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PRÉFACE 

L’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) est caractérisée par la perte définitive de la 
fonction rénale et ses causes les plus communes sont le diabète, l’hypertension et les infections. 
La survie de la personne atteinte ne peut alors être assurée que par des traitements de 
suppléance rénale. Ils font appel à des mécanismes exogènes de filtration comme la dialyse, 
dont les deux grandes modalités sont l’hémodialyse et la dialyse péritonéale, ou à la 
transplantation d’un rein, provenant d’un donneur cadavérique ou d’un donneur vivant. Dans 
les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), cette 
maladie ne cesse de progresser. En effet, bien que l’incidence de l’IRCT ait eu tendance à se 
stabiliser dans la dernière décennie, la prévalence des patients traités pour l’IRCT a augmenté de 
5,4 % par année, entre 1990 et 2009. Au Québec, en 2010, le taux d’incidence s’est élevé à 
137  personnes par million de population tandis que la prévalence s’établissait à 1 031 par 
million. 

Le nombre croissant de personnes traitées pour une IRCT et le coût élevé de ses traitements 
exercent une pression sur le budget des systèmes de santé. La dialyse, et plus particulièrement 
l’hémodialyse traditionnelle en établissement, a des répercussions directes sur le coût total de 
l’IRCT, car il s’agit de la modalité de traitement prédominante et qu’elle s’applique de façon 
continue jusqu’à ce que le patient reçoive une greffe de rein ou décède. À l’opposé, la 
transplantation engendre un coût d’intervention majeure unique, suivi par une utilisation 
continue de médicaments antirejet, dont le coût annuel est nettement inférieur à celui de la 
dialyse. La greffe rénale, qui améliore les chances de survie de l’insuffisant rénal et sa qualité de 
vie, est reconnue à travers le monde comme le traitement le plus coût/efficace. Toutefois, la 
disponibilité limitée des organes au Québec et ailleurs restreint le recours à cette procédure, 
bien que, dans d’autres pays, on ait réussi à augmenter de façon importante les dons de rein, 
tant de donneurs cadavériques que vivants. 

Dans cette optique, la Direction de la biovigilance (maintenant intégrée dans la Direction de 
l’accès des technologies et de la biologie médicale) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec a demandé à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS), qui poursuit le mandat de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé, de réaliser une analyse d’impact budgétaire de l’augmentation du 
recours à la transplantation rénale et d’estimer les économies éventuelles en découlant. 

Les conclusions de cette analyse permettront d’apporter un éclairage sur les enjeux budgétaires 
soulevés par cette problématiques afin de mieux faire face au défi de répondre plus 
adéquatement aux besoins des insuffisants rénaux tout en assurant une utilisation des 
ressources disponibles encore plus efficace, dans un contexte budgétaire de plus en plus 
difficile. 

 
Juan Roberto Iglesias, M.D., M. Sc.,  
président-directeur général 
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EN BREF 

À chaque année, un peu plus de 1 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic 
d’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) et nécessitent des traitements de suppléance 
rénale. En 2010, 8 153 personnes étaient traitées par dialyse ou étaient porteuses d’un greffon; 
ces traitements coûteux imposent un lourd fardeau à notre système de santé. D’un point de vue 
budgétaire se pose l’enjeu d’une meilleure allocation des ressources, notamment entre 
l’hémodialyse et la greffe de rein, qu’il provienne d’un donneur cadavérique ou vivant. C’est 
pourquoi le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé une analyse de l’impact 
budgétaire d’un accroissement du nombre annuel attendu de greffes. L’application d’un modèle 
basé sur les probabilités de transition d’un état (hémodialysé, greffé et suivi, décédé) à un autre 
ainsi que sur les coûts québécois des différents traitements mène aux conclusions suivantes : 

 Le nombre annuel de nouveaux cas d’IRCT, bien qu’il soit maintenant plus stable, accroît de 
façon continue le nombre de personnes que le système de santé québécois doit traiter. Des 
facteurs comme l’incidence croissante du diabète expliquant plus du tiers de l’incidence 
annuelle de l’IRCT pourraient accroître cette pression. 

 Les modalités de suppléance de la fonction rénale sont bien établies, mais elles doivent être 
utilisées toute la vie durant. En 2008, les 7 675 cas prévalents ont imposé au système de 
santé un coût d’au moins 265 millions de dollars (excluant les frais associés aux 
complications). Cette prévalence ne cessera de s’accroître (déjà 8 163 cas en 2010). 

 L’hémodialyse traditionnelle, la principale modalité de dialyse utilisée (85 % des dialysés), 
impose aux insuffisants rénaux trois séances de dialyse par semaine, diminue leur qualité de 
vie et coûte annuellement au moins 55 200 $ par patient. Il existe d’autres modalités de 
dialyse moins coûteuses (de 33 % à 45 % moins cher) comme la dialyse péritonéale, mais 
elles sont moins utilisées au Québec, comparativement au reste du Canada ou à d’autres 
pays. La faisabilité d’un recours accru à cette option doit être bien examinée au regard des 
préférences et de l’acceptabilité des patients et de nombreux facteurs organisationnels. 

 La greffe rénale est reconnue comme étant l’option la plus coût/efficace, contribuant 
notamment à une meilleure qualité de vie. Le coût de l’ensemble des soins associés à 
l’intervention chirurgicale est élevé (au moins 37 600 $ ou 42 800 $ selon que le rein provient 
d’un donneur cadavérique ou vivant) et il faut y ajouter le suivi annuel (au moins 8 100 $, 
dont la plus grande partie concerne la thérapie immunosuppressive). 

 Le recours à la greffe est limité par le nombre d’organes disponibles et le plus faible nombre 
de donneurs vivants en comparaison de l’expérience observée ailleurs; il en découle le besoin 
de promouvoir davantage le don d’organes. Même si les différentes mesures pour accroître 
la disponibilité de reins exigent des investissements, ils seront rapidement compensés par les 
économies résultant de l’augmentation du nombre annuel de greffes. 

 Selon les résultats de l’analyse, si, pour chaque cohorte annuelle de nouveaux patients suivie 
entre 2008 et 2018, on augmentait de 20 % le nombre attendu de greffes de rein de donneur 
cadavérique, les économies se concrétiseraient rapidement et, en 2018, elles 
atteindraient  1,8 million de dollars (en dollars constants de 2008); un rehaussement plus 
grand du nombre de greffes (25 % ou 33 %) accroîtrait davantage les économies. Le scénario 
d’une hausse (150 %) du nombre attendu de greffes de rein de donneur vivant est plus 
ambitieux, bien que possible en raison du faible nombre (51 en 2010), et générerait en 2018 
des économies d’environ 1,1  million de dollars. Même si l’incidence de l’IRCT était croissante 
(1,4 % par année), les résultats seraient peu différents, mais un effort plus grand serait exigé 
du système de santé. 



 

iii 

RÉSUMÉ 

Introduction 

L’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) est caractérisée par la perte définitive de la 
fonction rénale. Il s’agit du stade le plus avancé de l’insuffisance rénale. Les causes les plus 
communes sont le diabète, l’hypertension et les infections. Bien que le taux d’incidence de 
l’IRCT semble se stabiliser, la prévalence des personnes traitées augmente régulièrement. 

Pour assurer la survie de ces insuffisants rénaux, la fonction rénale se doit d’être suppléée par 
des mécanismes exogènes de filtration du sang comme la dialyse ou par la transplantation d’un 
rein. La dialyse est le traitement le plus commun et elle est offerte dans différents milieux de 
soins (hôpital, clinique satellite, à domicile) selon l’une des deux grandes modalités que sont 
l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. La greffe rénale, moins fréquente, peut se faire à partir 
d’un donneur cadavérique ou d’un donneur vivant. 

Toutefois, ces différents traitements exigent de façon continue l’utilisation de ressources 
humaines et matérielles spécialisées, dont la contrepartie financière exerce un poids de plus en 
plus élevé sur le budget du système de santé québécois. Le recours à la transplantation rénale 
permet d’atténuer cette pression, puisque le suivi annuel des personnes bénéficiant d’une 
greffe s’avère beaucoup moins coûteux que l’hémodialyse ou les autres formes de dialyse. De 
plus, la greffe améliore grandement la survie et la qualité de vie de ces personnes. Bien qu’il soit 
conséquent de favoriser davantage la greffe rénale, la disponibilité de reins reste limitée, et des 
efforts particuliers devront être déployés pour accroître les dons d’organes tant chez les 
donneurs vivants que chez ceux prévoyant ce don à leur décès. 

Avant de considérer toute hausse du nombre de greffes, il s’avère essentiel de comparer le coût 
relatif des différents traitements de l’IRCT et de leur utilisation face à une prévalence croissante 
pour bien apprécier l’impact réel sur le budget que l’État consacre à la suppléance rénale. 

Dans cette optique, la Direction de la biovigilance (maintenant intégrée dans la Direction de 
l’accès des technologies et de la biologie médicale) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec a demandé une analyse d’impact budgétaire comparant les coûts québécois 
associés, d’une part, aux soins nécessaires pour les personnes en hémodialyse en attente de 
transplantation rénale et, d’autre part, à la transplantation, y compris au prélèvement de 
l’organe et au suivi post-transplantation. Cette analyse, reposant sur les modalités de traitement 
observées dans la population concernée, permettra d’évaluer les économies générées par 
l’augmentation du nombre de transplantations rénales, qui permettrait en outre de réduire les 
listes des personnes en attente de greffe et d’améliorer leur qualité de vie. 

Mise en contexte 

Selon les données compilées par l’OCDE, la prévalence des personnes atteintes d’IRCT subissant 
un traitement de suppléance a augmenté de 5,4 % par année en moyenne, entre 1990 et 2009, 
mais ce rythme a diminué à 3,5 %, entre 2000 et 2009. La prévalence moyenne pour les pays de 
l’OCDE en 2009 s’est établie à 101,7 patients pour 100 000 habitants, dont 36,7 pour les patients 
vivant avec un greffon fonctionnel et 65 pour les patients dialysés. 

En 2010, le taux d’incidence était de 137 personnes par million de population (pmp) au Québec 
et de 166 personnes au Canada, tandis que la prévalence était de 1 031 et 1 154 personnes pmp 
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respectivement. Entre 2004 et 2009, la prévalence a augmenté annuellement de 3,2 % au 
Canada et de 3 % au Québec. La proportion du groupe des 65 ans et plus s’élevait à 41,4 % au 
Canada et à 44,5 % au Québec. 

Au Québec, en 2010, 48,4 % (3 947) des patients en IRCT étaient hémodialysés en centre 
hospitalier, 7,3 % (598) en dialyse péritonéale, 0,9 % en dialyse à domicile (77) et 43,3 % (3 531) 
avaient reçu une greffe rénale. L’hémodialyse en établissement représentait alors 85,4 % des 
dialysés, alors que la dialyse péritonéale en accaparait 12,9 %. De 2008 à 2010, la durée 
médiane de la dialyse avant une première transplantation rénale (excluant les transplantations 
préemptives) était de 992 jours, soit plus de 2,7 ans, s’il s’agissait du rein d’un donneur 
cadavérique et de 400 jours (un peu plus de 13 mois) pour un rein d’un donneur vivant. 

En 2010, selon les données du Registre canadien des insuffisances et des transplantations 
d’organes, on a effectué, chez les adultes receveurs, 172 greffes de rein de donneur cadavérique 
(taux de 21,75 pmp) et 51 greffes de rein de donneur vivant (6,44 pmp). Dans le reste du 
Canada, les chiffres étaient de 553 (21,11 pmp) et 415 (15,83 pmp). Par contre, 
comparativement à 2008, le taux de greffe de donneur cadavérique a nettement diminué, 
puisqu’il était de 28 pmp au Québec et de 19,4 dans le reste du Canada. 

Revue de la littérature 

Les données probantes et l’expérience observée dans les registres des personnes bénéficiant de 
la suppléance rénale confirment l’avantage sur le plan de l’efficacité, de la qualité de vie et du 
rapport coût/efficacité de la transplantation rénale lorsqu’elle est comparée à la dialyse. Par 
exemple au Canada, le taux de survie à 5 ans d’un dialysé s’établit à 44,3 % comparativement à 
80,7 % pour les porteurs d’un greffon d’un donneur cadavérique et à 89,7 % chez ceux ayant 
bénéficié d’une greffe de rein d’un donneur vivant. Une revue systématique de 13 études 
économiques publiée en 2002 a montré que le rapport coût/efficacité de la transplantation 
rénale tendait à se stabiliser autour de 10 000 $ US (12 316 $ CA) par année de vie gagnée. Cette 
estimation était nettement plus élevée pour l’hémodialyse (entre 67 738 $ et 98 528 $ CA) et 
l’hémodialyse à domicile (40 643 $ et 61 580 $ CA). 

Plusieurs estimations ont été effectuées au Canada ou dans d’autres pays sur le coût de la greffe 
rénale et de différentes modalités de dialyse, mais elles sont difficilement comparables en 
raison des différences dans la perspective d’analyse (la société ou le système de santé), la 
méthode employée, l’inclusion ou non des complications, l’estimation des coûts et, de façon 
générale, du contexte organisationnel. Toutefois, il apparaît clairement que le suivi annuel d’un 
greffé, notamment à partir de la deuxième année, coûte nettement moins cher que le 
traitement annuel en dialyse, et plus particulièrement pour l’hémodialyse en établissement. 

L’écart de coût dans les traitements de suppléance rénale a amené plusieurs organismes 
gouvernementaux ou auteurs à estimer les économies pouvant être réalisées si on permettait 
davantage à des hémodialysés de bénéficier de la greffe ou de modalités de dialyse moins 
coûteuses. De tels exercices, fondés en grande partie sur le parcours des insuffisants rénaux 
dans les états de traitement et les décès, ont été réalisés en Australie et dans plusieurs de ses 
États, en France et en Autriche. Les résultats confirment clairement la possibilité à la fois de 
réaliser des économies importantes et d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées. 
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Méthodologie 

Le modèle d’analyse comprend trois étapes majeures. La première étape établit des projections 
du nombre de cas incidents et suivis par type de traitement sur une période de dix ans (de 2009 
à 2018), en prenant comme cohorte de référence les insuffisants rénaux au stade terminal de 20 
ans et plus, traités par hémodialyse au début de l’année 2008. Ces projections se basent sur un 
modèle de Markov décrivant les probabilités de transition d’un état à un autre (hémodialysé, 
greffe de rein de donneur vivant ou cadavérique, greffés de ces deux catégories suivis, et décès). 
Les probabilités de transition ont été estimées selon l’expérience québécoise observée de 2000 
à 2009 d’après les données du Registre canadien des insuffisances et des transplantations 
d’organe, géré par l’Institut canadien d’information sur la santé. Bien que les probabilités aient 
été établies pour l’état « dialyse péritonéale », la demande d’analyse faite par le MSSS excluait 
cette modalité. Deux hypothèses ont été retenues pour l’incidence annuelle des nouveaux cas, 
soit incidence stable et incidence croissant à un taux annuel de 1,4 % (pour simuler, par 
exemple, l’effet d’incidence croissante du diabète). 

Dans la deuxième étape, les coûts québécois relatifs au traitement annuel en hémodialyse, aux 
greffes de reins, selon que le donneur est vivant ou cadavérique, et au suivi annuel des greffés 
ont été estimés. L’estimation inclut les frais médicaux, professionnels et hospitaliers de l’épisode 
de soins hospitaliers, le coût des médicaments pour les greffés suivis et les frais de déplacement 
des patients traités à l’hôpital, les frais relatifs au prélèvement du rein tant chez un donneur 
cadavérique que vivant. Les complications survenues hors de l’épisode de soins relatifs à la 
transplantation elle-même ou dans le suivi des greffés ou des dialysés n’ont pas été prises en 
compte, faute de données disponibles adéquates. 

Les données d’utilisation des ressources et de leurs coûts unitaires dans les établissements ont 
été tirées des bases de données hospitalières (fichier des hospitalisations Med-Écho, fichier des 
APR-DRG ou diagnostics regroupés pour la gestion, rapports financiers et statistiques des 
établissements) ; les tarifs médicaux proviennent du Manuel des médecins spécialistes et le coût 
des médicaments de la Liste des médicaments du Régime public d’assurance médicaments 
(renseignements disponibles à la Régie de l’assurance maladie du Québec) ; des entrevues avec 
des intervenants dans quelques établissements ont permis d’établir l’utilisation de ressources 
particulières (médicaments, tests diagnostiques, visites et consultations médicales). 

La troisième étape consistait à estimer les économies engendrées par l’augmentation du 
nombre absolu de greffes rénales, permettant de réduire conséquemment le nombre de 
personnes hémodialysées. Quatre scénarios de hausse du nombre annuel attendu de greffes de 
rein ont été choisis : augmentation de 20 %, 25 % et 33 % des greffes de rein de donneur 
cadavérique et de 150 % des greffes de rein de donneur vivant (pour atteindre le taux moyen 
dans le reste du Canada). Le pourcentage d’augmentation a été appliqué à la probabilité de 
subir une greffe, mais comme la taille de chaque cohorte diminue à chaque année à cause des 
décès d’hémodialysés, le nombre total de greffes réalisées pour l’ensemble des cohortes sera 
inférieur au pourcentage établi. Une analyse de sensibilité a été effectuée pour simuler 
notamment l’effet de la prise en compte des complications, de la sous-estimation des prix ou de 
ses facteurs combinés. 
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Résultats 

L’estimation des coûts moyens par patient des traitements dans la cohorte de référence de 
l’année 2008 a procuré les résultats suivants : hémodialyse : 55 243 $ ; greffe de rein de donneur 
cadavérique (épisode de soins hospitaliers) : 37 628 $ ; greffe de rein de donneur vivant : 
42 783 $ ; suivi annuel des greffés : 14 225 (an 1), 8 672 $ (an 2), 8 111 $ (années subséquentes). 

L’ensemble des cohortes de patients (de 2008 à 2018), lorsque l’incidence est stable, représente 
un total de 10 032 patients (912 x 11 cohortes). Leur répartition, dans le scénario de référence 
(statu quo des probabilités de transition d’un état à un autre), s’est établie comme suit : 2 713 
hémodialysés vivants (27,0 %), 5 531 hémodialysés décédés (55,1 %), 769 greffés (donneur 
cadavérique) suivis et vivants (7,7 %), 25 retournés en hémodialyse (0,3 %), 159 décédés (1,6 %), 
116 greffés (donneur vivant) suivis et vivants (1,2 %), 3 retournés en hémodialyse (0,03 %), 
11  décédés (0,1 %), 707 dialysés sous dialyse péritonéale (7,0 %). Si l’incidence annuelle des 
hémodialysés est croissante, la répartition observée est assez semblable, sauf qu’on ajouterait 
729 hémodialysés au nombre total de personnes considérées (maintenant 10 761). En réalisant 
plus de greffes, on diminuerait le nombre total de décès totaux, qui passerait de 5 701 à 5 671, 
5 663 et 5 652 selon que l’augmentation des greffes est 20 %, 25 % et 33 %. Le nombre de 
greffés suivis et vivants serait haussé de 94, 127 et 156 respectivement. 

Quant aux greffés de rein de donneur vivant, l’impact absolu est moindre puisque leur nombre 
total (greffés suivis et vivants, retournés en hémodialyse ou décédés) passerait de 130 dans le 
scénario de référence à 242, si on augmentait de 150 % la probabilité d’être greffé ainsi. 

Une autre façon d’apprécier les résultats des augmentations des greffes consiste à examiner la 
situation en 2018, qui exclut les cas décédés ou passés en dialyse péritonéale dans les années 
précédentes. Selon le scénario d’une hausse de 20 %, on réaliserait 17 greffes de plus que dans 
le scénario de référence, on suivrait 81 greffés additionnels et il y aurait 64 hémodialysés de 
moins ; par contre, la mortalité serait toujours présente avec 677 décès d’hémodialysés 
(diminution de 10 décès seulement) et 39 décès de greffés (5 de plus). Une hausse de 150 % de 
la probabilité de recevoir un rein vivant aurait surtout comme conséquence d’augmenter le 
nombre total de ces greffes (de 17 à 39) et des greffés de ce type suivis (de 102 à 181). 

Au chapitre des économies, quel que soit le scénario de hausse des greffes de rein de donneur 
cadavérique, elles se concrétiseraient dès la troisième année (2011) et pourraient atteindre en 
2018 une valeur allant de 1,77 millions à 2,85 millions de dollars ; dans le scénario prévoyant 
une augmentation des greffes de rein de donneur vivant, l’économie se chiffrerait à 0,83 million. 
Pour l’ensemble des années (2008 à 2018), les économies totales varieraient entre 9,40 millions 
et 15,26 millions (rein de donneur cadavérique) et s’établiraient à 4,06 millions (rein de donneur 
vivant). Dans l’hypothèse d’une incidence croissante, les économies seraient supérieures, mais 
la différence diminuerait en accroissant le pourcentage de greffes additionnelles : le coût élevé 
de la greffe elle-même et des deux premières années de suivi expliquerait cette tendance. Dans 
le cas d’une hausse importante du nombre de greffes de rein de donneur vivant, les économies 
seraient toujours présentes, mais réduites. 

L’analyse de sensibilité a utilisé différentes hypothèses de rehaussement des coûts unitaires 
(dont les chances de sous-estimation sont plus grandes), de la prise en compte des 
complications ou de la combinaison de l’une ou l’autre catégorie. De façon générale, toute 
hausse de l’importance des facteurs d’influences accroîtrait la grandeur des économies. L’écart 
de base important entre le coût annuel de l’hémodialyse et celui du suivi, surtout à partir de la 
troisième année, explique en très grande partie ce constat. 
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Discussion 

La méthodologie de notre analyse présente plusieurs avantages, puisqu’elle permet de prévoir 
l’utilisation future des services hospitaliers et ambulatoires ainsi que des services professionnels 
médicaux offerts en suppléance rénale, d’estimer les coûts qui leur sont liés et d’apprécier 
l’impact de modifications dans l’importance relative des modalités de suppléance rénale sur les 
coûts totaux de traitement de l’IRCT. Par contre, il faut souligner certaines limites. 

D’abord, il est possible que les probabilités de transition d’un état à un autre des insuffisants 
rénaux changent dans les années futures, ce qui est observé d’ailleurs pour les hémodialysés. 
Dans ce cas, il faudrait suivre à chaque année un nombre plus grand de ces personnes, ce qui 
engendrerait des coûts totaux plus élevés, à moins que le nombre de greffes augmente. 

L’omission dans le modèle des patients passant en dialyse péritonéale a fait en sorte que la 
hausse du nombre de greffes a été faite aux dépens des personnes sous hémodialyse, dont le 
coût peut être de 1,5 à 2 fois supérieur à celui de la dialyse péritonéale. De plus, les personnes 
bénéficiant de cette modalité peuvent aussi recevoir une greffe. Toutefois, le nombre 
relativement faible des personnes sous cette forme de dialyse fait en sorte que l’impact sur les 
économies estimées serait peu important. 

L’omission des complications a certes eu comme conséquence de sous-estimer à la fois les coûts 
unitaires et annuels des traitements. Toutefois, comme le montre l’analyse de sensibilité, à 
moins que les complications post-transplantation soient beaucoup plus importantes et qu’elles 
soient très supérieures à celles provoquées par l’hémodialyse, l’écart élevé entre le coût annuel 
de l’hémodialyse et celui du suivi post-transplantation fait en sorte que les économies 
potentielles générées par l’augmentation du nombre de transplantations resteront importantes. 

Les comparaisons de nos estimations de coût unitaire des traitements montrent certains écarts 
dans les estimations, mais elles dépendent en grande partie de méthodologies différentes, de 
variations dans le prix des ressources et de différences dans l’organisation des soins. 

Les résultats des estimations sont basés sur des scénarios de hausses du nombre attendu de 
greffes, ce qui ne manquera pas d’exercer une pression sur les ressources spécialisées requises 
pour les effectuer et suivre les greffés. Bien que les scénarios aient été choisis après 
consultation du personnel du Ministère et aient été considérés comme réalisables, la 
concrétisation de ces changements reste un défi. Par exemple, les pourcentages de hausse visés 
ne pourront être atteints que progressivement et nécessiteront des ajustements budgétaires 
différenciés selon les établissements (services de dialyse et de transplantation). Au plan des 
reins issus de donneurs cadavériques, leur disponibilité pourrait être assurée par une 
optimisation de certains aspects organisationnels, comme la coordination et le suivi clinique 
prétransplantation, afin que le patient soit apte à recevoir une transplantation plus rapidement 
que ce n’est le cas actuellement. 

Par contre, l’élargissement du bassin de donneurs d’organes constitue un facteur crucial, et 
l’expérience observée dans d’autres pays peut inspirer la mise au point de stratégies efficaces. 
Des mesures existent déjà au Québec pour promouvoir le don d’organes ou de tissus après le 
décès ou pour encourager le don vivant, mais elles se doivent d’être diversifiées et accentuées. 
Par contre, ces efforts doivent s’appuyer sur un examen approfondi de nombreux facteurs 
personnels, psychologiques, culturels, sociaux, éthiques, juridiques, organisationnels et 
économiques, particulièrement pour augmenter le don de rein entre vivants. 
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Conclusion 

Au terme de cette évaluation, nous pouvons dégager, dans le contexte du Québec, quelques 
constats sur l’importance de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), le poids qu’elle 
exerce sur les dépenses publiques de santé et certaines stratégies pour alléger ce fardeau, tout 
en assurant une meilleure qualité de vie pour les personnes souffrant de cette maladie. 

 Bien que l’incidence, c’est-à-dire le nombre annuel de nouveaux cas d’IRCT, ait eu tendance à 
se stabiliser au cours des dernières années, la prévalence continue à augmenter 
régulièrement, de sorte que le système de santé québécois doit en traiter davantage. 

 Malgré sa stabilité actuelle, l’incidence pourrait s’accroître en raison de la pression continue 
exercée par l’incidence croissante du diabète, qui explique plus du tiers des nouveaux cas 
d’IRCT à chaque année. 

 Les modalités de suppléance de la fonction rénale sont bien établies, mais elles doivent être 
utilisées toute la vie durant. En 2008, les 7 675 cas prévalents ont imposé au système de 
santé un coût d’au moins 265 millions de dollars (excluant les frais associés aux 
complications). Cette prévalence ne cessera de s’accroître (déjà 8 163 cas en 2010). 

 L’hémodialyse traditionnelle, la principale modalité de dialyse utilisée (85 % des dialysés), 
impose aux insuffisants rénaux trois séances de dialyse par semaine, diminue leur qualité de 
vie et coûte annuellement au moins 55 200 $ par patient (les complications sont omises). 

 Il existe d’autres modalités de dialyse moins coûteuses (de 33 % à 45 % moins cher) comme 
la dialyse péritonéale, mais elles sont moins utilisées au Québec comparativement à d’autres 
provinces canadiennes ou à d’autres pays. Même si les exercices de modélisation faits dans 
d’autres pays appuient la possibilité d’économies réelles d’un recours accru à cette option, la 
faisabilité de cette stratégie se doit d’être bien examinée au regard des préférences et de 
l’acceptabilité des patients et de nombreux facteurs organisationnels. 

 La greffe rénale est depuis longtemps reconnue comme étant l’option la plus coût/efficace, 
contribuant notamment à une meilleure qualité de vie; le coût de l’ensemble des soins 
associés à l’intervention chirurgicale est élevé (au moins 37 600 $ si le rein provient d’un 
donneur cadavérique et 42 800 $ s’il provient d’un donneur vivant), et il faut compter un 
coût annuel d’au moins 8 100 $ pour le suivi de la personne transplantée, dont la plus grande 
partie concerne la thérapie immunosuppressive. 

 Le recours à la greffe est limité par le nombre d’organes disponibles et le plus faible nombre 
de donneurs vivants en comparaison de l’expérience observée ailleurs; il en découle le besoin 
de promouvoir davantage le don d’organes. 

 Même si les différentes mesures pour optimiser la gestion des reins de donneurs 
cadavériques, promouvoir le consentement au prélèvement des organes au décès et 
accroître le nombre de donneurs vivants exigent des investissements, ils seront rapidement 
compensés par les économies résultant des greffes additionnelles réalisées annuellement. 

 Les résultats de l’évaluation indiquent que si, pour chaque cohorte annuelle de nouveaux 
patients atteints d’IRCT suivie jusqu’à dix ans, on augmentait de 20 % le nombre attendu de 
greffes de rein de donneur cadavérique, les économies se concrétiseraient dès la deuxième 
année et, à la dixième année, elles atteindraient 1,8 million de dollars; plus on augmenterait 
le nombre de greffes (25 % ou 33 %), plus les économies seraient grandes. Ces économies, 
exprimées en dollars constants de 2008, seraient réévaluées à la hausse si on tenait compte 
d’une augmentation annuelle du coût des traitements, en raison de l’inflation. 
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 Le scénario prévoyant une augmentation (150 %) du nombre annuel attendu de greffes de 
rein de donneur vivant est plus ambitieux, bien que réalisable en raison du faible nombre 
(51  en 2010), et générerait à la dixième année des économies d’environ 1,1 million de 
dollars. 

 Dans le cas où l’incidence augmentait de 1,4 % par année, pour simuler l’influence du 
nombre croissant de nouveaux cas de diabète, les économies pourraient être du même ordre 
ou même un peu plus élevées; toutefois, elles imposeraient un effort plus grand au système 
de santé. 
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SUMMARY 
Budget Impact Analysis of Increasing Kidney Transplantation in 

Québec 

Introduction 

End-stage renal disease (ESRD) is characterized by the irreversible loss of kidney function. This is 
the most advanced stage of chronic kidney disease. The most common causes are diabetes, 
hypertension and infections. Although the incidence rate of ESRD appears to be stabilizing, the 
prevalence of treated people is steadily rising. 

In order to ensure the survival of patients with chronic renal failure, kidney function must be 
replaced by exogenous blood filtration mechanisms, such as dialysis, or by kidney 
transplantation. Dialysis is the most common treatment and is offered in different care settings 
(hospitals, satellite clinics, homes), depending on which of the two major methods is used, 
hemodialysis or peritoneal dialysis. Kidney grafts, which are less common, may come from 
deceased donors or living donors. 

However, these different treatments require the continual use of specialized human and 
material resources associated with financial considerations that are placing an increasingly heavy 
burden on Québec’s health system budget. The use of kidney transplantation helps ease this 
pressure because the annual follow-up care for transplant patients is much less costly than 
hemodialysis and other forms of dialysis. In addition, kidney grafts greatly enhance patient 
survival and quality of life. While it may make sense to further promote kidney transplantation, 
the availability of kidneys remains limited, and special efforts must be made to increase organ 
donations both from living donors and from those planning such a donation upon their death. 

Prior to considering any increase in the number of kidney grafts, it is essential to compare the 
relative costs of the different ESRD treatments and their use in the face of a growing prevalence 
in order to fully assess the real impact on the budget that the government allocates to renal 
replacement. 

With that in mind, the Direction de la biovigilance (now merged with the Direction de l’accès des 
technologies et de la biologie médicale) within the Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec asked for a budget impact analysis comparing Québec’s costs associated both with 
the care required by people undergoing hemodialysis while waiting for a kidney transplant and 
with transplantation, including organ removal and post-transplantation care. This analysis, based 
on the treatment modalities observed in the population concerned, will make it possible to 
evaluate the cost savings generated by increasing the number of kidney transplants, which will 
also help shorten the lists of people waiting for transplants and improve their quality of life. 

Background 

According to OECD data, the prevalence of people with ESRD undergoing renal replacement 
therapy increased by 5.4% per year on average between 1990 and 2009, but this rate dropped to 
3.5% between 2000 and 2009. In 2009, the average prevalence for OECD countries was 101.7 
patients per 100,000 population, including 36.7 for patients living with a functional graft and 65 
for patients on dialysis. 
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In 2010, the incidence rate was 137 persons per million population (PMP) in Québec and 166 
persons in Canada, while the prevalence was 1031 and 1154 persons PMP respectively. Between 
2004 and 2009, the prevalence increased annually by 3.2% in Canada and by 3% in Québec. The 
proportion of the group aged 65 years and older reached 41.4% in Canada and 44.5% in Québec. 

In Québec, in 2010, 48.4% (3947) of ESRD patients were on hemodialysis in a hospital centre; 
7.3% (598) were on peritoneal dialysis; 0.9% were on home dialysis (77); and 43.3% (3531) had 
received a kidney transplant. In-center hemodialysis accounted for 85.4% of patients on dialysis, 
while peritoneal dialysis accounted for 12.9%. From 2008 to 2010, the median dialysis time 
before initial kidney transplantation (excluding pre-emptive transplants) was 992 days, or more 
than 2.7 years in the case of deceased-donor kidneys, and 400 days (a little over 13 months) in 
the case of living-donor kidneys. 

In 2010, according to data from the Canadian Organ Replacement Register, 172 deceased-donor 
kidney transplants (rate of 21.75 PMP) and 51 living-donor kidney transplants (rate of 6.44 PMP) 
were performed in adult recipients. In the rest of Canada, these figures were 553 (21.11 PMP) 
and 415 (15.83 PMP). However, compared with 2008, the rate of deceased-donor transplants 
substantially decreased; it was 28 PMP in Québec and 19.4 in the rest of Canada. 

Literature Review 

The evidence and experience observed in the registers of people receiving renal replacement 
therapy confirm the advantages of kidney transplantation over dialysis in terms of effectiveness, 
quality of life and cost effectiveness. In Canada, for example, the 5-year survival rate of patients 
on dialysis was 44.3%, compared with 80.7% for deceased-donor kidney recipients and 89.7% for 
living-donor kidney recipients. A systematic review of 13 economic studies published in 2002 
showed that the cost effectiveness of kidney transplantation tended to settle around US$10,000 
(C$12,316) per life-year saved. This estimate was significantly higher for hemodialysis (between 
C$67,738 and $98,528) and for home hemodialysis (C$40,643 and $61,580). 

Several estimates of the cost of kidney transplantation and of different treatment modalities 
have been performed in Canada and in other countries, but it is difficult to compare them 
because of their different analytical perspectives (society or health system), methods used, the 
inclusion or not of complications, their cost estimates, and their organizational contexts in 
general. However, it clearly appears that the annual follow-up care for transplant recipients, 
especially as of the second year, costs significantly less than annual dialysis treatment, and more 
particularly, in-center hemodialysis. 

The cost difference for renal replacement therapies has led several government bodies or 
authors to estimate the savings that could be achieved if more patients on dialysis were able to 
receive kidney transplants or to use less costly dialysis methods. Such exercises, largely based on 
the progression of patients with chronic renal failure through the treatment states and on 
deaths, were led in Australia and several of its states, in France and in Austria. The results clearly 
confirmed the possibility of both achieving significant cost savings and improving the quality of 
life of the people concerned. 
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Methodology 

The analytical model contained three major steps. The first step established projections for the 
number of incident cases by type of treatment over a 10-year period (from 2009 to 2018), by 
taking as a reference cohort patients with end-stage renal failure aged 20 years and older 
treated with hemodialysis in early 2008. These projections were based on a Markov model 
characterizing the probabilities for transition from one health state to another (hemodialysis, 
living-donor or deceased-donor kidney transplantation, follow-up care for transplant patients in 
both categories, and death). The transition probabilities were estimated from Québec’s 
experience from 2000 to 2009 based on data from the Canadian Organ Replacement Register 
managed by the Canadian Institute for Health Information (CIHI). Although probabilities had 
been established for the “peritoneal dialysis” state, the analysis requested by the MSSS excluded 
this treatment modality. Two assumptions were selected for the annual incidence of new cases: 
stable incidence and incidence growing at an annual rate of 1.4% (to simulate, for example, the 
effect of the growing incidence of diabetes). 

