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INTRODUCTION

 IRT : risque augmenté morbidité + mortalité
Cause #1 décès = maladie cardiovasculaire
 Plusieurs mécanismes évoqués 

 HDF associée à meilleur profil de marqueurs 
inflammatoires associés à l’athérosclérose que HD



INTRODUCTION

 Grandes ERCs suggérant effet bénéfique HDF sur 
survie lorsque grands volumes de convection atteints

 2 méta-analyses d’ERCs démontrant réduction 
significative de la mortalité (de toute cause et 
cardiovasculaire) avec HDF
 Mostovaya et al. : comparaison HDF vs. autres modalités 
 bénéfice de survie avec HDF : survie globale 16% et 
survie cardiovasculaire 27%

 HDF Pooling Project Investigators : données de 4 ERCs en 
HDF  diminution de mortalité avec HDF : toute cause 
14% et cardiovasculaire 23%

 Toutefois, aucune de ces méta-analyses n’a comparé 
marqueurs biologiques & morphologie cardiaque



INTRODUCTION

 Chez patients hémodialysés : 
 Troponines T indépendamment liées à masse ventricule 

gauche (VG) + bon prédicteur de mortalité de toute cause 
et cardiovasculaire

 Augmentation de troponines T dans le temps associée à la 
mortalité de toute cause 

 Des études plus récentes : 
 Troponines T à haute sensibilité (TnT-hs) reliées à mortalité de 

toute cause + cardiovasculaire en IRT, avec ou sans maladie 
cardiaque

 Pts dialysés stables et asymptomatiques  TnT-hs élevées

 Toutefois, données contradictoires quant à l’effet de la 
dialyse sur les niveaux de TnT-hs



INTRODUCTION

 Masse VG + fraction d’éjection du VG (FEVG) = 
bons prédicteurs de morbidité et mortalité 
cardiovasculaire en IRT
 Tendances naturelles de ces paramètres en IRT :  

augmentation ou stabilisation masse VG sur 18-24 mois, 
mais diminution lente FEVG

 Sous-étude CONTRAST : pas de différence masse VG ou 
FEVG dans le temps vs. HD

 Rodriguez Castellanos et al [2013] : tendance à 
augmentation moindre de masse myocardique + 
augmentation significative FEVG en HDF vs. HD



INTRODUCTION

 Étude CONTRAST (2012) : 
 ERC

 Multi-centrique Pays-Bays + Norvège + Canada 
(une cohorte au CHUM (n=80) et une cohorte à Moncton)

 714 patients : HDF = 358 patients vs. HD = 356 patients

 Issue primaire : mortalité de toute cause 
(131 décès en HDF vs. 138 en HD)

 Issue secondaire : événements cardiovasculaires majeurs

 Résultats : pas de bénéfice démontré de l’HDF 
(mortalité de toute cause et événements cardiovasculaires)



INTRODUCTION

Cependant, hauts volumes de convection associés à une 
diminution de mortalité de toute cause, même après ajustement 
pour les facteurs confondants et le centre de dialyse

*** Au CHUM, l’HDF est effectuée avec de grands volumes de convection 
(>28L/session)



OBJECTIF

 Déterminer l’effet de l’hémodiafiltration (HDF) avec 
hauts volumes de convection vs l’hémodialyse 
conventionnelle (HD) sur l’évolution des troponines-T
hs (TnT-hs) et les paramètres échocardiographiques
(masse du VG et FEVG) au suivi à 1 an



MÉTHODE

 Les patients étaient randomisés de 2007 à 2013 à l’HD 
ou HDF selon le protocole CONTRAST 
 initialement en tant que cohorte montréalaise 

de CONTRAST (jusqu’à 2010), 
puis comme cohorte locale (2010-2013). 

 EXCLUSION de l’étude actuelle : 
 Donnée manquante au début de l’étude (TnT-hs ou 

échographie cardiaque)

 Données manquantes à 1 an de suivi (TnT-hs + 
échographie pour une raison autre qu’une perte au suivi)

 Patients ayant subi un infarctus du myocarde dans les 2 
mois avant la randomisation



MÉTHODE

 Les TnT-hs étaient obtenues en pré-session et 
analysées au début de l’étude et au suivi à 1 an. 
 STAT assay (Roche Diagnostics); appareil Cobas e411

 Les échographies cardiaques étaient obtenues avant 
la randomisation et au suivi à 1 an
 Toutes les échographies < 24 heures après dialyse

 Les comparaisons de l’évolution des valeurs de TnT-hs, 
de la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) 
et de la masse indexée entre les groupes ont été 
faites avec les tests non-paramétriques appropriés.



