
L’insuffisance rénale chronique (IRC) nous touche
ou nous touchera tous à divers degrés, directement
ou indirectement. Nous vieillissons tous et la vieil-
lesse apporte son lot de maladies, comme l’hyper-
tension artérielle (50 % en souffrent à l’âge de
65 ans et 90 % à l’âge de 85 ans), le diabète ou
l’artériosclérose. Ces états contribuent à accroître
la prévalence de la maladie rénale. Une personne
âgée de 70 ans présente approximativement 70 fois
plus de risques d’avoir une maladie rénale qu’une
autre âgée de 40 ans. La population canadienne
vieillit rapidement et la proportion de gens âgés de

plus de 65 ans doublera entre 1991 et
2031 (Statistique Canada, 2002). Mais il n’y a pas
que la vieillesse qui soit en cause! Le diabète de
type 2, principale cause d’IRC terminale en
Amérique du Nord, est en pleine expansion et
atteint des populations de plus en plus jeunes.
Dans moins de 10 ans, la population de diabétiques
aura doublé (Organisation Mondiale de la Santé,
2000). La proportion grandissante de Canadiens
souffrant d’IRC fera en sorte que de plus en plus
de médecins, et pas uniquement des néphrologues,
seront en présence de patients en dialyse ou por-
teurs d’une greffe rénale. Peu de maladies touchent
autant une personne sur les plans médical, social et
alimentaire et requièrent autant de ressources que
l’IRC. Pour mieux planifier le traitement de la
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maladie et éviter que les
ressources humaines et
matérielles soient
inadéquates, il est primor-
dial de connaître la situa-
tion actuelle quant à la pré-
valence et l’incidence de
l’IRC terminale afin de
prévoir son évolution dans
les prochaines années. Cet
article vise donc à présen-
ter, après une brève intro-
duction sur le traitement de
la maladie rénale terminale,
le nombre et la proportion
de gens qui sont greffés ou
dialysés au Québec par rap-
port au Canada et à certains
autres pays, ainsi que les
caractéristiques de ces per-
sonnes. L’article conclura
avec une projection de la
prévalence de la dialyse
pour l’année 2011.

Le traitement de
la maladie rénale
terminale
L’état urémique — qui
survient lorsqu’une person-
ne a perdu plus de 85 % à
90 % de sa fonction rénale
— provoque le décès, à
moins de procéder à une
dialyse ou à une greffe
rénale. Nous avons une idée
du nombre de personnes
bénéficiant de traitements
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Tableau 1

Le taux de dons de reins par million de population pour
différents pays (2000)
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Les taux dépendent de l’intérêt à prélever des organes (politique favorable) et du type de population (une
population jeune et beaucoup d’accidents favorisent les dons).
Adapté de : RCITO, ANZdata, OMS, www.who.int

Tableau 2

La prévalence du traitement de l’insuffisance rénale terminale
(nombre de patients traités par million de population)
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1 : Données manquantes de l’Hôpital Général de Montréal : taux estimé à 738.
Adapté de : USRDS 2001 ANZdata 2002, RCITO 2002, EDTA 2000.
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de remplacement de la fonction rénale grâce au
Registre canadien des insuffisances et des trans-
plantations d’organes
(RCITO), organisme cana-
dien incorporé à l’Institut
canadien d’information de
la santé (ICIS) depuis 1995.
Le RCITO a été fondé par la
Société canadienne de
néphrologie en 1971 et
donne une vision globale
non seulement du nombre
de dialysés et de greffés
rénaux, mais aussi de tous
les autres types de greffe
d’organes solides (cœur,
poumon, foie, pancréas,
etc.). La collecte des don-
nées est bénévole et un
financement des gouverne-
ments fédéral et provinciaux
permet, en plus de colliger
l’information, de pouvoir
évaluer la survie des person-
nes ainsi que les facteurs de
risque qui la modifient. Le
rapport annuel du RCITO
est disponible à l’ICIS et
une partie des données est
présentée sur le site Internet de l’ICIS.1 Les don-
nées canadiennes présentées dans cet article pro-
viennent du RCITO.