The second step involved estimating costs in Québec in relation to annual hemodialysis 
treatments, kidney transplants, depending on whether the donor was living or deceased, and 
annual follow-up care for kidney transplant patients. The estimate included medical, professional 
and institutional costs for the hospital care episode, medication costs for transplant patients on 
therapy, travel costs for patients treated at the hospital, and the cost of removing kidneys from 
both deceased donors and living donors. Complications arising outside a care episode related to 
the transplantation itself or during therapy for transplant or dialysis patients were not taken into 
account, given the lack of adequate data. 

Data on resource use and their institutional unit costs were drawn from hospital databases 
(Med-Écho hospital records, APR-DRG record (All Patient Refined Diagnosis Related Groups), 
institutions’ financial reports and statistics); medical fees were derived from the Manuel des 
médecins spécialistes, and medication costs from the List of Medications of the Public 
Prescription Drug Insurance Plan (information available from the Régie de l’assurance maladie du 
Québec); interviews from stakeholders in a few institutions helped establish the use of specific 
resources (medications, diagnostic tests, medical visits and consultations). 

The third step consisted in estimating the cost savings produced by increasing the absolute 
number of kidney transplants, therefore making it possible reduce the number of people on 
hemodialysis. Four scenarios for raising the expected annual number of kidney transplants were 
selected: 20%, 25% and 33% increases in deceased-donor kidney transplants and a 150% 
increase in living-donor kidney transplants (to reach the average rate in the rest of Canada). The 
percentage increase was applied to the probability of undergoing a transplant; however, given 
that the size of each cohort decreases every year because of the deaths of patients on 
hemodialysis, the total number of transplants performed for all the cohorts will be less than the 
established percentage. A sensitivity analysis was performed to simulate, in particular, the effect 
of taking into account complications, price underestimations, or a combination of these factors. 

Results 

Estimation of the average per-patient treatment costs in the 2008 reference cohort yielded the 
following results: hemodialysis: $55,243; deceased-donor kidney transplants (hospital care 
episode): $37,628; living-donor kidney transplant: $42,783; annual follow-up care for transplant 
patients: $14,225 (year 1), $8,672 (year 2), $8,111 (following years). 
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The total number of patients in the cohorts (from 2008 to 2018), where incidence is stable, is 
10,032 patients (912 x 11 cohorts). Their distribution, in the baseline scenario (status quo for the 
transition probabilities from one health state to another) is the following: 2713 living 
hemodialysis patients (27.0%), 5531 deceased hemodialysis patients (55.1 %), 769 transplant 
patients (deceased donors) under follow-up care (7.7 %), 25 patients coming back to 
hemodialysis (0.3 %), 159 deceased (1.6 %), 116 transplant patients (living donors) under follow-
up care (1.2 %), 3 patients coming back to hemodialysis (0.03 %), 11 deceased (0.1 %), 707 
peritoneal dialysis patients (7.0 %). While the annual incidence of hemodialysis patients is rising, 
the distribution observed is quite similar, except that 729 hemodialysis patients would be added 
to the total number of people under consideration (now 10,761). Performing more transplants 
would decrease the total number of deaths, which would drop from 5701 to 5671, 5663 and 
5652, depending on whether transplants are increased by 20%, 25% or 33%. The number of 
transplant patients under follow-up care would increase to 94, 127 and 156, respectively. 

With respect to living-donor kidney transplant patients, the absolute impact is less because the 
total number (transplant patients under follow-up care, patients coming back to hemodialysis or 
deceased patients) would climb from 130 in the baseline scenario to 242 if the probability of 
such transplantation were increased by 150%. 

Another way to assess the outcomes of increasing transplantation involves examining the 
situation in 2018, which excludes deceased patients and those who switched to peritoneal 
dialysis in the preceding years. According to the scenario of a 20% increase, there would be 17 
more transplants than in the baseline scenario, 81 additional transplant patients on therapy and 
64 fewer hemodialysis patients; however, mortality would still be present with 677 deceased 
hemodialysis patients (decrease of 10 deaths only) and 39 deceased transplant patients (5 
more). A 150% increase in the probability of receiving a living kidney would primarily have the 
effect of increasing the total number of these grafts (from 17 to 39) and of such transplant 
patients on therapy (from 102 to 181). 

In addition, regardless of the scenario for increasing deceased-donor kidney transplants, cost 
savings would be achieved by the third year (2011) and could reach a value ranging from $1.77 
million to $2.85 million in 2018; in the scenario foreseeing an increase in living-donor kidney 
transplants, savings would amount to $0.83 million. For the entire period (2008 to 2018), total 
savings would range between $9.40 million and $15.26 million (deceased-donor kidneys) and 
would reach $4.06 million (living-donor kidneys). In the assumption of a growing incidence, 
savings would be greater, but the difference would decrease by increasing the percentage of 
additional transplants: the high cost of the graft itself and of the first two years of follow-up care 
would explain this trend. In the case of a significant increase in the number of living-donor 
kidney transplants, savings would still be achieved but would be reduced. 

The sensitivity analysis used different assumptions for increasing unit costs (where the chances 
of underestimation are greater) and for taking into account complications, or a combination of 
either of these two categories. Generally, any increase in the significance of the influence factors 
would increase the magnitude of the savings. The significant basis differential between the 
annual cost of hemodialysis and that of follow-up care, especially after the third year, largely 
explains this finding. 
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Discussion 

The methodology used for our analysis has several advantages since it makes it possible to 
anticipate the future use of hospital and ambulatory services and professional medical services 
offered in renal replacement therapy, to estimate their associated costs and to assess the impact 
of changes to the relative magnitude of renal replacement modalities on total ESRD treatment 
costs. However, some limitations should be mentioned. 

The transition probabilities from one health state to another for patients with chronic renal 
failure may change in upcoming years, which has in fact been observed for hemodialysis 
patients. In such case, a greater number of these people would need follow-up care each year, 
which would generate higher total costs, unless the number of transplants were to increase. 

The model’s exclusion of patients switching to peritoneal dialysis meant that the increase in the 
number of transplants was done at the expense of people on hemodialysis, a procedure that can 
cost from 1.5 to 2 times more than peritoneal dialysis. In addition, the people undergoing this 
treatment method may also receive a graft. However, the relatively low number of people on 
this type of dialysis has a less significant impact on the estimated savings. 

The exclusion of complications definitely resulted in underestimating both unit and annual 
treatment costs. However, as shown by the sensitivity analysis, unless post-transplantation 
complications are much more significant and much greater than those caused by hemodialysis, 
the large difference between the costs of annual hemodialysis and post-transplantation care 
means that the potential savings generated by increasing the number of transplantations will 
remain significant. 

Comparisons of our estimates of treatment unit costs show certain differences, but these are 
largely due to different methodologies, variations in the price of resources and differences in the 
organization of care. 

The results of the estimates are based on scenarios for increasing the expected number of 
transplantations, which will inevitably exert pressure on the specialized resources required to 
perform these procedures and to provide follow-up care for transplant patients. Although the 
scenarios were chosen after consultation with MSSS staff and were considered feasible, putting 
these changes into effect remains a challenge. For example, the target rise in percentages may 
only be achieved gradually and will require budget adjustments varying by institution (dialysis 
and transplant services). The availability of deceased-donor kidneys could be ensured by 
optimizing selected organizational aspects, such as pre-transplantation coordination and clinical 
follow-up, so that patients are able to receive transplants more quickly than is currently the case. 

Expanding the pool of organ donors is nevertheless a crucial factor, and other countries’ 
experiences may serve as inspiration for developing effective strategies. Québec already has 
measures in place to promote organ or tissue donation after death and to encourage living 
donations, but these must be diversified and promoted. These efforts must nevertheless be 
based on an in-depth examination of a myriad of personal, psychological, cultural, social, ethical, 
legal, organizational and economic factors, especially with a view to increasing kidney donations 
between living individuals. 
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Conclusion 

Following this evaluation, we were able to draw findings relevant to Québec on the magnitude of 
end-stage renal disease (ESRD), on the burden it places on public health expenditures, and on 
certain strategies to alleviate this burden, while ensuring a better quality of life for people with 
this disease. 

 While the incidence of ESRD, that is, the annual number of new cases, has tended to be 
stable over the past few years, its prevalence continues to increase steadily, which means 
that the Québec health system must treat more cases. 

 Although currently stable, the incidence could rise because of the continual pressure exerted 
by the growing incidence of diabetes, which accounts for more than one third of all new 
ESRD cases each year. 

 Renal replacement modalities are well established, but these entail life-long use. In 2008, the 
7675 prevalent cases cost the health system at least $265 million (excluding costs associated 
with complications). This prevalence will continue to increase (already 8163 cases in 2010). 

 Conventional hemodialysis, the main dialysis method used (85% of dialysis patients), requires 
patients with chronic renal failure to undergo three dialysis sessions per week, decreases 
their quality of life, and costs at least $55,200 per patient per year (excluding complications). 

 There are other less costly dialysis methods (from 33% to 45% less expensive), such as 
peritoneal dialysis, but these are used less in Québec than in other Canadian provinces and 
other countries. Even if the modelling exercises performed in other countries support the 
possibility of real savings from the increased use of this option, the feasibility of this strategy 
must be thoroughly examined with regard to patient preferences and acceptability and many 
organizational factors. 

 Renal transplantation has long been recognized as the most cost-effective option, 
contributing in particular to a better quality of life; the cost of all the care associated with 
this surgical procedure is high (at least $37,600 in the case of deceased-donor kidneys and 
$42,800 in the case of living-donor kidneys), not to mention the annual cost of at least 
$8,100 for the follow-up care for transplant patients, which largely includes 
immunosuppressive therapy. 

 The use of grafts is limited by the number of available organs and the lower number of living 
donors, compared with the experience observed elsewhere; this gives rise to the need to 
further promote organ donations. 

 Although the different measures designed to optimize the management of deceased-donor 
kidneys, to promote consent to organ removal upon death and to increase the number of 
living donors require funds, this investment will be quickly offset by the savings resulting 
from the additional transplants performed each year. 

 Our evaluation results indicate that if the expected number of deceased-donor transplants 
were to be increased by 20% for each annual cohort of new ESRD patients under follow-up 
care for up to ten years, savings would be achieved by the second year and would reach 
$1.8 million by the tenth year; the greater the number of transplants performed (25% or 
33%), the greater the savings will be. These cost savings, expressed in constant 2008 dollars, 
would be re-evaluated upwards if the yearly increase in treatment costs owing to inflation 
were taken into account. 
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 The scenario anticipating an increase (150%) in the expected annual number of living-donor 
kidney grafts is more ambitious, although feasible because of their low number (51 in 2010), 
and would generate savings of approximately $1.1 million in the tenth year. 

 In the case where the incidence were to increase by 1.4% per year, simulating the effect of 
the growing number of new diabetes cases, the savings could be on the same order or even 
slightly greater; however, these would require a greater effort from the health system. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ANZDATA Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry 

APR-DRG All Patient Refined Diagnosis Related Groups (au Québec, diagnostics regroupés pour la 
gestion, applicables à tous les patients, précisés et revus)  

ASPC Agence de la santé publique du Canada 

AVAQ Années de vie ajustées en fonction de la qualité 

AVG Année de vie gagnée 

CA Centre d’activités 

CETS Conseil d’évaluation des technologies de la santé 

DP Dialyse péritonéale 

DPC Dialyse péritonéale continue 

DPCA Dialyse péritonéale continue ambulatoire 

DPA Dialyse péritonéale automatisée 

DRG Diagnostic Related Groups (au Québec, diagnostics regroupés pour la gestion) 

ERA-EDTA European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association 

HAS Haute Autorité de Santé (France) 

HD Hémodialyse 

HDD Hémodialyse à domicile 

HDE Hémodialyse en établissement 

HDH Hémodialyse à l’hôpital (unité ambulatoire) 

HIQA Health Information and Quality Authority (Irlande) 

HND Hémodialyse nocturne à domicile 

HT Hémodialyse traditionnelle 

IC Intervalle de confiance 

ICIS Institut canadien d’information sur la santé 

IRCT Insuffisance rénale chronique terminale 

MDHB MidCentral District Health Board (Nouvelle-Zélande) 

MCV Maladie cardiovasculaire 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec) 

NIRRU Niveau d’intensité relative des ressources utilisées 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

pmp Par million de population 
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PIB Produit intérieur brut 

PPA Parité de pouvoir d’achat 

RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec 

RC Rein d’un donneur cadavérique 

RCITO Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes 

RCED Ratio coût/efficacité différentiel (en anglais ICER : incremental cost-effectiveness ratio) 

RGAM Régime général d’assurance-médicaments 

RV Rein d’un donneur vivant 

USRDS United States Renal Data System 

UTP Unité technique provinciale 
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GLOSSAIRE 

Abord (ou accès) vasculaire 

Terme général décrivant la région du corps où le sang est prélevé pour être mis en circulation 
dans un circuit d’hémodialyse. Un abord vasculaire peut être une fistule artérioveineuse, une 
prothèse ou un cathéter [Baxter, 2012]. 

Dialysat 

Solution de dialyse [Baxter, 2012]. 

Dialyse (synonyme : épuration extrarénale ou rein artificiel) 

Procédé thérapeutique temporaire ou définitif, permettant d’éliminer les toxines (urée, acide 
urique) et l’eau qui sont contenues en trop grande quantité dans le sang lorsque les reins ne sont 
plus en mesure d’assurer leur fonction de maintien de l’organisme dans un équilibre en eau, 
sodium, potassium et calcium aussi parfait que possible [Vulgaris-Médical, 2012]. 

Dialyse péritonéale 

Technique qui permet de faire passer les toxines du sang contenu dans les capillaires du 
péritoine dans le dialysat contenu dans la cavité péritonéale. Le dialysat est préparé à l’avance 
puis introduit dans la cavité péritonéale à l’aide d’un cathéter en silicone implanté 
chirurgicalement dans la paroi de l’abdomen [Vulgaris-Médical, 2012]. 

Dialyseur 

Partie du système d’hémodialyse composée d’un filtre qui possède deux sections, séparées par 
une membrane. Une section contient la solution de dialyse, l’autre le sang du patient [Baxter, 
2012]. 

Filtration glomérulaire 

Passage d’un ultrafiltrat de plasma sanguin au travers de la paroi des capillaires des glomérules 
rénaux pour former l’urine primitive, que son passage dans les tubules rénaux transformera en 
urine définitive [OQLF, 1982]. 

Hémodialyse 

Technique qui consiste à prélever du sang puis à le faire circuler à l’extérieur de l’organisme 
(circulation extracorporelle) à travers une machine d’épuration possédant une membrane 
artificielle semi-perméable. Le but est de provoquer des échanges, à travers cette membrane, 
entre le plasma (partie liquidienne du sang) du malade et un liquide présent dans la machine 
(dialysat) possédant des concentrations en substances dissoutes du même ordre que celles d’un 
plasma normal (sang du malade) [Vulgaris-Médical, 2012]. 

Immunosuppresseur 

Médicament administré dans le but de supprimer les réponses naturelles du système 
immunitaire de l’organisme […] et ainsi, éviter un rejet d’organe [Baxter, 2012]. 
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Insuffisance rénale 

Perte de la fonction rénale [Baxter, 2012]. 

Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) 

Insuffisance rénale totale et permanente. En cas de dysfonctionnement rénal, l’organisme 
retient le liquide et les déchets dangereux s’accumulent. Une personne en IRCT doit recevoir un 
traitement afin de remplacer le travail des reins défaillants [Baxter, 2012]. 

Rapport coût/efficacité différentiel (RCED) 

Coût additionnel de l’intervention la plus onéreuse par rapport au coût de l’intervention la moins 
onéreuse, divisé par la différence entre les effets des interventions sur les patients (le coût 
additionnel par AVAQ, par exemple)1. 

Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes (RCITO) 

Système national d’information qui recueille, consigne, analyse et signale le niveau d’activité, les 
résultats des transplantations d’organes vitaux et les activités de dialyse rénale. Géré par 
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), le RCITO présente des statistiques sur les 
tendances à long terme des greffes d’organes, du don d’organes et de la dialyse rénale, et 
permet de comparer les données disponibles afin de faciliter les choix pour favoriser les 
meilleures décisions de traitement2. 

Transplantation rénale 

Intervention pratiquée par un chirurgien spécialisé, au cours de laquelle un rein sain prélevé chez 
un donneur (cadavérique ou vivant) est mis en place à l’intérieur de l'organisme, pour remplacer 
la fonction de l'organe malade [Baxter, 2012]. 

Transplantation rénale préemptive 

Transplantation d’au moins un rein pratiquée sur un patient qui n’a jamais eu recours à la dialyse 
[ICIS, 2011].

                                                        
1 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Glossaire en ETS [site Web]. Disponible à : 
http://htaglossary.net/Liste+de+tous+les+termes. 
2 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Le traitement pour l’insuffisance rénale (TIR) au Canada en 2003 [site Web]. Disponible à : 
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/fr/document/types+of+care/specialized+services/organ+replacements/corrinsites_jan06. 
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INTRODUCTION 

L’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) est caractérisée par la perte définitive de la 
fonction rénale. Il s’agit du stade le plus avancé de l’insuffisance rénale. Les causes les plus 
communes sont le diabète, l’hypertension et les infections. Le taux d’incidence de l’IRCT a 
tendance à se stabiliser depuis 2001, alors que le taux de prévalence augmente régulièrement. 
En 2010, le taux d’incidence était de 137 personnes par million de population (pmp) au Québec 
et de 166 personnes au Canada, tandis que la prévalence était de 1031 et 1154 personnes pmp 
respectivement [ICIS, 2012]. 

Au stade d’IRCT, la fonction rénale doit être assurée par des mécanismes exogènes de filtration 
du sang comme la dialyse ou par la transplantation d’un rein. La dialyse est le traitement le plus 
commun et elle est offerte dans différents milieux de soins (hôpital, clinique satellite, à domicile) 
selon l’une des deux grandes modalités que sont l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. La 
transplantation rénale, moins fréquente, peut se faire à partir d’un donneur cadavérique ou d’un 
donneur vivant. 

Le nombre croissant de personnes traitées pour une IRCT et le coût élevé de ses traitements 
exercent une pression sur le budget du système de santé. La dialyse, en particulier, a un impact 
direct sur le coût total de l’IRCT, car il s’agit de la modalité de traitement prédominante et qu’elle 
s’applique de façon continue jusqu’à ce que le patient reçoive une greffe de rein ou décède. À 
l’opposé, la transplantation engendre un coût d’intervention majeure unique, suivi par une 
utilisation continue de médicaments antirejet; toutefois, la disponibilité limitée des organes 
restreint le recours à cette procédure. Face à la croissance des dépenses consacrées à l’IRCT, il 
apparaît de plus en plus nécessaire d’optimiser l’administration des traitements existants et le 
recours à leurs différentes modalités pour mieux contrôler leur impact budgétaire. 

La transplantation rénale est reconnue comme étant un traitement coût/efficace relativement à 
la dialyse puisqu’elle diminue, chez le patient, sa dépendance directe et continue des ressources 
du système de santé en plus d’améliorer significativement ses chances de survie et sa qualité de 
vie. Avant de considérer toute augmentation du nombre de greffes, il s’avère essentiel de 
comparer le coût relatif des traitements de l’IRCT, soit la dialyse et la transplantation, et de leur 
utilisation respective face à une prévalence croissante pour bien apprécier l’impact réel sur les 
budgets que l’État consacre à la suppléance rénale. 

Dans cette optique, la Direction de la biovigilance (maintenant intégrée dans la Direction de 
l’accès des technologies et de la biologie médicale) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec a demandé à l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé (AETMIS), à qui a succédé l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS), une analyse d’impact budgétaire comparant les coûts associés, d’une 
part, aux soins nécessaires pour les personnes en hémodialyse en attente de transplantation 
rénale et, d’autre part, à la transplantation, y compris au prélèvement de l’organe et au suivi 
post-transplantation. Ce rapport présente d’abord une brève revue de la littérature venant 
appuyer les choix méthodologiques et une analyse d’impact budgétaire qui porte sur les 
économies générées par l’augmentation du nombre de transplantations rénales au Québec. 
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Il est important de préciser que, compte tenu du mandat à l’origine de cette évaluation, les 
aspects suivants ne sont pas abordés : considérations éthiques touchant l’âge, critères cliniques 
d’admissibilité à la dialyse et à ses différentes formes ainsi qu’à la transplantation rénale, 
promotion du don d’organes et coordination du processus du don d’organes après le décès, 
allant de l’identification du donneur potentiel jusqu’au transport des organes en passant par les 
activités de référence, prélèvement et de préservation, et en incluant les interventions auprès de 
la famille et le suivi des intervenants. 
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1 MISE EN CONTEXTE 

1.1 Prévalence et incidence de l’IRCT 

La prévalence de l’IRCT est en progression constante depuis les années 1990 dans tous les pays 
industrialisés en raison du vieillissement de la population, de l’amélioration de la survie des 
personnes ayant subi une maladie cardiovasculaire, de l’optimisation des traitements de 
suppléance rénale existants, soit la dialyse et la transplantation, et de l’accès plus facile à ces 
traitements. Cependant, l’amélioration de la prise en charge précoce de l’insuffisance rénale 
chronique a freiné la croissance de l’incidence. 

Selon les données compilées par l’OCDE [2011] sur ses pays membres et résumées à la figure 1, 
la prévalence, exprimée ici en taux pour 100 000 habitants, des personnes subissant un 
traitement de suppléance rénale a augmenté de 5,4 % par année en moyenne entre 1990 et 
2009, c’est-à-dire qu’elle a plus que doublé durant cette période. Toutefois, ce rythme 
d’augmentation diminue au fil du temps, puis qu’elle a été estimée à 3,5 % par année entre 2000 
et 2009. La prévalence moyenne pour les pays de l’OCDE en 2009 s’est établie à 101,7 patients 
pour 100 000 habitants, dont 36,7 pour les patients vivant avec un greffon fonctionnel et 65 pour 
les patients dialysés. 

Figure 1 Prévalence des patients traités pour IRCT, 2009 et variation 1990-2009 

 
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602

Source: Base de données de l'OCDE sur la santé 2011.
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Les variations sont grandes et difficiles à expliquer, compte tenu du fait que les contextes 
diffèrent beaucoup d’un pays à l’autre, non seulement au plan démographique (âge et sexe) ou 
de la prévalence des maladies sous-jacentes, mais également par l’acceptabilité des traitements, 
les facteurs économiques, l’organisation et le financement du système de santé, et la qualité et 
l’exhaustivité des données recueillies dans les registres ou autrement. 

Le tableau 1 présente des données sur l’évolution de l’incidence et de la prévalence de l’IRCT de 
2004 à 2009 dans les pays du G8 ainsi qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Espagne; les 
données du Québec sont ajoutées à des fins comparatives. La même remarque de difficulté de 
comparaison entre chacun s’applique à ce tableau. L’horizon temporel plus récent permet de 
constater le ralentissement de la croissance de la prévalence comparativement aux données de 
la figure 1. 

Tableau 1 Incidence et prévalence de l’IRCT dans différents pays industrialisés en 2009 

PAYS INCIDENCE (PMP) PRÉVALENCE (PMP) 

2004 2009 CROISSANCE 
ANNUELLE 

2004 2009 CROISSANCE 
ANNUELLE 

Allemagne 194 213* 4,8 % 998 1 114* 5,7 % 

Australie 97 107 2,0 % 710 834 3,3 % 

Canada 164 167 0,4 % 973 1 128 3,0 % 

Écosse 115 106 -1,6 % 731 835 2,7 % 

Espagne 175 129 -5,9 % 1 098 1 034 -1,2 % 

États-Unis 347 371 1,3 % 1 551 1 811 3,1 % 

France 140
†
 149 1,6 % 932

†
 1 094 4,1% 

Italie 126 149
‡
 3,4 % 1 022 1 132

‡
 2,1 % 

Japon 267 287 1,5 % 1 851 2 205 3,6 % 

Nouvelle-Zélande 113 132 3,2 % 734 858 3,2 % 

Québec 135 139 0,5 % 863 1 011 3,2 % 

Royaume-Uni
§
 100 110 1,9 % 622 793 12,9 % 

Russie 17 35 15,6 % 102 173 11,1 % 

Les pays du G8 sont en caractères gras. 

Sources : ICIS, 2012; ERA-EDTA, 2011; USRDS, 2011; USRDS, 2008. 

Abréviations : pmp : par million de population. 

* Dernière année disponible pour l’Allemagne : 2006. 

† Première année disponible pour la France : 2005. 

‡ Dernière année pour 12 des 20 régions de l’Italie. 

§ Seulement les trois pays constituants suivants sont inclus : Angleterre, Irlande du Nord et Pays de Galles. 
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Au Québec, en 2009, le taux d’incidence déclaré était de 130,8 personnes pmp, mais, après 
correction pour inclure des cas de déclarations soumises tardivement, il s’élevait à 138,5 et il 
restait le plus faible parmi les provinces canadiennes3; en 2010, les valeurs déclarée et corrigée 
sont respectivement de 124,7 et 137,3 [ICIS, 2012; 2011]. On observe que les taux d’incidence de 
l’IRCT tant au Québec qu’au Canada dans son ensemble ont tendance à se stabiliser (figure 2), 
bien que cela n’empêche aucunement les taux de prévalence d’augmenter en moyenne de 3,2 % 
et 3,0 % par année respectivement depuis 2004 (tableau 1). Élément intéressant à souligner : au 
Canada, en 2000, 50,9 % des nouveaux insuffisants rénaux en phase terminale étaient âgés de 65 
ans et plus, alors qu’en 2010, cette proportion passait à 53 %, le gain étant surtout attribuable 
aux 75 ans et plus. La prévalence reflète également ce vieillissement des effectifs, puisque la 
proportion du groupe des 65 ans et plus est passée de 33,5 % en 2000 à 41,4 % en 2010. Au 
Québec, en 2010, cette proportion s’est élevée à 44,5 % [ICIS, 2012]. 

Figure 2  Évolution des taux de prévalence et d’incidence de l’IRCT au Québec et au Canada 
entre 2000 et 2010 

 

 

Source : statistiques de l’ICIS sur l’IRCT de 2000 à 2010 [ICIS, 2012; 2011]. 

                                                        
3 Dans le rapport de 2011, on indiquait 974 nouveaux cas au Québec en 2009 et une sous-déclaration estimée à 110 cas; dans le rapport de 
2012, le nombre en 2009 avait grimpé à 1 024 pour inclure des cas survenus dans les établissements ayant soumis tardivement leurs données. 
Dans ce dernier rapport, on indique une sous-déclaration de 100 nouveaux cas pour l’année 2010. Cette sous-déclaration concernerait 
quelques centres de dialyse (information privilégiée ICIS décembre 2010). 
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1.2 Traitements de l’IRCT 

Comme il a été mentionné précédemment, il n’existe que deux traitements à l’IRCT : la dialyse et 
la greffe rénale. La dialyse n’étant pas un traitement curatif, elle est requise à vie. Elle est offerte 
selon deux modalités principales: 1) l’hémodialyse (HD) en établissement (HDE), c’est-à-dire dans 
une unité ambulatoire d’un centre hospitalier spécialisé (avec néphrologue sur place) ou d’un 
centre satellite (néphrologues consultants sur place ou à distance), et l’hémodialyse à domicile 
(HDD) avec suivi par un centre de dialyse; et 2) la dialyse péritonéale continue ambulatoire 
(DPCA) ou automatisée (DPA), dite aussi continue cyclique (DPCC). L’hémodialyse à domicile peut 
être effectuée le jour ou la nuit, cette dernière avec un fonctionnement automatisé et pouvant 
se faire toutes les deux nuits [MSSS, 2008]. Précisons que de nouvelles techniques ont été 
introduites : l’hémofiltration, qui se base sur le transport par diffusion et le remplacement de 
l’ultrafiltrat (ce qui est extrait) par une solution de substitution; l’hémodiafiltration, qui combine 
l’hémodialyse traditionnelle et l’hémofiltration [Trachsler et Ambühl, 2009]. Ces méthodes plus 
récentes soulèvent certaines questions au plan clinique et économique et restent encore 
relativement peu utilisées. 

La greffe rénale consiste à redonner à un patient souffrant d’une IRCT une fonction rénale à l’aide 
d’un rein sain provenant d’un donneur cadavérique4 ou d’un donneur vivant. Bien que la greffe soit 
un traitement efficace et définitif, la rareté des organes à transplanter fait de la dialyse la forme 
prédominante de traitement de l’IRCT : selon les données sur les pays de l’OCDE (sous-jacentes à la 
figure 1), 63,9 % des personnes atteintes d’IRCT étaient traitées par dialyse en 2009. 

Tableau 2 Répartition des personnes dialysées selon les modalités de dialyse, dans quelques 
pays industrialisés, 2009 

PAYS HÉMODIALYSE (%) HÉMODIALYSE À DOMICILE (%) DIALYSE PÉRITONÉALE (%) 

Allemagne (2006) 93,8 0,9 5,3 

Australie 69,6 9,3 21,1 

Canada 78,4 3,5 18,1 

Écosse 83,5 2,4 14,1 

Espagne 90,6 0,2 9,2 

Etats-Unis 91,9 1,1 6,9 

France 88,4 1,1 10,5 

Italie (2005) 87,0 0,7 12,3 

Japon 96,7 0,1 3,2 

Nouvelle-Zélande 48,7 16,3 35,0 

Québec 84,4 1,7 13,9 

Royaume-Uni
†
 82,2 2,5 15,1 

Russie 91,3 0,0 8,7 

Les pays du G8 sont en caractères gras. 

* Sources : ICIS, 2011; USRDS, 2011; USDRS, 2008. 

† Seulement les trois pays constituants suivants sont inclus : Angleterre, Irlande du Nord et Pays de Galles. 

                                                        
4 Les personnes admissibles au don sont celles dont le décès est de cause neurologique ou cardiocirculatoire. 
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Le tableau 2 montre que l’hémodialyse est la modalité prédominante de dialyse, mais que, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, on observe les proportions les plus importantes d’insuffisants 
rénaux traités par dialyse péritonéale ou hémodialyse à domicile. 

Selon les données de l’ICIS, au 31 décembre 2010, 46 % des patients atteints d’IRCT au Canada 
étaient traités par hémodialyse en centre hospitalier (78,7 % des dialysés), 10 % par dialyse 
péritonéale (17,7 % des dialysés), 2 % par hémodialyse à domicile (3,6 % des dialysés) et 41 % 
étaient des patients greffés [ICIS, 2012]. La prévalence des patients en dialyse est prédominante 
dans plusieurs provinces, mais la proportion des greffés (53,3 %) surpasse celle en dialyse pour 
les provinces de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard combinées. Au plan de l’âge, en 
2010, au Canada, la proportion des personnes de 65 ans et plus atteintes d’IRCT traitées par 
hémodialyse s’élevait à 56 %, celles traitées par dialyse péritonéale à 46,7 % et celles porteuses 
d’un greffon à 22,9 %. 

Il est important de souligner que, en ce qui concerne la dialyse péritonéale, son utilisation a 
tendance à diminuer, particulièrement dans sa modalité de dialyse péritonéale continue 
ambulatoire : elle est passée d’un taux de 60,8 pmp en 2001 à 45,8 en 2010 avec diminution 
continue du nombre de nouveaux cas prévalents [ICIS, 2012]. Par contre, le recours à la dialyse 
péritonéale automatisée contrebalance en partie cette baisse : le taux était de 5,5 pmp en 2001 
et fluctue autour de 6,5 pmp entre 2005 et 2010, de sorte que le nombre de cas ainsi traités 
augmente légèrement. Comme un document ministériel québécois l’avait déjà souligné, « cette 
décroissance s’explique notamment par l’état de santé des personnes traitées en dialyse 
(comorbidité, perte d’autonomie), des facteurs médicaux (par exemple, opérations abdominales) 
et des facteurs sociaux » [MSSS, 2008]. 

Au Québec, en 2010, 48,4 % (3 947) des patients en IRCT étaient hémodialysés en centre 
hospitalier, 7,3 % (598) en dialyse péritonéale, 0,9 % en dialyse à domicile (77) et 43,3 % (3 531) 
avaient reçu une greffe rénale. L’hémodialyse en établissement représentait alors 85,4 % des 
dialysés, alors que la dialyse péritonéale en accaparait 12,9 %. Enfin, soulignons qu’au Québec, 
de 2008 à 2010, la durée médiane de la dialyse avant une première transplantation rénale 
(excluant les transplantations préemptives) était de 992 jours, soit plus de 2,7 ans, s’il s’agissait 
d’un rein provenant d’un donneur cadavérique, et de 400 jours (un peu plus de 13 mois) pour un 
rein provenant d’un donneur vivant [ICIS, 2012]. Cette durée est directement liée à l’incidence 
de l’IRCT et à la disponibilité des organes à transplanter. 

L’âge auquel les insuffisants rénaux subissent une première greffe augmente au fil du temps. 
Selon les statistiques disponibles pour le Canada, l’âge moyen est passé de 48,2 en 2000 à 54,2 
ans en 2010, et la proportion des personnes de 60 ans et plus, de 19,9 % à 39,4 % durant la 
même période [ICIS, 2012; 2011]. 

Enfin, le tableau 3 présente les dernières statistiques disponibles de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) sur les taux de transplantations (pmp) et selon qu’elles utilisent le rein d’un 
donneur vivant ou d’un donneur cadavérique, pour quelques pays industrialisés. On note 
particulièrement que le taux de greffe utilisant le rein d’un donneur vivant au Québec (6,06 pmp 
en 2008) peut être amélioré si on le compare à celui d’autres pays comme les États-Unis (19,63), 
l’Australie (16,45) et la Nouvelle-Zélande (15,81), ou même à l’Ontario (16,32) [ICIS, 2010], et 
que, malgré sa bonne performance au plan des greffes de reins provenant de donneurs 
cadavériques (28 pmp), le Québec peut faire des progrès pour rejoindre l’Espagne (44,87), la 
France (41,87) et les États-Unis. 
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Tableau 3 Taux de transplantation rénale selon le type de donneur (vivant ou cadavérique), 
dans quelques pays industrialisés, 2008 

PAYS TAUX DE TRANSPLANTATION (PMP) 
SELON LE TYPE DE DON DE REIN 

PROPORTION DES 
DONNEURS VIVANTS 

(%) 
TOTAL DONNEUR VIVANT DONNEUR 

CADAVÉRIQUE 

Allemagne 33,49 6,87 26,62 20,5 

Australie 36,26 16,45 19,81 45,4 

Canada 34,99 13,59 21,40 38,8 

Espagne 48,25 3,38 44,87 7,0 

États-Unis 54,35 19,63 34,72 36,1 

France 45,36 3,49 41,87 7,7 

Italie 29,10 2,16 26,94 7,4 

Japon 9,39 7,75 1,64 82,5 

Nouvelle-Zélande 28,14 15,81 12,33 56,2 

Québec 34,06 6,06 28,00 17,8 

Royaume-Uni 30,50 7,54 22,96 24,7 

Russie (2007) 3,72  -  3,72 8,7 

Les pays du G8 sont en caractères gras. 

Source : WHO, 2010 (sauf pour Canada et Québec [ICIS, 2012]). 

Abréviations : pmp : par million de population. 

