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adaptée, et d’autres thérapeutiques et modifications des habi-
tudes de vie comme l’arrêt de la consommation de tabac.

Lorsque le fonctionnement des reins est trop faible pour assu-
rer la survie, un traitement substitutif devient nécessaire : deux 
options peuvent être proposées, la greffe rénale ou la dialyse. 
Pour les patients pour lesquels elle est possible, la transplanta-
tion rénale est le meilleur traitement, que ce soit en termes de 
durée et de qualité de vie, de complications, ou de coût pour 
la collectivité. À la fin 2014, près de 35 000 patients avaient un 
greffon fonctionnel en France. La dialyse sous ses deux formes, 
hémodialyse et dialyse péritonéale, permettait à 44 500 per-
sonnes de vivre. Ce n’est pas le cas partout dans le monde, loin 
s’en faut : dans plus de 80 % des pays, les patients insuffisants 
rénaux meurent faute de soins, comme le mentionne un récent 
éditorial du Lancet(2). Plus près de nous, au Royaume-Uni, dont 
la population (64 millions) et le niveau de vie sont comparables 
à ceux de la France, le nombre de transplantés à la même date 
de fin 2014 était bien moindre, de 31 000 patients environ, celui 
des patients traités par dialyse était encore nettement plus bas 
qu’en France, soit 28 000 patients environ(3). Au total, à la fin 
2014, environ 59 000 patients étaient traités pour insuffisance 
rénale par transplantation ou dialyse au Royaume-Uni, contre 
plus de 79 000 en France ! Cette différence de 20 000 personnes 
est considérable, pour une pathologie où le traitement substitu-
tif est vital. Ces quelques chiffres montrent toute la prudence 
avec laquelle les statistiques doivent être utilisées : il est bien 
évident que dans la mesure où le nombre de patients traités par 
dialyse au Royaume-Uni est nettement plus bas qu’en France, la 
proportion de patients transplantés est plus élevée, même si le 
nombre absolu de transplantés se situe 10 % en deçà des chiffres 
français. Nous pourrions multiplier les comparaisons internatio-
nales : dans l’ensemble, elles montrent que le niveau de prise en 
charge de l’insuffisance rénale arrivée à un stade terminal est 
en France dans les meilleurs standards internationaux. Elles 

La lecture dans le journal Le Monde du 16 mai 2016 de 
la tribune libre de l’association Renaloo comparant le 
traitement par dialyse à une prison nous a profondément 

choqués, que nous soyons représentants des patients*, ou 
représentants des professionnels de santé** œuvrant dans 
le domaine des maladies rénales. Nous tenons à rétablir 
quelques vérités, ne serait-ce qu’à l’attention des dizaines de 
milliers des personnes affectées par des maladies rénales, et 
des professionnels de santé qui leur prodiguent des soins au 
quotidien.

Quels sont les faits ?
De nombreuses maladies peuvent être responsables d’une 

défaillance des fonctions des reins englobées dans le terme 
de maladie rénale chronique. En France, les causes les plus 
fréquentes sont l’hypertension artérielle, le diabète, et diffé-
rentes maladies immunitaires et génétiques qui affectent les 
enfants et les adultes jeunes mais également des personnes de 
plus de 50 ans comme c’est le cas pour la polykystose rénale. 
Lorsque la fonction rénale est diminuée de manière modérée, 
c’est-à-dire d’environ 50 % de perte de fonction, « le carac-
tère asymptomatique de l’insuffisance rénale chronique 
et le manque de représentation liée à son diagnostic ne 
permettent pas la prise de conscience de la gravité de la 
maladie »(1) par les patients. La gravité de cette maladie est 
liée au rôle déterminant des reins dans l’élimination des dé-
chets produits ou assimilés par l’organisme, dans le maintien 
de la stabilité de la pression artérielle et de la composition 
du corps, et dans la production d’hormones comme l’EPO qui 
stimule la fabrication des globules rouges. 

