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L’hémodialyse intensive, quotidienne, est reconnue comme bénéfique, mais en général
réservée à des patients particulièrement lourds et sélectionnés lorsqu’elle est réalisée en
centre, ce qui rend délicat l’interprétation des résultats.
Cette équipe brésilienne, convaincue des bénéfices pour le patient, a pris le parti d’en faire
l’unique modalité de dialyse pour tous les patients dans son unité et décrit son
organisation et les résultats sur 10 ans.
 
L’unité dispose de 24 postes de dialyse et de 5 roulements de dialyse courte par jour, de 7h
à 21h. Il s’agit d’une structure privée et le remboursement est autorisé par l’assurance
privée.
Cinq néphrologues prennent en charge les patients et assurent les visites quotidiennes de
façon à ce que chacun voit tous les patients chaque semaine. Le ratio infirmière par patient
est de 3 pour 1 et l’équipe se compose de 2 diététiciens, 2 psychologues et un assistant
social pour 80 patients.
Les transports sont assurés par l’établissement qui a ses véhicules et ses chauffeurs, sans
remboursement.
Sur 10 ans d’exercice, 200 patients ont été pris en charge dans cette unité, âge moyen 58
(18-96) ans, 61% d’hommes, avec un protocole d’hémodialyse 6 fois par semaine (7 pour
certains) avec une durée moyenne de 115 mn par séance.
Les incidents en séance sont rares, 3% d’hypotension sur 20035 séances, aucun épisode de
chute. La voie d’abord est une fistule dans 53% des cas, un cathéter dans 43% des cas avec
un taux de bactériémie de respectivement 0,27 et 0,5 pour 1000 jours.
Le taux de séance manquée est de1,49%, le taux d’hospitalisation de 0,4 par patient/an, la
survie à 5 ans est de 64% soit un taux de mortalité à 7,2%/an, le taux de transplantation est
de 7,5%/an.
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Ces résultats sont meilleurs que la moyenne au Brésil, ce qui fait dire à son promoteur que
l’on passe de la « die-alysis » à la « live-alysis ». Une expérience originale, non transposable
en France où les conditions de remboursement sont différentes, mais qui apporte des
éléments pour confirmer le bénéfice de la dialyse quotidienne en centre, mais aussi l’intérêt
d’ étoffer les équipes de dialyse avec des ratios soignants/patient plus élevés.
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