1.3 Coût global de l’IRCT 

Le coût global de l’IRCT est élevé, non seulement par son impact budgétaire sur les dépenses 
récurrentes en services de santé, mais également par les pertes de production qu’elle engendre 
pour la société en raison de la mortalité prématurée et de la morbidité qu’elle entraîne. Une 
étude canadienne a estimé ce coût global applicable à l’année 2000, selon une perspective 
sociétale, à 1,86 milliard de dollars, dont 1,27 milliard (69 %) en coûts directs, 434 millions (23 %) 
et 149 millions (8 %) attribuables aux pertes de productivité dues à la mortalité prématurée et la 
morbidité respectivement [Zelmer, 2007]. La répartition des coûts directs révèle que 31,4 % (400 
millions) de ceux-ci concernent les personnes recevant une transplantation et 69,6 % (873 
millions) les personnes en dialyse, toutes modalités confondues. Les frais associés au traitement 
des complications ont été inclus dans ces estimations, si on en juge par les sources utilisées pour 
les établir. Les dépenses de traitement de l’IRCT représentaient 1,3 % des dépenses totales de 
santé ou un peu plus de 2 % des dépenses publiques des provinces et territoires canadiens. 
Comme il y avait 24 921 insuffisants rénaux bénéficiant d’un traitement de suppléance, que ce 
soit comme greffé ou dialysé, le coût direct par personne traitée est estimé à environ 
51 099 $ CA. 
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En 2000, au Canada, la perte de productivité liée à la morbidité des patients en hémodialyse était 
estimée à 113 millions $ CA et à 33 millions $ CA pour les patients en dialyse péritonéale, la différence 
des coûts s’expliquerait par le nombre plus important de patients en hémodialyse. La perte de 
productivité des patients transplantés et des donneurs de rein vivants était de 3,3 millions $ CA, la 
plus grande partie étant attribuable aux transplantés qui sont plus nombreux [Zelmer, 2007]. 

À titre comparatif, une équipe de chercheurs a estimé les dépenses par patient consacrées 
annuellement aux traitements de l’IRCT dans dix pays ainsi que leur part dans le budget de la 
santé [Dor et al., 2007]. Comme les dépenses annuelles par patient dépendent de nombreux 
facteurs liés à l’épidémiologie de l’IRCT, au financement des services de santé, à leur 
organisation et au rapport transplantés/dialysés, leur interprétation est difficile. À titre illustratif, 
voici les valeurs disponibles pour six pays : 1,2 % (Canada), 1,3 % (France), 1,8 % (Italie), 3,7 % 
(Japon), 0,9 % (Nouvelle-Zélande) et 1,2 % (Royaume-Uni). 
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2 REVUE DE LA LITTERATURE 

La revue de littérature de ce chapitre vise principalement à présenter quelques faits saillants sur 
l’efficacité relative et le rapport coût/efficacité de la transplantation rénale lorsqu’elle est 
comparée principalement à l’hémodialyse traditionnelle, à décrire les études qui ont tenté 
d’estimer le coût de ces modalités de traitement et de leurs complications et, enfin, à faire état 
des études ayant estimé l’impact de scénarios visant à augmenter le nombre de greffes. L’accent 
est surtout mis sur les études réalisées au Canada, dont le contexte est plus proche de celui du 
Québec. 

2.1 Efficacité relative de la transplantation rénale 

 Selon une analyse des données de 228 552 patients de moins de 70 ans inscrits au registre 
United States Renal Data System (USRDS)5 entre 1991 et 1996, comparant la survie des 
patients hémodialysés en attente d’une greffe de donneur cadavérique à celle des patients 
greffés, le nombre d’années de vie projetées des patients greffés était le double de celui des 
hémodialysés en attente d’une greffe (20 ans versus 10 ans, p < 0,001); plus les patients 
greffés étaient jeunes, plus cet écart s’accentuait [Wolfe et al., 1999]. 

 D’autres études montrent que le nombre d’années de vie gagnées est plus élevé pour les 
patients transplantés et que la survie diminue significativement au fur et à mesure que le 
temps passé en dialyse augmente [Gill et al., 2005; Meier-Kriesche et al., 2000]. 

 Au Canada, selon les résultats observés en 2010, le taux de survie à 5 ans des patients en 
dialyse, toutes modalités confondues, est de 44,3 % comparativement à 80,7 % pour les 
patients ayant reçu une transplantation d’un donneur cadavérique et de 89,7 % si le rein 
provient d’un donneur vivant [ICIS, 2012]. Toutefois, le risque de complications associées à la 
transplantation et les effets indésirables causés par les médicaments (immunosuppresseurs) 
peuvent diminuer, à plus long terme, l’espérance de vie des patients transplantés. Cette 
dimension est rarement considérée dans les études puisque ces effets néfastes peuvent 
survenir plusieurs années après la transplantation. 

 Selon les données du registre européen (ERA-EDTA) recueillies dans 12 pays, un insuffisant 
rénal, dont l’âge se situe entre 60 et 64 ans et qui bénéficie d’une suppléance rénale, 
pourrait vivre encore 5,5 années, s’il est dialysé, ou 12,8 années s’il a reçu une 
transplantation rénale; par comparaison, dans la population générale, l’espérance de vie 
d’une personne de 60 ans a été estimée à 22,6 années supplémentaires et à 18,6 années si 
elle est âgée de 65 ans [ERA-EDTA, 2011]. 

 La transplantation améliore de façon significative la qualité de vie, mesurée à l’aide de 
différentes échelles reconnues et de mesures de préférence (arbitrage temporel, pari 
standard), des patients qui recevaient la dialyse [Kontodimopoulos et Niakas, 2008; MDHB, 
2008; HAS, 2007; Queensland Government, 2007; De Wit et al., 1998; Laupacis et al., 1996]. 

 La transplantation génère des bénéfices indirects sociétaux qui peuvent être mesurés, entre 
autres, par le gain de productivité. Laupacis et ses collaborateurs [1996] ont mesuré le taux 
d’emploi de 168 greffés de trois hôpitaux canadiens au début des années 90. Ces greffés, 
dont l’âge moyen était 42 ans, ont été suivis en moyenne 19,5 mois après la transplantation 

                                                        
5 Les patients sont inscrits à ce registre au début des traitements de l’IRCT. 
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et les mesures relatives à l’emploi ont été recueillies lors des visites médicales des patients. 
En général, 30 % (50/168) des patients de l’étude travaillaient à temps partiel ou à temps 
plein dans la période prétransplantation, tandis qu’un an après la greffe, cette proportion 
s’élevait à 37 % (50/134) et à 45 % (25/77) la deuxième année post-transplantation [Laupacis 
et al., 1996]. 

 Bien que la survie soit plus longue pour un greffé bénéficiant d’un rein de donneur vivant, ce 
donneur n’est pas exempt de conséquences au plan de la morbidité et de la mortalité à 
court, moyen et long termes, bien que leur risque soit faible [Oppenheimer Salinas, 2010]. 
Dans la période périopératoire, le taux de mortalité est très faible (0,03 %), mais plusieurs 
complications peuvent survenir, les plus importantes nécessitant une nouvelle intervention 
chirurgicale ou une réadmission. À long terme, le taux de mortalité n’est pas différent de 
celui de la population en général et il tend même à être plus faible, si les donneurs ont été 
soigneusement choisis et avaient un bon état de santé. Toutefois, les études montrent une 
hausse du nombre de donneurs souffrant d’hypertension et de protéinurie légère, bien que 
la fonction rénale ne soit pas significativement affectée. L’auteur de l’étude conclut en 
l’importance d’assurer un suivi régulier de donneurs pour prévenir ou traiter les facteurs de 
risque ou les complications cliniques pouvant influencer la santé ou la fonction rénale. 

 À ces effets différenciés de la dialyse et de la transplantation rénale sur la survie et la qualité 
de vie s’ajoutent d’autres avantages et inconvénients sur le plan clinique, dont le tableau 4 
résume les principaux éléments. Bien que les différentes formes de dialyse puissent se 
distinguer à cet égard, leur analyse ne répond pas aux objectifs de la présente évaluation. Le 
volet des coûts sera abordé plus extensivement par la suite. 

Tableau 4 Avantages et inconvénients des deux modalités de traitement de l’insuffisance rénale 

 DIALYSE (TOUTE FORME) TRANSPLANTATION 

AVANTAGES  Sécurité du traitement 

 Réalisable à tout âge 

 Possible malgré un état général 
médiocre 

 Amélioration de la survie 

 Rétablissement d’une fonction rénale 
« normale » 

 Meilleur état clinique 

 Moins de restriction alimentaire 

 Autonomie préservée 

 Moindre coût pour la société 

 Meilleure qualité de vie 

INCONVÉNIENTS  Fonction rénale amoindrie 

 Complications au long cours avec 
possible handicap* 

 Moindre qualité de vie 

 Régime alimentaire contraignant 

 Coût élevé 

 Acte chirurgical majeur 

 Déconseillée après 70 ans 

 Complications aiguës avec risque de décès 

 Traitement immunosuppresseur continu 

Tiré et adapté de : Pillot et Kleinclauss, 2009]. 

* Les complications les plus fréquentes associées à l’hémodialyse sont les suivantes : hypotension (20 à 25 % des dialysés), crampes (5 à 20 %), 
nausées et vomissements (5 à 15 %), céphalées (5 %), douleurs thoraciques (2 à 5 %), prurit (5 %), fièvre et frissons (moins de 1 %). Parmi les 
complications moins fréquentes mais sérieuses pouvant survenir durant la dialyse, on relève le syndrome du déséquilibre, des réactions 
d’hypersensibilité, l’arythmie, la tamponnade cardiaque, le saignement intracrânien, des convulsions, l’hémolyse et l’embolie gazeuse. La 
dialyse péritonéale présente les complications suivantes : péritonite, infection du site de sortie, complications mécaniques (hernie, fuite du 
liquide de dialyse autour du cathéter, hydrothorax et lombalgies), complications métaboliques (gain de poids secondaire à l’absorption de 
glucose, anomalies lipidiques, pertes de protéines et troubles électrolytiques) [Daugirdas et al., 2007]. 
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2.2 Coût/efficacité de la transplantation rénale et de l’hémodialyse 

 Le rendement économique de la transplantation rénale a fait l’objet de nombreuses études, qui 
confirment en général la valeur de cette technologie. Nous décrivons quelques-unes de ces 
études à des fins d’illustration et leur détail apparaît à l’annexe 1 [Kontodimopoulos et Niakas, 
2008; Jassal et al., 2003; Winkelmayer et al., 2002; Kalo et al., 2001; Laupacis et al., 1996]. 

 Une revue systématique des 13 études économiques sur les traitements de l’IRCT publiées 
entre 1968 et 2000 montre que le ratio coût/efficacité de la transplantation rénale a diminué 
dans le temps pour se stabiliser, selon les prix de 2000, à environ 10 000 $ US (12 316 $ CA)6 par 
année de vie gagnée [Winkelmayer et al., 2002]. Pour l’hémodialyse traditionnelle, le rapport 
coût/efficacité différentiel (RCED7) variait entre 67 738 et 98 528 $ CA alors que pour 
l’hémodialyse à domicile, cette valeur se situait entre 40 643 et 61 580 $ CA. L’analyse 
comparative des modalités entre elles n’a pas été faite. Les études adoptaient des perspectives 
différentes. Toutes les analyses estimaient les coûts directs liés aux traitements, mais la 
description des composantes de coûts était floue ou inexistante. Enfin, certaines variables, 
comme la valeur du temps de traitement et de transport, le coût de transport et les gains de 
productivité des patients, étaient rarement mesurées, et l’estimation de la valeur du temps des 
aidants naturels et de leur productivité n’était jamais mesurée. 

 Une étude canadienne, incluse dans la revue précédente, avait estimé que, selon une 
perspective sociétale, le RCED de la transplantation rénale comparée à la période pré-
implantation (avec hémodialyse) était, selon les prix de 1994, de -59 325 $ CA par AVAQ la 
première année et de -394 500 $ CA par AVAQ la deuxième année de suivi : ces résultats (avec 
le signe négatif) indiquent que la transplantation est très efficiente, puisque chaque année 
supplémentaire de vie ajustée pour la qualité est associée à une économie de ressources. Cette 
étude a été réalisée à partir de données de 269 patients hémodialysés adultes en attente d’une 
greffe de rein ou greffés dans trois hôpitaux canadiens. Les coûts obtenus en 1990-1991 
avaient été convertis en $ CA de 1994 [Laupacis et al., 1996]. 

 Une étude réalisée en Hongrie selon la perspective du régime national d’assurance maladie a 
recueilli des données sur 242 patients transplantés en 1994 et 840 personnes sous hémodialyse 
traditionnelle au 1er juillet 1994; tous ont été suivis pendant trois ans [Kalo et al., 2001]. Les 
coûts ont été estimés à partir des renseignements fournis par le régime d’assurance. Selon les 
résultats de l’analyse, l’assureur payait, selon les prix de 1997, 26 557 et 44 846 $ US par année 
de vie gagnée (32 031 et 54 090 $ CA)8 pour un transplanté et un hémodialysé respectivement. 

 Une équipe de cliniciens chercheurs canadiens a élaboré un modèle d’analyse décisionnelle 
comparant la transplantation d’un rein provenant d’un donneur cadavérique et l’hémodialyse 
traditionnelle chez une cohorte théorique de personnes de 65 ans et plus devant attendre deux 
ans avant de subir une transplantation [Jassal et al., 2003]. Les auteurs ont utilisé des données 
de la littérature et de registres ainsi que les données du programme Medicare (États-Unis) sur 
les coûts annuels de la dialyse, de la transplantation et du suivi post-transplantation. L’analyse 
était faite du point de vue du tiers payeur (Medicare) et incluait le coût de traitement du rejet 
aigu du greffon et des complications. Le RCED de la transplantation relativement à 

                                                        
6 Taux de conversion selon la parité du pouvoir d’achat (PPA) du produit intérieur brut (PIB) aux prix de 2000 : 1 $ US = 1,23166 ); « les parités 
du pouvoir d’achat (PPA) sont les taux de conversion monétaire qui permettent d’exprimer dans une unité commune les pouvoirs d’achat des 
différentes monnaies en éliminant les différences de niveaux de prix existant entre les pays ». Source : OECD.StatExtracts. 4. PPA et taux de 
change [site Web]. Disponible à : http://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=d2a02b01-633b-4fc6-a816-cebae92b80d4 (page 
consultée le 15 mai 2012). 
7 Le RCED est la traduction de ICER (incremental cost-effectiveness ratio). 
8 Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 1997) : 1 $ US = 1,206125 $ CA. 
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l’hémodialyse a été estimé, selon les prix de 1999, à 67 779 $ US (80 712 $ CA)9 par AVAQ; 
toutefois, si la période d’attente prégreffe était éliminée, ce ratio diminuait à 14 910 S US 
(17 755 $ CA). Un âge plus élevé au moment de la greffe, la présence de diabète ou d’une 
maladie cardiovasculaire, l’allongement du délai d’attente ou la greffe d’un rein de donneur 
vivant accroissaient le RCED, ce qui signifiait que la greffe devenait une option moins efficiente. 

 Enfin, une étude réalisée en Grèce selon la perspective du système de santé a utilisé des 
données d’un échantillon représentatif de patients bénéficiant depuis au moins un an de l’une 
des modalités de suppléance rénale suivantes : hémodialyse traditionnelle (HT), dialyse 
péritonéale (DP) et transplantation [Kontodimopoulos et Niakas, 2008]. Seuls les coûts directs 
étaient considérés selon les prix de 2003 et les données provenaient de sept établissements ou 
d’un rapport de l’organisme national de transplantation. Les coûts totaux étaient établis pour la 
durée de vie de la personne traitée et actualisés à un taux de 5 %. Selon les résultats, les coûts 
par AVAQ (exprimés en € convertis en $ CA)10 étaient les suivants : HT : 107 424 $ CA; DP : 
97 013 $; an 1 de la transplantation : 81 028 $; ans 1 à 3 de la transplantation : 37 952 $; vie 
entière d’un transplanté : 21 325 $. 

2.3 Impact budgétaire de la transplantation rénale 

La transplantation rénale engendre des coûts ponctuels (prélèvement, intervention chirurgicale 
et hospitalisation) élevés et des coûts récurrents variables à vie (thérapie immunosuppressive). À 
cela s’ajoutent le coût des complications potentielles à court terme dont le risque est très élevé 
[Hagenmeyer et al., 2004; Khan et al., 2003] et le coût des complications à long terme comme les 
effets secondaires des immunosuppresseurs (infections, cancers, hypertension, diabète, 
ostéoporose, maladies métaboliques, etc.) dont la prise en charge est complexe et également 
coûteuse. Dans cette section, l’attention est portée en très grande partie sur les estimations 
réalisées en contexte canadien, qui sont plus facilement transposables au contexte québécois. 

2.3.1 Coût de la transplantation rénale au Canada 

Trois études canadiennes ont estimé les coûts de la transplantation rénale et du suivi post-
greffe11. 

 En adoptant une perspective sociétaire, Laupacis et ses collaborateurs [1996] ont estimé, selon 
les prix de 1994, le coût global d’une greffe et des trois premiers mois de suivi à 40 914 $ CA, le 
coût de suivi des mois supplémentaires complétant la première année à 25 376 $ et ceux de la 
deuxième année à 27 875 $. S’il y avait rejet, les coûts de la transplantation et du suivi la 
première année étaient haussés à 112 193 $ et à 73 777 $ la deuxième année. Le coût 
prétransplantation avait été estimé à 66 782 $. Ces estimations incluaient le coût du 
programme de transplantation (prélèvement des reins et épreuve individuelle de compatibilité 
croisée), les coûts des hospitalisations, des visites ambulatoires, des tests diagnostiques et des 
visites médicales associés à la greffe elle-même et au suivi ainsi qu’aux complications. Elles 
incluaient également le coût des déplacements, de l’hébergement, de la garde d’enfants et du 
temps passé par les patients pour recevoir les soins; les valeurs annuelles sont ainsi estimées à 
4 992 $ (période initiale de trois mois, y compris la greffe), 4 175 $ (le reste de la première 

                                                        
9 Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 1999) : 1 $ US = 1,19081 $ CA. Voir explications de la PPA à la note 7. 
10 Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2003) : 1 € (Grèce) = 1,779925 $ CA. 
11 D’autres études du même type ont été publiées dans d’autres pays ; toutefois, les caractéristiques organisationnelles de leur système de 
santé rendent la comparaison avec les estimations canadiennes difficile. Cela dit, ces estimations sont présentées en détail à l’annexe 2 à titre 
informatif. 
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année) et 4 421 $ (la deuxième année de suivi). Les données présentées ne permettent pas de 
déterminer la part du coût total attribuable aux complications. 

Ces estimations de coûts directs, ajustées pour tenir compte de l’inflation, ont été utilisées 
par Zelmer [2007] dans l’évaluation du coût global de l’IRCT au Canada en 2000 (voir section 
2.3). Ce dernier a retenu comme estimation du coût de la transplantation et de son suivi 
dans l’année 1 le montant de 96 040 $, alors que le coût du suivi dans les années 
subséquentes était estimé à 31 222 $. Les frais associés aux complications sont inclus dans 
ces estimations. 

 Participant à une étude internationale (ISHCOF : International Study of Health Care 
Organization and Financing), Manns et ses collègues [2007] ont aussi utilisé les estimations de 
Laupacis et ses collaborateurs [1996] en les ajustant selon les prix de l’année 2002. Par contre, 
ils ont aussi estimé le coût d’une première année, y inclus une transplantation, en faisant 
l’hypothèse qu’elle était effectuée au milieu de l’année et que le patient était sous hémodialyse 
pendant les six mois précédents; ce coût de la première année a été estimé à 105 300 $, mais il 
incluait le coût des complications et les frais assumés par les patients eux-mêmes12. Aucun 
détail ne permet d’estimer le coût attribuable aux complications. 

 Enfin, Levy et ses collaborateurs [2009] ont estimé le coût de transplantation de quatre organes 
(rein, poumon, cœur et foie) en 2003, en Colombie-Britannique, en prenant une perspective de 
système de santé et en incluant uniquement les coûts directs de l’intervention (chirurgie, 
hospitalisation et services auxiliaires aux patients) et du suivi (hospitalisation pour 
complications, immunosuppresseurs, visites en ambulatoire, honoraires médicaux, tests de 
laboratoire et biopsies). Les estimations relatives à la greffe rénale ont été réalisées à partir des 
données du registre provincial de la Colombie-Britannique sur 876 patients ayant reçu une 
transplantation rénale. 

Le coût de l’épisode hospitalier comprenant la transplantation était estimé, selon les prix de 
2003, à 27 695 $, alors que les coûts de suivi (y inclus les complications) ont été évalués à 
21 552 $ la première année et à 11 103 $ la seconde année. 

Les coûts de suivi incluent les hospitalisations rendues nécessaires en raison de 
complications ainsi que les honoraires médicaux qui y sont associés, soit 2 135 $ la première 
année et 2 081 $ la seconde année : ils ajoutent 11 % et 23,1 % respectivement au coût 
annuel d’un suivi sans complication. Toutefois, une proportion des frais ambulatoires 
(clinique externe et honoraires médicaux) pouvait aussi être associée aux complications, 
notamment la première année : si cette proportion s’établissait à 50 %, les complications 
ajouteraient environ 43 % de frais au coût de suivi annuel sans complications. Le coût 
moyen total à partir de la transplantation et jusqu’à la fin de la deuxième année de suivi 
était de 59 085 $. 

                                                        
12 Cette étude ne fait pas l’objet d’une description détaillée en annexe. 
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2.3.2 Coût de la dialyse au Canada 

Quatre études sur le coût de la dialyse ont été retenues, dont une réalisée par le Conseil 
d’évaluation des technologies de la santé (CETS), un organisme prédécesseur de l’INESSS [CETS, 
1998]. 

 L’étude du CETS [1998] a estimé les coûts moyens annuels de différentes techniques de dialyse 
selon des données recueillies en 1997 dans deux centres hospitaliers. Les coûts de ces 
techniques réalisées en soins ambulatoires incluaient le matériel, les séances d’hémodialyse, le 
suivi néphrologique, les examens biologiques et le traitement médicamenteux. L’hémodialyse 
traditionnelle en centre hospitalier coûtait en moyenne 33 151 $ ou 31 399 $ selon le centre 
concerné; la dialyse péritonéale, 18 897 $ et 20 546 $, et l’hémodialyse semi-autonome, 
20 243 $ et 25 858 $. Ces coûts n’incluaient aucune hospitalisation. En moyenne, le coût annuel 
de la dialyse péritonéale était estimé à 61 % de celui de l’hémodialyse traditionnelle. 

 Dans une évaluation économique comparant l’hémodialyse nocturne à domicile (HND)13 et 
l’hémodialyse traditionnelle en établissement (HDE) à l’aide de données recueillies dans deux 
hôpitaux de Toronto, McFarlane et ses collaborateurs [2002] ont estimé le coût total annuel 
(en dollars canadiens selon les prix de l’année 2000) à 56 394 $ et 68 935 $ respectivement. Ces 
coûts concernaient le personnel, les fournitures d’hémodialyse, les médicaments, les activités 
de soutien et l’administration, les services médicaux (relatifs à la dialyse seulement), la 
dépréciation des équipements, les examens de laboratoire et d’imagerie ainsi que les 
admissions et les interventions effectuées en ambulatoire. Si on suppose que ces deux 
dernières catégories étaient associées à des complications, leur coût a été estimé 
annuellement à 1 173 $ (HND) et 6 997 $ (HDE) respectivement : les complications ajouteraient 
donc 2,1 % et 11,3 % au coût annuel sans complications. 

 Dans une étude réalisée en Alberta [Manns et al., 2003], qui mettait à jour une autre déjà 
publiée par la même équipe [Lee et al., 2002], on a évalué les coûts de traitement de 166 
personnes souffrant d’IRCT et qui recevaient déjà des services de dialyse, en les distinguant 
selon la modalité de dialyse utilisée. La perspective d’analyse était celle du système de santé et 
seuls les coûts directs étaient estimés. Les coûts étaient rassemblés selon quatre catégories : 
services de dialyse ambulatoire, hospitalisation, services ambulatoires non directement reliés à 
la dialyse, services professionnels médicaux. 

Les estimations de coût total, qui incluaient les frais associés au traitement des 
complications, ont été établies, selon les prix de 2000, à 74 316 $ pour l’hémodialyse en 
établissement (tableau 5, page suivante). En supposant que les frais d’hospitalisation 
n’étaient attribuables qu’à des complications et que le coût des patients au 25e percentile 
représentait le coût moyen de certains services ambulatoires (visites à la clinique externe et 
à l’urgence, admissions en chirurgie d’un jour, examens de laboratoire et d’imagerie, 
VenoferMC [solution injectable de fer], autres médicaments excluant l’EprexMC [époétine 
alfa] et honoraires médicaux) pour des patients présentant peu ou pas de complications, 
cette valeur serait abaissée à 58 843 $. Selon cette hypothèse, les complications 
augmenteraient le coût annuel de base de 26,2 %. Toutefois, si on ne retenait que les coûts 
d’hospitalisation, de visites à la salle d’urgence et les admissions en chirurgie d’un jour, le 
pourcentage d’accroissement s’établirait à 14,8 %. 

                                                        
13 Les auteurs précisent qu’il s’agit d’une technique mise à point à Toronto en 1993 selon laquelle l’usager se branche lui-même en dialyse le 
soir et se débranche le lendemain matin. En moyenne, les usagers se traitent ainsi six fois par semaine, chaque séance durant huit heures. 
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 Les estimations albertaines du coût total pour l’hémodialyse en établissement et en centre 
satellite ont été revues à la hausse par Manns et ses collaborateurs [2007], notamment pour 
les ramener au prix de 2002, pour tenir compte des cas incidents d’hémodialyse et des 
données canadiennes dans leur ensemble : elles ont été estimées à 90 257 $ et 84 097 $ 
respectivement. Rappelons que ces valeurs incluent le coût de prise en charge des 
complications. Pour l’hémodialyse en établissement ou en centre satellite, les seuls frais liés à 
l’hospitalisation (17 592 $ dans les deux cas) en raison de complications ajouteraient 24,2 % et 
25,9 % respectivement au coût total excluant cette catégorie. 

 Zelmer [2007] s’est appuyé sur une étude canadienne [McFarlane et al., 2002] et une étude 
internationale [De Vecchi et al., 1999] pour estimer les coûts de l’hémodialyse en 
établissement et à domicile ainsi que la dialyse péritonéale à 66 259 $, 50 982 $ et 45 400 $ 
respectivement. 

Tableau 5 Estimation des coûts annuels moyens de la dialyse en Alberta, 2000 

MODALITÉ DE DIALYSE COÛT TOTAL ($ CA) 
(IC DE 95 %) 

COÛT TOTAL 
AJUSTÉ* ($ CA) 

COÛT EN 
AMBULATOIRE† 

(% DU TOTAL) 

COÛT DE BASE‡ 

Hémodialyse en 
établissement 

74 316 $ 
(69 137 - 79 495) 

74 800 $ 38 703 $ 
(52,0) 

58 843 $ 

Hémodialyse en centre 
satellite 

60 983 $ 
(57 308 – 64 658) 

62 103 $ 34 964 $ 
(57,3) 

53 458 $ 

Hémodialyse à domicile 44 143 $ 
(31 394 – 56 892) 

45 239 $ 21 408 $ 
(48,5) 

36 551 $ 

Dialyse péritonéale 43 193 $ 
(37 723 – 48 663) 

37 129 $ 21 741 $ 
(50,8) 

32 333 $ 

Source : Manns et al., 2003. 

* Valeur ajustée en tenant compte de l’effet de l’âge, du sexe, du besoin d’assistance dans les activités quotidiennes, du statut d’emploi, de la 
scolarité et du score de morbidité de Charlson. 

† Coût du centre d’activités seulement (sans le coût des médicaments ni des honoraires des néphrologues) 

‡ Coût pour un épisode régulier sans ou avec peu de complication : inclut le coût ambulatoire, ainsi que le coût du 25e percentile des visites en 
clinique externe, des analyses de laboratoire et des examens d’imagerie, du médicament VenoferMC, des médicaments autres que l’EprexMC et 
des services médicaux. 

2.3.3 Données d’autres pays sur les coûts des complications 

 Une étude réalisée en Allemagne a évalué l’impact des complications sur les coûts de la 
transplantation à partir des données concernant 2004 patients suivis entre janvier 1998 et 
juillet 2000 [Hagenmeyer et al., 2004]. La perspective du tiers payeur était retenue. Seuls les 
coûts hospitaliers étaient inclus et estimés à partir de données du principal centre de 
transplantation allemand (Hanovre); les coûts étaient exprimés en euros (prix de 2002). Trois 
phases étaient distinguées : la période hospitalière après la transplantation; le reste de l’année 
qui suit l’hospitalisation; la deuxième année après l’hospitalisation. Les complications 
principales étudiées étaient le retard dans le fonctionnement du greffon, tout événement de 
rejet aigu, toute infection à cytomégalovirus, l’échec de la greffe et la mort; d’autres 
complications graves (par exemple lymphocèle, néphrotoxicité, etc.) étaient aussi incluses. 
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Selon les résultats, pour la première année (excluant l’épisode initial), le coût moyen 
s’élèverait à 18 636 €, soit, après conversion en $ CA14, 24 324 $, y inclus les traitements de 
dialyse et l’hospitalisation; les complications (excluant les traitements de dialyse) 
ajouteraient au moins 36 % (volet d’hospitalisation seulement) au coût d’un suivi sans 
complications (y inclus l’immunosuppression). Pour la deuxième année, le coût moyen du 
suivi était estimé à 18 905 $, alors que le coût de base sans complications était évalué à 
12 595 $. Les complications de toutes sortes ajouteraient 50 % à ce coût, alors que si on 
excluait celles entraînant des traitements d’hémodialyse, il resterait un surcoût d’environ 
15 % pour les autres. 

 Lorenzo et ses collaborateurs [2010] ont évalué les coûts annuels de l’hémodialyse en se 
basant sur des données individuelles de 164 patients dialysés depuis au moins 3 mois en 2006. 
L’étude concernait tous les cas traités par les unités hospitalières ou ambulatoires des deux 
hôpitaux (l’un étant universitaire) d’une région particulière des Îles Canaries (Espagne) 
comprenant 400 000 habitants. Les catégories incluses dans l’estimation des coûts (prix de 
2006) sont le traitement d’hémodialyse, les médicaments, les hospitalisations, le transport et 
les soins ambulatoires. Les hospitalisations entraînées par des complications ont fait hausser de 
20,2 % le coût total excluant les frais qui leur sont associés (35 974 €, dont l’équivalent15 en 
$ CA est 59 065 $). 

 Dans une autre étude effectuée en Allemagne, on a rassemblé des données du régime 
d’assurance maladie portant sur 344 patients hémodialysés en 2006, dont 70 sont des cas 
incidents de l’année même [Icks et al., 2010]. L’estimation des coûts incluait les catégories 
suivantes : traitement d’hémodialyse, hospitalisations, soins ambulatoires, médicaments et 
transport des usagers. Selon les résultats, les hospitalisations pour la création de la fistule 
artérioveineuse, la pose de cathéters, leur révision ou pour une autre raison hausseraient de 
16,5 % le coût total sans cette rubrique, celui-ci étant estimé à 47 016 € (équivalent16 de 
67 821 $ CA); toutefois, il ne faut considérer comme complications seulement les révisions, 
puisque 20 % des patients étaient des cas incidents de l’année. 

 Dans le cadre d’un modèle d’évaluation du rapport coût/efficacité de l’hémodialyse à domicile 
comparée à l’hémodialyse à l’hôpital ou en centre satellite au Royaume-Uni, Mowatt et ses 
collaborateurs [2003] ont estimé le coût en 2001-2002 de ces différentes modalités en utilisant 
différentes sources de données européennes et britanniques. Les différents éléments de coût 
comprenaient les immobilisations, les équipements et systèmes, les fournitures 
consommables, le personnel et les complications. Les complications survenant entre les 
périodes de dialyse et nécessitant en moyenne 15,1 jours d’hospitalisation par patient par 
année augmenteraient de 18,4 % le coût total (excluant les frais de ces hospitalisations ainsi 
que les frais associés à la création de l’abord vasculaire, ces derniers n’étant pas considérés 
dans la présente analyse), soit 16 975 £ GB (équivalent17 de 32 977 $ CA). 

                                                        
14 Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2002) : 1 € (Allemagne) = 1,3052 $ CA. Voir explications de la PPA à la note 7.  
15 Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2006) : 1 € (Espagne) = 1,642126 $ CA.  
16 Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2006) : 1 € (Allemagne) = 1,442504 $ CA.  
17 Taux de conversion selon la PPA du PIB (aux prix de 2001) : 1 £ (Royaume-Uni = 1,9426 $ CA. 
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2.3.4 Estimations d’économies générées par l’augmentation du nombre de 

transplantations rénales 

Bien que le coût de la transplantation elle-même soit élevé, le suivi annuel, dont l’élément 
majeur est la thérapie immunosuppressive, s’avère beaucoup moins coûteux que l’hémodialyse 
en centre hospitalier, et cela, même si les complications sont prises en compte. De plus, au plan 
de l’efficacité clinique, de la survie et de la qualité de vie, les études ont démontré la supériorité 
de la transplantation. Dans ce contexte, quelques études et rapports gouvernementaux ont 
analysé l’impact budgétaire et les économies potentielles dégagées par un plus grand recours à 
la transplantation rénale. 

En 2006, une équipe de chercheurs a préparé, pour le compte de Kidney Health Australia, un 
modèle d’estimation de l’impact économique de l’insuffisance rénale terminale en Australie en 
adoptant la perspective du système de santé australien [Cass et al., 2006]. Dans cet exercice, on 
évaluait, entre autres, l’impact sur le coût total actualisé (selon un taux d’actualisation de 5 %) de 
différents scénarios d’augmentation du nombre de transplantations ou de personnes traitées par 
hémodialyse à domicile ou par dialyse péritonéale continue ambulatoire. En 2009, cette équipe a 
publié plusieurs éléments de cette étude économique [Howard et al., 2009]. Ce modèle a aussi 
servi d’ingrédient principal pour des estimations faites dans deux États australiens, soit le 
Queensland [Queensland Government, 2007] et la Tasmanie [Tasmanian Government, 2009]. 
Pour éviter des répétitions, nous allons regrouper les résultats de ces trois exercices; toutefois, 
l’examen des valeurs présentées dans le tableau 7 doit se faire en tenant compte de l’incidence 
annuelle et de l’horizon temporel, qui diffèrent selon le territoire. 

Comme l’expliquent Howard et ses collaborateurs [2009], l’incidence de l’IRCT en Australie a été 
projetée pour les années 2005 à 2010 selon l’hypothèse d’une croissance linéaire (environ 5 %) à 
partir des données du registre de patients ANZDATA pour les années 1991 à 2004 (le rapport 
détaillé présente aussi le scénario d’une croissance annuelle d’environ 2,4 %, en supposant que 
les taux d’incidence par groupe d’âge restent stables). À l’aide de l’incidence projetée et d’un 
modèle de Markov faisant passer des cohortes hypothétiques de patients d’un état de santé à un 
autre selon des probabilités de transition prédéfinies, les bénéfices (années de vie sauvées et 
AVAQ) et le coût total des traitements ont été estimés annuellement entre 2005 et 201018. Ce 
scénario de base a été comparé à quatre scénarios : augmentation du nombre de greffes de 10 % 
(scénario 1), de 50 % (scénario 2); accroissement, chez les populations non indigènes, du recours 
à la dialyse péritonéale (scénario 3)19 ou à l’hémodialyse à domicile (scénario 4)20. Les économies 
générées représentaient la différence de coût total (ou de bénéfice) entre le scénario de base et 
le scénario analysé. Nous ne rapportons ici que les résultats concernant les économies. 

