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Résumé
Ce rapport a pour objectif de fournir un ensemble d’indicateurs permettant de décrire la situation épidémiologique de l’insuffisance 
rénale chronique terminale traitée IRCTT en Nouvelle-Calédonie (NC) et Wallis et Futuna (WF), d’étudier la prise en charge et le 
devenir de ces patients, et de comparer ces informations à celles de la France métropolitaine et outre-mer. 
Les données de l’IRCTT présentées dans ce rapport sont issues du Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie (REIN) et 
de données fournies par l’équipe de coordination greffe du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie. Les données de REIN 
fournies dans ce rapport ne sont pas consolidées et correspondent à une extraction au 01/10/2018.

En 2017, le taux d’incidence de l’IRCTT en NC et WF était de 377 par million d’habitant (pmh) avec un bilan entrées-sorties de 31 
patients. En 2017 14 patients ont bénéficié d’une greffe (12 en Australie et 2 en France) et 97 patients ont initié un traitement 
de dialyse. Enfin 54 patients sont décédés, soit 2 transplantés rénaux et 52 dialysés (comme en 2016).
La population des patients dialysés reste jeune avec 15% de patients au dessus de 75 ans en NC contre 40% en France 
métropolitaine et outre-mer. Les comorbidités étaient fréquentes avec notamment 64% des patients diabétiques. Il y a un peu 
moins de femme dialysée en NCWF qu’en France métropolitaine (le sexe ratio homme/femme était de 1,1 en NCWF contre 1,5 en 
France métropolitaine, 1.31 Global Burden of Disease 2016 Study). La méthode de dialyse la plus fréquemment utilisée était 
l’hémodialyse conventionnelle soit 68,4% suivie de l’hémodiafiltration pour 20%. Parmi les patients hémodialysés, la voie d’abord 
privilégiée était la fistule artério-veineuse avec 93% des patients contre 73% pour toutes les régions françaises. La part des 
patients en dialyse péritonéale était de 10,9% contre 6,3% globalement en France. Enfin 20% des patients dialysés étaient 
inscrits en liste d’attente contre moins de 10% les années précédentes.

En conclusion,  le fait marquant de 2017 est une augmentation de l'accès à la transplantation (50% des nouveaux patients en 
nombre pris en charge en 2017 ont pu être transplanté) avec en corollaire une diminution de moitié du nombre de nouveaux patients 
pris en charge en dialyse en 2017 par rapport à 2016.
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Les 31 régions de REIN
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Diadem est opérationnel dans toute la France 
depuis 2015 (développement depuis 2006)



Population DIADEM
● Patients en traitement de suppléance pour une IRCT.
● En cas de doute, est considéré en insuffisance rénale chronique, tout 

patient dialysé plus de 45 jours ou greffé de façon préemptive. 
● En cas de décès avant le 45ème jour, un avis d’expert permettra de faire la 

différence entre une insuffisance rénale chronique et une insuffisance 
rénale aiguë. 
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Autres sources de données
● CRISTAL
● Fichiers de l’équipe de coordination greffe du CHT
● RDPLF



Diadem
Evolution de la saisie des dossiers
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Les flux
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Évolution des flux des patients IRCT 
traités en dialyse, NC et WF, 2012-2017 
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• Entrées en dialyse

• Sorties de dialyse
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Évolution des flux des patients IRCT 
avec traitement de suppléance, NC et WF, 2013-2017 
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* Année non consolidée
(1) Source : Liste tenue par l’équipe de coordination Greffe au 01/03/2018, patients présents en NC au 31/12
(2) Source : Registre REIN au 01/10/2018

2013 2014 2015 2016 2017*
Entrées en greffe au 31/12 (1) Nb greffes préemptives 1 0 0 0 3

Nb greffes dans l’année en Australie 5 11 5 8 9

Nb greffes dans l’année en France 3 1 1 2 2

Nb arrivées de patients greffés avant l’année en cours 6 5 4 6 6

Sorties de greffe au 31/12 (1) Patients greffés décédés 0 3 2 0 2

Perte de greffon 4 8 6 6 2

Bilan entrées-sorties (greffe) 11 6 2 10 16

Activité de dialyse (2) Entrées 134 187 226 318 213

Sorties 89 153 192 287 198

Bilan entrée-sortie (dialyse) 45 34 34 31 15
Activité IRCT avec 

traitement de suppléance (1,2) Nb total de patients dialysés (2) 437 465 513 536 590