Il existe trois traitements pour l’IRC terminale :
l’hémodialyse, la dialyse péritonéale (DP) et la
greffe rénale. On oublie souvent que la première
hémodialyse chronique a eu lieu à Seattle aux États-
Unis il y a à peine 43 ans, soit en 1960. Cette
technique, qui consiste en 3 séances d’épuration
rénale en moyenne par semaine (d’une durée

moyenne de 3 à 4 heures chacune) à l’aide d’un
appareil d’hémodialyse, a permis, depuis, de

préserver la vie de
plusieurs milliers de per-
sonnes, certaines pour
plus de 25 ans. La DP
ambulatoire — un autre
mode de d’épuration
rénale — consiste à
infuser une solution
équilibrée d’électrolytes
et de glucose (ce dernier
agissant comme agent
osmotique pour retirer
de l’eau) dans l’ab-
domen, par l’intermé-
diaire d’un cathéter per-
manent, quatre fois par
jour. Contrairement à
l’hémodialyse conven-
tionnelle, cette tech-
nique a l’avantage de
pouvoir être pratiquée à
la maison (il existe une
modalité d’hémodialyse
à domicile, mais elle est
employée chez moins de
2 % des dialysés, pour
des raisons médicales).

Les différentes modalités de ces types de dialyses
ainsi que les raisons justifiant le choix d’un type de
thérapie pour une personne donnée ne seront pas
discutées dans cet article.2

La greffe rénale est la modalité thérapeutique
« idéale » de l’IRC terminale, sous réserve des
effets indésirables liés à l’immunosuppression. La
survie des greffés rénaux est en moyenne deux fois
supérieure à celle des dialysés. Elle reste
malheureusement limitée à moins de 20 % des
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dialysés à cause d’une pénurie d’organes
disponibles et de maladies empêchant la greffe chez
le receveur (maladie cardiaque importante,
artériosclérose grave ou antécédent de néoplasie,
par exemple). Le taux de greffes rénales au Québec
est inférieur à la moyenne canadienne en 2000, soit
33,2 greffes contre 35,9 par million de population

(pmp) et à la moyenne
américaine — 50 pmp en
1999 — mais il est
supérieur à celui de
l’Australie : 28 pmp en
2000.3,4 Ceci représentait
245 greffes rénales pour
le Québec et 1 105 pour
le Canada. Le taux de
dons d’organes cada-
vériques est plus élevé au
Québec qu’au Canada,
mais loin derrière cer-
tains pays européens ou
les États-Unis (18,3 au
Québec et 15,3 au
Canada, comparative-
ment à 33,9 en Espagne
et à 22,3 ppm aux États-
Unis — tableau 1). Il
faut comprendre cepen-
dant que le taux de dons
d’organes cadavériques
dépend non seulement de
la volonté de donner,
mais aussi du type de
population. Une popula-
tion jeune avec un taux
élevé d’accidents de
voiture aura une possibi-
lité de dons d’organes
plus élevée qu’une po-
pulation âgée avec peu

d’accidents. En fait, on observe une augmentation
du nombre d’organes cadavériques au fil des ans si
l’on considère comme population donatrice seule-
ment celle âgée entre 0 et 69 ans et ayant eu une
cause de décès similaire à la population de don-
neurs cadavériques (information ICIS, avril 2001).