Les coûts annuels moyens par patient des différentes modalités de traitement sont présentés au 
tableau 6; bien que la méthode d’estimation soit semblable, les données disponibles propres à 
chaque État ont été utilisées. Ces coûts unitaires incluent une faible portion pour la révision de 
l’abord vasculaire pour l’hémodialyse (de 1,9 % à 5,1 % selon la modalité et le territoire) et le 
traitement de la péritonite dans le cas de la dialyse péritonéale (de 9,8 % à 15,1 % selon le 

                                                        
18 Les probabilités de transition du modèle de Markov ont été estimées à partir des données tirées du registre ANZDATA sur des patients IRCT 
âgés de 25 ans et plus ayant commencé un traitement contre l’IRCT entre 1996 et 2000. Le coût direct et les mesures de qualité de vie de 
l’hémodialyse en centre ou à domicile, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale ont été tirés des meilleures études publiées 
disponibles. 
19 En 2004, 22 % des nouveaux insuffisants rénaux commençant un traitement de suppléance rénale choisissaient la dialyse péritonéale; 
l’objectif est d’obtenir 50 % dès l’an 0, les proportions diminuant progressivement pour s’établir à 20 % (25 à 44 ans), 27,5 % (45-64 ans), 35 % 
(65-74 ans) et 30 % (75 ans et plus) à partir de la quatrième année. 
20 En ce qui a trait à l’hémodialyse à domicile, on passerait progressivement de 10 % (proportion pour l’ensemble) en 2004 à des valeurs 
optimales de 35 % (25-44 ans), 25 % (45-64 ans), 10 % (65-74 ans) et 2 % (75 ans et plus) à partir de la deuxième année. 
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territoire). Le taux d’actualisation a été établi à 5 % dans les trois exercices. Dans le cas de la 
transplantation, dans la première année de suivi post-transplantation, l’ajout de coût attribuable 
à des complications varie, selon le territoire, entre 3,3 % et 4,8 % relativement au coût total 
excluant les complications; dans la deuxième année, cet ajout s’établirait à 0,44 % ou 0,5 %. 

Tableau 6 Coûts annuels estimés par patient des différents traitements de l’insuffisance rénale 
chronique terminale, Australie et États ($ australiens) 

PAYS OU ÉTAT  ANNÉE MODALITÉ DE DIALYSE GREFFE (TOUT TYPE) ET SUIVI 

HDD HCS DPCA HDH AN 1 PRDC PRDV AN 2+ 

Australie 2004 44 739 48 630 56 828 82 764 62 375 8 178 3 000 10 749 

Queensland 2005 48 333 52 557 57 894 89 786 63 192 7 729 3 000 10 749 

Tasmanie  2008 51 782 56 393 64 099 94 061 72 606 13 836 3 000 10 424 

Abréviations : DPCA : dialyse péritonéale continue ambulatoire; HCS : hémodialyse en centre satellite; HDD : hémodialyse à domicile; HDH : 
hémodialyse à l’hôpital; PRDC : prélèvement d’un rein de donneur cadavérique; PRDV : prélèvement du rein d’un donneur vivant. 

La conversion des dollars australiens en dollars canadiens peut se faire selon la PPA du PIB, soit 1 $ AU2004 = 0,90142 $ CA2004; 1 $ AU2005 = 
0,874159 $ CA2005; 1 $ AU2008 = 0,834570 $ CA2008. Voir les explications de la PPA à la note 7. 

Sources : Australie [Howard et al., 2009; Cass et al., 2006]; Tasmanie [Tasmanian Government, 2009]; Queensland [Queensland Government, 
2007]. 

Selon le scénario de base applicable à l’ensemble de l’Australie, le coût total actualisé de ces 
divers traitements s’élèverait, aux prix de 2004, à 2 595 millions ($ AU) (équivalent de 2 339 
millions de $ CA) de 2005 à 2010 (tableau 7). L’augmentation du nombre de greffes de 10 % 
générerait des économies totales actualisées de 5,83 millions ($ AU) alors qu’une augmentation 
de 50 % entraînerait une économie de 26,2 millions. Les auteurs ont également estimé que 
l’accroissement du recours à la dialyse péritonéale21 ou à l’hémodialyse à domicile générerait des 
économies de 122,1 millions ($ AU) ou de 46,6 millions respectivement. 

Tableau 7 Économies totales actualisées dans le traitement de l’IRCT selon différents scénarios 
de modifications dans les modalités de traitement, Australie et États 

PAYS OU ÉTAT INCIDENCE EN 
2006 : 

NOMBRE (PAR 
MILLION 

D’HABITANTS) 

HORIZON 
TEMPOREL 

VALEURS EN MILLIONS DE $ AU 

COÛT 
TOTAL 

DE BASE 

ÉCONOMIES TOTALES ACTUALISÉES (TAUX DE 5 %) 

GREFFE 
+ 10 % 

GREFFE 
+ 50 % 

+ ∆ DPCA + ∆ 
HDD 

+ ∆ DPCA 
ET HD 

Australie ($ 2004) 2 378 (115) 2005-2010 2 595 5,83 26,18 122,1 46,6  

Queensland 
($ 2005) 

∆ élevé 
483 (119) 2005-2017 

1 691 7,3 33,9 111,1 40,7 145,8 

∆ faible 1 748 7,4 34,4 111,1 40,7 145,8 

Tasmanie ($ 2008) 45 (92) 2007-2018    171 0,81 3,85     16,3 

Sources : Australie [Howard et al., 2009; Cass et al., 2006]; Tasmanie [Tasmanian Government, 2009]; Queensland [Queensland Government, 
2007]. 

                                                        
21 50 % des patients IRCT incidents commenceraient en dialyse péritonéale la première année et ce nombre diminuerait avec les années à 
cause des patients transplantés et de ceux qui changent de modalité. Le nombre de patients en hémodialyse à domicile augmenterait entre 
2 % et 35 % selon l’âge et ce nombre se maintiendrait avec les années. 
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Dans l’exercice fait pour l’État du Queensland [Queensland Government, 2007], les particularités 
sont les suivantes : horizon temporel : de 2005 à 2017; croissance annuelle de l’incidence 
d’environ 6,4 % (avec hypothèse de croissance linéaire pour la population indigène) ou d’environ 
5,8 % (hypothèse de croissance stable pour cette population); proportions observées d’utilisation 
de la DPAC et de l’hémodialyse à domicile: 24,2 % et 8,9 % respectivement; prix de 2005. Les 
économies totales dégagées sur la période de l’analyse variaient entre 7,3 et 34,4 millions ($ AU) 

selon l’hypothèse d’augmentation du nombre de transplantations. Elles seraient beaucoup plus 
importantes si on accroissait l’utilisation de la DPCA, de la HD ou des deux en même temps, 
pouvant atteindre 145,8 millions dans le dernier scénario. 

Le même exercice a été fait pour l’État de Tasmanie avec les particularités suivantes : horizon 
temporel : de 2007 à 2018; croissance annuelle de l’incidence d’environ 5,1 %; hypothèses 
différentes pour une utilisation accrue de la DPCA et de la HD22; prix de 2008. Les économies 
générées par l’augmentation du nombre de transplantations de 10 % s’élèveraient à 0,81 million 
et à 3,85 millions ($ AU) si l’augmentation était de 50 %. L’accroissement du recours à la dialyse 
péritonéale et à l’hémodialyse à domicile entraînerait une économie beaucoup plus importante, 
soit 16,3 millions. Les gains obtenus sont directement liés à la prévalence de l’IRCT et surtout à la 
taille de la population, qui est beaucoup plus faible en Tasmanie que dans le Queensland. 

En utilisant une méthodologie similaire, Haller et ses collaborateurs [2011] ont estimé, en 
Autriche, les économies générées par l’augmentation du nombre de patients en dialyse 
péritonéale seule ou en la combinant à l’accroissement du nombre de transplantations 
préemptives de reins provenant d’un donneur vivant. Au moyen des données du registre 
autrichien de dialyse et transplantation, du régime public d’assurance-maladie et d’un hôpital, 
cette équipe de chercheurs a projeté l’incidence des patients IRCT sur 10 ans (estimée à l’aide 
d’une régression de Poisson) et a élaboré un modèle de Markov afin d’estimer les coûts et les 
bénéfices de chaque scénario de l’analyse. Les probabilités de transition d’un état de santé à 
l’autre et de survie ont aussi été calculées à partir des données du registre autrichien. Le coût 
total du scénario de référence qui présente l’hémodialyse comme le mode de traitement 
dominant a été comparé au coût total des deux autres scénarios. Les bénéfices en termes 
d’années de vie ou d’AVAQ gagnées ont aussi été estimés, mais ils sont omis dans le présent 
document. 

Les coûts annuels moyens par patient des différentes modalités de traitement, estimés selon la 
perspective du système de santé, apparaissent au tableau 8. Ces estimations incluent les 
complications ainsi que les admissions non reliées à l’IRCT; toutefois, les coûts propres à ces 
deux catégories ne sont pas présentés. Le taux d’actualisation a été fixé à 3 %. 

                                                        
22 En ce qui a trait à la DPCA, on suppose un niveau d’utilisation à l’an 0 qui décroît progressivement jusqu’à l’an 4 et reste stable par la suite : 
de 20 % à 10 % (groupe d’âge 25 à 44 ans); de 30 % à 10 % (45 à 64 ans); de 50 % à 10 % (65 à 74 ans et 7ans et plus. Les hypothèses pour 
l’hémodialyse à domicile supposent un taux atteint à l’an 0 et se maintenant par la suite : 60 % (25 à 44 ans); 35 % (45 à 64 ans); 15 % (65 à 74 
ans); 5 % (75 ans et plus).  
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Tableau 8 Coûts annuels estimés par patient des différents traitements de l’insuffisance rénale 
chronique terminale, Autriche (€ aux prix de 2008) 

MODALITÉ DE SUPPLÉANCE RÉNALE PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ET 
TROISIÈME ANNÉES 

ANNÉES SUIVANTES 

Hémodialyse traditionnelle 43 600 40 000 40 600 

Dialyse péritonéale 25 900 15 300 20 500 

Greffe (donneur vivant) 50 900 
17 200 12 900 

Greffe (donneur cadavérique) 51 000 

La conversion des euros (€) en dollars canadiens peut se faire selon la PPA du PIB, soit, aux prix de 2008, 1 € = 1,447975 $ CA. Voir les 
explications de la PPA à la note 7. 

Source : Haller et al., 2011. 

Selon le scénario de base, le coût total des traitements s’établit à 9 165 millions € (équivalent de 
13 271 millions $ CA) ou, en valeur actualisée, à 8 083 millions € (11 704 millions $ CA). Le 
modèle prévoit une incidence mensuelle de 103 nouveaux patients, soit 1236 par année (soit 
environ 155 par million d’habitants). En faisant passer la proportion des nouveaux cas d’IRCT 
traités par dialyse péritonéale de 7,2 % à 20 %, on pourrait économiser, en 10 ans, 31 millions € 
(26 millions en valeur actualisée). En conjuguant cette augmentation et celle du nombre de 
transplantations préemptives (c.-à-d. sans recours préalable à la dialyse) de reins de donneurs 
vivants (passant de 0,1 % à 10 % des nouveaux cas d’IRCT), les économies générées seraient de 
45 millions € (38 millions € en valeur actualisée). 

Enfin, une étude [Blotière et al., 2010] a aussi estimé les économies pouvant être générées en 
France par l’augmentation du nombre de greffes de reins de donneurs vivants. À partir d’un 
algorithme23 élaboré par les auteurs et des données de banques de données de remboursement 
de l’assurance sociale française, la prévalence et le coût moyen annuel par patient24 ont été 
estimés pour chaque modalité de traitement. Ces coûts (en € de 2007), estimés selon la 
perspective du système de santé, se déclinent comme suit : dialyse péritonéale, 64 450 €; 
hémodialyse, 88 608 €; greffe du rein dans l’année, 86 471 €; suivi de greffe, 20 147 €. Les coûts 
incluent tous les frais relatifs à l’IRCT, aux complications des traitements ou aux comorbidités 
prises en charge; toutefois, les données présentées ne permettent pas d’estimer la contribution 
des complications ou comorbidités au coût total. Ces données ont été extrapolées à l’ensemble 
des régimes d’assurance-maladie privés dans le but d’inclure 100 % des patients concernés et 
d’estimer le coût total des traitements de l’IRCT en 2007. Ce coût, constituant le scénario de 
base, a été comparé à deux scénarios : la proportion des dialysés traités par dialyse péritonéale 
serait haussée à 10 %, 15 %, 20 %, 25 % et 30 % (comparativement à 7,7 % en 2007); 900 patients 
supplémentaires (en 2007, le nombre est de 222, soit 7,6 % des greffes) recevraient une 
transplantation de rein de donneur vivant, ce nombre se répétant à chaque année pendant 10 
ans, ce qui permettrait d’atteindre une proportion de 30 % de tous les greffés. 

                                                        
23 Bien que cet algorithme ne soit pas clairement un modèle de Markov en tant que tel, il en est inspiré. 
24 Les coûts incluent les honoraires médicaux, les soins d’auxiliaires médicaux, la biologie, la pharmacie, les dispositifs médicaux, le transport, 
les dépenses d’hospitalisation en établissement privé, les forfaits de dialyse et les dépenses en établissements privés ou publics anciennement 
soumis à une dotation globale. 
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Le coût total du scénario de base a été estimé, selon les prix de 2007, à 4 014 millions € 
(équivalent25 de 5 447 millions de $ CA) et s’appliquait à 60 900 malades en suppléance rénale. À 
titre comparatif avec les autres exercices présentés, l’incidence estimée en 2008 était de 8033 
nouveaux cas (taux brut de 147 par million d’habitants). Les économies générées annuellement, 
sur 10 ans, par l’augmentation du recours à la dialyse péritonéale se chiffreraient entre 18,6 
millions € si la proportion était de 10 % et 201 millions avec une proportion de 30 %. Par ailleurs, 
l’augmentation du nombre de transplantations de donneurs vivants génèrerait des économies de 
2 millions la première année et, sur 10 ans, un total de 2,5 milliards, soit une moyenne de 247,8 
millions par année. 

                                                        
25 Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2007) : 1 € (France) = 1,35706 $ CA. Voir explications de la PPA à la note 7. 
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3 METHODE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE 

3.1 Type d'évaluation et méthodologie 

La projection de l’incidence et de la prévalence dans le temps et la modélisation de Markov, 
telles que proposées dans les études australiennes décrites, permettent de mesurer l’impact 
d’un changement de modalité de suppléance rénale dans le traitement de l’IRCT. Cette approche 
permet également de poser des hypothèses sur l’évolution temporelle des données 
populationnelles et de tenir compte de certaines caractéristiques comme l’âge, le sexe ou la 
présence de comorbidités. Grâce au modèle de Markov, il est possible de suivre des cohortes 
dans le temps et de tenir compte du contexte organisationnel dans lequel les soins sont offerts 
aux patients ayant une IRCT, surtout si le modèle est élaboré à partir de données de registre ou 
d’utilisation des services d’un système de santé. 

Cette méthode a été adoptée dans la présente analyse d’impact budgétaire afin de répondre au 
mandat de la Direction concernée au MSSS sur la mesure des économies générées par 
l’augmentation du nombre de transplantations rénales au Québec. De façon générale, la 
démarche se fera en trois étapes : projections du nombre de cas incidents et suivis par type de 
traitement sur une période de dix ans; estimation du coût annuel moyen de chaque traitement; 
calcul des économies engendrées par l’augmentation du nombre de greffes rénales. L’évaluation 
du coût total de traitement de l’IRCT est faite dans la perspective du système de santé, en 
utilisant les données médico-administratives québécoises disponibles et des renseignements sur 
les détails d’un épisode de soins recueillis auprès d’informateurs travaillant dans les services 
concernés. 

Puisque l’objectif de la présente évaluation est d’estimer l’impact budgétaire d’un accroissement 
du nombre annuel de greffes rénales tant à partir de donneurs cadavériques que de donneurs 
vivants sur les coûts totaux de traitement de l’IRCT, différents scénarios d’augmentation ont été 
établis. Les coûts de chacun de ces scénarios ont été comparés à ceux du statu quo (scénario de 
référence) pour en estimer les économies potentielles. 

Précisons immédiatement que l’analyse n’inclut ni les cas de dialyse péritonéale ni les cas de 
transplantation préemptive (c’est-à-dire une greffe réalisée sur un patient qui n’a jamais eu 
recours à la dialyse), puisque, selon la demande du MSSS, l’accent devait être mis sur les gains à 
faire aux dépens de l’hémodialyse traditionnelle. 

3.2 Modélisation des données populationnelles 

La modélisation des données populationnelles s’est faite en deux étapes. Dans une première 
étape, l’incidence de l’IRCT au Québec a été modélisée entre 200826 et 2018 à partir des données 
du Rapport annuel du Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes 
(RCITO) de l’ICIS [ICIS, 2010] et selon deux hypothèses : l’incidence demeure stable ou elle 
augmente de 1,4 % par année. La première hypothèse découle du fait que l’incidence observée 
tant au Canada qu’au Québec a eu tendance à peu fluctuer d’année en année, notamment 
depuis 2005 (voir section 2.1). L’incidence croissante, dans la seconde hypothèse, témoigne de la 
pression continue qui s’exerce tout de même sur l’évolution du nombre de cas d’IRCT en raison 
de l’évolution de certaines maladies comme le diabète. Celui-ci, par exemple, est à l’origine de 

                                                        
26 Au moment du début de l’exercice de modélisation, les données de l’année 2008 étaient alors les plus récentes du RCITO. 
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26,3 % des cas prévalents d’IRCT au Canada (25,1 % au Québec en 2010); toutefois, il explique 
34,6 % des nouveaux patients avec IRCT [ICIS, 2012], alors que son incidence augmente d’environ 
5,6 % par année [ASPC, 2011]. Selon les données de l’ICIS couvrant une plus longue période, soit 
de 1991 à 2010, le taux annuel de croissance des nouveaux cas d’IRCT s’établit entre 1,33 % et 
1,53 % (selon qu’on tient compte ou non des corrections pour les soumissions tardives de 
données d’incidence au Québec) : en conséquence, nous retenons comme hypothèse de 
croissance annuelle des cas incidents la valeur de 1,4 %. 

Les données fournies par l’ICIS ne concernent que les patients inscrits au RCITO, ayant eu comme 
premier traitement de suppléance l’hémodialyse, et pour lesquels les données étaient complètes 
quant à l’âge, au statut de diabétique et aux renseignements sur les « états » de destination, et 
cela, pour la période de référence considérée (de 2000 à 2009). C’est pourquoi le nombre total 
ainsi retenu au début de l’année 2008, soit 912, ne correspond qu’à 83 % du nombre total de 
nouveaux patients au stade terminal de l’insuffisance rénale observé, soit 1099; la différence 
concernant surtout la dialyse péritonéale (au moins 142 patients), la transplantation préemptive 
(45) ou un délai dans la soumission des données par des établissements. De plus, dans l’analyse, 
nous avons exclu les cas de dialyse péritonéale. 

Dans une deuxième étape, nous avons utilisé un modèle de Markov, inspiré du modèle australien 
[Cass et al., 2006] afin de modéliser, pour chaque année, la distribution des patients atteints 
d’IRCT dans chaque modalité de traitement. Ce type de modèle a été préféré à un arbre de 
décision puisqu’il permet de simplifier la schématisation du parcours des soins reçus par les 
patients et les estimations qui en découlent. 

Au Québec, lorsqu’un patient souffrant d’IRCT est admissible à la transplantation et qu’aucun 
organe n’est disponible, les procédures d’inscription sur une liste d’attente de receveurs 
débutent. En attente d’une transplantation, trois situations peuvent survenir chaque année, 
soit : 1) début du traitement par hémodialyse ou son maintien; 2) la transplantation d’un rein (de 
donneur cadavérique ou vivant) ou 3) le décès (Figure 3). 

Ces situations ont servi de base à l’élaboration du modèle de Markov qui a été défini par quatre 
états potentiels : hémodialyse, greffe d’un rein de donneur cadavérique, greffe d’un rein de 
donneur vivant et décès (Figure 4). La modélisation s’est étendue sur une période de 10 ans, soit 
de 2009 à 2018, en prenant l’an 2008 comme année de référence, et chaque cycle du modèle 
dure un an. L’horizon temporel a été choisi en tenant compte de la période d’attente moyenne 
pour un rein au Québec et des probabilités de survie et de retour en dialyse. 
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Figure 3 Illustration de la trajectoire d’un patient ayant une IRCT 

 

Figure 4 Schématisation du modèle de Markov 
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Comme le nombre de patients par cohorte au Québec n’est pas assez grand pour faire un suivi 
sur 10 ans, chaque nouvelle cohorte commençant l’hémodialyse entre 2008 et 2018 a été suivie 
et le nombre total de patients dans chaque état à une année donnée correspond à la somme de 
leur nombre pour toutes les cohortes (Figure 5). 
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Figure 5 Schématisation de l’agrégation des données 
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3.3 Élaboration des scénarios d’augmentation du nombre de greffes 

Quatre scénarios ont été élaborés pour estimer les économies générées par l’augmentation du 
nombre de transplantations rénales au Québec (tableau 9). Ces scénarios ont été réalisés en 
fonction de l’information fournie par la Direction de l’accès des technologies et de la biologie 
médicale sur la capacité du réseau à absorber de telles augmentations du nombre de 
transplantations. Ils consistent à augmenter le nombre prévu de transplantations de reins de 
donneurs cadavériques de 20 %, de 25 % ou de 33 % ou, s’il s’agit de reins de donneurs vivants, 
de 150 % pour atteindre un taux de transplantation à peu près semblable au reste du Canada. Le 
taux pour les greffes de reins de donneur vivant s’élevait à 15,84 par million d’habitants en 
201027, alors qu’au Québec il s’établissait à 6,45. De fait, cette différence varie d’une année à 
l’autre et a même atteint 211 % en 2009 [ICIS, 2012]. Pour faciliter les calculs des économies, on 
a fait l’hypothèse que ces hausses se réalisent dès la première année (2009), y compris pour 
chacune des nouvelles cohortes; cependant, dans la réalité, ces cibles pourraient être atteintes 
sur une période de trois à cinq ans. 

Dans le modèle, l’application de ces pourcentages de hausse s’est faite en augmentant, dans la 
même proportion, la probabilité de recevoir une greffe prévue dans le scénario de référence. 
Toutefois, comme chaque cohorte annuelle voit son nombre diminuer en raison des décès 
d’hémodialysés et qu’on hausse le nombre prévu de transplantations du pourcentage choisi, par 
exemple 20 %, le nombre additionnel de greffes estimé à la fin de 2018 représentera un 
pourcentage inférieur à 20 %. 

Pour appliquer les scénarios, les nombres de sujets estimés ont été ajustés en soustrayant le 
nombre de transplantations supplémentaires du nombre de patients en hémodialyse, et ce, pour 
chacun des quatre scénarios de l’analyse. À la fin, cinq ensembles de nombres de sujets, suivis 
sur dix ans, ont été estimés pour chacune des deux hypothèses faites sur l’incidence des patients 
IRCT, un pour le scénario de référence et un pour chacun des quatre scénarios. Et chacun des 
nombres annuels estimés a été multiplié par le coût moyen annuel du traitement correspondant 
à l’état des sujets (en hémodialyse, recevant une greffe d’un donneur vivant ou d’un donneur 
décédé, en suivi de greffe ou décédé). 

                                                        
27 Données de base de transplantations de rein de donneur vivant pour l’année 2010 : 466 (Canada), 51 (Québec) et 415 (reste du Canada); 
populations estimées : 34 108 800 (Canada) et 7 907 400 (Québec) selon le rapport CANSIM de Statistique Canada, tableau 051-0001 [ICIS, 
2012]. 
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Tableau 9 Description des scénarios pour estimer les coûts totaux associés aux traitements de 
nouvelles cohortes annuelles d’insuffisants rénaux (IRCT) entre 2008 et 2018 

SCÉNARIOS DESCRIPTION 

Statu quo (référence) La cohorte d’insuffisants rénaux suit le parcours selon les probabilités de 
transition observées entre 1998 et 2008, et le nombre annuel de greffes (de 
reins de donneurs cadavériques ou vivants) n’augmente pas. 

Scénario 1 
(+ 20 % greffes RC) 

Le nombre annuel de greffes de reins de donneurs cadavériques (RC) attendu 
augmente de 20 %, dès l’année 2009, à la fois pour la cohorte de 2008 et chacune 
des nouvelles dans les années subséquentes, et se maintient ensuite à ce niveau; 
les probabilités de transition d’un état à un autre restent semblables à celles du 
scénario de référence, sauf celles concernant la transition entre l’hémodialyse et 
la greffe RC. 

Scénario 2 
(+ 25 % greffes RC) 

Le nombre annuel de reins de donneurs cadavériques attendu augmente de 
25 %, dès l’année 2009, à la fois pour la cohorte de 2008 et chacune des nouvelles 
dans les années subséquentes, et se maintient ensuite à ce niveau; les 
probabilités de transition d’un état à un autre restent semblables à celles du 
scénario de référence, sauf celles concernant la transition entre l’hémodialyse et 
la greffe RC. 

Scénario 3 
(+ 33 % greffes RC) 

Le nombre de greffes de reins de donneurs cadavériques attendu augmente de 
33 %, dès l’année 2009, à la fois pour la cohorte de 2008 et chacune des nouvelles 
dans les années subséquentes, et se maintient ensuite à ce niveau; les 
probabilités de transition d’un état à un autre restent semblables à celles du 
scénario de référence, sauf celles concernant la transition entre l’hémodialyse et 
la greffe RC. 

Scénario 4 
(+ 150 % greffes RV) 

Le nombre de greffes de reins de donneurs vivants (RV) attendu augmente de 
150 %, pour atteindre le taux observé dans le reste du Canada; l’augmentation se 
réalise dès l’année 2009, à la fois pour la cohorte de 2008 et chacune des 
nouvelles dans les années subséquentes, et se maintient ensuite à ce niveau; le 
nombre annuel de greffes de reins provenant d’un donneur cadavérique reste 
constant; les probabilités de transition d’un état à un autre restent semblables à 
celles du scénario de référence, sauf celles concernant la transition entre 
l’hémodialyse et la greffe RV. 

3.3.1 Estimation du coût moyen par patient des traitements de l’IRCT au Québec 

Les coûts moyens annuels par patient de l’hémodialyse, de la transplantation rénale et du suivi 
post-transplantation ont été estimés à partir des données fournies par le MSSS, deux centres 
d’hémodialyse et un centre de transplantation28. Les sources de données sont présentées aux 
annexes 4 et 5. Étant donné que les données de base ont été recueillies pour l’année financière 
2008-2009, les coûts sont tous exprimés en dollars canadiens de 2008, et nous faisons 
l’hypothèse que les prix restent constants dans les années qui suivent. Dans les faits, selon les 
données rendues disponibles par le MSSS, les coûts unitaires des principaux postes budgétaires 

                                                        
28 Communications personnelles de Lyne Beauregard, chef des soins intensifs et hémodialyse, CSSS de Richelieu-Yamaska (rencontre en août 
2010), Marie-Josée Stoneley, infirmière-chef de l’unité d’hémodialyse, Valérie Cass, infirmière-chef du centre de transplantation, et Christian 
Coursel, pharmacien, Centre universitaire de santé McGill (entrevues réalisées en septembre 2010). 
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hospitaliers concernés, tant pour la transplantation que pour l’hémodialyse, seraient supérieurs 
de 3 % à 4 %29 en 2010-2011, soit deux ans plus tard, mais les tarifs des services médicaux sont 
restés les mêmes. Les coûts associés à la création de l’abord vasculaire ne sont pas calculés, 
puisqu’ils sont encourus pour tous les insuffisants rénaux recevant des traitements 
d’hémodialyse, qu’ils soient ou non transplantés par la suite. 

3.3.1.1 Coût annuel moyen par patient de l’hémodialyse 

Le coût de l’hémodialyse traditionnelle en centre hospitalier comprend six composantes : 

1. traitements : fournitures médicales et chirurgicales, personnel infirmier (salaires, 
avantages sociaux et charges sociales), solution de dialyse et dialyseur, médicaments, etc.; 

2. tests diagnostiques : analyses de laboratoire et examens d’imagerie médicale; 

3. professionnels de soutien : nutritionniste et travailleur social; 

4. honoraires professionnels : néphrologue; 

5. transport : remboursement des frais de déplacement des patients; 

6. frais généraux : administration, gestion des bâtiments, entretien des hémodialyseurs, etc. 

La plupart de ces éléments de coût ont été obtenus à partir du rapport financier annuel (AS-471) 
de chaque établissement hospitalier concerné en 2008-2009 et leur coût moyen annuel a été 
estimé en se servant du coût unitaire de chaque traitement, acte ou service et de leur fréquence 
annuelle, et en y ajoutant les frais généraux qui y sont associés. Il en est d’abord ainsi pour la 
première catégorie, qui comprend les centres d’activités directement concernés, soit 
« Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse (6791) », et « Hémodialyse semi-autonome en 
unité de dialyse (6792) ». La description de ces centres apparaît dans le Manuel de gestion 
financière (tome 1 des Normes et pratiques de gestion) à l’usage des établissements du réseau 
[MSSS, 2012a]. On retient comme hypothèse qu’un patient nécessite trois traitements 
d’hémodialyse par semaine, 52 semaines par année. Le coût moyen est celui des établissements 
offrant ces services. 

L’utilisation des tests diagnostiques et le nombre de services fournis par des professionnels de 
soutien ont été établis à l’aide de l’opinion d’experts de deux centres d’hémodialyse au Québec. 
La fréquence des tests de laboratoire et des examens d’imagerie a été multipliée par leur coût 
unitaire moyen dans les établissements hospitaliers concernés. Le coût du temps requis pour les 
services d’un nutritionniste et d’un travailleur social a été estimé à partir du coût moyen par 
heure travaillée par le personnel régulier du centre d’activités concerné dans les établissements 
et du nombre de minutes par semaine par intervention du professionnel, selon l’opinion des 
experts consultés30. 

Les honoraires du néphrologue ont été estimés à partir des tarifs de la supervision lors de la 
dialyse initiale et des dialyses subséquentes selon le Manuel des médecins spécialistes accessible 
sur le site Web de la RAMQ31. Le nombre de visites de supervision nécessaires par patient peut 
varier entre 1 et 3 par semaine, le patient étant soumis à trois séances hebdomadaires 
d’hémodialyse : nous avons retenu comme valeur la médiane, soit 2 visites par semaine. 

                                                        
29 Puisque cette augmentation s’est réalisée sur deux ans, la hausse annuelle varie entre 1,4889 et 1,9804 %. 
30 Le nombre moyen de minutes par semaine pour les interventions a été estimé selon l’opinion d’experts de deux centres d’hémodialyse au 
Québec : pour le ou la nutritionniste, le temps moyen s’élève à environ 15 minutes par semaine, alors que l’intervention du travailleur social en 
requiert 17,5 par semaine. Les centres d’activités concernés dans un établissement sont « Nutrition clinique (7553) » et « Services sociaux 
(6565) ». 
31 Ce manuel, mis à jour en octobre 2011, est disponible à : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/manuel/man150.shtml 
(consulté en décembre 2011). Voir le détail des codes à l’annexe 7. 
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Bien que l’entretien des dialyseurs fasse appel à des techniciens en dialyse qui y consacrent 
environ 7 minutes par station d’hémodialyse, le Manuel de gestion financière [MSSS, 2012a] 
précise, dans la description du centre d’activités général « Dialyse (6790) » que ces frais doivent 
être imputés à un centre d’activités inclus dans les frais généraux32. Aucune estimation 
particulière n’est faite pour cette composante de l’entretien. Il en est de même pour les 
fournitures (pièces de rechange des dialyseurs, matériel d’échantillonnage de l’eau, etc.). 

Enfin, les centres de dialyse remboursent une partie ou la totalité des coûts de déplacement des 
usagers dialysés au centre de dialyse, qui sont colligés au centre d’activités « Déplacement des 
personnes en hémodialyse (7395) » [MSSS, 2012a]. Puisque les coûts de transport sont très 
variables d’un établissement à un autre, un coût moyen a d’abord été calculé et appliqué au 
nombre de traitements par année afin d’estimer le coût annuel de transport par patient 
hémodialysé. 

Enfin, toutes les composantes de coûts des activités conduites dans un établissement ont été 
ajustées pour inclure les frais généraux. Ces frais incluent les coûts de l’administration, du 
soutien aux services, de l’entretien et de la réparation du parc immobilier et mobilier, y compris 
l’équipement médical, et de la gestion des bâtiments et sont équivalents à environ un tiers des 
coûts des services directs, selon les données financières de 2008-09. La proportion exacte varie 
selon les établissements concernés et les catégories de patients (admis, inscrits ou enregistrés), 
selon une méthodologie élaborée par le personnel du MSSS. 

Des précisions sur les sources et les calculs des coûts de l’hémodialyse apparaissent à l’annexe 4. 

3.3.1.2 Coût moyen de la transplantation rénale 

Le coût d’une transplantation rénale (préintervention et intervention elle-même) comprend cinq 
composantes : 

1. tests de laboratoire et examens d’imagerie en attente d’une greffe : histocompatibilité, 
biologie, microbiologie (voir l’annexe 5 pour les sources de coûts et l’annexe 6 pour les 
coûts des tests et examens); 

2. honoraires professionnels : consultations prétransplantation (néphrologue, chirurgien, 
gynécologue, ophtalmologue, etc.) et honoraires associés à l’intervention chirurgicale 
(néphrologue, chirurgien, anesthésiste, etc.); 

3. prélèvement de l’organe : procédures associées au prélèvement du rein d’un donneur 
vivant ou cadavérique; 

4. soins hospitaliers : ressources utilisées par l’APR-DRG 44033 (transplantation rénale), y 
compris examens diagnostiques, soins infirmiers, séjour en soins intensifs, séjour à 
l’hôpital, médicaments, etc.; 

5. frais généraux : administration, services de soutien, gestion des bâtiments, etc. 

                                                        
32 Voir l’explication détaillée à l’annexe 4. 
33 Les APR-DRG (All Patients Refined-DRG ou, au Québec, Diagnostics Regroupés pour la Gestion, Applicables à tous les patients, Précisés et 
Revus) sont une version évoluée des DRG (Diagnosis-Related Groups ou diagnostics regroupés pour la gestion). Les APR-DRG classent les 
patients en groupes homogènes pour lesquels un niveau égal de ressources est nécessaire; ils sont regroupés en catégories majeures de 
diagnostics selon le diagnostic principal et selon qu’ils nécessitent une intervention pratiquée en salle d’opération (groupe chirurgical) ou non 
(groupe médical). Chaque DRG est divisé en quatre sous-classes qui tiennent compte des différences entre les patients quant à la gravité 
clinique et au risque de mortalité. Au Québec, on compte 316 APR-DRG de base et 1 258 sous-classes. Pour plus de renseignements, consulter 
la « Documentation des variables » de la « Banque de données dérivée : APR-DRG (J57) version 24.0 », et particulièrement l’annexe 1 : 
description des APR-DRG version 24.0 [MSSS, 2012b]. 
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Les données sur l’utilisation des ressources pour chaque composante ont été obtenues à partir 
de protocoles cliniques (pré et postopératoire, pharmacologique et de suivi) fournis par des 
experts de l’un34 des cinq centres de transplantation effectuant des greffes sur les adultes au 
Québec35. Les données extraites de ces protocoles ont été complétées à l’aide des données 
financières de 2008-2009 fournies par la Direction de l’allocation des ressources, qui dépend de 
la Direction générale adjointe du budget et des politiques de financement du MSSS, et des 
rapports financiers annuels (AS-471) de chaque centre de transplantation. Les précisions sur les 
sources des données et les calculs des coûts sont présentées aux annexes 5 et 6. 