Nb total de patients greffés (1) 107 113 115 125 141

Bilan entrée-sortie (traitement de suppléance) 56 40 36 41 31



9* Année non consolidée
Source : Liste tenue par l’équipe de coordination Greffe au 01/03/2018

Bilan Entrées/Sorties des patients IRCT pour la greffe rénale
NC et WF, 2013-2017 



Bilan Entrées/Sorties des patients IRCT pour la dialyse
NC et WF, 2013-2017 
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* Année non consolidée
Source : Registre DIADEM 



Evolution du taux d’incidence IRCT dialyse-TP
NC et WF, 2012-2017
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* Données au 01/10/2018, Année non consolidée
Source pour les patients transplantés : Liste tenue par l’équipe de coordination Greffe au 01/03/2018
Source pour les patients dialysés : Registre REIN au 01/10/2018



Evolution du taux de prévalence 
IRCT dialyse-TP

NC et WF, 2012-2017
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* Données au 01/10/2018, Année non consolidée
Source pour les patients transplantés : Liste tenue par l’équipe de coordination Greffe au 01/03/2018
Source pour les patients dialysés : Registre REIN au 01/10/2018
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Insuffisance rénale chronique terminale

97 3

590
En dialyse

DP 11%
46% [45-64 ans]

141
Porteur d’un greffon

35% DV
Age moy 43 ans

Décès

100 
Nouveaux patients traités pour 

insuffisance rénale chronique terminale

Incidence brute = 343 pmh

731 
patients traités pour insuffisance rénale 

chronique terminale

Prévalence brute = 2 508 pmh

54 Décès

Taux de mortalité = 7,4%

* Données non consolidées et les données de prévalence sont calculées au 31/12/2017 
** Dont 3 patients greffés en 2017 en Australie et de retour en NC en 2018
Au 1er janvier 2017, la population de la Nouvelle-Calédonie est estimée à 278 500
Sources pour les patients transplantés : Liste tenue par l’équipe de coordination Greffe au 01/03/2018; Source pour les patients dialysés : Registre REIN au 01/10/2018
IRCT Insuffisance rénale chronique, DP Dialyse péritonéale, DV Donneur vivant 

1

13**

2
1,4%

52 
8,8%

Flux des patients IRCT en 2017*, 
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna



En France métropolitaine et DOM, 2016
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Patients IRCT en dialyse, NC et WF, au 31/10/2017
Répartition par opérateur de dialyse
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68%

5%

27%

Répartition des patients dialysés en NC au 31/12/2017 basée sur une extraction DIADEM du 11/10/2018 réalisée par Mathilde Lassalle, agence de biomédecine
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Patients IRCT en dialyse, 2012-2017

sexe ratio

* Données au 01/10/2018, 
Année non consolidée

● Globalement, proportions d’hommes moins importante en NC (Hecking et al., PLoS Med. 2014)

● En 2017 :
○ Sexe-Ratio H/F en France métropolitaine = 0,94 (0,79 chez les plus de 60 ans)
○ Sexe-Ratio H/F en Nouvelle-Calédonie = 1,01 (0,95 chez les plus de 60 ans)
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Patients IRCT en dialyse, 2017
tranche d'âge 

● Prédominance des 45-64 ans en Nouvelle-Calédonie
● Population vieillissante en Nouvelle-Calédonie (Isee NC)

* Données au 01/10/2018, 
Année non consolidée

France (31 régions)NC et WF
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Patients IRCT en dialyse, 2012-2017 
néphropathie initiale

* Données au 01/10/2018, 
Année non consolidée

● Prédominance des néphropathies diabétiques car forte prévalence du diabète en NC/WF
● Part des néphropathies d'origine inconnue toujours importante

○ Découverte tardive de l’IRC voire IRCT (maladie silencieuse, recours au soin, etc.)
○ Autres raisons?