Tableau 3

La répartition de la dialyse péritonéale au Québec
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La distribution reflète en partie la distance à parcourir pour se rendre au centre de dialyse.
31 décembre 2000, RCITO

Laval Lanaudière Outaouais

Tableau 4

L’incidence du traitement de l’insuffisance rénale terminale
(nombre de patients traités par million de population)
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Quelle est la situation
au Québec?
Le Québec a du retard en ce
qui concerne les dons d’or-
ganes provenant de donneurs
vivants (soit 4,2 pmp contre
13,3 au Canada), pour des
raisons qui restent à préciser.
La morbidité associée au
prélèvement d’un rein chez
un donneur vivant (en
général un membre de la
famille, parfois un ami), qui
doit être compatible avec le
groupe sanguin et le com-
plexe majeur d’histo-
compatibilité humain, a été
réduite de beaucoup avec le
prélèvement de l’organe par
laparoscopie. Ce type de
transplantation rénale est
associé à une meilleure
survie du greffon que celle
provenant d’un rein
cadavérique, et il est de plus
en plus encouragé. On trou-
ve environ 638 personnes sur
une liste de greffe rénale au
Québec en 2000 (3 012 au
Canada). Celles-ci attendront en moyenne 2 ans
avant de recevoir ce bien précieux et rejoindre les
2 158 personnes ayant subi une greffe rénale fonc-
tionnelle (10 354 au Canada).

Il y a près 15 000 personnes dialysées au Canada
(2 866 au Québec et 14 567 au Canada) dont 78 %
par l’hémodialyse et 22 % par la DP. Le taux de
dialysés est d’environ 420 pmp au Québec contre
473 pmp au Canada. Ce taux est supérieur à celui de
l’Australie (332 pmp) mais loin derrière les États-

Unis ou le Japon (847 et 1570 pmp
respectivement — tableau 2). La différence de ces
taux reflète, en partie, une variation de la préva-

lence de la maladie
rénale dans différentes
populations.

L’hémodialyse hospi-
talière — hémodialyse
ayant lieu à l’hôpital
sans aucune interven-
tion requise de la part
du patient —, la forme
la plus lourde d’hémo-
dialyse, est celle qui
connaît la plus forte
croissance avec un taux
annuel de 10,7 %.
Environ 78 % des nou-
veaux patients en dialy-
se sont en hémodialyse,
dont près de 87 % en
hémodialyse hospita-
lière. Le vieillissement
de la population, asso-
cié à son lot de maladies
et à une perte d’auto-
nomie, contribue à ce
phénomène. La propor-
tion traitée par la DP au
Québec avait atteint un

sommet en 1994 (31,8 %), mais différents facteurs
médicaux en progression (perte d’autonomie ou
multiples opérations abdominales, par exemple) et
sociaux (petit logement ne permettant pas d’entre-
poser les solutions, par exemple) ont réduit son
importance. La décroissance de la proportion de
patients traités par DP est constatée partout au
Canada et ailleurs dans le monde. Cette proportion,
qui varie d’une province à l’autre, est plus élevée
que celle signalée aux États-Unis ou dans les pays
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d’Europe de l’Ouest (7 % à 12 %, registre de
l’European Dialysis and Transplant Association,
2000), à l’exception du Royaume-Uni (32 % à
40 %) mais est inférieure à celle de l’Australie
(28 %).5 Une grande distance à parcourir pour
rejoindre un centre de dialyse favorise ce type de
technique. La proportion la plus élevée en DP se
retrouve dans le Bas-Saint-Laurent, la Montérégie
et l’Abitibi (35 % à 38 %) tandis qu’à l’inverse, on
trouve une proportion inférieure à 13 % dans les
régions de Lanaudière, l’Outaouais, l’Estrie et les
Laurentides (tableau 3). Seulement 6 % des dialysés
seront greffés au cours de la première année et près
de 17 % décéderont durant cette période, surtout de
complications cardiovasculaires. Moins de 1,5 %
auront récupéré assez de fonction rénale pour ne
plus avoir besoin de dialyse.

L’âge moyen des gens qui commencent la dialyse
est de 61,9 ans au Québec (61,5 ans au Canada) et
grimpe sans cesse. En fait, le groupe des plus de
65 ans connaît la plus forte croissance et va bientôt
— probablement dans quelques années — dépasser
en nombre absolu le groupe des 45 à 64 ans. Près de
39 % des dialysés au Québec ont plus de 70 ans.
Cette proportion grimpe à plus de 44 % dans les
régions qui comptent plus de 10 % d’aînés de plus

de 70 ans (Bas-Saint-Laurent, Mauricie et Estrie) à
l’exception de la région de Montréal et de Québec
qui, malgré un pourcentage similaire de gens du
troisième âge, n’en comptent que 36 %. On retrouve
une légère majorité d’hommes en dialyse (56 %), ce
qui reflète la distribution des maladies rénales.