Comme pour l’hémodialyse, la liste des tests diagnostiques auxquels sont soumis les insuffisants 
rénaux en attente de la greffe a été élaborée à partir de l’opinion d’experts et leur fréquence a 
été multipliée par le coût unitaire moyen observé dans les centres de transplantation. Les 
honoraires ont été estimés à partir de la fréquence des consultations nécessaires36 ou de la 
nature de l’acte médical et des tarifs établis dans le Manuel des médecins spécialistes de la 
RAMQ (voir les détails à l’annexe 7). 

Le coût du prélèvement lorsque le donneur est cadavérique comprend un montant forfaitaire de 
4 500 $ versé par Transplant Québec aux centres de prélèvement37 et les honoraires du médecin 
qui effectue le prélèvement tandis que, lorsque le donneur est vivant, ce coût inclut le coût des 
services professionnels médicaux et chirurgicaux et des services hospitaliers pour la visite en 
clinique externe et la néphrectomie que subit le donneur38. Précisons que Transplant Québec 
verse également un montant de 500 $ à un établissement pour chaque donneur identifié, référé 
à un centre de prélèvement et retenu [Transplant Québec, 2012]. Toutefois, hormis les 
complications périopératoires prises en compte dans le séjour hospitalier de l’intervention, 
aucune information n’était immédiatement disponible pour estimer le coût des réadmissions, 
des reprises d’intervention ou des traitements médicaux ambulatoires attribuables à des 
complications survenues après le congé hospitalier à moyen ou long terme. 

Le coût des soins hospitaliers a été estimé à partir de l’indice du niveau d’intensité relative des 
ressources utilisées (NIRRU) associé aux APR-DRG concernés de chaque centre de 
transplantation et pondéré par leur nombre de cas respectif. Les APR-DRG sont des 
regroupements de patients en groupes homogènes selon le diagnostic principal, la présence 
d’une intervention médicale ou pratiquée en salle d’opération et pour lesquels un niveau égal de 
ressources est nécessaire (voir la note 33 pour l’explication plus détaillée). Les APR-DRG 
concernés ici sont celui codé 440 ou « transplantation rénale » (pour le receveur) et celui codé 
443 ou « opération sur le rein ou l’uretère sans tumeur », qui inclut l’intervention néphrectomie 
par approche endoscopique (près de 80 % des cas) ou ouverte (pour le donneur vivant). L’indice 
NIRRU est un poids qui reflète le niveau de ressources accordées par APR-DRG à des clientèles 
« normales » et homogènes, c’est-à-dire qui ne sont pas exclues parce qu'elles ont des 

                                                        
34 Centre universitaire de santé McGill - Hôpital Royal Victoria, Centre de transplantation. 
35 Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), Centre hospitalier de l’université 
de Montréal (CHUM), Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont; il existe également deux programmes 
de transplantation visant les enfants, soit le CHU Sainte-Justine (Montréal) et l’Hôpital de Montréal pour enfants, qui fait partie intégrante du 
CUSM. 
36 La fréquence de ces consultations varie en fonction du temps d’attente de transplantation (exprimé en nombre de jours médian en dialyse) 
selon que le donneur soit cadavérique (955 jours) ou vivant (431 jours) au Québec, de 2006 à 2008 [ICIS, 2010]. 
37 Le transport de l’organe entre le centre de prélèvement et le centre de transplantation (lorsque ceux-ci sont différents) n’est pas inclus dans 
le forfait. D’autres frais non couverts par le forfait payé par Transplant Québec pourraient être associés au prélèvement de l’organe comme le 
maintien des fonctions physiologiques de l’organe par perfusion. L’absence de renseignements précis sur les activités et les ressources 
associées au prélèvement d’organes a aussi comme conséquence que les frais généraux de soutien ne peuvent aussi être estimés. 
38 Aux fins de l’analyse et de l’estimation du coût de la transplantation rénale de donneur vivant, on fait l’hypothèse que l’âge de ce donneur 
est le même que celui du receveur. 
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caractéristiques pouvant expliquer des coûts sensiblement différents de ceux observés pour des 
patients types39. Le coût total d’une hospitalisation été obtenu en multipliant le NIRRU d’une 
transplantation rénale pondéré par établissement par la valeur monétaire du coût moyen par 
épisode hospitalier de soins de courte durée pour l’année 2008-2009 fournie par la Direction 
générale adjointe du budget du MSSS et qui est estimée à 4 806,69 $. Enfin, comme pour 
l’hémodialyse, toutes les composantes de coûts ont été ajustées pour inclure les frais généraux. 

3.3.1.3 Coût moyen du suivi post-transplantation 

Le coût du suivi comprend : 

1. visites à la clinique externe spécialisée comprenant la consultation avec un néphrologue et 
les activités de soins par le personnel hospitalier; 

2. tests de laboratoire et examens d’imagerie (voir le détail à l’annexe 6); 

3. médicaments : thérapie immunosuppressive (voir le détail à l’annexe 8). 

Les honoraires ont été estimés à partir du nombre de visites de suivi annuel établi selon les 
protocoles cliniques fournis par les experts et du tarif apparaissant au Manuel des médecins 
spécialistes publié par la RAMQ (voir les détails à l’annexe 7). Chacune de ces visites ayant lieu en 
clinique externe du centre hospitalier (centre d’activités 6302 : « consultations externes 
spécialisées »), le coût unitaire des établissements directement concernés a été calculé et ajusté 
pour inclure les frais généraux. De la même façon, le coût des tests diagnostiques et examens 
d’imagerie a été estimé par groupe d’âge. 

Le coût annuel par patient de la thérapie immunosuppressive a été estimé à partir des 
protocoles cliniques (type et doses de médicaments) et de leur coût unitaire40. Puisque le 
traitement commence immédiatement après la transplantation, le coût pour les 15,9 premiers 
jours (durée moyenne du séjour hospitalier après la transplantation rénale41) est inclus dans les 
coûts d’hospitalisation. Par conséquent, le coût des médicaments durant la première année a été 
estimé pour une période de 349 jours et, durant les années subséquentes, pour 365 jours. 
Comme l’indiquent les évaluations réalisées en Australie, selon les besoins, une augmentation de 
la dose est prévue durant le premier mois de thérapie immunosuppressive (13,5 %) : nous avons 
considéré un ajustement conservateur de 10 % pour notre exercice. Le coût de la thérapie 
immunosuppressive ne tient compte ni du fait que certains patients sont assurés au privé, ni de 
la contribution des patients participant au Régime public d’assurance médicaments du Québec. 
Cette hypothèse a été posée à des fins de comparaison avec d’autres études publiées. Le coût 
moyen du suivi est la somme des coûts annuels de suivi clinique, d’honoraires médicaux et de 
thérapie immunosuppressive pondérée par la proportion de patients dans chaque groupe d’âge. 

                                                        
39 Pour plus de détail sur le NIRRU et son calcul, consulter la « Documentation des variables » de la « Banque de données dérivée : APR-DRG 
(J57) version 24.0 », et particulièrement l’« Annexe 7 » : Calcul du NIRRU des admis [MSSS, 2012b]. 
40 Les protocoles cliniques ont été fournis par Valérie Cass, et les détails sur la nature et la quantité de chaque médicament l’ont été par 
Christian Coursol, tous deux du CUSM. Le coût unitaire des médicaments a été obtenu selon la Liste des médicaments publiée par la RAMQ en 
2009. 
41 La durée moyenne de séjour pour une transplantation rénale était de 17,7 jours, dont 15,9 après l’opération, en 2008-2009, selon les 
données relatives à l’APR-DRG 440 - transplantation rénale déclarées par les cinq centres de greffe rénale déjà mentionnés. Source : Banque 
de données dérivée : APR-DRG (J57) version 24.0.  



 

32 

3.3.2 Estimation des coûts annuels (total et par patient) du traitement de l’IRCT 

Le coût annuel total a été estimé en faisant la somme des coûts totaux relatifs à chaque « état » 
(hémodialyse, transplantation rénale, suivi post-transplantation, décès). Ces coûts ont été 
calculés en multipliant les nombres de patients concernés par le coût moyen annuel attribué à 
ces états. Nous avons fait l’hypothèse que tous les événements déterminants, soit le début de 
l’hémodialyse, la transplantation ou le décès, surviennent au milieu de l’année, bien qu’ils 
s’échelonnent tout au long de l’année. Ainsi, le coût attribué aux patients de chaque cohorte 
dans la première année de l’analyse comprend 6 mois d’hémodialyse pour ceux qui demeurent 
en dialyse ou qui décèdent la première année ou correspond à la somme des coûts de 3 mois 
d’hémodialyse, de la transplantation et de 3 mois de suivi pour ceux ayant reçu une greffe. 

Dans les années subséquentes, le coût d’une transplantation rénale inclut 6 mois d’hémodialyse, 
la transplantation et 6 mois de suivi. Enfin, le coût de 6 mois d’hémodialyse a été attribué aux 
patients qui décèdent. Le coût annuel total a été estimé pour le scénario de référence et les 
quatre scénarios d’augmentation du nombre de greffes, selon les deux hypothèses sur 
l’incidence de l’IRCT (stable et augmentation de 1,4 % par année). 

Le coût annuel total de l’IRCT de chaque scénario selon les deux hypothèses a finalement été 
divisé par le nombre total de patients correspondants afin d’estimer le coût moyen annuel par 
patient. 

3.3.3 Estimation des économies générées par l’augmentation du nombre de 

transplantations rénales 

Le coût annuel total de l’IRCT a également été utilisé pour mesurer les économies dégagées par 
l’augmentation du nombre de transplantations rénales prévues dans les différents scénarios. 
Elles ont été estimées en soustrayant le coût annuel total établi pour chacun de ces scénarios de 
celui calculé dans le scénario de référence et selon l’hypothèse d’évolution de l’incidence de 
l’IRCT entre 2008 et 2018. La valeur des économies annuelles réalisées est présentée en dollars 
de 2008. Précisons ici que si le coût des services hospitaliers ou médicaux augmente de façon 
similaire, qu’il s’agisse de la transplantation et de son suivi ou de l’hémodialyse, la différence 
entre les deux types de traitement augmentera de la même façon; toutefois, un changement 
dans la répartition des patients traités selon les deux modalités, comme une augmentation du 
nombre de greffes, accroîtra la valeur des économies si, sur une longue période, la greffe et son 
suivi annuel coûtent moins cher que l’hémodialyse. Comme il s’agit d’une analyse d’impact 
budgétaire, aucune actualisation des coûts n’est faite selon ce que préconisent différents guides 
dans le domaine, puisque les résultats se présentent sous la forme de flux financiers annuels sur 
un horizon temporel déterminé [HIQA, 2010; Collège des économistes de la santé (CES), 2008; 
Mauskopf et al., 2007]. Toutefois, ces guides mentionnent que l’horizon temporel est 
habituellement de court terme (jusqu’à 5 ans). Rappelons que la perspective du décideur 
ministériel est celle, d’abord et avant tout, d’une efficience annuelle plus grande pour ralentir la 
croissance des coûts totaux de traitement de l’IRCT. 
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4 RÉSULTATS 

Cette section présente les résultats de l’analyse d’impact budgétaire applicable au Québec, soit 
a) les coûts moyens annuels de l’hémodialyse, de la transplantation rénale avec donneur 
cadavérique ou vivant et du suivi post-transplantation; b) la répartition selon leur situation de 
l’ensemble des cohortes successives de patients en 2018 ainsi que le coût moyen annuel par 
patient IRCT; et c) les économies annuelles générées par l’augmentation du nombre de 
transplantations selon les différents scénarios de l’analyse et les hypothèses sur l’évolution de 
l’incidence de l’IRCT. 

4.1 Coût moyen par patient des traitements de l’IRCT en 2008 

Les coûts moyens par patient des traitements de l’IRCT par hémodialyse et par transplantation 
rénale sont présentés au tableau 10 et en détail aux annexes 11 à 13. Chaque patient traité par 
hémodialyse engendre un coût annuel récurrent de 55 243 $42, mais ce montant ne prend pas en 
compte les ressources additionnelles requises pour traiter des complications. Les frais 
professionnels médicaux comptent pour 7,3 % (4 030 $) de ce coût annuel, le reste des autres 
frais étant à la charge du centre hospitalier. 

Si nous considérons la répartition des transplantations selon le groupe d’âge (20 à 44 ans : 25 %; 
45 à 64 ans : 53 %; 65 ans et plus : 22 %), le coût moyen d’une transplantation rénale (soins 
hospitaliers et professionnels) est estimé à 37 628 $ lorsque le rein provient d’un donneur 
cadavérique et à 42 783 $ lorsque le donneur est vivant. Les écarts entre les coûts par groupe 
d’âge sont très faibles et s’expliquent par le fait que quelques tests de laboratoire sont propres à 
chacun des groupes. Le coût de la transplantation avec donneur vivant est plus élevé puisqu’il 
comprend les frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers associés au prélèvement du rein 
(estimés à environ 10 071 $); la situation est différente pour le prélèvement du rein d’un 
donneur cadavérique, qui engendre des frais professionnels et hospitaliers estimés 
minimalement à 4 920 $, dont 420 $ pour les honoraires43. Les frais professionnels médicaux 
expliquent 11,3 % (4 252 $) du coût annuel d’une greffe de rein cadavérique, alors que, pour une 
greffe du rein d’un donneur vivant, cette proportion est un peu plus faible, soit 10,9 % (4 685 $). 
À nouveau, la plus grande partie des dépenses est assumée par le centre hospitalier. 

Les coûts moyens annuels du suivi post-transplantation incluent le coût des médicaments 
(immunosuppresseurs et antiviraux) et le suivi clinique : le coût moyen est plus élevé au cours de 
la première année, mais il se stabilise à 8 111 $ à partir de la troisième année (moins de 
consommation d’antiviraux et de visites de suivi clinique). Les médicaments constituent la plus 
grande partie de ces coût annuels, soit 79,8 % la première année, 90,8 % la seconde année et 
96,8 % les années subséquentes. Les services professionnels médicaux ne comptent que pour 
une très faible proportion. 

                                                        
42 Comme il est expliqué dans le chapitre sur la méthodologie (notamment la section 4.1.3), ce coût n’inclut pas les frais associés à la chirurgie 
et à l’entretien de l’abord vasculaire. Selon une estimation préliminaire basée sur le NIRRU de l’épisode de soins concerné qui se passe, dans 
88 % des cas, en chirurgie d’un jour [DRG 444 (Opérations liées à la dialyse) et intervention 1.KY.76. LA (pontage artère avec veine, approche 
ouverte), le coût de la création de l’abord vasculaire est de 1 776 $, y inclus les frais généraux.  
43 Transplant Québec verse un forfait de 4 500 $ aux établissements pour le prélèvement d’un organe. Ce montant forfaitaire et un honoraire 
professionnel de 420 $ sont utilisés comme estimation minimale du coût de prélèvement de rein cadavérique; si le prélèvement se fait chez 
un donneur à cœur arrêté, le tarif professionnel payé est de 525 $. 
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Tableau 10 Coût moyen par patient des traitements de l’IRCT, 2008 

TRAITEMENT PÉRIODE GROUPE D'ÂGE COÛT MOYEN 
($ CA) 

Hémodialyse 
Début (à la 1

re
 dialyse) 

20 ans et plus 
465 

Année 55 243 

Transplantation 
donneur cadavérique 

Épisode de soins 
hospitaliers et 
professionnels 

20 à 44 ans 37 613 

45 à 64 ans 37 631 

65 ans et plus 37 637 

Transplantation 
donneur vivant 

Épisode de soins 
hospitaliers et 
professionnels 

20 à 44 ans 42 753 

45 à 64 ans 42 789 

65 ans et plus 42 801 

 Année 1 20 ans et plus 14 225 

Suivi post-transplantation Année 2 20 ans et plus 8 672 

 Année subséquente 20 ans et plus 8 111 

4.2 Impact de l’augmentation du nombre de greffes rénales sur le 

coût moyen des traitements de l’IRCT 

Pour faciliter la compréhension des tableaux qui suivent, rappelons que l’exercice de modélisation 
ne retient que les nouveaux patients hémodialysés au début de chacune des années, de 2008 à 
2018. À titre illustratif, selon l’hypothèse d’une incidence stable, chacune des cohortes annuelles 
comprend en début d’année 1 099 insuffisants rénaux, dont 912 patients hémodialysés. Les 
insuffisants rénaux commençant l’année comme greffés, ayant bénéficié d’une transplantation 
préemptive (environ 45 en 2008, au Québec) ou traités par dialyse péritonéale (nombre estimé à 
142) ne sont pas considérés dans le modèle. À la fin de l’année 2008 et de chacune des suivantes, 
l’application des probabilités de transition d’un état à un autre procure la répartition suivante : 
691  hémodialysés, 50 patients sous dialyse péritonéale, 13 transplantés avec le greffon d’un 
donneur cadavérique, 6 transplantés avec un greffon d’un donneur vivant et 152 décédés44. Si on 
retient l’hypothèse d’une incidence croissante des insuffisants rénaux à un rythme annuel de 1,4 %, 
en début d’année 2009, le nombre d’hémodialysés atteint 925. Précisons que les personnes qui 
passent de l’hémodialyse à la dialyse péritonéale, quelle que soit l’année, sont retirées du modèle à 
la fin de chacune des années, bien que leur somme soit compilée. Enfin, dans tous les tableaux qui 
suivent, on a fait l’hypothèse que les objectifs d’augmentation du nombre de greffes se réalisaient 
dès la première année (2009) et qu‘ils se maintenaient par la suite; cette hypothèse s’applique 
aussi à toute nouvelle cohorte. 

Les tableaux 11 et 12 présentent, pour chaque scénario et selon que l’incidence annuelle est 
stable ou augmente de 1,4 %, la répartition de l’ensemble des cohortes de nouveaux patients 
hémodialysés en début d’année de 2008 à 2018 selon leur état (greffés, greffés suivis ou 
hémodialysés) ou changement d’état (par exemple, décédés ou greffés retournés en 
hémodialyse). 

                                                        
44 Il est bon de préciser que, dans le calcul des coûts, les patients sous dialyse péritonéale seront exclus, puisque les coûts particuliers de cette 
forme de dialyse ne sont pas estimés : la population de patients suivis sera réduite à 862 (912 moins 50). 
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Tableau 11 Répartition de l’ensemble des cohortes annuelles de nouveaux patients hémodialysés 
de 2008 à 2018 : scénario d’incidence annuelle stable 

 SCÉNARIO DE 
RÉFÉRENCE* 

SCÉNARIO 1 
(+ 20 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 3 
(+ 33 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 % 

GREFFES RV) 

NOMBRE 
Hémodialysés seulement vivants 

2 713 2 649 2 634 2 610 2 667 

          échec de greffe (131)
†
 (168) (177) (192) (221) 

          décédés 5 531 5 477 5 464 5 443 5 503 

Greffés RC suivis et vivants 769 865 888 925 737 

        retournés en HD 133 173 183 199 128 

         décédés 159 183 188 198 157 

Greffés RV suivis et vivants 116 114 113 112 215 

        retournés en HD 26 26 27 27 124 

          décédés 11 11 11 11 20 

Dialysés (dialyse péritonéale) 707 703 703 701 704 

Total 10 032
‡
 10 033 10 033 10 033 10 033 

RÉPARTITION (%) 

Hémodialysés seulement vivants 27,04 26,40 26,25 26,01 26,58 

          échec de greffe (1,30) (1,68) (1,77) (1,92) (2,21) 

          décédés 55,13 54,59 54,46 54,25 54,86 

Greffés RC suivis et vivants 7,66 8,63 8,85 9,22 7,35 

        retournés en HD 1,32 1,72 1,82 1,98 1,27 

         décédés 1,58 1,82 1,88 1,97 1,56 

Greffés RV suivis et vivants 1,16 1,14 1,13 1,12 2,14 

        retournés en HD 0,26 0,26 0,26 0,27 1,24 

          décédés 0,11 0,11 0,11 0,11 0,20 

Dialysés (dialyse péritonéale) 7,04 7,01 7,00 6,99 7,01 

Total 100,00
‡
 100,00 100,00 100,00 100,00 

Abréviations : HD : hémodialyse; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 

* Situation de statu quo dans les taux de greffe, de retour à l’hémodialyse et de mortalité. 
†  Ce nombre est négatif pour éviter un double compte des greffés retournés en hémodialyse; dans le premier cas, on indique 131 échecs de 
greffe alors que 157 seraient retournés en hémodialyse (133 greffés avec un rein de donneur cadavérique et 26 avec celui d’un donneur 
vivant), la différence se retrouvant dans les hémodialysés décédés. 
‡  La somme des nombres (ou des pourcentages) de chacune des colonnes peut différer légèrement du total indiqué en raison de 
l’arrondissement de chacun de ces nombres (ou pourcentages). 
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Tableau 12 Répartition de l’ensemble des cohortes annuelles de nouveaux patients hémodialysés 
de 2008 à 2018 : scénario d’incidence croissant à 1,4 % par année 

 SCÉNARIO DE 
RÉFÉRENCE* 

SCÉNARIO 1 
(+ 20 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 3 
(+ 33 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 % 

GREFFES RV) 

NOMBRE 
Hémodialysés seulement vivants 3 020 2 951 2 935 2 908 2 969 

          échec de greffe (139)
†
 (179) (190) (206) (237) 

          décédés 5 845 5 789 5 775 5 753 5 816 

Greffés RC suivis et vivants 816 917 942 981 781 

        retournés en HD 142 185 196 213 137 

         décédés 159 185 190 200 159 

Greffés RV suivis et vivants 124 122 121 120 229 

        retournés en HD 28 28 28 28 133 

          décédés 11 11 11 11 20 

Dialysés (dialyse péritonéale) 756 752 751 750 752 

Total 10 761
‡
 10 759 10 759 10 759 10 759 

RÉPARTITION (%) 
Hémodialysés seulement vivants 28,07 27,43 27,28 27,03 27,59 

          échec de greffe (1,30) (1,67) (1,77) (1,92) (2,20) 

          décédés 54,32 53,80 53,68 53,47 54,05 

Greffés RC suivis et vivants 7,58 8,53 8,75 9,12 7,26 

        retournés en HD 1,32 1,71 1,82 1,98 1,27 

         décédés 1,48 1,72 1,77 1,86 1,47 

Greffés RV suivis et vivants 1,15 1,13 1,13 1,12 2,13 

        retournés en HD 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

          décédés 0,10 0,10 0,10 0,10 0,19 

Dialysés (dialyse péritonéale) 7,02 6,99 6,98 6,97 6,99 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Abréviations : HD : hémodialyse; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 

* Situation de statu quo dans les taux de greffe, de retour à l’hémodialyse et de mortalité. 
†  Voir l’explication fournie au tableau 11. 
‡  

La somme des nombres (ou des pourcentages) de chacune des colonnes peut différer légèrement du total indiqué en raison de 

l’arrondissement de chacun de ces nombres (ou pourcentages). 
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On constate que, dans l’hypothèse d’une incidence annuelle stable de l’IRCT, les patients 
hémodialysés décédés compteraient pour environ 55 % de l’ensemble des cohortes, alors que 
ceux qui sont vivants représenteraient une proportion d’environ 27 %. Par contre, les greffes 
plus nombreuses selon les différents scénarios contribueraient à diminuer le nombre total de 
décès : par exemple, si le nombre de greffes restait stable, 5 701 décès (de tout type) 
surviendraient alors qu’il passerait à 5 671, 5 663 et 5 652 selon que la hausse dans le nombre 
attendu de greffes est de 20 %, 25 % et 33 %. Le nombre de greffés suivis augmenterait de façon 
significative, bien que les répercussions sur le nombre d’hémodialysés soient relativement 
faibles. Dans l’hypothèse d’une incidence annuelle croissante, les tendances seraient les mêmes, 
mais on constate que, comparativement à une situation d’incidence stable, 729 hémodialysés 
s’ajouteraient à l’ensemble des cohortes (10 761 contre 10 032, lorsque l’incidence annuelle est 
stable). 

Étant donné que le pourcentage de hausse envisagée dans le nombre de greffes s’applique au 
nombre attendu selon le scénario de référence, on observe, dans l’hypothèse d’une incidence 
stable, que le scénario de 20 % (greffes RC) entraînerait une augmentation de 15,2 % dans le 
nombre total de greffes durant toute la période; les valeurs correspondantes pour les autres 
scénarios sont 18,8 % (+ 25 % greffes RC), 24,7 % (+ 33 % greffes RC) et 134,6 % (+ 150 % greffes 
RV). Les valeurs correspondantes, lorsque l’incidence croît à un rythme annuel de 1,4 %, sont 
pratiquement semblables. Il faut cependant noter qu’une hausse du nombre de greffes de rein 
de donneur vivant fait diminuer de 3,6 % le nombre de greffes de rein de donneur cadavérique. 

Les tableaux 13 et 14 présentent, pour chaque scénario et selon que l’incidence est stable ou 
croissante, l’état de situation qui serait observable en 2018 en considérant que l’ensemble du 
groupe correspond aux patients vivants au début de cette année particulière, ces patients étant 
issus des années 2008 à 2017 et comprenant également la nouvelle cohorte d’hémodialysés au 
début de l’année 2018 (912 patients dans l’hypothèse d’une incidence stable). Pour le scénario 
d’incidence stable, on observe que les augmentations visées dans le nombre absolu de greffes, 
soit de 20 % à 33 % si elles utilisent des reins de donneurs cadavériques, feraient diminuer 
graduellement la proportion des hémodialysés d’environ 3 points de pourcentage (elle passe de 
60,93 % à 57,93 % dans le meilleur scénario. Les porteurs d’une greffe verraient leur proportion 
augmenter d’autant. 
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Tableau 13 Répartition à la fin de l’an 2018 des cohortes cumulatives de patients de 2008 à 
2018 : scénario d’incidence annuelle stable 

ÉVÉNEMENTS ET CAS 
PRÉVALENTS EN 2018 

SCÉNARIO DE 
RÉFÉRENCE* 

SCÉNARIO 1 
(+ 20 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 3 
(+ 33 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 % 

GREFFES RV) 

NOMBRE 
Hémodialysés vivants 2 713 2 649 2 634 2 610 2 667 

          passant à la DP 69 69 69 68 69 

          décédés 687 677 675 671 683 

Greffes (donneur cadavérique) 138 156 161 168 131 

Greffes (donneur vivant) 17 16 16 16 39 

Greffés RC suivis 663 746 766 798 638 

Greffés RV suivis 102 100 100 99 181 

Greffés retournés en HD 28 31 32 33 30 

Greffés décédés 34 39 40 42 36 

Total
†
 4 452

‡
 4 484 4 492 4 505 4 474 

RÉPARTITION (%) 
Hémodialysés vivants 60,93 59,07 58,63 57,93 59,60 

          passant à la DP 1,56 1,53 1,53 1,52 1,54 

          décédés 15,44 15,10 15,02 14,90 15,26 

Greffes (donneur cadavérique) 3,09 3,49 3,58 3,73 2,94 

Greffes (donneur vivant) 0,38 0,37 0,37 0,36 0,88 

Greffés RC suivis 14,90 16,65 17,05 17,71 14,26 

Greffés RV suivis 2,30 2,24 2,22 2,20 4,05 

Greffés retournés en HD 0,63 0,69 0,71 0,73 0,67 

Greffés décédés 0,77 0,87 0,89 0,93 0,80 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Abréviations : DP : dialyse péritonéale; HD : hémodialyse; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 

* Situation de statu quo dans les taux de greffe, de retour à l’hémodialyse et de mortalité. 
† 

Lors de l’étape du calcul des coûts, les patients passant à la dialyse péritonéale sont exclus; par exemple, dans le scénario de référence, le 

chiffre utilisé sera 4 382, soit 4 452 moins 69 (ces deux valeurs avaient été arrondies). 
‡
 La somme des nombres (ou des pourcentages) de chacune des colonnes peut différer légèrement du total indiqué en raison de 

l’arrondissement de chacun de ces nombres (ou pourcentages). 

Selon ce que révèle le tableau 14, compte tenu d’une incidence annuelle croissante de l’IRCT, le 
nombre de patients hémodialysés en début d’année traités augmenterait de 437 patients dans le 
scénario de référence. On constate également que le nombre total de patients traités augmente 
avec l’accroissement du nombre absolu de greffes par année : cette hausse est reliée au taux de 
survie plus grand des greffés comparativement aux hémodialysés. L’examen des proportions des 
différentes catégories de patients révèle les mêmes tendances que le tableau précédent 
(incidence stable). 
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Tableau 14 Répartition à la fin de l’an 2018 des cohortes cumulatives de patients de 2008 à 
2018 : scénario d’incidence croissant à 1,4 % par année 

ÉVÉNEMENTS ET CAS PRÉVALENTS 
EN 2018 

SCÉNARIO DE 
RÉFÉRENCE* 

SCÉNARIO 1 
(+ 20 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 3 
(+ 33 %  

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 % 

GREFFES RV) 

NOMBRE 
Hémodialysés vivants 3 020 2 940 2 935 2 909 2 974 

          passant à la DP 69 69 68 68 69 

          décédés 758 748 745 741 754 

Greffes (donneur cadavérique) 151 172 177 185 144 

Greffes (donneur vivant) 19 18 18 18 44 

Greffés RC suivis 697 783 804 837 670 

Greffés RV suivis 108 106 106 105 192 

Greffés retournés en HD 28 31 32 36 29 

Greffés décédés 37 39 40 42 36 

Total
†
 4 889

‡
 4 907 4 926 4 942 4 912 

RÉPARTITION (%) 
Hémodialysés vivants 61,78 59,92 59,58 58,86 60,54 

          passant à la DP 1,42 1,40 1,39 1,38 1,40 

          décédés
†
 15,51 15,24 15,13 15,00 15,34 

Greffes (donneur cadavérique) 3,09 3,50 3,59 3,74 2,94 

Greffes (donneur vivant) 0,39 0,38 0,37 0,37 0,90 

Greffés RC suivis 14,26 15,97 16,32 16,95 13,64 

Greffés RV suivis 2,22 2,17 2,15 2,13 3,90 

Greffés retournés en HD 0,57 0,63 0,64 0,72 0,60 

Greffés décédés 0,76 0,80 0,82 0,86 0,74 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Abréviations : DP : dialyse péritonéale; HD : hémodialyse; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 

* Situation de statu quo dans les taux de greffe, de retour à l’hémodialyse et de mortalité. 
† 

Lors de l’étape du calcul des coûts, les patients passant à la dialyse péritonéale sont exclus; par exemple, dans le scénario de référence, le 

chiffre utilisé sera 4 820, soit 4 889 moins 69. 
‡
 La somme des nombres (ou des pourcentages) de chacune des colonnes peut différer légèrement du total indiqué en raison de 

l’arrondissement de chacun de ces nombres (ou pourcentages). 

Les tableaux 15 et 16 affichent le coût moyen par patient atteint d’IRCT traité par année. 
Précisons à nouveau que, à chaque année, une nouvelle cohorte d’insuffisants rénaux s’ajoute 
aux précédentes, mais que le nombre total de patients doit être amputé des cas passant en 
dialyse péritonéale et des décès survenus dans l’année antérieure. Le nombre de 86345 patients 

                                                        
45 En raison du jeu des arrondissements, un ajustement mineur a dû être fait au début du modèle pour éviter l’apparition de coûts négatifs 
pour deux groupes d’âge : c’est pourquoi on retient le nombre 863 plutôt que 862. 
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en 2008 représente les nouveaux cas d’IRCT sur lesquels l’analyse a été appliquée (exclusion des 
patients traités par dialyse péritonéale), comme il est expliqué au début de la présente section. 
En 2009, le total cumulatif de 1 567 comprend les 863 cas de la cohorte de 2009 et les 704 
hémodialysés restants de la cohorte 2008, soit 863 moins 152 décès moins 7 cas passant en 
dialyse péritonéale. Le même raisonnement s’applique à chacun des totaux cumulatifs des 
années suivantes. Pour les scénarios portant sur la greffe de rein de donneur cadavérique, le 
coût moyen par patient est à peu près égal au coût moyen de référence à la deuxième année 
(2010) et, à partir de la troisième année (2011), ce coût diminue continuellement. Cela est une 
conséquence directe du transfert des patients de l’hémodialyse vers la transplantation et 
éventuellement du suivi post-transplantation46. Advenant une augmentation du nombre de 
transplantations rénales, le coût moyen par patient à la dixième année du programme (2018) se 
situerait entre 37 016 $ et 38 124 $ selon le scénario et l’hypothèse sur l’incidence. 

Par contre, dans les scénarios basés sur une incidence annuelle croissante, les tendances 
observées selon l’hypothèse d’une incidence stable se distinguent par le fait que les scénarios 3 
(augmentation de 33 % du nombre absolu annuel de greffes de reins de donneurs cadavériques) 
et 4 (augmentation de 150 % de ce nombre pour des reins de donneurs vivants) affichent des 
coûts moyens supérieurs au scénario de référence. 

Tableau 15 Coût annuel moyen (en $ constants de 2008) par patient IRCT traité selon les 
différents scénarios et si l’incidence de l’IRCT demeure stable entre 2008 et 2018 

ANNÉE NOMBRE 
TOTAL DE 
PATIENTS 

(RÉFÉRENCE) 

SCÉNARIO DE 
RÉFÉRENCE

*
 

SCÉNARIO 1 
(+ 20 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 3 
(+ 33 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 % 

GREFFES RV) 

2008      863     28 228     28 228     28 228     28 228     28 228 

2009     1 567     38 592     38 684     38 707     38 745     38 866 

2010     2 179     41 502     41 498     41 497     41 495     41 596 

2011     2 710     42 017     41 917     41 892     41 850     41 984 

2012     3 117     41 786     41 563     41 508     41 417     41 658 

2013     3 435     41 280     40 942     40 859     40 724     41 078 

2014     3 693     40 668     40 231     40 126     39 954     40 407 

2015     3 906     40 014     39 494     39 370     39 169     39 708 

2016     4 087     39 359     38 771     38 632     38 407     39 021 

2017     4 244     38 723     38 078     37 926     37 682     38 397 

2018     4 382     38 124     37 435     37 275     37 016     37 739 

Abréviations : RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 

* Situation de statu quo dans les taux de greffe, de retour à l’hémodialyse et de mortalité. 

                                                        
46 En supposant que l’augmentation du nombre de transplantations dans chaque scénario puisse être réalisée dès la première année (2009). 
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Tableau 16 Coût annuel moyen (en $ constants de 2008) par patient IRCT selon les différents 
scénarios et si l’incidence de l’IRCT augmente de 1,4 % par année entre 2008 et 2018 

ANNÉE NOMBRE 
TOTAL DE 
PATIENTS 

(RÉFÉRENCE) 

SCÉNARIO DE 
RÉFÉRENCE* 

SCÉNARIO 1 
(+ 20 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 3 
(+ 33 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 % 

GREFFES RV) 

2008 863     28 228     28 228     28 228     28 228     28 228 

2009 1 579     38 605     38 628     38 666     38 787     38 787 

2010 2 213     41 403     41 398     41 394     41 472     41 472 

2011 2 778     41 828     41 804     41 761     41 876     41 876 

2012 3 223     41 501     41 447     41 332     41 578     41 578 

2013 3 586     40 914     40 834     40 680     41 032     41 032 

2014 3 893     40 243     43 905     39 955     40 401     40 401 

2015 4 161     39 553     39 434     39 221     39 748     39 748 

2016 4 399     38 929     38 751     38 517     39 114     39 114 

2017 4 618     38 271     38 104     37 853     38 544     38 544 

2018 4 820     37 689     37 515     37 253     37 950     38 166 

Abréviations : RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 

* Situation de statu quo dans les taux de greffe, de retour à l’hémodialyse et de mortalité. 

