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TRT AVEC OU SANS DIALYSE OU GREFFE RENALE 

CHEZ LES PERSONNES AGEES AVEC MRC STADE 5 ? 

Vieillissement Hétérogène:  

       Succès 20%                 Pathologique 50%             Fragilité 30% 



PLAN 

La greffe rénale chez les PA dialysés 

 

Population dialysée en France 

 

Comment faciliter l’accès à la greffe rénale 

et qui est le bon candidat ? 

 







 USA 

 5567 pts inscrits 1990-2004 

 2078/360 TRT < 2006 

 Idem pour greffon critères élargis et IRT/ diabete ou HTA 



 USA, n=25468 pts, Survie post greffe R vs liste d’attente selon le 

niveau de risque CV (low/I/H) & statut greffon standard ou critères 

élargis 



Greffe rénale chez la PA 

 

 

 
 

 

  

 

 Heldal, NDT 2010 : > 70 ans, incidents en dialyse 

1990-2005, age 73,6 ans (286 greffes), Norvège 

 

 Bénéfice après 2000 de la greffe Rénale 



Macher MA et al.  manuscrit en préparation 

Registre REIN 

• 2002-2013 suivi 2014, 1219 pts sur liste dont 877 greffe 

• Durée moyenne de suivi 40 mois 



Risque de décès post greffe des patients >70 

ans vs patients dialysésppariés 

Macher MA et al.  manuscrit en préparation 

Pas de surmortalité initiale 



Risque de décès post greffe des patients >70 ans vs 

patients inscrits sur liste d’attente 

Macher MA et al.  manuscrit en préparation 

Surmortalité < 3 mois 



Un score d’attribution greffons équitable 

Rapport médical et scientifique de l’ABM 2016 



Rapport médical et scientifique de l’ABM 2016 

La greffe chez la personne âgée, le principal moteur 

de l’augmentation du nombre annuel de greffes 



PLAN 

La greffe rénale chez les PA dialysés 

 

Population dialysée en France 

 

Comment faciliter l’accès à la greffe rénale 

et qui est le bon candidat ? 

 



 Age médian des incidents en dialyse: 71 ans 

 

 
 



REIN 2015 INCIDENTS / PREVALENTS 



>70 ans, 7% à 12 mois  Accès à la liste 

 Accès à la greffe R 0-17 ans> 75 > 70-74 > inf60  à M12 



PLAN 

La greffe rénale chez les PA dialysés 

 

Population dialysée en France 

 

Comment faciliter l’accès à la greffe 

rénale et qui est le bon candidat ? 

 



INDICATION DE LA GREFFE RENALE 

CHEZ LES PA DIALYSES 

 Bénéfice de la greffe en terme de quantité + qualité de vie 

• Intérêt en terme de cout sociétal 

• Intérêt de les greffer rapidement après dialyse [Meier-kriske et 2000] 

 

 Qui sont les bons candidats à greffer? [Abramowicz et al 2014] 

 Les patients motivés.. 

 Patients avec une espérance de vie en dialyse  > 3 ans  (délai inscription 
1 an et délai de greffe médian 2 ans) 

 

 Autres critères à maitriser pour le bénéfice de la greffe ? 

• Qualité du greffon 

• Risque péri-opératoire 

• Dimensions « Gériatrique » … 
 

 

 
 





 USA, Medicare,  > 65 ans;  

• TR 1999-2006, comorbidités 6 mois avant TR, n= 6988 pts 

• Population USRDS en dialyse , pronostic à 3 ans post TR, n= 128 850 pts 

 Population greffée; EC: Q1-3 (>87% a 3 ans) / GC: Q4-5 / RC Q6-10 



AUC 0.66[0.65-0.68] 

Pop ESRD selon score pronostic post TR: 

EC : non inscrit 76% 

GC: non inscrit 91% 

 Accès à la greffe limité. 

 Intérêt du score pour choisir les pts ? 



Score pronostique de mortalité à 3 ans de 

dialyse pour discuter l’accès à la greffe 

 Objectif: identifier les patients avec une survie > 70% à 3 ans de 

dialyse  

 Méthode: construction d’un score pronostic à 3 ans 



POPULATION 



Survie patient à 3 ans selon quintile de score 



Identification des patients avec survie >70% à 3 ans  

Candidats à la greffe rénale ?  

 83 pts greffes période 2007-08: 

 

• 66/83 (80%) < 7pts (1er quintile) 

• X /83 < 10 pts 



Intérêt de l’utilisation d’un score pronostic 

pour une aide à la décision médicale: 

ETUDE D IMPACT 
 POPULATION:  

• Inclusion: patients > 70 ans et < 85 ans incidents en 

dialyse avec score < 7 points 

• Non inclusion: patients inscrits avant dialyse, refus, tutelle.. 

 

 OBJECTIFS: Primaire / secondaires 

• Augmenter le nombre d’inscription après 1 an de dialyse 

 

• Raccourcir le délai d’inscription (score J1 dialyse)  

• Identifier freins de l’accès à la greffe dans cette pop  

• Evaluation médico-économique du bilan de greffe 
 

PHRC régional: Occitanie 2017 



CALCULATEUR EN LIGNE ET SMARPHONE 

 

http://epidemionephro.com/ 

Calculate by QxMD 

Caractéristiques cliniques Calcul du score individuel 

Pronostic après 3ans de 

dialyse 
Sexe masculin 1 
Age 75-79 ans 2 
Age 80-84 ans 5 
Age >= 85 ans 9 
Diabète 2 
Insuffisance coronarienne 2 
Artérite des membres inférieurs  

stade 3-4 

  

5 
Insuffisance cardiaque 

Stade I-II 

Stade III-IV 

  

2 

4 
Accident vasculaire cérébral 1 
Troubles du rythme 2 
Insuffisance respiratoire chronique 2 
Cancer ou hémopathie évolutif 5 
Troubles sévères du comportement 6 
Marche avec assistance d'une tierce 
personne 

4 

Incapacité totale à la marche 9 
Indice de masse corporelle <21 kg/m² 3 
Indice de masse corporelle [21-25 
kg/m² 

1 

Cathéter temporaire au démarrage de 
la dialyse 

3 

http://epidemionephro.com/


CONCLUSION 

 Il faut proposer la greffe rénale aux PA en dialyse 

 

Nécessité de mieux identifier les bons candidats: 

• Intérêt d’un outils d’aide à la décision médicale 

simple = score pronostic en dialyse ? 

• Développer un score pronostic post greffe 

précoce et tardif = Intérêt évaluation gériatrique ? 

 

Nécessité d’améliorer la technique de greffe 

(qualité greffon ++ / greffe préemptive) 



FIN 



Problème information  

et bilans avant dialyse ? 

Refus Etude 

Feuille de recueil  

Enquête   

agence biomédecine 

REGION LR ET MP 







Survie 

Cohorte 2002-2013 

Selon strate d’age 
 