Outre le traitement de la maladie rénale initiale, plusieurs 
mesures peuvent permettre de stabiliser ou de ralentir la pro-
gression de la maladie rénale chronique, parmi lesquelles le trai-
tement de l’hypertension artérielle, du diabète, une alimentation 
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montrent aussi que la survie des personnes atteintes d’insuffi-
sance rénale traitée par dialyse est dans notre pays une des plus 
élevées des pays occidentaux.

Quels sont les progrès nécessaires ?
Pour autant, beaucoup de progrès peuvent et doivent être 

réalisés, pour la maladie rénale chronique à des stades modé-
rés, pour l’accès à la transplantation, pour améliorer les per-
formances de la dialyse et l’accès à la dialyse autonome.

La prévention secondaire
Quand les patients arrivent au stade d’insuffisance rénale dite 

terminale, 43 % sont diabétiques, plus de 90 % sont hyperten-
dus, la moitié ont plus de 70 ans, les moins de 45 ans repré-
sentant moins de 10 % de l’ensemble de cette population. Pour 
un patient diabétique, hypertendu, obèse, à un stade de maladie 
rénale chronique modérée, les mesures permettant de ralentir, 
et même d’arrêter la progression de la maladie rénale chronique, 
sont multiples : arrêt du tabac, activité physique, perte de poids, 
régime alimentaire apportant moins de calories, moins de sel, 
moins de graisse, moins de sucre, moins de protéines, plus de 
fibres, prise des traitements antidiabétiques, antihypertenseurs, 
hypolipémiants, etc. En résumé, il faut changer de mode de vie !

Les médecins, qu’il s’agisse du médecin traitant, du diabéto-
logue, du cardiologue, du néphrologue ou d’autres spécialistes, 
facturent leurs consultations. Il est intuitivement assez évident 
que l’intervention d’autres professionnels de santé est nécessaire 
pour accompagner ce patient et le soutenir(4) ! Or, dans le sys-
tème actuel de tarification à l’activité, les temps d’intervention 
des infirmiers d’éducation thérapeutique, des psychologues, des 
diététiciens, des spécialistes d’activité physique, des assistants 
sociaux ne sont pas facturables en routine, comme le sont les 
consultations des médecins. Seules des enveloppes attribuées 
dans le cadre de missions d’intérêt général par les agences régio-
nales de santé permettent à quelques centres d’être soutenus 
pour une partie, rarement l’ensemble, de ces activités. Témoin 
des interrogations actuelles, la Direction générale de l’offre de 
soins lance une expérimentation sur l’amélioration du parcours 
de soins des personnes atteintes de maladie rénale chronique. 
Nous pensons qu’un mode de tarification qui favorise une prise 
en charge globale de la maladie rénale chronique doit être pro-
posé, avec comme bénéfices potentiels pour les patients un 
ralentissement ou une stabilisation de la progression de la mala-
die et du développement de ses complications, avec à terme des 
économies dans les dépenses de santé. 

La greffe rénale
La durée d’attente d’une greffe rénale pour les patients ins-

crits sur la liste nationale est parfois longue, entre deux et quatre 
ans en moyenne selon les patients, elle dépend de nombreux 
critères. Ce délai augmente régulièrement. Pour améliorer cette 

situation, la greffe préemptive (c’est-à-dire avant le stade de 
la dialyse) doit être développée à travers notamment la greffe 
à partir de donneur vivant : ceci suppose d’agir très en amont 
du stade terminal, car cette procédure nécessite un temps de 
réflexion et de préparation pour le donneur potentiel et le rece-
veur. En 2014, près de 500 transplantations rénales à donneur 
vivant ont été réalisées en France, soit près de 15 % du total 
des 3 500 greffes rénales pratiquées durant cette année pour 
une liste d’attente comportant actuellement près de 14 000 
patients. Le développement du don vivant est ainsi indispen-
sable pour que progressivement le nombre de transplantations 
rénales annuelles puissent s’équilibrer avec le nombre d’inscrits 
en liste d’attente. Pour les centres qui ne pratiquent pas eux-
mêmes la transplantation, il n’existe aucune incitation financière 
à développer l’accompagnement des patients et des donneurs 
potentiels, par des professionnels impliqués dans l’éducation 
thérapeutique et le soutien psychologique. Le développement 
du don vivant est indispensable pour que le nombre de trans-
plantés puisse croître, il nécessite un accompagnement d’une 
autre dimension que les dispositifs existants.