4.3 Économies générées par l’augmentation du nombre de 

transplantations rénales 

Les tableaux 17 et 18 présentent les économies annuelles générées par l’augmentation du 
nombre attendu de transplantations rénales selon différents scénarios. En général, des 
économies seraient générées à partir de la troisième année (2011). Ces résultats supposent que 
les objectifs de hausse se sont concrétisés dès la première année. On note que les économies 
croîtraient par la suite, bien que les variations ne soient pas uniformes d’une année à l’autre. 

Dans l’hypothèse où l’incidence de l’IRCT reste stable dans les prochaines années (tableau 17), 
plus on augmente le nombre annuel de greffes de rein de donneur cadavérique, plus les 
économies réalisées sont grandes. À la dixième année, soit en 2018, l’économie atteindrait des 
valeurs variant entre 1,8 million et 2,9 millions de dollars, qui représentent de 10,6 % à 17,1 % 
des 167,1 millions (chiffres n’apparaissant pas dans le tableau) encourus dans le scénario de 
référence pour les 4 452 patients qui auront reçu un traitement de suppléance au cours de cette 
année 2018 (leur répartition apparaît au tableau 11). Au total, pour les dix années considérées, 
on pourrait économiser de 9,4 millions à 15,3 millions (scénarios relatifs aux greffes de rein de 
donneur cadavérique). Si on retient l’hypothèse d’une augmentation annuelle de 1,4 % pour 
l’incidence de l’IRCT, on observe que, de façon générale, les économies seraient légèrement plus 
élevées (tableau 18). 
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Tableau 17 Économies générées (en $ constants de 2008) selon l’hypothèse d’une incidence 
stable de l’IRCT entre 2008 et 2018 

ANNÉE NOMBRE 
TOTAL DE 
PATIENTS 

(RÉFÉRENCE) 

SCÉNARIO 1 
(+ 20 % 

GREFFES RC)
 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 % 

GREFFES RC)
 

SCÉNARIO 3  
(+ 33 % 

GREFFES RC)
 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 %  

GREFFES RV)
 

2008      863 0 0 0 0 

2009     1 567 - 149 786 - 187 232 - 249 643 - 430 107 

2010     2 179 - 8 774 - 10 615 - 13 372 - 207 581 

2011     2 710     237 031     296 530     395 890     59 723 

2012     3 117     597 116     744 477     988 371     300 565 

2013     3 435     946 624    1 177 130    1 555 901     489 960 

2014     3 693    1 232 168    1 528 773    2 013 244     632 133 

2015     3 906    1 450 268    1 795 954    2 357 794     728 602 

2016     4 087    1 608 803    1 988 868    2 604 084     787 367 

2017     4 244    1 709 630    2 110 678    2 757 728     863 571 

2018     4 382    1 774 358    2 188 407    2 854 638     832 978 

Total -    9 397 438    11 632 968    15 264 636    4 057 210 

Total vs coût de statu quo 
(1 359,9 millions de dollars) 

0,69 % 0,86 % 1,12 % 0,30 % 

Abréviations : RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 

Par ailleurs, si on maintenait les probabilités observées de subir une greffe de rein de donneur 
cadavérique et si on augmentait le nombre de greffes de rein provenant d’un donneur vivant de 
150 % (pour atteindre la moyenne canadienne), des économies seraient réalisées dès la 
quatrième année (2012) bien que le nombre de greffes en cause soit faible (en 2018, on 
passerait de 17 ou 19 greffes par année à 39 ou 4447, selon que l’incidence est stable ou 
augmente de 1,4 % par année). Les économies atteindraient 5 ou 1,2 millions respectivement en 
2018 et leur montant cumulatif sur dix ans s’élèverait à 4,1 ou 3,2 millions respectivement. Bien 
sûr, les économies seraient encore plus grandes si on pouvait augmenter le nombre de greffes de 
rein provenant à la fois de donneurs cadavériques et de donneurs vivants. 

4.4 Analyses de sensibilité 

Malgré les efforts pour estimer le plus précisément possible les coûts reliés à chacun des types 
de traitement, différents facteurs expliquent qu’ils peuvent être plutôt sous-estimés que 
surestimés, soit par la non-inclusion des complications, soit par une estimation de l’utilisation 
des ressources diagnostiques et thérapeutiques ou de soutien aux soins ou des prix unitaires de 
ces différentes ressources qui serait moindre que la réalité. 

                                                        
47 On note ici que, en tenant compte de l’arrondissement des chiffres, le rapport entre la valeur obtenue dans le scénario de + 150 % et celle 
du scénario de référence est estimé à 133 %, en dépit du fait que les calculs dans le suivi des différentes cohortes utilisaient le pourcentage de 
150 % ; toutefois, il faut se rappeler que la cohorte de référence de 2008 n’est pas soumise à cette hausse en 2008, mais l’est à partir de 2009 
et que les nouvelles cohortes à partir de 2009 le sont complètement.  
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Tableau 18 Économies générées selon l’hypothèse d’une incidence croissant au rythme de 1,4 % 
par année entre 2008 et 2018 

ANNÉE NOMBRE 
TOTAL DE 
PATIENTS 

(RÉFÉRENCE) 

SCÉNARIO 1 
(+ 20 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 3 
 (+ 33 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 % 

GREFFES RV) 

2008 863 0 0 0 0 

2009 1 579 - 150 808 - 188 510 - 251 347 - 434 157 

2010 2 213 - 6 814 - 14 476 - 30 268 - 332 559 

2011 2 778     233 887     292 605     378 754 - 69 741 

2012 3 223     597 839     745 298     936 501     170 686 

2013 3 586     956 927    1 189 737    1 519 298     363 257 

2014 3 893    1 266 118    1 580 513    2 010 153     519 422 

2015 4 161    1 509 272    1 865 653    2 391 691     630 331 

2016 4 399    2 058 209    2 094 410    2 681 972     710 419 

2017 4 618    2 134 253    2 256 339    2 884 624     809 146 

2018 4 820    2 239 867    2 376 753    3 033 719     801 902 

Total     10 838 750    12 198 322    15 555 097    3 168 706 

Total vs coût de statu quo 
(1 437,4 millions de dollars) 

0,75 % 0,85 % 1,08 % 0,22 % 

Abréviations : RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 

En ce qui concerne les coûts de la transplantation, la plus grande partie de l’estimation dépend 
de la valeur du NIRRU attribué à une transplantation rénale et aux soins reçus lors de l’épisode 
hospitalier. La valeur du NIRRU dépend de l’adaptation d’une structure relative de coût par APR-
DRG importée du Maryland et non de données détaillées sur l’utilisation de ressources 
québécoises par catégorie diagnostique. Toutefois, comme nous avons tenu compte de tous les 
épisodes de greffe rénale, y compris ceux ayant un séjour plus long en raison de complications, la 
sous-estimation est atténuée. 

L’estimation des ressources consommées pour le suivi des personnes transplantées dépend en 
grande partie de l’information fournie par un seul centre hospitalier universitaire; il est difficile 
de savoir si, par exemple au plan des médicaments immunosuppresseurs ou d’autres utilisés 
dans le traitement d’autres comorbidités qui se présentent habituellement, l’information est 
exhaustive. Par ailleurs, nous n’avons pas pu tenir compte des complications (rejet, infections, 
etc.) qui surviennent dans les années qui suivent la transplantation. Toutefois, les complications 
qui obligent à retourner en hémodialyse sont indirectement prises en compte par le modèle de 
suivi des cohortes d’insuffisants rénaux en suppléance rénale, auxquels sont attribuées des 
probabilités de transition d’un état à un autre. 

Les coûts annuels de traitement de l’hémodialyse sont fondés en grande partie sur les coûts 
déclarés de centres d’activités spécifiques. Toutefois, il est possible que les portions de coût 
concernant les médicaments utilisés ou le transport des patients aient pu être sous-estimées. 
Enfin, notre estimation n’inclut pas les frais associés aux complications, comme des infections, la 
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révision de l’abord vasculaire, etc., qui ont pu entraîner des visites à l’urgence ou des admissions 
en chirurgie d’un jour ou des jours d’hospitalisation; elle n’inclut pas non plus les coûts de 
traitement des complications subies par les donneurs de rein vivants après leur intervention et le 
congé hospitalier. Quant aux frais associés aux donneurs, ils ont été limités à la consultation 
médicale préalable au prélèvement et au prélèvement lui-même (frais professionnels de la 
néphrectomie et de l’épisode de soins hospitaliers); le coût des examens d’imagerie et analyses 
de laboratoire précédant et suivant le prélèvement n’ont pas été inclus de même que celui 
associé à des complications après le congé hospitalier. 

En conséquence, nous avons élaboré différentes hypothèses pour évaluer l’impact de la sous-
estimation des coûts unitaires annuels sous trois grandes rubriques : les prix des traitements, qui 
incluent l’omission de ressources consommées, les frais associés aux complications (excluant 
celles exigeant des traitements de dialyse) et une combinaison des deux rubriques précédentes. 
Selon l’information tirée des études, voici l’étendue des ajouts au coût (en pourcentages) que 
peut entraîner la prise en compte des complications : 

 suivi post-transplantation : 

 an 1 : 3,3 % - 4,8 % (trois études australiennes); 11 % - ≈ 43 % [Levy et al., 2009]; environ 
15 % [Hagenmeyer et al., 2004]; 

 an 2 (et suivants) : 0,44 % – 0,5 % (trois études australiennes); 23,1 % [Levy et al., 2009]; 
15 % [Hagenmeyer et al., 2004]; 

 hémodialyse : 1,9 % - 5 % (trois études australiennes); 11,3 % [McFarlane et al., 2002]; 14,8 % - 
26 % [Manns et al., 2003]; 19,4 % [Mowatt et al., 2003]; 20,2 % Lorenzo et al., 2010]; 24,2 % 
[Manns et al., 2007]. 

Voici les hypothèses de rehaussement examinées : 

 prix ou complications : 10 % ou 20 % pour tous les traitements; 

 prix différencié selon les traitements :  

 épisode hospitalier de la greffe : 10 %; 

 hémodialyse et suivis post-transplantation : 20 %; 

 complications : épisode hospitalier de la greffe : 0 % et a) suivi post-transplantation et 
hémodialyse : 20 %; b) suivi de l’an 1 : 45 %; suivi des années subséquentes et 
hémodialyse : 20 %; 

 prix et complications : prix de tous les traitements : 10 %; complications : 0 % pour l’épisode 
hospitalier de la greffe et 20 % pour les autres traitements. 

De façon générale, comme l’illustre le tableau 19, tout rehaussement général (par exemple, de 
10 % ou 20 %) des facteurs influençant les coûts unitaires a pour effet d’augmenter d’autant la 
valeur des économies pouvant être réalisées, mais celles-ci s’accroissent à mesure qu’on réalise 
un nombre plus grand de greffes à chaque année. L’hypothèse d’un rehaussement des coûts de 
20 % équivaut à une hausse annuelle d’environ 1,84 %, ce qui reflète approximativement 
l’augmentation annuelle des coûts hospitaliers de traitement observée entre 2008-2009 et 2010-
2011. La part importante des personnes hémodialysées, soit de 55 % et plus selon les scénarios 
(voir tableaux 11 et 12), explique pourquoi toute augmentation du coût unitaire de 
l’hémodialyse fait en sorte que les économies réalisées par un nombre plus élevé de greffes et 
de personnes suivies s’accroissent. Comme on peut s’y attendre, l’accroissement de ces 
économies est proportionnel au facteur de rehaussement. 
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Tableau 19 Impact de différentes hypothèses de rehaussement des coûts unitaires sur les 
économies totales réalisées entre 2008 et 2018  

FACTEURS 
D’INFLUENCE SUR 

LES COÛTS 
UNITAIRES 

HYPOTHÈSES SCÉNARIO 1 
(+ 20 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 2 
(+ 25 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 3 
(+ 33 % 

GREFFES RC) 

SCÉNARIO 4 
(+ 150 % 

GREFFES RV) 

$ M ∆ % vs 
base 

$ M ∆ % vs 
base 

$ M ∆ % vs 
base 

$ M ∆ % vs 
base 

Incidence 
stable 

Base 9,4  11,6  15,3  4,1  

Prix ou  
complications 

Tous : +10 % 10,3 +10,0 12,8 +10,0 16,8 +10,0 4,5 +10,0 

Tous : +20 % 11,3 +20,0 14,0 +20,0 18,4 +20,0 4,9 +20,0 

Prix 
Greffe : +10 % 
Autres : +20 % 

11,9 +26,4 14,7 +26,4 19,3 +26,4 5,6 +38,1 

Complications 

Greffe : +0 % 
Autres : +20 % 

12,5 +32,7 15,4 +32,7 20,3 +32,8 6,3 +54,3 

Greffe : +0 % 
Suivi1 : +45 % 
Autres : 20 % 

12,5 +32,4 15,4 +32,5 20,2 +32.5 6,3 +54,3 

Prix et 
 

Complications 

Tous : +10 % 

13,7 +46,0 17,0 +46,0 22,3 +46,0 7,0 +71,9 Greffe : +0 % 
Autres : +20 % 

Incidence 
croissante 

Base 10,8  12,2  15,6  3,2  

Prix ou  
complications 

Tous : +10 % 11,9 +10,0 13,4 +10,0 17,1 +10,0 3,5 +10,0 

Tous : +20 % 13,0 +20,0 14,6 +20,0 18,7 +20,0 3,8 +20,0 

Prix 
Greffe : +10 % 
Autres : +20 % 

13,6 +25,8 15,4 +26,4 19,7 +26,6 4,6 +44,8 

Complications 

Greffe : +0 % 
Autres : +20 % 

14,3 +31,6 16,2 +32,8 20,7 +33,2 5,4 +69,7 

Greffe : +0 % 
Suivi1 : +45 % 
Autres : 20 % 

14,2 +31,4 16,2 +32,6 20,7 +33,0 5,3 +67,0 

Prix et 
 

Complications 

Tous : +10 % 

15,7 +44,8 17,8 +46,1 22,8 +46,6 5,9 +86,7 Greffe : +0 % 
Autres : +20 % 

Abréviations : M : million; RC : rein de donneur cadavérique; RV rein de donneur vivant; Suivi1 : suivi durant l’an 1 
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Comme ces estimations ont été faites sur un nombre de cas plus faible (83 %) comparativement 
au nombre réel observé, la simulation faite avec un rehaussement de 20 % correspond à peu 
près à l’ajustement (1/0,83 = 1,205, soit 20,5 %) qui devrait être fait pour inclure toute la 
population de patients touchée. Cette hypothèse ne tient que si on suppose que les probabilités 
de transition estimées s’appliquent de la même façon à ce sous-ensemble de patients non inclus 
dans leur calcul. Les économies totales varieraient entre 11,3 et 18,4 millions selon le scénario 
considéré pour l’augmentation absolue de greffes de rein provenant d’un donneur cadavérique. 

Si on rehausse les prix des ressources utilisées de façon différenciée selon les traitements (par 
exemple 10 % pour la greffe et 20 % pour le reste), les économies s’accroissent légèrement 
comparativement à l’hypothèse d’un rehaussement général de 20 %, mais de façon importante 
relativement à un rehaussement inférieur (10 %). 

Les frais associés aux complications durant la période qui suit la transplantation ou à 
l‘hémodialyse augmentent les coûts totaux, mais il demeure que le choix de réaliser davantage 
de greffes permet de réaliser des économies importantes sur une période de 10 ans. Même si 
l’an 1 du suivi est plus critique au plan des complications, l’hypothèse d’un ajout de 45 % au coût 
unitaire annuel n’accroît que très peu l’impact calculé avec un ajout de 20 %. 

Enfin, si, à la fois, on rehausse les prix de 10 % et si on tient compte des frais associés aux 
complications (surcoût de 20 %), on constate que, même si les coûts totaux qui en résultent sont 
plus élevés (par exemple, 19,7 % dans l’estimation de base [donnée non présentée]), les 
économies sont plus importantes : en d’autres mots, il demeure toujours plus rentable de faire 
passer un hémodialysé au statut d’une personne transplantée. 
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5 DISCUSSION 

Le coût minimal que le Québec a dû verser en 2008 pour le traitement des patients en 
insuffisance rénale chronique terminale se situerait entre 263 millions et 267 millions de dollars, 
sans compter les coûts reliés aux complications ou aux patients bénéficiant de l’hémodialyse à 
domicile, selon l’estimation du coût unitaire de la dialyse péritonéale (55 % ou 67 % du coût de 
l’hémodialyse traditionnelle)48. En 2010 (année la plus récente pour les données complètes [ICIS, 
2012]), comme la prévalence a augmenté, la valeur minimale des services à ces patients 
s’établirait à environ 278,5 millions (selon les coûts unitaires des services en 2008) ou 288 
millions (selon les coûts de 2010). Le consensus sur l’efficacité de la transplantation rénale fait en 
sorte qu’il est envisageable d’augmenter le nombre de greffes afin de diminuer l’ampleur des 
coûts de traitement de l’IRCT au Québec. Les résultats de l’analyse d’impact budgétaire 
montrent que si l’incidence annuelle reste stable, une augmentation de 33 % du nombre attendu 
de transplantations réalisées à chaque année permettrait de dégager des économies allant 
jusqu‘à 2,9 millions de dollars la dixième année et des économies cumulatives d’environ 15,3 
millions sur 10 ans. Cette économie est réalisée par la diminution progressive du nombre de 
personnes traitées par hémodialyse traditionnelle. 

Les résultats de l’analyse reposent sur la projection des paramètres d’incidence sur 10 ans, sur la 
modélisation de la distribution annuelle des patients dans les modalités de traitements les plus 
fréquentes au Québec ainsi que sur le coût moyen annuel de ces thérapies. Cette méthodologie 
comporte plusieurs avantages, car elle permet de prévoir l’utilisation future des services 
hospitaliers et ambulatoires ainsi que des services professionnels médicaux offerts en 
suppléance rénale, d’estimer les coûts qui leur sont liés et d’apprécier l’impact de modifications 
dans l’importance de modalités de suppléance rénale, comme les transplantations sur les coûts 
totaux de traitement de l’IRCT. 

Ce modèle présente toutefois certaines limites. Bien que les probabilités de transition d’un état à 
un autre des insuffisants rénaux se soient appuyées sur l’expérience observée au Québec de 
2000 à 2009, il est possible que ces probabilités changent dans les années futures. Par exemple, 
les taux de survie à 5 ans pour toutes les formes de dialyse s’améliorent d’année en année : 
selon les dernières données disponibles en 2010, ce taux est passé de 38,9 % à 44,3 % pour les 
dialysés ayant amorcé leur traitement entre 2001 et 2005 [ICIS, 2012]. De plus, ces taux de survie 
étant supérieurs pour les patients en dialyse péritonéale (DP) qu’en hémodialyse traditionnelle, 
toute utilisation accrue de la DP, en autant que cela soit possible, diminuera le nombre de décès, 
à moins que le choix de cette modalité ne soit privilégié en raison d’un meilleur état médical ou 
d’une plus grande autonomie du patient. Les conséquences de cette survie plus longue se 
traduiront en un nombre annuel plus grand de personnes traitées par la dialyse et donc des 
coûts totaux plus élevés, à moins que le nombre de transplantations augmente. 

                                                        
48 Basé sur le coût de l’hémodialyse de 55 243 $ par année, le coût d’une transplantation de 37 628 $ (cadavérique) ou 42 783 $ (donneur 
vivant) et le coût du suivi de 8 911 $ par année. Les coûts de la dialyse péritonéale proviennent de l’étude de Manns et ses collègues [2007]. 
La prévalence des patients selon le type de traitement provient du rapport annuel de l’ICIS [2011] sur le Registre canadien des insuffisances et 
des transplantations d'organes (RCITO) de 2010. 
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De plus, l’application du modèle a été simplifiée par le fait qu’on n’a pas tenu compte des 
patients traités en dialyse péritonéale dans l’estimation des coûts totaux, de sorte que toute 
augmentation du nombre de greffes s’est faite aux dépens des patients sous hémodialyse et non 
de ceux traités par la DP et dont le coût annuel est inférieur à celui de l’hémodialyse 
traditionnelle. Toutefois, l’omission des patients en DP a peu d’impact pour chacune des 
cohortes annuelles. Ainsi, dans la cohorte de référence de l’année 2008, qui comporte au total 
912 patients, on estime, selon l’explication fournie au début de la section 4.2, 152 décès, 
19  patients recevant une greffe, 691 en hémodialyse (HD) et 50 en DP. En 2012, 520 patients 
étaient décédés, 113 portaient un greffon (18 étant greffés et 3 décédant durant cette année), 
seulement 65 se retrouvaient en DP et 219 demeuraient (vivants) en HD. De ce groupe 
particulier d’hémodialysés, proviendront les nouveaux patients subséquents en DP mais avec des 
probabilités de transition inférieures à 2,5 % (données de l’Annexe L – A) Scénario de référence); 
pour les années subséquentes, la probabilité de décès des patients en DP variait entre 12 % et 
39 % selon le groupe d’âge (sauf pour le groupe des non-diabétiques de 20 à 44 ans qui affichent 
une probabilité de décès de 0,8 %), de sorte que leur nombre, dans la réalité, diminuerait 
progressivement. Dans l’ensemble des onze cohortes (2008 à 2018) du scénario de référence 
(incidence stable), plus du quart des insuffisant rénaux traités d’abord par dialyse péritonéale ou 
y étant transférés après hémodialyse passeront en hémodialyse; en tenant compte de ces 
passages d’une modalité de dialyse à une autre, 22,4 % de ces personnes resteront en dialyse 
péritonéale,  23,4 % recevront une greffe, 42,5 % décéderont et 11,7 % seront traités par 
hémodialyse. 

Les complications des différents traitements ont été ignorées dans le modèle principal, sauf pour 
les situations d’échec de la transplantation rénale qui entraînent un retour en dialyse. La 
thérapie immunosuppressive peut aussi causer des complications, comme des maladies 
infectieuses, des troubles métaboliques, le diabète, des anomalies cardiovasculaires, etc., ou 
augmenter le risque de cancers cutanés, urologiques ou d’autres organes solides ou de 
lymphomes, qui exigent un traitement médical, une hospitalisation ou une seconde 
transplantation dans une même année. Il en est aussi de même pour l’hémodialyse : 
complications des abords vasculaires, infections, complications cardiovasculaires, troubles du 
métabolisme, etc., qui peuvent aussi entraîner une utilisation de ressources médicales et 
hospitalières. Toutefois, comme le montre l’analyse de sensibilité, à moins que les complications 
post-transplantation soient beaucoup plus importantes et qu’elles soient très supérieures à 
celles provoquées par l’hémodialyse, la différence élevée de coût annuel entre l’hémodialyse et 
le suivi post-transplantation fait en sorte que les économies potentielles générées par 
l’augmentation du nombre de transplantations resteront importantes. 

Le coût moyen de l’épisode hospitalier nécessaire pour la greffe (de l’admission au congé) a été 
estimé à 27 082 $ en 2008-2009, alors que pour le prélèvement du rein d’un donneur vivant, 
cette valeur a été estimée à 8 771 $; les durées moyennes de séjour pour l’ensemble des cas ont 
été respectivement de 17,7 et 4,4 jours; la durée de séjour des seuls cas appariés (ou typiques) a 
été de 14,5 et 4,2 jours respectivement. Par comparaison, selon les données de l’ICIS49 pour la 
même année qui ne s’appliquent qu’au reste du Canada et qui ne concernent que les cas dits 
typiques, les valeurs ont été établies à 22 105 $ et 8 131 $ respectivement, mais avec des durées 
de séjour de 9,2 et 4 jours respectivement. Au plan de la greffe, l’appréciation de l’écart est 
difficile à faire pour différentes raisons. D’abord, les cas atypiques sont inclus dans l’estimation 

                                                        
49 Selon les données de l’application « Estimateur des coûts par patient », pour l’exercice 2008-2009. Disponible à : 
http://apps.cihi.ca/MicroStrategy/asp/Main.aspx?server=torapprd30.cihi.ca&project=Patient+Cost+Estimator+(PCE)&uid=pce_pub_fr&evt=20
48001&visualizationMode=0&documentID=E9EE4A5211DED52F00100080562423A0. 

http://apps.cihi.ca/MicroStrategy/asp/Main.aspx?server=torapprd30.cihi.ca&project=Patient+Cost+Estimator+(PCE)&uid=pce_pub_fr&evt=2048001&visualizationMode=0&documentID=E9EE4A5211DED52F00100080562423A0
http://apps.cihi.ca/MicroStrategy/asp/Main.aspx?server=torapprd30.cihi.ca&project=Patient+Cost+Estimator+(PCE)&uid=pce_pub_fr&evt=2048001&visualizationMode=0&documentID=E9EE4A5211DED52F00100080562423A0
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québécoise, ce qui contribue à allonger la durée moyenne de séjour, mais on constate que, pour 
les cas typiques (ou appariés), l’écart reste important, bien qu’il soit possible que la méthode de 
détermination des cas typiques puisse différer entre l’ICIS et le MSSS. Les coûts des différentes 
ressources hospitalières apparaissent aussi plus élevés dans le reste du Canada. Des séjours plus 
longs tendent à diminuer le coût moyen par jour, puisque les activités les plus coûteuses 
(interventions chirurgicales, soins intensifs, examens diagnostiques) se concentrent dans les 
premiers jours et qu’elles sont suivies de soins infirmiers réguliers. Enfin, l’organisation des soins 
peut être différente selon les provinces. 

Sans en préciser la source, l’ICIS [2012; 2011] mentionnait que le coût annuel de l’hémodialyse 
s’élevait à environ 60 000 $, alors que les médicaments antirejet requis par un patient 
transplanté coûtaient à eux seuls environ 6 000 $ par année. Par comparaison, nos estimations 
sont respectivement de 55 143 $ et 7 848 $ (à partir de la deuxième année post-transplantation). 
Lévy et ses collaborateurs [2007] ont par contre estimé, pour la période 2001 à 2003, le coût de 
la médication à 6 724 $ durant la seconde année. Le rapport préparé au Queensland en Australie 
faisait état d’un coût annuel de 9 042 $ AU en 2005 pour la thérapie immunosuppressive à partir 
de la seconde année. Bien qu’il soit possible que le coût du suivi annuel soit fortement sous-
estimé, par exemple si le coût relatif des médicaments immunosuppresseurs s’accroît par 
rapport aux autres ressources utilisées dans le traitement de l’IRCT, il reste qu’il sera toujours 
très inférieur au coût annuel de maintien de l’insuffisant rénal sous hémodialyse. 

Dans l’estimation du coût de suivi, nous avons supposé que l’État payait l’ensemble des frais à la 
thérapie immunosuppressive, alors qu’en réalité une certaine proportion de la population 
québécoise est couverte par un régime privé d’assurance. Selon l’hypothèse que la moitié de 
cette population contribue à un régime privé, les économies totales pourraient augmenter 
(environ 10 millions de dollars sur la période 2008 à 2018). Toutefois, même si la plupart des 
greffés ont moins de 65 ans, dès qu’ils atteindront cet âge, ils pourront passer au régime général 
d’assurance médicaments. Comme les plafonds de contribution peuvent être facilement atteints, 
c’est l’État québécois qui assumera alors la plus grande partie des coûts. 

Selon les échanges avec le personnel du MSSS dans le choix des différents scénarios, même une 
augmentation de 33 % du nombre attendu de transplantations avec donneur cadavérique pour 
toute nouvelle cohorte n’engendrerait pas des dépenses structurelles supplémentaires pour le 
système de santé. De fait, selon cette hypothèse, 200 greffes de plus seront faites durant toute 
la période, soit en moyenne 18 par année, de 2008 à 2018, et, tenant compte des décès ou des 
échecs de greffe, 158 patients de plus resteront porteurs d’un greffon. Si les reins nécessaires 
pour la greffe sont effectivement disponibles, ces augmentations pourront être absorbées par les 
ressources chirurgicales et médicales spécialisées déjà existantes, mais les budgets de 
fonctionnement devront être progressivement accrus. La valeur économique des greffes 
supplémentaires s’élèverait à environ 7,5 millions de dollars et celle du suivi des patients à 
environ 1,5 million. Toutefois, il faut se rappeler que, même selon l’hypothèse de statu quo dans 
l’incidence et les modalités de traitement, le nombre de patients suivis augmentera 
progressivement et se chiffrerait, en 2018, à 765 greffés de plus que les 3 265 suivis en 2008. 
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Par contre, l’augmentation du nombre annuel attendu de transplantations de 20 %, 25 % ou 33 % 
requiert un élargissement important du bassin de donneurs d’organes. Selon l’ICIS, en 2010, des 
377 (426 en 2009) donneurs avec un diagnostic de décès neurologique (DDN) signalé au centre de 
dons d’organes, 137 étaient des donneurs potentiels et seuls 112 ont donné un organe50; précisons 
que, dans le cas de reins provenant d’un donneur DDN, on a réalisé 156 transplantations 
(rappelons que les deux reins peuvent être prélevés sur un donneur cadavérique). De plus, bien 
que l’accroissement du nombre de transplantations puisse réduire le temps d’attente pour recevoir 
une transplantation51, cet effet ne pourra se concrétiser que si le nombre de reins disponibles 
s’accroît. Cette disponibilité pourrait aussi être assurée par une optimisation de certains aspects 
organisationnels, comme la coordination et le suivi clinique prétransplantation52, afin que le 
patient soit apte à recevoir une transplantation plus rapidement que ce n’est le cas actuellement. 

La transplantation rénale ne constitue pas l’unique modalité de traitement de l’IRCT dégageant 
des économies, comme l’ont démontré des études réalisées en Australie, en Autriche et en 
France (décrites dans la revue de la littérature). En effet, le recours accru à d’autres modalités de 
dialyse, comme l’hémodialyse nocturne à domicile et la dialyse péritonéale, pourrait également 
être rentable, voire même davantage que l’augmentation de la transplantation. À titre 
exploratoire, une simulation préliminaire à partir des données de notre modèle d’analyse 
d’impact budgétaire montre que si on augmentait de 50 % le nombre de patients traités par 
dialyse péritonéale (DP), soit de 51 à 76 dialysés, pour atteindre la performance du reste du 
Canada, les économies seraient importantes. Selon que le coût de la DP représenterait 55 % ou 
66,6 % de celui de l’hémodialyse, les économies réalisables entre 2009 et 2018 varieraient entre 
30,7 et 40,8 millions de dollars dans l’hypothèse d’une incidence stable; si l’incidente était 
croissante (1,4 % par année), les économies se situeraient entre 32,4 et 43,2 millions. Ces 
solutions sont d’autant plus intéressantes que presque 25 % des patients traités par hémodialyse 
ne sont pas aptes temporairement à recevoir un greffon53. Toutefois, la faisabilité réelle d’une 
augmentation du recours à la DP doit être bien examinée, puisqu’elle dépend des préférences et 
de l’acceptabilité des patients, de facteurs organisationnels comme la rémunération des 
professionnels ou la disponibilité de services de soutien à domicile, etc. 

Enfin, il est nécessaire de rappeler que le présent travail consiste en une analyse d’impact 
budgétaire, qui adopte la perspective du système de santé, et plus particulièrement les dépenses 
engendrées pour les centres hospitaliers offrant des services de transplantation (hospitalisations 
associées au prélèvement d’un rein de donneur vivant et à la greffe elle-même) ainsi que des 
services de suivi post-transplantation ou d’hémodialyse sur une base ambulatoire. Cet exercice 
d’évaluation des économies directes générées par un recours accru à la transplantation ne doit 
pas faire oublier d’autres bénéfices individuels et collectifs, comme l’augmentation de la qualité 
de vie des greffés qui peut s’accompagner d’une réinsertion partielle ou complète au marché du 
travail. Ces bénéfices contribuent à justifier davantage la mise en place de ces mesures plus 
efficientes, qui nécessiteraient certes certains investissements de la part de l’État, mais qui 
seraient rapidement compensées par les économies générées. 

                                                        
50 Rapport électronique sur les statistiques relatives aux transplantations, aux listes d’attente et aux donneurs, tableau 4. Disponible à : 
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/REPORT_STATS2010_PDF_EN. 
51 Seulement si les critères actuels d’attribution d’un organe ne changent pas. 
52 Dans certains cas, des tests diagnostiques ou d’imagerie devront être refaits parce que l’état clinique du patient a changé dans le temps et 
que son dossier n’est pas à jour. Ces tests supplémentaires retardent le moment de la transplantation. 
53 Le nombre total de patients sur la liste d’attente pour une transplantation rénale en 2010 était de 961 patients. De ces patients, 228 ne 
pouvaient recevoir de greffon pendant une courte période de temps à cause de raisons médicales ou autres, ce qui représente environ 23,7 % 
des patients. Rapport électronique sur les statistiques relatives aux transplantations, aux listes d’attente et aux donneurs, tableau 2A. 
Disponible à : http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/REPORT_STATS2010_PDF_EN. 
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Qu’en est-il de ces mesures? Déjà, en décembre 2010, l’Assemblée nationale du Québec a 
adopté la Loi facilitant les dons d’organes et de tissus, laquelle encadre essentiellement la mise 
en œuvre de mesures administratives. Certaines de ces mesures concernent le don d’organes ou 
de tissus après le décès par des personnes qui auront précisé, sur un formulaire fourni par la 
RAMQ, leur volonté d’autoriser le prélèvement à des fins de greffe. La RAMQ a pour fonction 
d’établir et de tenir à jour un registre de ces consentements à l’usage d’organismes comme 
Transplant Québec. De plus, pour encourager le don vivant, un fonds a été créé pour payer 
certaines dépenses encourues par le donneur vivant54. Ainsi, selon ce programme de 
remboursement des dépenses aux donneurs vivants, le donneur pourra être compensé jusqu’à 
concurrence de 5 715 $ pour couvrir les dépenses admissibles : frais de déplacement, 
hébergement, repas, stationnement et perte de revenus. Bien que cette politique vise à 
augmenter l’offre d’organes, elle peut faciliter aussi le processus de don pour ceux qui ont déjà 
décidé de donner un rein. 

À titre comparatif, différents autres moyens ont été adoptés pour accroître la disponibilité 
d’organes dans d’autres pays, comme une loi sur le consentement présumé (Angleterre et 
Espagne), un incitatif financier pour acquérir l’organe (Iran), un programme de jumelage croisé 
de donneurs vivants (États-Unis, Pays-Bas) ou un programme spécifiquement voué à la 
coordination des dons (Espagne). Ces politiques se sont traduites par une augmentation du 
nombre de dons, principalement de donneurs vivants, mais toujours insuffisante pour réduire 
complètement les listes d’attente [Agence de la biomédecine, 2012; Schold et Segev, 2012; 
Davis, 2011; Martin, 2011]. Il reste que l’option d’encourager le don vivant d’un rein est plus 
avantageuse pour le receveur et qu’au Québec, il serait envisageable de multiplier par 2,5 le 
nombre actuel de greffes avec un rein de donneur vivant puisque ce nombre est faible (selon le 
nombre observé en 2010, on passerait par exemple de 51 à 127). Toutefois, la faisabilité réelle 
doit s’appuyer sur un examen approfondi de nombreux facteurs personnels, psychologiques, 
culturels, sociaux, éthiques, juridiques, organisationnels et économiques afin de mettre au point 
les leviers appropriés pour augmenter le don de rein entre vivants. 