Le nombre de nouveaux dialysés croît de plus de
8 % par année et imposera bientôt de lourdes con-
traintes financières et sociales. Le diabète, surtout
de type 2, est responsable de plus de 30 % des
insuffisances rénales terminales au Canada (plus de
45 % aux États-Unis). Les diabétiques ont de 20 %
à 30 % de risques de se retrouver en IRC terminale
sur une période de 20 ans de diabète. Principale
cause de cécité et d’amputation non traumatique
chez les personnes âgées de moins de 65 ans, cette
terrible maladie métabolique fait également des
ravages au niveau coronarien. La maîtrise des fac-
teurs de risque (hypertension, glycémie, lipides,
tabac, etc.) et l’administration judicieuse de
médicaments permet de réduire le risque de
néphropathie terminale. Malheureusement, ceux
qui ont une protéinurie d’ordre néphrotique, même
avec une créatinine normale, ont déjà enclenché le
processus irréversible vers la dialyse d’ici 3 à
10 ans. On retrouve plus de néphropathie diabétique
terminale en dialyse dans les régions de
l’Outaouais, du Bas-Saint-Laurent et de Laval
(37 % à 40 %). Inversement, les régions du
Saguenay et de l’Estrie en ont moins de 13 %.
L’hypertension artérielle — maîtrisée chez moins de
16 % des hypertendus — et la maladie vasculaire
sont respectivement responsables de plus de 15 %
des cas d’IRC terminale chez les personnes âgées
de plus de 65 ans. Les glomérulonéphrites autres
que diabétiques sont prédominantes chez les moins
de 45 ans seulement. L’incidence des nouveaux
dialysés est de 146 pmp au Canada, ce qui est dans
la moyenne de différents pays, mais quand même
2 fois moins élevé qu’aux États-Unis (281 pmp). Le
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Faits intéressants...

• L’âge moyen des gens qui commencent la
dialyse est de 61,9 ans au Québec 

• Près de 39 % des dialysés au Québec ont plus
de 70 ans.

• Le nombre de nouveaux dialysés croît de plus de
8 % par année

• Les diabétiques ont de 20 % à 30 % de risques
de se retrouver en IRC terminale sur une période
de 20 ans de diabète.
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groupe des 65 ans à 74 ans détient le taux le plus
élevé, soit de 570 pmp (498 pmp au Québec), con-
tre 204 pmp (163 pmp au Québec) chez les 45 à
64 ans (tableau 4). Le taux
plus bas est chez les moins de
15 ans avec 7,8 pmp.

Que nous réserve
l’avenir
au Canada?
Il nous réserve une popula-
tion vieillissante avec l’ar-
rivée des baby-boomers,

prévue pour la prochaine
décennie. La proportion de
gens âgés de plus de 65 ans
passera de 11,5 % en 1991 à
23,5 % en 2031 (Statistique
Canada, 2002) tandis que la
proportion de ceux âgés de
plus de 75 ans triplera (11 %
en 2031). Il est toujours diffi-
cile de faire des prédictions,
mais une chose est sûre : le
nombre de dialysés aug-
mentera. Reste à savoir de
combien. Ce nombre, même
en gardant l’incidence
actuelle par groupe d’âge inchangée, croîtra simple-
ment par le vieillissement de la population. Par
ailleurs, il est peu probable que cette incidence
n’augmente pas. Elle a grimpé de 8 % à 12 % par
année dans les groupes plus âgés. En fait dès 2011,
il est possible, si la croissance actuelle se maintient,
que le groupe des plus de 75 ans soit le plus impor-
tant, en nombre absolu, en dialyse. L’augmentation
du taux d’acceptation en dialyse, du diabète, de la
meilleure survie des dialysés et de la pénurie de