La dialyse
Pour beaucoup de patients, la dialyse est un traitement 

contraignant, mais indispensable pour vivre. La dialyse permet 
d’attendre une éventuelle greffe rénale, qui n’est pas possible 
pour tous, en raison de contre-indications liées au risque opé-
ratoire ou à la capacité des patients à supporter le traitement 
antirejet. Ainsi, chez les patients les plus âgés qui représentent 
la majorité – la moitié des patients arrivant au stade terminal 
d’insuffisance rénale ont plus de 70 ans –, le bénéfice de la trans-
plantation rénale par rapport à la dialyse n’est pas démontré 
pour tous, alors qu’il l’est pour les plus jeunes. La dialyse, qu’elle 
soit effectuée sous forme d’hémodialyse ou de dialyse périto-
néale, comporte des contraintes importantes, avec un impact 
direct sur la qualité de vie, à tel point que beaucoup de patients 
et de professionnels assimilent la maladie rénale chronique à son 
traitement, la dialyse. « Cet amalgame, s’il devient confusion, 
a des conséquences négatives pour les patients traités par 
hémodialyse mais aussi pour ceux traités, ensuite, par une 
transplantation rénale(1) ». Ainsi, utiliser des représentations 
aussi négatives que la prison pour évoquer la dialyse, comme le 
fait Renaloo est un traumatisme inutile, source d’altération de la 
qualité de vie perçue par les patients. 

Au cours de sa vie, un patient atteint d’insuffisance rénale 
peut être traité par les différentes méthodes, qui sont vrai-
ment complémentaires les unes des autres. Ainsi, un patient de 
30 ans pourra être transplanté de manière préemptive ; après 
une période de fonctionnement du greffon rénal de vingt ans, 
par exemple, ce patient sera traité par dialyse péritonéale pen-
dant quelque temps, puis greffé de nouveau pour une nouvelle 
période aussi longue que possible, avec peut-être de nouvelles 
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périodes de dialyse et de transplantation. Au cours de leur vie, 
la plupart des patients insuffisants rénaux chroniques ont à être 
traités avec ces différentes méthodes de remplacement de la 
fonction des reins, elles permettent de répondre aux besoins de 
chaque patient à un moment précis de sa vie. Ces différentes 
expériences sont souvent douloureuses, on peut comprendre 
toute la difficulté de vivre la défaillance du greffon après celle 
des reins propres : les professionnels savent qu’écoute et empa-
thie sont indispensables, les liens avec les patients insuffisants 
rénaux sont souvent très forts, car construits dans la durée, et 
pour l’hémodialyse à la fréquence de trois séances par semaine !

Améliorer la qualité de vie des patients traités par dialyse 
doit être une priorité, elle passe par l’incitation à l’autonomie, 
à la possibilité du choix des méthodes de dialyse à domicile, au 
soutien dans la vie quotidienne. De nouveaux appareils d’hémo-
dialyse à domicile rendent celle-ci plus facile ; des travaux de 
recherche sont en cours sur la mise au point d’appareils de dia-
lyse portables, ils pourraient constituer une véritable révolution 
à moyen terme.

Cependant, à ce jour, la majorité des patients traités par hé-
modialyse le sont dans des centres situés dans des hôpitaux et 
des cliniques : de par ses causes et ses conséquences, la maladie 
rénale chronique est fréquemment associée à d’autres maladies 
qui justifient un suivi médical très strict.