                                                        
54Transplant Québec. Programme de remboursement des dépenses aux donneurs vivants. 2011. Disponible à : 
http://transplantquebec.ca/QuebecTransplant_fr/PDF/programme_remboursement_depense_donneurs_vivants.pdf. 

http://transplantquebec.ca/QuebecTransplant_fr/PDF/programme_remboursement_depense_donneurs_vivants.pdf
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CONCLUSION 

Au terme de cette évaluation, nous pouvons dégager, dans le contexte du Québec, quelques 
constats sur l’importance de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), le poids qu’elle 
exerce sur les dépenses publiques de santé et certaines stratégies pour alléger ce fardeau, tout 
en assurant une meilleure qualité de vie pour les personnes souffrant de cette maladie. 

 Bien que l’incidence, c’est-à-dire le nombre annuel de nouveaux cas d’IRCT, ait eu tendance à 
se stabiliser au cours des dernières années, la prévalence continue à augmenter régulièrement, 
de sorte que le système de santé québécois doit traiter de plus en plus de personnes atteintes. 

 Malgré sa stabilité actuelle, l’incidence pourrait s’accroître en raison de la pression continue 
exercée par l’incidence croissante du diabète, qui explique plus du tiers des nouveaux cas 
d’IRCT à chaque année. 

 Les modalités de suppléance de la fonction rénale sont bien établies, mais elles doivent être 
utilisées toute la vie durant. En 2008, les 7 675 cas prévalents ont imposé au système de santé 
un coût d’au moins 265 millions de dollars (excluant les frais associés aux complications). Cette 
prévalence ne cessera de s’accroître (déjà 8 163 cas en 2010). 

 L’hémodialyse traditionnelle, la principale modalité de dialyse utilisée (85 % des dialysés), 
impose aux insuffisants rénaux trois séances de dialyse par semaine, diminue leur qualité de vie 
et coûte annuellement au moins 55 200 $ par patient, si on ne tient pas compte de ses 
complications. 

 Il existe d’autres modalités de dialyse moins coûteuses (de 33 % à 45 % moins cher) comme la 
dialyse péritonéale, mais elles sont moins utilisées au Québec comparativement à d’autres 
provinces canadiennes ou à d’autres pays. Même si les exercices de modélisation faits dans 
d’autres pays appuient la possibilité d’économies réelles d’un recours accru à cette option, la 
faisabilité de cette stratégie se doit d’être bien examinée au regard des préférences et de 
l’acceptabilité des patients et de nombreux facteurs organisationnels. 

 La greffe rénale est depuis longtemps reconnue comme étant l’option la plus coût/efficace, 
contribuant notamment à une meilleure qualité de vie; le coût de l’ensemble des soins associés 
à l’intervention chirurgicale est élevé (au moins 37 600 $ si le rein provient d’un donneur 
cadavérique et 42 800 $ s’il provient d’un donneur vivant) et il faut compter un coût annuel 
d’au moins 8 100 $ pour le suivi de la personne transplantée, dont la plus grande partie 
concerne la thérapie immunosuppressive. 

 Le recours à la greffe est limité par le nombre d’organes disponibles et le plus faible nombre de 
donneurs vivants par comparaison avec l’expérience observée ailleurs; il en découle le besoin 
de promouvoir davantage le don d’organes. 

 Même si les différentes mesures pour optimiser la gestion des reins de donneurs cadavériques, 
promouvoir le consentement au prélèvement des organes au décès et accroître le nombre de 
donneurs vivants exigent des investissements, ils seront rapidement compensés par les 
économies résultant de l’augmentation du nombre de greffes réalisées annuellement. 
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 Les résultats de l’évaluation indiquent que si, pour chaque cohorte annuelle de nouveaux 
patients atteints d’IRCT suivie jusqu’à dix ans, on augmentait de 20 % le nombre attendu de 
greffes de rein de donneur cadavérique, les économies se concrétiseraient dès la deuxième 
année et, à la dixième année, elles atteindraient 1,8 million de dollars; plus on augmenterait le 
nombre de greffes (25 % ou 33 %), plus les économies seraient grandes. Ces économies, 
exprimées en dollars constants de 2008, seraient réévaluées à la hausse si on tenait compte 
d’une augmentation annuelle du coût des traitements, en raison de l’inflation. 

 Le scénario prévoyant une augmentation (150 %) du nombre annuel attendu de greffes de rein 
de donneur vivant est plus ambitieux, bien que réalisable en raison du faible nombre (51 en 
2010), et générerait à la dixième année des économies d’environ 1,1 million de dollars. 

 Dans le cas où l’incidence augmentait de 1,4 % par année, pour simuler l’influence de 
l’augmentation du nombre de nouveaux cas de diabète, les économies pourraient être du 
même ordre ou même un peu plus élevées; toutefois, elles imposeraient un effort plus grand 
au système de santé.



 

54 

ANNEXE A 
Description des études incluses dans la revue de la littérature 

Tableau A-1 Revue systématique des études coût/efficacité ou coût/utilité 

AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE DESCRIPTION DES ÉTUDES COMPOSANTES DE 
COÛTS 

RÉSULTATS 

Winkelmayer et al. 
2002 
États-Unis 

Revue d’évaluations 
économiques sur les 
traitements de l’IRCT (HD, 
HDD et TR) 

Bases de données : Medline 
et Econlit 

Période de l’étude : 1968-
2000 

Coûts exprimés en $ US de 
2000 (après conversion selon 
la parité du pouvoir d’achat 
dans l’année originale 
d’analyse et ajustement par 
le IPC pour l’inflation pour 
les amener à l’an 2000) 

764 articles repérés 

13 articles retenus 
présentant le rapport CB, 
CE, ou CU ou ayant des 
données permettant le 
calcul ces ratios 

Lieu des études citées : 
États-Unis (4) 
Canada (2) 
Grande-Bretagne (2) 
Suède (2) 
Brésil (1) 
Nouvelle-Zélande (1) 
Pays-Bas (1) 

Perspectives : sociétale ou 
gouvernementale 

Variable selon les 
études, quoiqu’elles 
sont rarement 
détaillées. 

Toujours inclus : coûts 
directs des traitements 
et des soins médicaux  

Rarement inclus : 
productivité, valeur du 
temps de traitement et 
de transport, et coûts de 
transport pour le patient 

Jamais inclus : temps ou 
perte de productivité de 
la famille ou de l’aidant. 

Rapport coût/efficacité : 

(HD, HDD et TR comparées à l’absence de traitement 
de suppléance rénale) 

HD : 55 000 - 80 000 $ US/AVG (67 741- 98 533 $ CA) 
(moyenne 65 300 $ US/AVG, 80 427 $ CA) (taux de 
conversion selon la parité du pouvoir d’achat (PPA) 
du produit intérieur brut (PIB) aux prix de 2000 : 1 $ 
US = 1,23166) 

HDD : 33 000 - 50 000 $ US/AVG (40 645-61 583 $ 
CA) 

TR : 10 000$ US/AVG (12 317 $ CA) 

Les rapports coût/efficacité de HD et HD à domicile 
sont stables sur la période de l’étude. 

Pas assez de données sur la DPCA. 

Le rapport coût/efficacité de la TR tend à diminuer 
avec le temps. 

La greffe de rein d’un donneur vivant est plus 
coût/efficace que celle de rein d’un donneur 
cadavérique. 

Abréviations : AVG : année de vie gagnée; CA : canadien; CB : rapport coûts/bénéfices; CE : rapport coût/efficacité; CU : rapport coût/utilité; DPCA : dialyse péritonéale continue; HD : hémodialyse; 
HDD : hémodialyse à domicile; IPC : indice des prix à la consommation; IRCT : insuffisance rénale chronique terminale; PIB : produit intérieur brut; PPA : parité du pouvoir d’achat; TR : transplantation 
rénale; US : États-Unis. 
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Tableau A-2  Études sur le coût global, le rapport coût/efficacité ou coût/utilité des traitements de l’IRCT 

AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS 
DÉTAILS ET PRÉCISIONS 

Kontodimopoulos 
et Niakas 
2008 
Grèce 

Type d’analyse : coût/utilité 

Perspective : système de santé 

Données des patients provenant du Hellenic Renal 
Registry 

Population (adultes) : 
HD : 642 patients de 32 /128 centres 
DP : 65 patients de 7/33 centres 
TR : 167 patients de 1/4 hôpitaux ayant un centre de 
transplantation rénale 

Période de l’étude : non mentionnée 

Mesures d’efficacité : 
- Qualité de vie : questionnaire SF-6D 
- Espérance de vie : données de survie du rapport 
annuel 2003 du registre ERA-EDTA 

Sources des coûts : 
HD et DP : centres de dialyse privés et publics 
TR : Hellenic National Transplant Organization 

Coûts exprimés en euros de 2003 

Taux d’actualisation : 5 % 

Analyse de sensibilité : taux d’actualisation (3-10 % 
pour les coûts et 0-5 % pour les AVAQ) 

Coûts HD et DP : 
- équipement et infrastructure 
- services diagnostiques 
- fournitures 
- médicaments 
- salaires 
- coûts de fonctionnement 
- frais généraux 

Coûts TR : 
- préopératoires (examens 
diagnostiques et histologiques) 
- postopératoires (services 
diagnostiques, médicaments, 
fournitures, salaires) 
- suivi : autres coûts de la 1

re
 année, 

et coûts de la 2
e
 et la 3

e
 année 

(immunosuppression et services 
selon les protocoles) 

- Coûts unitaires annuels: 
- HD : entre 33 126 € (58 962 $ CA) et 
38 070 € selon public ou privé (67 762 $ CA) 
(taux de conversion selon la parité du pouvoir 
d’achat (PPA) du produit intérieur brut (PIB) aux 
prix de 2003 : 1 € = 1,779925) 
- DP : entre 30 530 € (54 341 $ CA) et 
30 909 € (55 016 $ CA) 
- TR donneur cadavérique (3 ans): 42 614 €  
           (75 850 $ CA) 
- TR donneur vivant (3 ans): 43 936 €  
   (78 203 $  CA) 

- Rapport coût/utilité (actualisés) : 
- HD (vie entière) : 60 353 €/AVAQ   
  (107 424 $ CA) 
- DP (vie entière) : 54 504 €/AVAQ (97 013 $ CA) 
- TR (1

re
 année) : 45 523 €/AVAQ (81 028 $ CA) 

- TR (trois ans) : 21 322 €/AVAQ (37 952 $ CA) 
- TR (vie entière) : 11 981 €/ AVAQ (21 325 $ CA) 

Laupacis et al. 
1996 
Canada 

Type d’analyse : coût/utilité 

Perspective : société 

Population : 
En attente de transplantation (HD) : 269 adultes en 
attente depuis plus de 3 mois dans 3 hôpitaux 
universitaires canadiens 

Transplantation (TR) : 168 patients dont 62 patients 
suivis moins de 2 ans, 80 patients suivis pendant 2 
ans, et 25 perdus de vue, décédés ou ayant refusé le 

Catégories de coûts : 
- hospitalisation 
- visites ambulatoires (incluant 
séances de dialyse, médicaments, 
tests de laboratoire et honoraires 
médicaux) 
- néphrectomie sur le donneur vivant 
- programme de transplantation 
(incluant le prélèvement de l’organe 

Coût annuel par patient (1994) : 

Prétransplantation : 66 782$ CA (50 % : dialyse; 
10 % : honoraires médicaux; et 22 % : assumés 
par le patient) 

Transplantation : 
- 0-3 mois post-TR : 40 914 $ CA  
- 4-12 mois post-TR : 25 376 $ CA 
(répartition des coûts de la 1

re
 année : 10 % 

dialyse; 45 % : hospitalisations, 14 % assumés 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS 
DÉTAILS ET PRÉCISIONS 

suivi 

Période de l’étude : 1990-1991 

Durée moyenne de suivi post-TR : 19,5 mois 

Mesure d’efficacité : 
Qualité de vie : questionnaires « hémodialyse » et 
« transplantation rénale », Sickness Impact Profile et 
arbitrage temporel administrés 6 mois avant la TR et 
1 mois et ensuite aux 3 mois post-TR 

Sources des coûts : 
 - dossiers des patients, 
 - données administratives (honoraires médicaux et 
tests en milieu communautaire)  
 - entrevue avec les patients 
 - données du Vancouver Health and Hospital 
Sciences Center pour hospitalisation et visites 
ambulatoires (modèle de répartition des coûts) 
- temps passé en traitement évalué au taux horaire 
du secteur industriel en Colombie-Britannique 
(14,73 $) 

Coûts exprimés en $ CA de 1990-91 et convertis aux 
prix de 1994 selon l’IPC (augmentation de 5,61 %) 

Coût de la TR divisé en 4 périodes : pré-TR, 90 jours, 
91 à 365 jours et 2

e
 année post-TR 

Si suivi incomplet, les coûts sont extrapolés à une 
année complète; 

Si décès, coûts = 0, au moment du décès. 

Actualisation : aucune 

Analyse de sensibilité : aucune  

et les épreuves de compatibilité 
croisée) 
- coûts assumés par le patient 
(incluant le transport, l’hébergement, 
la garde d’enfant et le temps passé 
en traitement) 

par le patient; 10 % médicaments; 
10 % honoraires médicaux) 
- année 2 : 27 875$ $ CA  

Rapport coût/efficacité différentiel (post-TR vs 
pré-TR) : 
An 1 : -59 325 $ CA  
An 2 : -394 500 $ CA  

Coût de la TR préemptive (i.e. sans dialyse) : 
An 1 : 48 710 $ CA 
An 2 : 14 594 $ CA 

Coût de la TR en cas de rejet : 
An 1 : 112 193 $ CA 
An 2 : 73 777 $ CA 

Jassal et al. 
Canada 
2003 

Type d’analyse : coût/utilité (analyse décisionnelle) 

Perspective : tiers payeur 

 

Coûts : 

- Immunosuppresseurs : 
ciclosporine, prednisone, 

Coût annuel par patient (1999): 

HD : 50 829 $ US (60 528 $ CA) 
(taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS 
DÉTAILS ET PRÉCISIONS 

Population : 
Cohorte hypothétique de patients non diabétiques de 
65 ans et plus admissibles (en liste d’attente) à la TR 
(donneur cadavérique)  

Période de l’étude : 4 ans 

Durée de l’attente : 2 ans 

Mesures d’efficacité :  
AVAQ : données tirées de la littérature  
Espérance de vie (EV) 
Espérance de vie ajustée en fonction de la qualité 
(EVAQ) : données tirées de la littérature 
Comparaison coût et bénéfices HD (3 fois par semaine 
en centre d’HD) vs TR de donneur cadavérique selon 
le temps d’attente sur la liste (0, 2, 4 ans)  
Utilisation des ressources selon l’état (dialysé, 
transplanté, rejet aigu du greffon, complications de la 
TR, rejet aigu du greffon et complications de la TR, 
décédé) : modèle de Markov 

Sources des données: 
- Probabilités de transition tirées de la littérature 
- USRD : données sur la mortalité (validation avec le 
RCITO de l’ICIS pour les transplantés) 
- Coûts de HD et TR : remboursements de Medicare  
- Coûts des rejets et complications : données de la 
littérature 
Coût exprimés en dollars US de 1999  

Taux d’actualisation : 3 % 

Analyse de sensibilité :  
  - probabilités transition 
  - utilité  
  - mortalité 

mycophénolate mofétil (MMF) 
avec immunoglobulines 
antilymphocytes ou tacrolimus si 
nécessaire 

- Coûts globaux des interventions 
(hémodialyse, évaluation 
prétransplantation, transplantation 
et rétablissement, échec de la 
greffe, suivi) tirés de la base de 
données de Medicare. 

- Coûts du rejet aigu et des 
complications post-transplantation 

1999) : 1 $ US = 1,19081 $ CA) 
TR: 62 217 $ US (74 099 $ CA) (intervention 
seulement) 
Suivi TR: 9 762 $ US (11 625 $ CA) (excluant coût 
du MMF) 

Ratio coût/efficacité différentiel (RCED) de la 
TR vs HD pour les patients âgés de 65 ans : 
- sans période d’attente : 14 910 $ US/AVAQ 
(17 755 $ CA) 
- avec 2 ans d’attente : 67 779 $ US/AVAQ 
(80 712 $ CA) 
Les complications de la dialyse ne sont pas 
modélisées. 
Le RCED est 2 fois plus élevé si le patient est 
diabétique. 

Le RCED varie selon l’âge et le temps d’attente 
sur la liste. 

La TR de donneurs vivants procure les meilleurs 
RCED, particulièrement lorsque l’âge et le temps 
d’attente augmentent. 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS 
DÉTAILS ET PRÉCISIONS 

Kalo et al. 
2001 
Hongrie 

Type d’analyse : coût/efficacité  

Perspective : régime national d’assurance maladie 

Population : 
HD : 840 patients en attente d’une TR au 1

er
 

juillet 1994; de ce nombre, 410 patients ayant reçu 
une TR ont été exclus le jour de la TR et 123 patients 
ayant reçu la TR en seconde moitié de 1994 ont été 
exclus et inclus dans le groupe TR. 
TR : 242 patients ayant reçu une TR d’un donneur 
cadavérique en 1994 

Période de l’étude : 1
er

 juillet 1994 au 30 juin 1997 

Durée de suivi : 3 ans 

Mesure d’efficacité : AVG 

Sources des données:  
Caractéristiques démographiques et mortalité : base 
de données EDTA  
Dialyse, transplantation et déplacement des usagers : 
base de données du NHIF 
Hospitalisations : points de DRG de chaque patient 
(ministère de la Santé) 
Consultations externes : selon les protocoles de la 
Hungarian Nephrological Society 
Coûts convertis en $ US de 1997 selon la PPP 

Taux d’actualisation : 0 % 

Analyse de sensibilité : taux d’actualisation de 3% et 
6% 

Coûts de l’HD :  
  - traitement 
  - transport  
  - consultations externes (incluant 

coût de la liste d’attente de 
transplantation) 

  - hospitalisations  
  - médicaments : p. ex. 

érythropoïétine et calcitriol 

Coûts de la TR :  
  - intervention (incluant les coûts 

associés au donneur et d’une 
seconde transplantation pour 7 
patients) 

  - consultations externes  
  - hospitalisations  
  - médicaments immunosuppresseurs 

(en externe) 

Coûts par patient sur trois ans ($ 1997) : 
HD : 109 197 US $ (131 705 $ CA)  
(taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 
1997) : 1 $ US = 1,206125 $ CA) 
TR : 70 297 US $ (84 787 $ CA)  

Ratio coût/efficacité : 
HD: 44 846 $ US/AVG (54 090$ CA) 
TR: 26 557 $ US/AVG (32 031$ CA) 

La TR est 3,2 % plus coûteuse que HD la 1
re

 
année, mais génère des économies les années 
subséquentes (années 2 et 3) 

Abréviations : AVG : année de vie gagnée; AVAQ : années de vie ajustées en fonction de la qualité; CA : canadien; DP : dialyse péritonéale; DRG : diagnostics regroupés pour la gestion; EDTA : European 
Dialysis and Transplant Association; EVAQ : espérance de vie ajustée en fonction de la qualité; HD : hémodialyse; ICIS : Institut canadien d’information en santé ; IPC : indice des prix à la consommation; 
MMF : mycophénolate mofétil; NHIF : National Health Insurance Fund; PIB : produit intérieur brut; PPA : parité du pouvoir d’achat; RCED : rapport coût/efficacité différentiel; RCITO : registre canadien des 
insuffisances et transplantations d’organes; TR : transplantation rénale; US : États-Unis; USRD : United States Renal Data. 
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Tableau A-3 Études canadiennes sur les coûts des traitements de l’IRCT 

AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Levy et al. 
2009 
Canada 

Type d’analyse :  
Analyse économique partielle 
Coûts de la transplantation rénale 

Perspective : du système de santé 

Population : 
1333 patients de 20 ans et plus ayant reçu une 
transplantation du rein, foie, cœur ou poumon, en 
Colombie-Britannique 
Transplantation rénale : 
876 patients 
41 % femmes 
97 % ont survécu plus de 2 ans 

Période de l’étude : 1995 à 2003 

Source des données : Registre provincial de la 
Colombie-Britannique (BC Transplant Society) 

Coût de la TR estimé sur 3 périodes :  

Transplantation, 1
re

 année de suivi et 2
e
 année de 

suivi 

Coûts exprimés en dollars canadiens de 2003 
(convertis avec l’indice d’inflation des dépenses de 
santé)  

Taux d’actualisation : 3 % 

Analyse de sensibilité : aucune 

Coûts de la TR : 

Hospitalisation principale :  

- séjour en soins intensifs et unité 
de soins infirmiers : personnel, 
fournitures médicales et part des 
frais généraux 

- services auxiliaires : salle 
d’opération, pharmacie, imagerie, 
laboratoires, services 
paramédicaux, services de soutien 
et part des frais généraux 

- services professionnels 
médicaux 

- prélèvement (exclut les soins aux 
donneurs vivants) 

Suivi posttransplantation : 

- réadmissions pour 
complications : soins intensifs et 
unités de soins infirmiers (coût 
par jour, incluant une part des 
services auxiliaires et des frais 
généraux) 
- consultations externes (coût de 
l’hôpital)  
- services professionnels 
médicaux en hospitalisation et en 
clinique externe 
- thérapie immunosuppressive 
- tests de laboratoire 
- biopsies  

Coûts par patient transplanté (2003) : 

Coût total de la TR (hospitalisation principale) : 
27 695 $ CA 

  - 25 003 $ (coût hospitalier)  

  - 5 194 $ (unité de soins infirmiers) 

  - 211 $ (unité de soins intensifs) 

  - 19 956 $ (services auxiliaires) 

  - 2 692 $ (services professionnels et honoraires 
médicaux) 

Coût du suivi:  

1
re

 année : 21 552 $ CA 

2
e
 année : 11 103 $ CA 

Coût total de la transplantation et du suivi pour 2 
ans :  

59 085$ CA 

La durée moyenne du séjour a diminué entre 
1995-97 (12,1 jours) et 2001-2003 (8,7 jours). 

Le coût moyen de suivi de la 1
re

 année augmente 
avec le temps. 

Le coût moyen total de l’hospitalisation principale 
(incluant la transplantation) a diminué entre 1997 
et 2003. 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Zelmer 
2007 
Canada 

Type d’analyse : analyse économique partielle 

Perspective : sociétale  

Population : personnes souffrant d’IRCT en 2000 au 
Canada 

Sources des données :  

publications et données gouvernementales 

Mesures :  

Fardeau économique de l’IRCT au Canada : coûts 
directs du système de santé et pertes de productivité 
(dues à la morbidité et à la mortalité précoce) 

Coûts directs : soins des donneurs vivants,, 
prélèvement de rein de donneur cadavérique, 
transplantation, suivi des transplantés, dialyse en 
établissement, hémodialyse à domicile et dialyse 
péritonéale 

Productivité : perte de revenu d’un travailleur, d’une 
personne au foyer ou sans emploi 

Coûts liés à la morbidité : pondération pour l’invalidité 
multipliée par la valeur des pertes financières 

Coûts de la mortalité précoce : âge au décès moins 
espérance de vie multiplié par la valeur des pertes 
financières 

Coûts en dollars canadiens de 2000 et ajustés si 
nécessaire avec l’IPC 

Taux d’actualisation : 5 % 

Analyse de sensibilité : 
 - taux d’actualisation (3 à 7 %) 
- croissance de la productivité  
- perte de productivité 
- poids de l’incapacité sur la productivité 
- délais de récupération des donneurs vivants et des 
patients greffés 

Coûts de la dialyse : 

  - traitement 

  - laboratoire et imagerie 

  - cathéter 

  - services liés à la dialyse 

  - salaires du personnel clinique 
et administratif 

  - frais généraux 

  - médicaments (ambulatoire) 

  - hospitalisation 

  - honoraires médicaux 

  - dépréciation du capital  

Coûts de la TR : 

- hospitalisation du 
donneur (services directs et de 
soutien) 

- services hospitaliers et médicaux 
relatifs à la prétransplantation, à 
la transplantation et au suivi 
posttransplantation  

- honoraires professionnels 
pour le prélèvement et les soins 
au donneur vivant, le 
prélèvement du rein d’un 
donneur cadavérique 

Coût annuel par patient (2000) : 

HD : 66 259 $ CA 

DP : 45 400 $ CA  

TR incluant prétransplantation et suivi 1 an : 
96 040 $ CA 

Suivi (années subséquentes) : 31 222 $ CA 

Fardeau économique :  

51 099 $ CA par patient IRCT vs 3 183 $ CA en 
moyenne pour les autres maladies  

Perte de productivité liée à la morbidité :  

149 millions de $ CA (du même ordre que celle 
liée aux problèmes de hanches ou aux MPOC) 

 HD : 113 millions $ CA  
 DP : 33 millions $ CA 
 TR : 3,3 millions $ CA 

Perte de productivité liée à la mortalité (valeur 
actualisée) : 434 millions de $ CA (plus faible que 
celle liée au cancer et à la maladie 
cardiovasculaire) 

Coût global de l’IRCT en 2000 : 1,86 milliards $ CA 
(1,3% des dépenses en santé), dont : 

 Coûts directs : 69 %  
 Coûts indirects liés à la mortalité 

prématurée : 23 %  
 Coûts indirects liés à la morbidité : 8 % 

Deux-tiers des coûts directs (69 %) concernent les 
patients en dialyse, qui représentent 58 % des 
patients IRCT 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Manns et al., 
2003 
Alberta, Canada 
Note : mise à jour 
de l’étude déjà 
publiée de Lee et 
al., 2002; les 
estimations ont 
été actualisées 
aux coûts de 
2002 dans l’étude 
de Manns et al., 
2007. 

Type d’analyse : analyse des coûts de la dialyse 

Perspective : système de santé 

Population : 
166 de 332 patients albertains admissibles souffrant 
d’IRCT, en dialyse depuis plus de 6 mois, dont : 
HD en établissement : 88 patients 
HD en centre satellite : 31 patients 
HDD : 9 patients 
DP : 38 patients 

Sources des données de patients : questionnaire 
auto-administré, dossiers médicaux, entrevues avec 
les patients 

Source des données d’utilisation des ressources : 
registre du Southern Alberta Renal Program 

Source des données de coûts : base de données de 
la Calgary Health Region et du ministère de la santé 
(Alberta Health and Wellness) 

Coûts exprimés en $ CA de 2000 

Coûts directs seulement 

Coûts des services ambulatoires 
liés à la dialyse : 
- Équipements 
- Professionnels : infirmières, 

travailleuse sociale, etc. 
- Fournitures : aiguilles, seringues, 

etc. 
- Traitement de l’eau pour le 

dialysat. 
- Frais généraux 

Coûts liés aux hospitalisations : 
- Soins infirmiers 
- Laboratoires 
- Imagerie diagnostique 
- Bloc opératoire 
- Fournitures chirurgicales 
- Médicaments 
- Salaires du personnel de soutien 

(par ex. administration) 

Coûts non liés à la dialyse (incluant 
les frais généraux): 
- Visites à la clinique externe et à 

l’urgence 
- Chirurgie d’un jour 
- Laboratoire et radiologie 
- Médicaments 

Honoraires professionnels 
(médecins généralistes et 
spécialistes) 

Coûts du maintien de l’accès 
vasculaire (radiologie 
interventionnelle, chirurgie d’un 
jour ou admission) 

Coût annuel par patient ($ CA 2000): 

HD en établissement :  

74 316 $ (IC à 95% : entre 69 137 et 79 495 $) 

(Réévaluation en 2002, y compris ajustement 
selon l’IPC : 90 257 $) 

HD en centre satellite :  

60 983 $ (IC à 95% : entre 57 308 et 64 658 $) 

HDD :  

44 143 $ (IC à 95% : entre 31 394 et 56 892 $) 

DP :  

43 193 $ (IC à 95% : entre 37 723 et 48 663 $) 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

McFarlane et al. 
2002 
Toronto, Canada 

Type d’analyse : analyse comparative des coûts de 
l’hémodialyse conventionnelle en établissement 
(HDE) et de l’hémodialyse nocturne à domicile 
(HDND)  

Perspective : système de santé 

Population : 

Groupe HDND : patients traités au Humber River 
Regional Hospital (HRRH) depuis au moins trois mois 

Groupe HDE : patients traités en hémodialyse au St. 
Michael’s Hospital (SMH) affilié à l’Université de 
Toronto, et considérés comme de bons candidats à 
l’hémodialyse à domicile 

HDE : 23 patients 
Âge : 47,4 ± 8 ans 
Durée de la dialyse : 5,8 ± 5,6 années 

HDND : 33 patients 
Âge : 45,4 ± 10 ans 
Durée de la dialyse : 7,7 ± 6,5 années 

Période de l’étude : 1
er

 janvier 2000 au 1
er

 mars 2001 

Sources des données d’utilisation des ressources : 
HRRH et SMH  

Source des données de coûts : base de données et 
estimations du HRRH et du SMH; liste des 
médicaments du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario ; liste des tarifs des services 
médicaux du gouvernement de l’Ontario  

Mesures des coûts : 
- coût hebdomadaire (coût par traitement x nombre 
de traitements par semaine) 
- coût annuel projeté (coût hebdomadaire x 52,14)  

Coûts exprimés en $ CA de 2000 

HDE et HDND 
- Fournitures d’hémodialyse 
(membrane, médicaments 
propres à la dialyse, additifs au 
dialysat et surveillance à distance 
d’un sous-groupe de patients) 
- Personnel : 

- personnel infirmier, auxiliaire, 
technique 
- autres professionnels 
(pharmacien, travailleur social 
et diététiste) 
- personnel administratif de 
l’unité de soins ainsi que le 
personnel non médical 

- Frais généraux et de soutien :  
- entretien ménager, dictée, 
buanderie, service technique et 
brancarderie 
- personnel administratif, 
fournitures et services publics 

- Médicaments 
- Admission et interventions 
- Examens de laboratoire et 
imagerie médicale 
- Frais professionnels médicaux 
- Amortissement des 
immobilisations 

- équipement 
- formation du personnel 

Intensité des traitements : 
Nombre moyen de semaines de traitement : 

HDND : 46 ± 12 contre HDE : 48 ± 9 (p = NS) 
Nombre moyen de traitements par semaine : 

HDND : 5,7 ± 0,9 contre HDE : 3,0 ± 0,4 (p < 
0,001) 

Coûts ($ CA): 

Coût total : ensemble des coûts 
Coût propre au programme : fournitures 
d’hémodialyse, personnel. frais généraux et de 
soutien et amortissement 
Coût propre à l’unité d’hémodialyse : fournitures 
d’hémodialyse, personnel, frais généraux et de 
soutien 
Coût HDE HDND p 
Total    

par 
traitement 

434 ± 95 194 ± 37 < 0,001 

par semaine 1322 ± 348 1082 ± 155 0,006 
annuel 68 935 56 394  

Programme    
par 

traitement 
265 ± 5 129 ± 5 < 0,001 

par semaine 804 ± 97 726 ± 93 0,012 
annuel 41 895 37 837  

Unité HD    
par 

traitement 
260 ± 5 107 ± 4 < 0,001 

par semaine 787 ± 97 608 ± 93 0,001 
annuel 41 024 31 698  

 
Coût des admissions et interventions : 

Par semaine : HDND : 23 contre HDE : 134 
  (p = 0,355) 
Annuel :  HDND : 1 173 contre HDE : 
  6 997 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

CETS 
1998 
Québec, Canada 

Type d’analyse : analyse coût/efficacité de 
l’hémodialyse (HD) et de la dialyse péritonéale (DP)  

Note : seules les données générales des patients et 
des coûts sont détaillées ici. 

Perspective : système de santé 

Population : 
Patients traités à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
(HMR) de Montréal et au Centre hospitalier 
universitaire de Québec (pavillon Hôtel-Dieu) 
(CHUQ) depuis la première hospitalisation avec mise 
en route de la dialyse 

HD : 122 patients (22 % de plus de 65 ans)  

DP : 112 patients (25 % de plus de 65 ans) 

Période de l’étude : 1
er

 janvier 1988 au 31 décembre 
1990 pour le recrutement et 5 ans de suivi 

Sources des données de patients et d’utilisation des 
ressources : dossiers médicaux des deux centres 
hospitaliers 

Source des données de coûts : rapports financiers 
des deux centres hospitaliers pour les centres 
d’activités concernés ; tarif forfaitaire de 
remboursement pour le transport des patients et 
tarifs du Manuel des médecins spécialistes selon 
l’information disponible à la RAMQ 

Mesure des coûts : coût annuel moyen (coût 
total/durée réelle de prise en charge) 

Coûts exprimés en $ CA de 1994 

Coûts directs seulement 

- hospitalisations incluant 
- soins infirmiers 
- services paramédicaux 
(services de diététique, services 
sociaux, physiothérapie, etc.) 
- médicaments  
- pharmacie  
- examens de laboratoire et de 
radiologie 
- services de soutien 

- traitement de dialyse (incluant le 
personnel, les fournitures et les 
médicaments) 
- consultations et interventions 
médicales 
- transport des patients 

Statut des patients au terme des 5 ans de suivi 
(en %) :  
    DP  HD 
Greffon fonctionnel 31,3 39,3 
Dialyse péritonéale 19,6  0,8 
Hémodialyse  11,6 24,0 
Décédés   37,5 36,0 

Coût moyen annuel des traitements ($ CA) selon 
l’orientation initiale (DP ou HD) : 
     DP      HD       p 
Hospitalisation 30 388   51 661    0,0035 
Ambulatoire 22 153   26 939    0,02 
Transport      872     2 507    0.001 
Total  54 852   85 312    0,002 
Coûts moyens annuels selon les modalités de 
dialyse en soins ambulatoires ($ CA) : 
       HMR   CHUQ 
Dialyse péritonéale    18 897   20 546 
HD traditionnelle     33 151  31 399 
HD semi-autonome    20 243   25 858 
HD à domicile       NA   33 549 

Laupacis et al. 
1996 
Canada 

Voir tableau A-2   

CA : canadien; CHUQ : Centre hospitalier universitaire de Québec; DP : dialyse péritonéale; HD : hémodialyse; HDD : hémodialyse à domicile; HDE : hémodialyse en établissement; HMR : Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont; HDND : hémodialyse nocturne à domicile; HRRH : Humber River Regional Hospital; IC : intervalle de confiance; IRCT : insuffisance rénale chronique terminale; MPOC : maladie 
pulmonaire obstructive chronique; RAMQ : Régie de l’assurance maladie du Québec; SMH : St. Michael’s Hospital; TR : transplantation rénale. 
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Tableau A-4 Études réalisées sur le coût des complications 

AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Icks et al. 
2010 
Allemagne 

Type d’analyse : analyse économique 
partielle 

Perspective : régime public d’assurance 
maladie d’une région de l’ouest de 
l’Allemagne 

Population :  

344 patients, dont 70 sont des cas incidents 
durant l’année de l’étude 

Âge moyen : 69 ans (ET : 13; étendue : 22 à 
93) 

Durée moyenne de la dialyse : 3,3 ans (ET : 
5,0 ; étendue : 0 à 29,7) 

Hémodialyse (HD) seulement : 86 % 

Dialyse péritonéale (DP) seulement : 11 % 

Changement de DP à HD : 3 % 

Période de l’étude : janvier 2006 au 31 
décembre 2006 

Mesure :  

Coûts unitaires des différents services 

Coûts directs hospitaliers et ambulatoires 

Sources des données de patients et 
d’utilisation des ressources : 

dossiers médicaux du centre de dialyse 
étudié ou estimations individuelles à partir 
des données de l’hôpital ou des cabinets de 
médecins 

Coûts directs médicaux : 

- traitements de dialyse au 
centre régional de dialyse 
(centre étudié) 

- hospitalisations liées à la 
dialyse (notamment pour la 
création de la fistule 
artérioveineuse (FAV) ou la 
pose d’un cathéter ou de leur 
révision) 

- contacts ambulatoires hors 
centre de dialyse 
(notamment tests de 
laboratoire et création de la 
FAV, la pose d’un cathéter ou 
leur révision) 

- médicaments liés à la 
dialyse  

- transport aller-retour des 
patients au centre de dialyse 

Données d’utilisation : 
         Moyenne (10

e 
- 90

e
 percentile)  

   par patient par année 
Nombre de semaines de dialyse  51,8  
Nombre d’admissions       1,5 (0,0 – 3,4) 

dues à la création de la FAV, à la pose 
d’un cathéter ou à leur révision   1,4 (0,0 – 3,0) 

Nombre de contacts médicaux 
ambulatoires (hors centre de dialyse) 30,1 (10,0 – 47,9) 

Services de laboratoires  29,3 (9,7 – 47,6) 
Actes concernant FAV ou cathéter      0,3 (0 – 1,0)  

Proportion des patients hospitalisés : 32 % 

Proportion des admissions pour révision de la FAV : 24 % 

Coûts (€) liés à la dialyse per capita et année-patient en 
2006 [$ CA]: 
(Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2006) : 1 € 

(Allemagne) = 1,442504 $ CA) 
  Moyenne (10

e 
- 90

e
 percentile)     % 

Séances de dialyse 30 029 (100 – 30 894)   54,8 
                [43 317 $ (144 – 44565)] 
Hospitalisations   

Total    7 761 (0 – 14 361)  14,2 
                [11 195 $ (0 – 20 716)] 
Actes concernant  
la FAV ou le cathéter   7 159 (0 – 13 727)   n.m. 
                [10 327 $ (0 – 19 801)] 

Services ambulatoires 
(hors centre de dialyse) 

Total       724 (115 – 1 724)    1,3 
                   [1 044 $ (166 – 2 487)] 
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 Source des données de coûts : échelle des 
coûts opposables (EBM) fixée au palier 
fédéral ; liste officielle de prix des 
médicaments ; DRG (diagnostic-related 
groups) pour les hospitalisations ; prix de 
vente des médicaments liés à la dialyse 

Coûts en euros de 2006 

Actualisation : aucune 

Analyse de sensibilité : aucune 

 Actes concernant  
la FAV ou le cathéter      425 (114 – 716)   n.m. 