NC et WF



Patients IRCT en dialyse, 2014-2017 
le diabète 

19
Sources : Rapport de l’agence de biomédecine et registre DIADEM au 01/10/2018
* Année non consolidée



Patients IRCT en dialyse, 2012-2017 
méthodes de traitement
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France (31 régions)NC et WF

* Données au 01/10/2018, Année non consolidée

● Proportion de DP en NC plus importante qu’en France
● Augmentation au cours du temps de la part HDF en NC et en France

10,9%
0,7%

20,0%

68,4% 61,5%

31,7%
0,5%

6,3%



Patients IRCT en dialyse, 2017
nombre de comorbidité
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● Semblable à la métropole mais avec une population plus jeune en NC



Patients IRCT en dialyse, 2017
Indicateurs biologiques
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2017

2016

● Moins de patients traités ASE qu’en France métropolitaine (2016 : 84% contre 73.6% en 
NC) 

● IMC moyen en France au 31/12/2016 : 26,3 ± 5,8 kg/m² (contre 29.2kg/m² en NC)

(15%)
(2%)

(42%)

(17%)
(2%)

(40%)



Patients IRCT en dialyse, 2014-2016
Survie à 6 mois*

23

● Meilleur pronostic de survie ajustée sur l’âge à 6 mois en NC vs France
● Age médian au décès précoce plus jeune en NC

NC
France

26
régions

*après début de la dialyse



Patients traités par hémodialyse
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Patients IRCT en HD, 2012-2017
modalités de traitement

France (26 régions)NC et WF

* Données au 01/10/2018, Année non consolidée



Patients IRCT en HD, 2017
voie d'abord vasculaire
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● Fistule artério-veineuse privilégiée en Nouvelle-Calédonie



Patients IRCT en HD, 2016-2017
Doses d’hémodialyse
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2016

2017

● Saisie du KT/V dans les points de suivis de Diadem en 2017



Patients traités par dialyse péritonéale
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Patients IRCT en DP, 2016-2017
Doses de DP
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2016

2017

● Saisie du KT/V dans les points de suivis de Diadem depuis 2016



Patients sur liste d’attente
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Patients IRCT en dialyse, 2017 
Inscrits sur liste d’attente

● En NC : 7,7% des patients dialysés inscrits sur LA en 2015 
    9,3% des patients dialysés inscrits sur LA en 2016 

● 2017: Proportion de patients dialysés inscrits sur LA équivalente en NC et France pour la 1ère 
année



Patients IRCT en dialyse, 2015-2016
% des inscrits de moins de 60 ans sur la liste d’attente 
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● Données disponibles dans le rapport de l’ABM, attente des résultats pour 2017

France
26

régions

France
26

régionsNC NC



Patients greffés
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Répartition des patients IRCT en NC/WF greffés prévalents* 
par année , 2013-2017
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* Source : Liste tenue par l’équipe de coordination Greffe au 01/03/2018 
Patients prévalents : Patients présents au 31/12 de l’année en NC
DV : Donneur vivant
DDCD : Donneur décédé

2017 : 55% en France métropolitaine

2017 : 45% en Australie

66

27

36
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Part des patients greffés / patients IRCT traités 
NC et WF, 2012-2017

35

* Année non consolidée
Source pour les patients greffés : Liste tenue par l’équipe de coordination Greffe au 01/03/2018
Source pour les patients dialysés : Registre REIN au 01/10/2018

● France au 31/12/2016 : 45% des patients greffés parmi les patients IRCT avec un traitement 
de suppléance 



Annexes

Tableaux de Diadem
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Patients traités par dialyse par sexe

2017

2016

37



Patients traités par dialyse 
par tranche d'âge, 2017
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Patients traités par dialyse
Par néphropathie initiale, 2017
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Patients IRCT en dialyse par néphropathie 
initiale, France, 31 régions, 2012-2017

* Données au 01/10/2018, Année non consolidée



Patients traités par dialyse
Par méthodes de traitement, 2017
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Patients traités par dialyse
Par comorbidité, 2017



Patients traités par hémodialyse
Par modalité de traitement, 2017
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