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Contexte 

« La maladie est perçue fondamentalement dans 

un espace de projection sans profondeur, et de 

coïncidence sans déroulement. » Michel Foucault, 

Naissance de la clinique.  PUF, 1963.  

 

“Planning is an unnatural process; it is much more 

fun to do something.  The nicest thing about not 

planning is that failure comes as a complete 

surprise, rather than being preceded by a period of 

worry and depression.” John Harvey-Jones. 



Des inégalités persistantes 
REIN 2012 

• A l’entrée en dialyse: 

DP première modalité de dialyse: 10,6% 

HD début de traitement en urgence: 33% 

Cathéter première voie d’abord: 56% 

Pas de FAV ou FAV < 1 mois: 35,3% 

FAV après la première dialyse (urgence): 54% 

Pas de consultation néphrologique avant HD: 21% 

Plus de 2 consultations: HD urgence 20% 

Moins de 2 consultations: HD urgence 61% 



Jungers P, Zingraff J, Albouze G, Chauveau P, Page B, Hannedouche T, et al. Late referral to maintenance dialysis: detrimental 

consequences. Nephrol Dial Transplant. 1993;8(10):1089–1093.  

Complications associées à un 

adressage tardif  

Necker 1989-91 

218 patients incidents 

 

Adressage tardif:  

< 1 mois (30%) 



Modèle démographique 

Stade 4: 
sévère du DFG 

(15-29) 

Stade 3:  
 modérée du DFG 

(30-59) 

Stade 2: atteinte rénale avec 
légère  du débit de filtration 

glomérulaire (DFG 60-89)  

Stade 5: 
Dialyse  
& greffe 
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Des inégalités persistantes 

• Dans la prise en charge de la MRC: 

Identification de la MRC 

Accès aux soins néphrologiques: 

– articulation soins primaires/spécialisés 

– consensus sur le seuil d’adressage 

– délais de RV: fast-track? (cf démographie) 

Optimisation des traitements néphroprotecteurs 

Nihilisme thérapeutique 

– progression « inexorable » 

– perdus de vue 



ORACLE : Résultats 

0,0 30,0 60,0 90,0 120,0 

DFG estimé 

à la 1ère visite en Néphrologie 

+9,1 ml/min 

CG=Cockcroft-Gault 

1998 

2009 

22,7 ml/min 

31,8 ml/min 



ORACLE : Résultats 

Pourcentage de patients ayant une clairance < 30 

ml/min 

à la 1ère visite en Néphrologie 

CG=Cockcroft-Gault 

0% 50% 100% 

1998 
(1ère étude) 

2009 
(ORACLE) 

Série 1 

73% 

52,4% 



Elements de plan 

• Pourquoi la maladie rénale chronique devient-

elle mieux connue? 

les attentes des patients: EGR 

le registre REIN 

les dépenses de santé 

diagnostic et adressage 

• Pourquoi la maladie rénale chronique reste-t-

elle méconnue? 

• Les forces en présence 



 

Maladie rénale chronique stade 5 

Dialysé 
40 983 
31/12/2012 
DP : 6,6% 
Âge : 70,4 

Greffé 
32 508 
31/12/2012 
DV : 8,1% 
Âge : 56,0  

 

Décès 

3 044 

969 

338 9 710 

10 048 (+0,5%/an)  
Nouveaux cas 

Pris en charge pour Insuffisance 
Rénale Chronique Terminale 

Incidence = 154 pmh 

73 491(+4%/an) 
Malades traités pour 

Insuffisance Rénale Chronique  
Terminale 

Prévalence = 1 127 pmh 

593 6 553 
7 146 
Décès 

Taux mortalité = 8,7% 

En 2012 

REIN 2012 



Coût des traitements 

Blotière et al. Coût de la prise en charge de l’IRCT en France en 2007. Nephrol Ther (2010) vol. 6 (4) pp. 240-7 