reins pour la greffe amplifieront l’explosion de la
population en dialyse au cours de la prochaine
décennie. Ce phé-nomène est d’envergure mon-

diale.
Shaubel et ses col-

laborateurs, qui ont fait
des projections pour
2005, ont prédit en
1999 qu’il y aurait près
de 2 fois plus de nou-
veaux cas de dialyse en
2005 qu’en 1991.6 La
progression annuelle
des nouveaux cas
(croissance annuelle
moyenne de 5,8 %)
donnerait un taux de
208 nouveaux cas de
dialyse pmp pour le
Québec (214,5 pour le
Canada avec, aux
extrêmes, la Colombie-
Britannique avec
153,1 pmp et le Mani-
toba avec 417,3 pmp).
Ceci correspondrait à
environ 6 800 nouveaux
patients au Canada en
dialyse et augmenterait
le groupe des dialysés à

plus de 26 000 personnes en 2005. Pour le Québec,
cela se traduirait en 2005 par 3 800 patients qui
seraient dialysés par rapport à 2 550 en 1996. En gar-
dant la même projection et en tenant compte de la dis-
tribution par âge de la population canadienne
(Statistique Canada), on aurait près de 6 000 dialysés
au Québec en 2011, pour un total potentiel de plus de
29 000 au Canada. Ceci équivaut à doubler la popula-
tion de dialysés entre 1999 et 2011 et à la multiplier
par 9 entre 1981 et 2011!
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Cette évaluation est malheureusement modérée :
l’augmentation du nombre de diabétiques et du
vieillissement de la population pourrait l’amplifier.
En effet, si le pourcentage de croissance en nombre
absolu observé dans les 10 dernières années se
maintient (8 % et 12 % annuellement chez les 65 à
74 ans et chez les plus de 74 ans, respectivement),
on pourrait avoir, au lieu de 6 800 nouveaux
dialysés, jusqu’à 12 000 nouveaux patients en
dialyse au Canada en 2011! Il reste bien difficile de
prédire l’avenir (le registre britannique propose
5 scénarios de projection!), mais il faut prévoir au
minimum 5 % à 7 % de croissance annuelle chez
cette population. 

En résumé, la dialyse et la greffe rénale sont un
des grand succès de la médecine moderne. Le
Canada présente un vieillissement de sa population
qui risque de modifier ses besoins en santé et
d’augmenter de façon importante le nombre de
dialysés. Il faut suivre annuellement la démogra-
phie des patients greffés et en dialyse pour nous
permettre d’ajuster rapidement nos prédictions et
éviter d’avoir des ressources insuffisantes. Nous
avons la chance d’avoir un excellent registre pour
suivre les dialysés et les greffés et, ainsi, nous aider
à mieux soigner nos patients. 
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À retenir...

• Le diabète est la principale cause d’insuffisance
rénale chronique terminale.

• Il existe trois traitements pour l'insuffisance
rénale chronique (IRC) terminale : l'hémodialyse,
la dialyse péritonéale et la greffe rénale.

• La greffe rénale est la modalité thérapeutique
« idéale » de l'IRC terminale, sous réserve des
effets indésirables liés à l'immunosuppression.

• Le taux de greffes rénales au Québec est inférieur
à la moyenne canadienne en 2000, soit
33,2 greffes contre 35,9 par million de population.

• L’âge moyen des gens qui commencent la
dialyse est de 61,9 ans au Québec (61,5 ans au
Canada) et grimpe sans cesse.

• On retrouve une légère majorité d’hommes en dialyse
(56 %), ce qui reflète la distribution des maladies
rénales.

• Le nombre de nouveaux dialysés croît de plus de
8 % par année et imposera bientôt de lourdes
contraintes financières et sociales. 
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Voir les questions les plus
fréquemment posées sur l’insuffisance

rénale terminale dans la rubrique
Consultation éclair à la page 22.
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