En France, tous les patients insuffisants rénaux traités par 
dialyse ou transplantation sont recensés dans le registre REIN – 
Réseau épidémiologie et information en néphrologie – géré par 
l’Agence de la biomédecine. Le premier mérite de ce registre, 
réalisé avec la participation volontaire des différents centres, est 
d’exister, ce qui n’est pas le cas partout en Europe, par exemple 
l’Allemagne et l’Italie n’ont pas de registre. REIN permet d’avoir 
des informations fiables sur les stades les plus avancés de la 
maladie rénale chronique, accessibles sur la Toile(5) ; son pilo-
tage associe les professionnels et les patients. Par la possibilité 
qu’offre REIN de confronter pratiques de soins et résultats, il doit 
devenir un outil d’amélioration de la qualité des soins, comme il 
l’est déjà dans certaines régions comme le Nord-Pas-de-Calais.

L’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients 
ayant une maladie rénale chronique passe aussi par le soutien 
à la recherche : ainsi, les investissements d’avenir supportent 
la cohorte CKD-REIN, dont un des buts est d’améliorer les 
connaissances sur les moyens de stabiliser la progression de 
la maladie, de minimiser ses conséquences, et de mieux gérer 
la transition vers le stade de suppléance, en particulier vers la 
greffe rénale. La mesure de la satisfaction des patients en est un 
objectif majeur, au-delà des critères médico-scientifiques usuels.

Un nouveau modèle de financement  
de la maladie rénale chronique : une nécessité

Dans la plupart des pays occidentaux, dont la France, le 
nombre des patients atteignant le stade d’insuffisance rénale 

nécessitant un traitement de suppléance augmente régulière-
ment, d’au moins 3 % par an, soit à un rythme nettement plus 
élevé que celui de l’augmentation de la richesse nationale. 
Selon la Cour des comptes(6), le coût de la prise en charge des 
patients insuffisants rénaux terminaux par dialyse ou trans-
plantation a crû entre 2010 et 2012 « de 4,9 % en rythme an-
nuel, soit environ le double de la progression de l’Objectif 
national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), 
sous l’effet pour l’essentiel de l’augmentation du nombre 
de patients ». Depuis plusieurs années, les baisses régulières 
des tarifs de remboursement de la dialyse, surtout de l’hémo-
dialyse en centre, visent à contenir cette augmentation. Cette 
stratégie a par essence ses limites, dans la mesure où elle ne 
peut pas avoir d’influence sur l’épidémiologie de la maladie. 

D’autres modèles de financement sont possibles, différents de 
la tarification à l’activité (T2A) peu adaptée à la prise en charge 
de la maladie rénale chronique, puisque centrée sur le paiement 
des actes, et non d’une prise en charge de la maladie elle-même. 
Les stratégies de prévention secondaire, c’est-à-dire de prise en 
charge optimisée de la maladie rénale chronique déjà établie, sont 
efficaces : c’est ce qui est observé dans certains pays comme le 
Danemark où le nombre de diabétiques atteignant les stades les 
plus avancés de l’insuffisance rénale est stabilisé. Ainsi, une phi-
losophie de tarification fondée sur des considérations médicales 
plutôt que de stricte économie de dépenses pourrait à moyen et 
long terme être source de maîtrise des dépenses de santé dans le 
domaine de la maladie rénale chronique, en améliorant la qualité 
globale de la prise en charge.

Une telle stratégie, en augmentant les moyens dédiés à la pré-
vention primaire (éviter la maladie rénale chronique) et secon-
daire (éviter la progression vers l’insuffisance rénale terminale 
et ses complications), peut seule réduire le nombre de patients 
arrivant au stade de la maladie où une greffe ou la dialyse de-
viennent nécessaires.

Les associations de patients et de professionnels que nous 
représentons souhaitent œuvrer ensemble, dans la sérénité, 
le respect mutuel et l’indépendance, à l’amélioration de la 
prise en charge de la maladie rénale chronique, en formulant 
aux pouvoirs publics des propositions concrètes dans les mois 
qui viennent. •
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