Méthodes de diagnostic 

Froissart, Rev Prat, 55: 2223, 2005 

IP[DFG]95% chez les < 65 ans 
IP[DFG]95% chez les > 65 ans 



James et al. Early recognition and prevention of chronic 

kidney disease. Lancet (2010) vol. 375 (9722) pp. 1296-

309 
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3 4 5 
CKD stages 

REIN registry 

Treated ESRD 

N=70,000 

 

Arbor 

Research 

Inserm 

CKD 

Research  

Network 

1,2 

CONSTANCES 

Population-based cohort 

N=200,000 CKD screening                                 

DOPPS 

N=12,000 

F-DOPPS 

N = 1,200 

CKD-REIN: 

Une avancée majeure  

pour la connaissance de la maladie rénale 

CKD-REIN 
   

 
                                  

N=3,600 

Chronic Kidney Disease – Renal Epidemiology & Information Network 

CKDopps 

N=12,000 

F-CKDopps 

N=1,200 





Elements de plan 

• Pourquoi la maladie rénale chronique devient-

elle mieux connue? 

• Pourquoi la maladie rénale chronique reste-t-elle 

méconnue? 

le nombre: les lacunes de l’ALD 

les patients: l’âge et ses contraintes 

les symptômes: silence clinique 

la chronicité: échelle de temps 

les traitements: efficacité individuelle 

marginale 

• Les forces en présence 





Rien sur la 

MRC! 



Effectifs de l’ALD 

1 770 152 1 885 382 1 993 623 2 142 682 

8 288 616 8 619 396 8 853 407 9 141 095 
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ALD 19: âge et sexe 
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L’âge et ses contraintes 



Le silence clinique 

Stevens et al, NEJM 2006 

NHANES 1988-94: adult subjects 

GFR > 90 ml: 10162 (39 yrs) 

GFR 60 – 89: 4404 (54 yrs) 

GFR 30 – 59: 961 (72 yrs) 

GFR 15 - 29: 52 (75 yrs) 



La chronicité: échelle de temps 

Remuzzi et al, J Clin Invest 2006 



Durée de l’ALD19 
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Hétérogénéité de la progression 

Suivi prospectif de 2 ans 
chez 10184 subjects 
âgés  66 ans 

 Résultats: 

 DFG initial < 60 
ml/min : 35% 

 DFG (> 15 
ml/min/an) : 10-15% 

 DFG (moy. + 7 
ml/min) : 41% 

 Rapport des risques 
de décès/IRCT vs 
DFG: 

 30-59: 6/1  

 60-89: 60/1 

Hemmelgarn et al, KI 2006 



Les traitements: efficacité individuelle 

 160 patients diabétiques de type 2, microalbuminuriques 

 Traitement intensif vs standard (STENO Center) 

Gaede P, et al. NEJM 2008, 358:580 



Gaede P, et al. NEJM 2008, 358:580 

Les traitements: efficacité cumulative 

 160 patients diabétiques de type 2, microalbuminuriques 

 Traitement intensif vs standard (STENO Center) 



Elements de plan 

• Pourquoi la maladie rénale chronique reste-t-

elle méconnue? 

• Pourquoi la maladie rénale chronique devient-

elle mieux connue? 

• Les forces en présence 

épidémiologie de la maladie rénale chronique 

démographie des néphrologues 



Demographie des néphrologues 

(2009) 
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Effectif: 1308 

Croissance annuelle: 3,1% 

Variation 10 ans: 35,1% 

F/M: 34 / 66% 

Age moyen: 48,3 yrs 

> 55 ans: 29% 



Mean value: 2,06 / 100 000 

Range: 1,5 - 2,6 

ONDPS 2008-09 

Demographie des 
néphrologues 



Néphrologie 
clinique 

40% 

Dialyse 
50% 

Transplantation 
10% 

ONDPS 2008-09 

Activités des néphrologues 



Petit calcul 

• 3 millions de patients avec eDFG < 60 ml/min 

• 1350 néphrologues 

= 2200 patients/néphrologue 

 

• 1 visite par an au minimum 

• 50% des activités consacrées à la dialyse 

= 50 consultations par semaine 





4 questions 

• Etant donné mes caractéristiques personnelles, mon état, 

et mes préférences, que dois-je attendre qu’il m’arrive? 

