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Le nouveau registre HDD

- Registre complémentaire de REIN, sous l’égide du RDPLF ( RDD ?)

- Registre indépendant de REIN concernant le mode de recueil, la gestion, le 
fonctionnement et l’accessibilité aux données.

- Intérêt pour les centres participants: 

- Données locales accessibles immédiatement (études, rapports pour administration, 
comparaison avec moyennes nationales, etc…)
- Accès aux statistiques nationales actualisées.
- Requêtes « sur demande » rapides.
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Informatisation du RDPLF
www.rdplf.fr





Données REIN (31/12/2011): 

- 219 patients en HD à domicile dont 48 ayant au moins 5 séances par semaine.

- 302 patients en dialyse quotidienne (ayant au moins 5 séances par semaine) 
48 à domicile
50 en autodialyse,
63 en centre
41 en UDM.

Registre HDD:

- 105 patients inclus au 10/05/2014.
- 76 patients en cours au 10/05/2014.



Patients inclus (mai 2014)Patients inclus (mai 2014)
Centre (N=16)Centre (N=16) Patients (N=105)Patients (N=105)
BBééthunethune 11
BruxellesBruxelles 3232
CaenCaen 1212
DunkerqueDunkerque 22
HyHyèèresres 1818
Le HavreLe Havre 22
RouenRouen 11
Lyon AURALLyon AURAL 33
Lyon CALYDIALLyon CALYDIAL 44
Marche en FamenneMarche en Famenne 33
OrlOrlééansans 44
QuimperQuimper 11
RennesRennes 22
Saint LoSaint Lo 22
NancyNancy 1717
VichyVichy 11



Patients en cours. N = 76 (mai 2014)Patients en cours. N = 76 (mai 2014)

GGéénnéérateursrateurs CaractCaract ééristiquesristiques

GAMBROGAMBRO 2828
AK200AK200 1313 QbQb mméédian = 300 dian = 300 mLmL/mn/mn
AK95AK95 1414
AK96AK96 11

BRAUN BRAUN DialogDialog 11 QbQb = 240 = 240 mLmL/mn/mn

FRESENIUSFRESENIUS 1717
40084008 1313 QbQb mméédian = 270 dian = 270 mLmL/mn/mn
4008S4008S 33
5008S5008S 11

NIKKISONIKKISO 55 QbQb mméédian = 250 dian = 250 mLmL/mn/mn

NXStageNXStage 2323 QbQb mméédian = 400 dian = 400 mLmL/mn. H/mn. Hééparine = 0parine = 0

PHYSIDIA S3PHYSIDIA S3 22 QbQb moyen = 300 moyen = 300 mLmL/mn. /mn. HHééparine = 0 pour 50%parine = 0 pour 50%



Patients en cours. N = 76 (mai 2014)Patients en cours. N = 76 (mai 2014)
�� GAMBRO : 28 en cours dont 13 AK200, 14 AK95 et 1 AK96GAMBRO : 28 en cours dont 13 AK200, 14 AK95 et 1 AK96

�� ddéébit sang mbit sang méédian : 300, ddian : 300, déébit dialysat bit dialysat 500500

�� BRAUN : 1 patientBRAUN : 1 patient
�� ddéébit sang 240, dbit sang 240, déébit dialysat 400bit dialysat 400

�� FRESENIUS : 17 en cours, dFRESENIUS : 17 en cours, déébit sang mbit sang méédian : 270, ddian : 270, déébit dialysat 500bit dialysat 500
�� 9 9 àà 3 s3 sééances de 240 ances de 240 àà 420 mn420 mn

�� 4 4 àà 4 s4 sééances de 180 ances de 180 àà 300 mn300 mn

�� 1 1 àà 5 s5 sééances de 150 mnances de 150 mn

�� 2 2 àà 6 s6 sééances de 180 mnances de 180 mn

�� 1 1 àà 7 s7 sééances de 240 mnances de 240 mn

�� NIKKISO NIKKISO : 5 en cours: 5 en cours
�� ddéébit sans mbit sans méédian : 250, ddian : 250, déébit dialysat 500bit dialysat 500

�� 1 1 àà 5 s5 sééances ances de 160 mn, 2 de 160 mn, 2 àà 4 s4 sééance de 240 mn, 1 ance de 240 mn, 1 àà 3 s3 sééances de 240 mnances de 240 mn

�� NXSTAGE : 23 en coursNXSTAGE : 23 en cours
�� ddéébit sans mbit sans méédian : 400, ddian : 400, déébit dialysat mbit dialysat méédian : 180dian : 180

�� 12 patients 12 patients àà 5 s5 sééances semaines (116 ances semaines (116 àà 150 mn) et 11 patients 150 mn) et 11 patients àà 5 s5 sééances semainesances semaines

�� PHYSDIA S3 (seulement 2 patients communiquPHYSDIA S3 (seulement 2 patients communiquéés)s)
�� durduréée se sééance 120 mn, dance 120 mn, déébits sang 300, dbits sang 300, déébit dialysat : 180, nombres de sbit dialysat : 180, nombres de sééances 6ances 6



Exploitation des rExploitation des réésultatssultats
(N=51 au 17/12/2013)(N=51 au 17/12/2013)

âge mâge méédian: 47,4 ansdian: 47,4 ans

sexsex ratio: 42 ratio: 42 ♂♂/ 9 / 9 ♀♀
diabdiabèète : 4 patients ( 7,8%)te : 4 patients ( 7,8%)

DurDuréée de traitemente de traitement
DurDuréée me méédiane de traitement :14 moisdiane de traitement :14 mois

DurDuréée moyenne de traitement : 51 moise moyenne de traitement : 51 mois



Nombre de séances / semaine



Abord vasculaire pour hAbord vasculaire pour héémodialyse modialyse àà domiciledomicile



CommentairesCommentaires

�� 15 patients HDD 15 patients HDD éétaient auparavant en DP (connus du RDPLF):taient auparavant en DP (connus du RDPLF):
�� ComplCompléémentaritmentaritéé des registres DP et HDDdes registres DP et HDD

�� Techniques non concurrentielles. Recrutement diffTechniques non concurrentielles. Recrutement difféérent en HDD et en DPrent en HDD et en DP

�� HDD peut être la suite dHDD peut être la suite d’’un traitement par DPun traitement par DP

�� IntIntéérêt drêt d’’intintéégrer le module HDD au RDPLFgrer le module HDD au RDPLF

�� Cependant: registres indCependant: registres indéépendants dans leur fonctionnementpendants dans leur fonctionnement

�� RDPLF: exhaustivitRDPLF: exhaustivitéé = 96 %. HDD: exhaustivit= 96 %. HDD: exhaustivitéé = ? = ? 
�� Registre dRegistre déébutantbutant

�� Petit nombre de patients en HDD par centre.Petit nombre de patients en HDD par centre.

�� SousSous--ddééclaration de certains centres. Ex: THERADIAL, PHYSIDIA ?claration de certains centres. Ex: THERADIAL, PHYSIDIA ?
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Nous comptons sur votre participation !

Connectez vous sur www.rdplf.org

Tel: 09 71 52 38 98
Fax: 01 30 32 99 38

Mail: secretaire@rdplf.org


