 
temps qui attend et le temps qui 
espère » Jacques Brel



Et après ça, vous avez encore 
envie de lire ?
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