Prédire le risque 

• Quelles sont mes options, et quels en sont les bénéfices et 

les risques? Information précoce et objective 

• Que puis-je faire pour améliorer les résultats qui sont les 

plus importants pour moi? Education thérapeutique 

• Comment le système de santé peut-il améliorer mes 

chances d’obtenir les résultats que je préfère? Organisation 

des soins 

Washington AE & Lipstein SH. NEJM, 28 sept. 2011 (online) 



Caskey et al. Global variation in renal replacement therapy for end-stage renal disease.  

Nephrol Dial Transplant (2011) 

Trajectoires de la MRC   





Trajectoire et parcours 

Maladie 

Evolution 

spontanée 

Complication

s 

Planification 

Interventions Pronostic 

Prévision 

Trajectoire Parcours 



Pourquoi des parcours de soins? 

• Patient:  

- les bonnes décisions sont prises au bon moment 

- les informations (patient, guidelines) sont conservées et 

disponibles 

- l’implication personnelle est facilitée 

- il n’y a pas de perte de chances 

• Professionnel de santé: 

- la visite est pertinente (objet, période) 

- les informations sont partagées (temps, décision) 

• Pouvoirs publics:  

- l’efficience est améliorée (économies?)  





Les pistes de progrès 

Claveranne JP., Pascal C., « Repenser les processus à l’hôpital, une méthode au service de la performance ». Médica Editions.

Mars 2004, p82. 





La maladie rénale chronique 

• un modèle social? 

• un objet de management? 

• un enjeu d’efficience? 

• un domaine d’expérimentation? 

Art.34 Expérimentation de la tarification au parcours pour l'insuffisance rénale 

chronique et le traitement du cancer par radiothérapie 

1. A compter du Ier juillet 2014, des expérimentations, dont la durée ne peut excéder 

trois ans, peuvent être menées afin de permettre de financer tout ou partie du parcours de soins 
des patients atteints d'insuffisance rénale chronique, et relevant de l'article L. 324-1 du code de la 
sécurité sociale. 

Pour les besoins de ces expérimentations, il est dérogé, en tant que de besoin, aux règles de 
financement des établissements de santé prévues aux articles L. 162-22-10 et L. 162- 22-13 du 
code de la sécurité sociale, aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 
162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du 
même code en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus 
aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie, aux 1°,2°, 6° et 9° 
de l'article L. 321-1 du même code en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance 
maladie, à l'article L. 162-2 du même code en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires 
par le malade, aux articles L. 322-2 et L. 322-3 du même code relatifs à la participation de l'assuré 
aux tarifs servant de base au calcul des prestations et aux articles L. 314-2 et L. 314-9 du code de 
l'action sociale et des familles en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements 
et services mentionnés au 1 de l'article L. 313-12 du 

même code. 



Conclusion: les 5 équations  

de la MRC 

(1) Dépistage + Prise en charge = Progression + 
Complications + Information 

(2) Prise en charge + Information + Complications 
= Dialyse prématurée + Hospitalisation 

(3) Prise en charge + Hospitalisation = HD en 
centre 

(4) Dialyse prématurée + Hospitalisation + HD en 
centre = Economies de santé 

(5) Economies de santé = Dépistage et 
Prévention 



Des progrès nécessaires 

• Améliorer la coordination des soins 

impliquer les professionnels de santé 

mettre en place le parcours de soins 

diffuser les RCP 

organisations et processus: gouvernance clinique 

• Impliquer les patients dans la gestion de leur maladie 

information précoce 

éducation thérapeutique 

• Faire évoluer les pratiques 

par la formation initiale 

par la formation continue: DPC 