MÉTHODE

 SYSTÈMES DE DIALYSE :
 HDF : 4008 ONLINE (Fresenius Medical Care), 

Optiflux 200NR (2,0 m2) 

 En post-dilution

 Volume de convection ciblé : 6 L/h (100 cc/min) ou 
le meilleur volume de convection atteint selon 
l’accès vasculaire

 HD : Optiflux 18NR (low-flux) 
avec système de dialyse Integra (Gambro)



130 patients included 
according to the 

CONTRAST protocol

65 patients 
randomized to 
the HD group

65 patients 
randomized to 
the HDF group

59 patients 
included in the 
present study
(HD group)

54 patients 
included in the 
present study 
(HDF group)

6 patients excluded
(missing blood sample or 

echocardiography at baseline)

11 patients excluded
(missing blood sample or 

echocardiography at baseline)

48 patients at 
1-year follow-up

50 patients at 
1-year follow-up

42 patients with 
hs-TnT results 

available at 
1-year follow-up

43 patients with 
hs-TnT results 

available at 
1-year follow-up

11 lost to follow-up
- 2 renal transplantations
- 7 deaths
- 2 patients moved

4 lost to follow-up
- 1 renal transplantation
- 2 deaths
- 1 patient moved

45 patients with 
echocardiography 
results available at 

1-year follow-up

45 patients with 
echocardiography 
results available at 

1-year follow-up

37 from the initial 
CONTRAST study

22 post-CONTRAST

35 from the initial 
CONTRAST study

19 post-CONTRAST

RÉSULTATS



RÉSULTATS
Variables HDF (n=54) HD (n=59) P-value

Âge (ans) 65  15 66  11 0.587
Hommes 32 (59%) 40 (68%) 0.434
Tabac actif 4 (7%) 8 (14%) 0.407
IMC (kg/m²) 27  6 28  7 0.940
MCAS 26 (48%) 31 (53%) 0.390
Diabète 27 (50%) 34 (58%) 0.266
Hypertension 47 (87%) 47 (80%) 0.076
MVAS 23 (43%) 24 (41%) 0.060
ATCD FA 12 (22%) 13 (22%) 0.543
Médication

ASA
Statines
IECA/ARA

31 (57%)
26 (48%)
23 (43%)

35 (59%)
30 (51%)
20 (34%)

0.494
0.461
0.399

Causes IRT
Diabète
NAS
GN/HSF
Autre                                         

21 (39%)
6 (10%)
13 (24%)
14 (26%)

28 (47%)
3 (6%)

9 (15%)
19 (32%)

0.749



RÉSULTATS



RÉSULTATS
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RÉSULTATS

 La médiane de variation (delta) des valeurs de TnT-hs
était  -3 ng/L (EIQ -7-+8) en HDF vs. 

+8 ng/L (-5-+25) en HD (p=0,042). 
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RÉSULTATS

Analyses multivariées pour 
identifier les prédicteurs de 
valeurs de TnT-hs à 1 an et 
de la variation de TnT-hs

Prédicteurs indépendants 
de valeur de TnT-hs à 1 an :
- ATCD MCAS
- Valeur de TnT-hs au 

baseline
- Type de dialyse

Prédicteurs indépendants 
de variation de TnT-hs :
- ATCD MCAS
- Type de dialyse



RÉSULTATS



DISCUSSION
 Valeur médiane de TnT-hs rapportée dans notre étude est 

semblable à études antérieures
 Wolley et al. : 63 ng/L (37-108)

 Fahim et al. : 34 ng/L (24-54) ((Patients en HD et DP))

 TnT-hs : poids moléculaire = 39,7 kDa
Albumine : poids moléculaire = environ 65 kDa
b2-microglobuline : poids moléculaire = 14 kDa
 Hypothèse de clairance convective des TnT-hs en HDF.

 Toutefois, un dosage des TnT-hs dans le dialysat serait nécessaire 
pour pouvoir le confirmer.

 Dans notre étude, les prélèvements étaient toujours faits 
AVANT la séance de dialyse.



DISCUSSION
 Mécanismes pouvant expliquer le bénéfice cardio-

vasculaire de l’HDF :
 ↓ micro-inflammation + toxines 

 Meilleure clairance de marqueurs inflammatoires/toxines

 Qualité des solutions  production moindre

 ↓ stress cardiaque
 Meilleur contrôle volémique

 Meilleure stabilité hémodynamique

 ↓ ischémie



DISCUSSION
 FORCES

 Randomisation

 Biochimiste et cardiologue aveugles au traitement 
assigné au patient

 Grands volumes de convection atteints

 FAIBLESSES
 Petit groupe de patients

 Courte période d’observation



CONCLUSION
 HDF avec hauts volumes de convection associée à 

stabilité TnT-hs et pourrait être lié à augmentation 
FEVG au suivi à 1 an, alors que HD associée à 
augmentation significative TnT-hs. 

 Études supplémentaires nécessaires pour déterminer si 
stabilité TnT-hs liée à meilleures issues cliniques chez 
patients sous HDF et si certains patients pourraient 
bénéficier plus que d’autres de l’HDF.

 Par ailleurs, nous présenterons également les données 
d’une étude subséquente menée sur la même 
cohorte par rapport à l’évolution des NT-proBNP lors 
du congrès de l’ERA-EDTA en mai prochain.
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