   [613 $ (164 – 1 033)] 
Médicaments  12 074 (2 677 – 22 356) 22,0 
                [17 417 $ (3 862 – 32 249)] 

Coût de transport      4 170 (0 – 7 482)   7,6 
                [6 015 $ (0 – 10 793)] 
TOTAL   54 777 (36 426 – 72 685)  100 
             [79 016 $ (52 545 – 104 848)] 

Lorenzo et al. 
2010 
Espagne 

Type d’analyse : analyse économique 
partielle 

Perspective : système de santé 

Population : 

161 patients prévalents sur le Territoire 
sociosanitaire du Nord dans la province de 
Santa Cruz de Tenerife (Îles Canaries) 

Exigences : patients ayant été traités par 
hémodialyse pendant au moins trois mois 
durant la première moitié de 2006 et suivis 
pendant 6 mois 

Âge moyen (ans) : 63 ± 16 

Période de l’étude : six mois de l’an 2006  

Mesure :  

Coût moyen par patient par année (après 
extrapolation des coûts estimés su six mois) 

Sources des données de patients et 
d’utilisation des ressources : 

dossiers médicaux des deux centres 
hospitaliers étudiés; questionnaire  

Source des données de coûts : tarifs 
gouvernementaux pour les séances 
d’hémodialyse ; liste officielle des 

Couts directs médicaux : 
- séances d’hémodialyse  
- médicaments 
- hospitalisations 
- soins ambulatoires (visites 
en consultations externes, 
visites à la salle d’urgence, 
tests diagnostiques et 
d’imagerie complémentaires, 
utilisation de fournitures 
médicales ou de soins, 
comme chaises roulantes, 
cannes, couches) 
- transport des patients 

Coût ( €) de traitement par patient par année (2006) :  
(Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2006) : 1 € 

(Espagne) = 1,642126 $ CA) 

 Moyenne (ET) Médiane % 

Séances 
d’hémodialyse 

22 052 (2 865) 2 216 51 

36 212 $ (4 705) 34 839 $  

    
Médicaments 12 026 (6 666) 11 702 27 

 19 748 $ (10 946) 19 216 $  

    
Hospitalisations 7 260 (8 838) 4 335 17 

 11 922 $ (14 513) 7 119 $  

    
Transport 1 398 (1 319) 1 073 3 

 2 296 $ (2 166) 1 762 $  

    
Soins 
ambulatoires 

1 116 (1 363) 599 2 

1 833 $ (2 238) 984 $  

    
Total 43 234 (13 932) 40 070 100 

 70 996 $ (22 878) 65 800 $  

Les hospitalisations sont dues à des complications et elles 
ajoutent 20,2 % de coût additionnel au coût les excluant (soit 
7 260 €/(43 234 € - 7 260 €). 
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médicaments et prix de vente des 
médicaments ; système d’information du 
ministère de la santé pour les DRG 
(diagnostic-related groups) applicables aux 
hospitalisations ; base de données SOIKOS 
sur le coût des visites ambulatoires ; tarifs 
de remboursement du transport et des 
fournitures médicales du Service de santé 
des Îles Canaries  

Coûts en euros de 2006 

Actualisation : aucune 

Analyse de sensibilité : aucune 

Hagenmeyer et al. 
2004 
Allemagne 

Type d’analyse : analyse économique 
partielle 

Perspective : tiers payeur 

Population :  

204 greffés > 16 ans 

- TR (donneur cadavérique) : 81,9 % 

- 1
re

 greffe : 77 %  

- suivis durant 1 an : 195 patients 

- suivis durant 2 ans : 149 patients 

- durée médiane de HD : 84,3 mois 

Période de l’étude : janvier 1998 à juillet 
2000 

Mesures :  

Événements cliniques : retard dans le 
fonctionnement du greffon, tout rejet aigu, 
toute infection à CMV, échec de la greffe, 
autres événements indésirables et 
complications graves, mort 

Coûts directs hospitaliers (trois périodes) :  

Coûts de l’hospitalisation 
initiale (HI) (excluant la 
transplantation) :  
- services hospitaliers 
- services professionnels 
médicaux 
- interventions 
- médicaments 
immunosuppresseurs et 
autres 

Coûts de suivi (ans 1 et 2) : 
- soins ambulatoires au MMH  
- soins reçus en d’autres 
établissements ambulatoires 
externes 
- réadmissions 
- médicaments 
immunosuppresseurs 
- autres médicaments 
- dialyse si échec de la greffe 

Coûts moyens par patient (2002) : 
Hospitalisation initiale (excluant l’intervention) : 15 380 € 

(20 074 $ CA) 

(taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2002) : 1 € 
(Allemagne) = 1,3052 $ CA) 

An 1 (suivi post-TR) : 18 636 € (24 324 $ CA) 

An 2 :          14 484 € (18 905 $ CA) 

TR faible risque préopératoire : 

Hospitalisation initiale : 14 942 € (19 502 $ CA) 

An 1 (suivi post TR) :       17 603 € (22 975 $ CA) 

An 2 :    13 215 € (17 248 $ CA) 

TR haut risque préopératoire 

Hospitalisation initiale : 17 175 € (22 517 $ CA) 

An 1 (suivi post-TR) :  19 231 € (25 100 $ CA) 

An 2 :    15 685 € (20 472 $ CA) 

 

 

Selon l’analyse de régression multiple 
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- hospitalisation initiale (excluant la 
transplantation elle-même) 

- année 1 après le congé hospitalier 
(moins la durée de l’hospitalisation 
initiale) 

- année 2 après l’hospitalisation initiale 

Coûts de traitement des patients à faible 
risque et à haut risque préopératoire dans 
chacune des trois périodes 

Sources des données de patients : 

dossiers médicaux hospitaliers et 
ambulatoires du Medizinische Hochshule 
Hannover (MMH), le plus grand centre de 
transplantation du pays 

Source des données d’utilisation des 
ressources : dossiers médicaux informatisés 
ou protocoles cliniques (si données non 
disponibles) 

Source des données de coûts : base de 
données du MMH, données de 
remboursement par les assureurs, 
compendium allemand des médicaments, 
liste officielle allemande des prix des 
interventions réalisées à l’hôpital 

Coûts en euros de 2002 

Analyse par régression multiple de l’effet 
des événements cliniques sur le coût des 
traitements 

Actualisation : aucune 

Analyse de sensibilité : aucune 

Coût moyen (erreur type) de base sans complications : 

An 1 (incluant l’hospitalisation initiale) : 30 025 € (1 671 €), 
    soit 39 189 $ CA (2 181 $) 

An 2 :        9 650 € (577 €), soit 12 595 $ CA (753 $) 

Retard du fonctionnement du greffon (30,9 % des patients) :  
  7 359 € (1 414 €), soit  9 605 $ CA (1 846 $) 

Rejet aigu (24 % des patients en HI; 16,9 % à l’an 1; 5,4 % à l’an 
2) :   9 638 € (1 296 €), soit 12 580 $ CA  1 692 $) 

Infection à CMV (3,9 % en HI; 27,7 % des patients à l’an 1; 2 % 
à l’an 2) :  4 149 € (1 448 €), soit 5 415 $ CA (1 890 $) 

Échec de la greffe (3,9 % des patients en HI; 1,5 à l’an 1; 0,7 % 
à l’an 2) :  36 228 € (2 132 €), soit 47 285 $ CA (2 783 $) 

Distribution des coûts moyens : 
   HI   An 1*     An 2* 
Soins hospitaliers  67 %  
Réadmissions à l’hôpital    24,1 %      11 % 
Services ambulatoires    10,5 %        4 % 
Immunosuppresseurs 6,7 %   48,7 %      51 % 
Autres médicaments  7,9 %     7,6 %      11 % 
Tests diagnostiques    14,5 % 
Dialyse      4 %     9,1 %      23 %  
Seconde greffe  0,1 % 

Note : * valeurs corrigées selon les données détaillés de l’article. 

Estimation de la proportion de surcoût qu’ajoutent les 
complications (réadmissions à l’hôpital) : 

An 1 (excluant l’épisode initial) : 36,1 %, soit 24,1 % 

(réadmissions à l’hôpital)  [(100 % (total) - 24,1 % 
(réadmissions à l’hôpital) – 9,1 % (dialyse)] 

An 2 : 14,3 %, soit 11 % (réadmissions à l’hôpital)   [(100 % 
(total) - 11 % (réadmissions à l’hôpital) – 23 % (dialyse)] 

ou 15 %, soit 14 484 € (coût moyen par patient)  9 650 € 
(coût sans complications)  
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Mowatt et al. 
2003 
Royaume-Uni 

Type d’analyse : modélisation incluant une 
estimation des coûts 

Perspective : système de santé 

Population :  

Patients souffrant d’insuffisance rénale 
terminale selon le rapport du registre de 
l’insuffisance rénale du Royaume-Uni 

Période de l’étude : non précisée  

Mesure :  

Coût moyen par patient par année  

Sources des données de patients : 

Registre de l’insuffisance rénale du 
Royaume-Uni (rapport de 2001)  

Source des données d’utilisation des 
ressources et de coûts : données de 
European Dialysis and Cost-Effectiveness 
(EURODICE) study ; Grampian University 
Hospitals NHS Trust (GUHT), Aberdeen 
(Écosse) ; études publiées  

Coûts en £ de 2001 

Taux d’actualisation : 6 % 

Analyse de sensibilité : variations dans la 
dotation en personnel, le coût de transport 
et l’allocation aux aidants naturels  

Modalités de dialyse : 
HDH : hémodialyse à l’hôpital 
HDCS : hémodialyse en 
centre satellite 
HDD : hémodialyse à domicile 

Catégories de coût : 
- Création de l’abord 
vasculaire 

- Formation des patients 

- Équipement 

- Construction 

- Fournitures pour 3 sessions 
par semaine 

- Personnel médical 

- Personnel infirmier 

- Complications 
interdialytiques 

- Complications 
intradialytiques 

Coûts (£) par patient par année (scénario de base) : 
(Taux de conversion selon la PPA du PIB (aux prix de 2001) : 
1 £ (Royaume-Uni = 1,9426 $ CA) 

 HDH HDCS HDD 
Abord vasculaire 2 151,29 2 151,29 2 151,29 
 4 179 $ 4 179 $ 4 179 $ 

Formation des patients 0 0 51,29 
 0 $ 0 $ 100 $ 

Équipement 1 027,14 1 027,14 3 233,00 
 1 995 $ 1 995 $ 6 280 $ 

Construction 1 116,89 1 116,89 1 291,11 

 2 170 $ 2 170 $ 2 508 $ 

Fournitures 7 143,44 7 143,44 7 143,44 
 13 877 $ 13 877 $ 13 877 $ 

Personnel médical 874,23 104,90 

2 766,87 
5 375 $ 

 1 698 $ 204 $ 

Personnel infirmier 6 664,78 6 452,16 
 12 947 $ 12 534 $ 

Complications interdial. 3 119,19 3 119,19 2 768,30 
 6 215 $ 6 215 $ 5 378 $ 

Complications intradial. 148,97 148,97 65,34 
 289 $ 289 $ 127 $ 

TOTAL 22 246 21 264 19 470 
 43 215 $ 41 307 $ 37 822 $ 

Estimation de la proportion de surcoût qu’ajoutent les 

complications interdialytiques en HDH : 18,4 %, soit 3 119,19  
[22 246 (total) – 2 151,29 (abord vasculaire) – 3 199,19 
(complications interdialytiques). 
 Jours d’hospitalisation dus aux complications interdial. : 15,1. 

CA : canadien; DP : dialyse péritonéale; CMV : cytomégalovirus; DP : dialyse péritonéale; DRG : diagnostic-related groups; EBM : échelle de coûts opposables (Allemagne); ET : écart type; FAV : fistule 
artérioveineuse; HD : hémodialyse; HDCS : hémodialyse en centre satellite; HDD : hémodialyse à domicile; HDH : hémodialyse à l’hôpital; HI : hospitalisation initiale; MMH : Medizinische Hochshule 
Hannover; NHS : National Health Service (Royaume-Uni); n.m. : non mentionné; PIB : produit intérieur brut; PPA : parité du pouvoir d’achat; TR : transplantation rénale.
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Haller et al. 
2011 
Autriche 

Type d’analyse : analyse de coûts et 
coût/utilité 

Perspective : système de santé 

Population : 
Patients IRCT traités dans un hôpital 
autrichien entre 2001 et 2008 (nombre total 
non précisé) 

Données populationnelles : 
- Registre autrichien des dialysés et 
transplantés 
- Projection de l’incidence d’IRCT sur 10 ans 
(régression de Poisson)  

Mesures de bénéfices (AVAQ) : 
Qualité de vie (dialysés) : EQ-5D, pari standard 
et arbitrage temporel (questionnaire 
administré à 165 patients) 
Qualité de vie (transplantés) : selon les 
données de la littérature 

Coûts unitaires 
Scénario de base : coût actuel total des 
traitements 
Scénarios : coût actuel total des traitements 
si : 
- S1 : augmentation de la DP de 7,2 % à 20 % 
- S2 : augmentation de la DP de 7,2 % à 20 % 
et de la TR préemptive de donneur vivant de 
10% 

Sources des coûts:  
Dossiers électroniques des patients 
Upper Austrian Health insurance 
(médicaments et déplacements des dialysés) 
Service des finances du Elisabethinen Hospital 

Coûts unitaires :  
 - traitements d’hémodialyse 
 - déplacements des dialysés 
 - médicaments 
 - admissions non liées à 
l’IRCT (douleur poitrine, 
fièvre, etc.) 
 - hospitalisation 
 - visites ambulatoires 
 - complications 
 -  tests diagnostiques 
(laboratoire et radiologie) 
 - consultations externes 
 - soins infirmiers 
 - honoraires professionnels 
des médecins et infirmières 
 - fournitures 
 - frais généraux (entretien, 
administration, buanderie, 
équipement, immobilier) 
 - prélèvement d’organe 

Coûts annuels moyens ± ET par patient (2008) : 

HD :  
1

re
 année : 43 600 € ± 13 000 € (63 132 $ CA ± 18 824 $ CA)   

(Taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2008) : 1 
€ (Autriche) = 1,447975 $ CA). 

2
e
 année : 40 000 € ± 10 900 € (57 919 $ CA ± 15 783 $ CA)  

Années subséquentes : 40 600 € ± 12 000 € (58 787 $ CA ±  
   17 376 $ CA 

DP : 
1

re
 année : 25 900 € ± 21 800 € (37 5503 $ CA ± 31 566 $ CA) 

2
e
 année : 15 300 € ± 22 000 € (22 154 $ CA ± 31 855 $ CA)   

Années subséquentes : 20 500 € ± 20 200 € (29 683 $ CA ±  
   29 249 $ CA) 

TR donneur vivant :  
1

re 
année : 50 900 € ±  12 200 € (73 702 $ CA ± 17 665 $ CA) 

TR donneur cadavérique:  
1

re
 année : 51 000 € ±  24 100 € (73 847 $ CA ±  34 896 $ CA)  

TR donneurs vivant ou cadavérique : 
2

e
 année : 17 200 € ± 13 000 € (24 905 $ CA ± 18 824 $ CA)   

Années subséquentes : 12 900 € ± 12 500 (18 679 $ CA ± 
18 100 $ CA)   

Économies et bénéfices générés en 10 ans selon hypothèse 
incidence : 
  - S1 : 26 millions €  (37,6 millions $ CA) et 839 AVAQ 
  - S2 : 38 millions €  (55 millions $ CA) et 2242 AVAQ 
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Linz (EHL) : services hospitaliers et 
ambulatoires (incluant services médicaux et 
frais généraux) 

Coûts en euros de 2008 (implicite) 

Taux d’actualisation : 3 % 
Analyse de sensibilité : changement des 
valeurs des paramètres de coûts unitaires des 
traitements et des probabilités de transition 

Blotière et al. 
2010 
France 

Type d’analyse : analyse de coûts et d’impact 
budgétaire 

Population : 
Personnes assurées par l’ensemble des 
régimes général d’assurance-maladie (60 900 
personnes)  
- 51 % en HD 
- 4 % en DP 
- 45 % suivis avec greffon rénal, dont 4,5 % TR 
dans l’année 

Sources des données populationnelles : 
Extrapolation des données publiques de 
prévalence (77 % de la population française) 
aux régimes privés d’assurances (100% de la 
population représentée) 

Coûts unitaires : 
Scénario de base : coût actuel total des 
traitements 
Scénarios : coût actuel total des traitements 
si : 
- S1 : augmentation de la DP entre 10% et 
30% 
- S2 : augmentation pour passer de 222 TR 
annuelles à 900 TR sur 10 ans 

Coûts unitaires de l’IRCT :  
 - honoraires médicaux 
- soins d’auxiliaires médicaux  
- biologie 
- pharmacie (hôpital et 
pharmacie de ville) 
- transport 
- dispositifs médicaux 
- hospitalisation 
  - établissement privé : 
remboursement 
  - établissement public : coût 
de revient complet par 
groupe homogène de 
maladie (GHM) de l’Échelle 
nationale des coûts (ENC) de 
2005) ajusté pour 
représenter le coût réel 
d’hospitalisation dans un 
établissement public 

Coût annuel moyen par patient : 
HD : 88 608 € (120 246 $ CA) 

(taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2007) :  
1 € (France) = 1,35706 $ CA). 

DP : 64 450 € (87 463 $ CA)  
TR : 86 471 € (117 346 $ CA) 
Suivi TR : 20 147 € (27 341 $ CA) 
 
Économies moyennes générées annuellement selon les 
scénarios : 
S1 : si DP = 10 %, 18,6 millions € et si DP = 30 %, 200,9 

millions  € (25,2 et 272,6 millions $ CA) 
S2 : 247,8 millions € (651,4 millions $ CA) dont  

2 millions € la 1
re

 année (2,7 millions $ CA) 
480 millions € la 10

e
 année (336,3 $ CA) 

 
Les plus grandes parts d’économies sont réalisées dans les 
postes budgétaires de l’hospitalisation et du transport. 



 

71 

AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Sources des coûts:  
Montants remboursés pour les soins réalisés 
en 2007 

Coûts présentés en euros de 2007 

Howard et al. 
2009 
Australie 
 
Note : publication 
qui résume le 
rapport préparé 
par Cass et al., 
2006 

Type d’analyse : coût/efficacité et analyse 
d’impact budgétaire 

Perspective : système de santé  

Période de l’étude : 2005-2010 

Population : 
Cohortes hypothétiques de patients IRCT 
incidents débutant une thérapie de 
remplacement rénal  
- cohortes stratifiées selon l’âge et le statut 
(indigène ou non) 

Sources des données populationnelles : 
Projection de l’incidence de l’IRCT de 2005 à 
2010 selon les données observées entre 1991 
et 2004 

Coûts unitaires : 
Scénario de base : coût actuel total des 
traitements 
Scénarios : coût actuel total des traitements 
si : 
- S1 : augmentation de TR de 10 %  
- S2 : augmentation de TR de 50 % 
- S3 : augmentation du recours à la DP

*
 

- S4 : augmentation du recours à l’HDD
†
 

Sources des données:  
ANZDATA (probabilités de transition) 
Australian Bureau of Statistics (incidence) 
Données publiées et opinion d'experts (coûts) 

Mesures d’efficacité : AVG et AVAQ 

Coûts de la dialyse selon 
quatre modalités : HDH, 
HDD, HCS, DPCA 
- équipements  
- locaux 
- entretien 
- salaires (personnel infirmier 
et auxiliaire) 
- fournitures  
- accès vasculaire initial ou 
temporaire et révision de 
l’accès 
-  médicaments 
-  hospitalisation (infections, 
complications) 
-  transition entre modalités 
de dialyse 
- consultations avec 
spécialistes  
- examens et suivi en attente 
de TR 

Coûts de la TR : 
- intervention et 
hospitalisation 
- thérapie 
immunosuppressive et autres 
médicaments 
- consultations avec 
spécialistes 

Coûts annuels par patient : 
HDH : 82 764 $ AU (74 605 $ CA) 

(taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2004) :  
1 $ AU = 0,90142 $ CA) 

HDD : 44 739 $ AU (40 329 $ CA) 
HCS : 48 630 $ AU (43 836 $ CA) 
DPCA : 56 828 $ AU (51 226 $ CA) 

TR donneur cadavérique: 28 850 $ AU (26 006$ CA) 
TR donneur vivant : 34 028 $ AU (30 674 $ CA) 
Suivi TR année 1 : 35 626 $ AU (32 114$ CA) 
Suivi TR années suivantes : 10 749 $ AU (9 689$ CA) 

Économies et bénéfices générés sur 5 ans : 
S1 : 5,8 millions $ AU (5,2 millions $ CA) 
S2 : 26,2 millions $ AU- (23,6 millions $ CA) 
S3 : 122,1 millions $ AU (110,1 millions $ CA) 
S4: 46,6 millions $ AU (42 millions $ CA) 

Rapport coût/efficacité différentiel (RCED) : 
RCED dominant pour scénario 1 et 2 

100 TR supplémentaires généreraient des économies de 10,3 
à 11,6 millions $ AU (9,3 à 10,5 millions $ CA) 

Efficacité non mesurée pour les scénarios 3 et 4 : aucun 
rapport coût/efficacité disponible 
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Modélisation de Markov des coûts et 
bénéfices 

Coûts en dollars australiens ($AU) de 2004  

Taux d’actualisation : 5 % 

Analyse de sensibilité : taux d’actualisation 
2.5% - 7.5% 

- prélèvement de l’organe 
(estimation de 3 000 $ AU 
selon l’opinion d’experts) 

Gouvernement de 
la Tasmanie 
Australie 
2009 
 
Note : cette 
analyse suit de 
près la 
méthodologie du 
rapport préparé 
par Cass et al., 
2006 
 

Type d’analyse : modélisation des coûts et 
bénéfices  
Modèle de Markov  
Modèle Poisson et tendance linéaire 

Perspective : système de santé 

Population : patients prévalents et incidents 
australiens de l’état de Tasmanie 

Mesure des économies et bénéfices générés 
selon trois scénarios : 
Scénario de base : coût actuel total des 
traitements 
Scénarios : coût actuel total des traitements 
si : 
- S1 : augmentation de TR de 10 % 
- S2 : augmentation de TR de 50 % 
- S3 : augmentation de HDD et DPCA

‡ 

Sources des données: 
ANZDATA (probabilités de transition, non 
limitées à la Tasmanie) 
Données publiées sur les coûts australiens 

Horizon temporel : de 2008 à 2018 

Mesures d’efficacité : AVG et AVAQ 
(littérature et arbitrage temporel) 

Coûts en dollars australiens ($ AU) de 2008 
 

Coûts de la dialyse selon 
quatre modalités : HDH, 
HDD, HCS, DPCA 
- équipements  
- locaux 
- entretien 
- salaires (personnel infirmier 
et auxiliaire) 
- fournitures  
- accès vasculaire initial ou 
temporaire et révision de 
l’accès 
-  médicaments 
-  hospitalisation (infections, 
complications) 
-  transition entre modalités 
de dialyse 
- consultations avec 
spécialistes   
- examens et suivi en attente 
de TR 

Coûts de la TR : 
- intervention et 
hospitalisation 
- thérapie immuno-
suppressive et autres 
médicaments 

Coûts annuels par patient (2008) : 
HDH : 94 061 $ AU (78 501 $ CA)  

(taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2008) :  
1 $ AU = 0,834570 $ CA) 

DPCA : 64 099 $ AU (53 495 $ CA) 
HCS : 56 393 $ AU (47 064 $ CA) 
HDD : 51 782 $ AU (43 216 $ CA) 
TR donneur vivant et suivi  
année 1 : 86 442 $ AU (72 142$ CA) 
TR donneur cadavérique et suivi 
année 1 : 75 606 $ AU8 (63 099 $ CA) 
Suivi TR années suivantes : 10 424 $ AU (8 700 CA) 

Économies et bénéfices générés sur 10 ans selon 
l’hypothèse incidence : 
S1 : 0,81 millions $ AU (0,68 millions $ CA) 
S2 : 3,85 millions $ AU (3,25 millions $ CA) 
S3 : 16,3 millions $ AU (13,5 millions $ CA) 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Taux d’actualisation : 5 % 
Analyse de sensibilité : aucune 

- consultations avec 
spécialistes 
- prélèvement de l’organe 
(estimation de 3 000 $ AU 
selon l’opinion d’experts) 

Gouvernement du 
Queensland 
Australie 
2007 
 
Note : cette 
analyse suit de 
près la 
méthodologie du 
rapport préparé 
par Cass et al., 
2006 

Type d’analyse : analyse d’impact budgétaire 

Perspective : du système de santé  

Population : 
Patients IRCT (incidents et prévalents) 
australiens de l’État du Queensland 
Cohorte stratifiée par âge et par statut 
(indigène ou non) 
Données populationnelles :  
Modèle Poisson et tendance linéaire 
Hypothèse sur incidence : basse ou élevée 
pour la population indigène 

Mesure des économies et bénéfices générés 
selon cinq scénarios : 
Scénario de base : coût actuel total des 
traitements 
Scénarios : coût actuel total des traitements 
si : 
- S1 : augmentation de la TR de 10 % 
- S2 : augmentation de la TR de 50 % 
- S3 : augmentation de l’HDD entre 2 % et 
35 % selon l’âge 
- S4 : augmentation de la DPCA entre 20 % et 
50 % selon l’âge  
- S5 : combinaison de S3-S4 

Horizon temporel : de 2005 à 2017 

Mesures d’efficacité : 
AVG et AVAQ (littérature et arbitrage 
temporel) 

Coûts de la dialyse selon 
quatre modalités : HDH, 
HDD, HCS, DPCA 
- équipements  
- locaux 
- entretien 
- salaires (personnel infirmier 
et auxiliaire) 
- fournitures  
- accès vasculaire initial ou 
temporaire et révision de 
l’accès 
-  médicaments 
-  hospitalisation (infections, 
complications) 
-  transition entre modalités 
de dialyse 
- consultations avec 
spécialistes  
- examens et suivi en attente 
de TR 

Coûts de la TR : 
- intervention et 
hospitalisation 
- thérapie 
immunosuppressive et autres 
médicaments 
- consultations avec 
spécialistes 
- prélèvement de l’organe 

Coûts unitaires (2005) : 

HD :     89 786 $AU (78 487 $ CA) 
(taux de conversion selon la PPA du PIB (prix de 2005) :  
1 $ AU = 0,874159 $ CA) 

DPCA : 57 894 $AU (50 609 $ CA) 
HCS :    52 557 $ AU (45 943 $ CA) 
HDD :   48 333 $ AU (42 251 $ CA) 
TR donneur vivant et suivi  
année 1 : 70 921 $ AU (61 996 $ CA) 
TR donneur cadavérique et suivi 
année 2 : 66 192 $ AU (57 862 $ CA) 
Suivi TR année suivante : 10 749 $ AU (9 396 $ CA) 

Économies et bénéfices générés sur 12 ans selon 
l’hypothèse sur l’incidence : 

S1 : 7,3 à 7,4 millions $ AU (6,4 à 6,5 millions $ CA) 
S2 : 33,9 à 34,3 millions $ AU (29,6 à 30 millions $ CA) 
S3 : 40,7 millions $ AU (35,6 millions $ CA) 
S4 : 111 millions $ AU (97 millions $ CA) 
S5 : 145,8 millions $ AU (127,5 millions $ CA) 

Efficacité non mesurée pour les scénarios 3, 4 et 5 : aucun 
rapport coût/efficacité disponible 
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AUTEURS, ANNÉE 
ET PAYS 

MÉTHODE COMPOSANTES DE COÛTS RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Modélisation coûts et bénéfices: modèle de 
Markov  

Sources des données: 
ANZDATA (probabilités de transition, non 
limitées au Queensland) 
Données publiées sur les coûts australiens 
Coûts en dollars australiens ($ AU) de 2005 

Taux d’actualisation : taux de 5 % 
Analyse de sensibilité :  
  - Maximiser les patients en HDD;  maximiser 
les patients en DP;  effet de S1 et S2 combiné 

(estimation de 3 000 $ AU 
selon l’opinion d’experts) 
 
 

* 50% des patients IRCT incidents commenceraient en dialyse péritonéale la première année et ce nombre diminuerait avec les années à cause des patients transplantés et de ceux qui changent de 
modalité.  

† On passerait progressivement de 10 % (dans l’ensemble) en 2004 à des valeurs optimales de 35 % (25-44 ans), 25 % (45-64 ans), 10 % (65-74 ans) et 2 % (75 ans et plus) à partir de la deuxième 
année. 
‡ En ce qui a trait à la DPCA, on suppose un niveau d’utilisation à l’an 0 qui décroît progressivement jusqu’à l’an 4 et reste stable par la suite : de 20% à 10 % (groupe d’âge 25 à 44 ans) ; de 30 % à 10 % 
(45 à 64 ans); de 50 % à 10 % (65 à 74 ans et 7ans et plus. Les hypothèses pour l’hémodialyse à domicile supposent un taux atteint à l’an 0 et se maintenant par la suite : 60 % (25 à 44 ans); 35 % (45 à 
64 ans); 15 % (65 à 74 ans); 5 % (75 ans et plus). 

AU : australien; ANZDATA : Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry ; AVAQ : années de vie ajustées en fonction de la qualité; AVG : années de vie gagnées; DP : dialyse péritonéale; 
DPCA : dialyse péritonéale continue ambulatoire; ET : écart-type; HCS : hémodialyse en centre satellite; HD : hémodialyse, HDD : hémodialyse à domicile; HDH : hémodialyse à l’hôpital; IRCT : 
insuffisance rénale chronique terminale; PIB : produit intérieur brut; PPA : parité du pouvoir d’achat; S : scénario; TR : transplantation rénale par année; PPP : parité du pouvoir d’achat; TR : 
transplantation rénale. 
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ANNEXE B 
Probabilités de transition d’un état à un autre (type de traitement et décès) des patients IRCT selon 

les données québécoises et ayant servi à l’élaboration du modèle de Markov 

Probabilités (0-1 an) Probabilités (0-1 an)
Non-diabétiques,           20-

44 ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  20-44 ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0,66469834 0,148636222 0,079557073 0,079804093 0,02730427 Hémodialyse 0,7480922 0,112060498 0,0485637 0,023699659 0,067583916

Dialyse péritonéale 0,09737023 0,842006289 0,042526748 0,016971898 0,001124838 Dialyse péritonéale 0,2305748 0,671899318 0,03974468 0,003723002 0,054058152

Greffe (cadavérique) 0,04090801 0,001345053 0,954742756 0,002537344 0,000466839 Greffe (cadavérique) 0,1356761 0,003413661 0,86001155 0 0,000898709

Greffe (vivant) 0,09467843 0,006343657 0,005725917 0,892041974 0,001210024 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (1-2 ans) Probabilités (1-2 ans)
Non-diabétiques,           20-

44 ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  20-44 ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0,79820421 0,022146293 0,087847708 0,059828559 0,031973225 Hémodialyse 0,7764619 0,006891674 0,1392958 0,02886822 0,04848237

Dialyse péritonéale 0,16436008 0,594408045 0,159505331 0,065933337 0,015793207 Dialyse péritonéale 0,159814 0,613858659 0,1644003 0,05697844 0,004948647

Greffe (cadavérique) 0,06454612 0,001523166 0,929379852 0,002936514 0,001614351 Greffe (cadavérique) 0 0 1 0 0

Greffe (vivant) 0,03282215 0,000492034 0,001742234 0,964328808 0,00061477 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (2-3 ans) Probabilités (2-3 ans)
Non-diabétiques,           20-

44 ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  20-44 ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0,76930445 0,017188631 0,156338413 0,027774313 0,029394196 Hémodialyse 0,68810334 0,005634432 0,1573709 0,020798189 0,12809317

Dialyse péritonéale 0,08915122 0,628384113 0,179376954 0,02126803 0,081819686 Dialyse péritonéale 0,0672801 0,454545455 0,3922289 0,00090226 0,08504328

Greffe (cadavérique) 0,04332015 0,000273534 0,945729455 0,000750138 0,009926722 Greffe (cadavérique) 0,02062193 0 0,9793781 0 0

Greffe (vivant) 0,01286404 0,000248468 0,002604207 0,965243184 0,019040102 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (3 ans et années subséquentes) Probabilités (3 ans et années subséquentes)
Non-diabétiques,           20-

44 ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  20-44 ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0,608937235 0,025925272 0,2787285 0,039156368 0,047252626 Hémodialyse 0,57562241 0 0,233635 0,01572982 0,175012742

Dialyse péritonéale 0,205161228 0,523285626 0,2575968 0,0056622 0,008294104 Dialyse péritonéale 0 0,4444444 0,1666667 0 0,388888889

Greffe (cadavérique) 0,006214261 0,000188798 0,9850268 0,000148085 0,008422038 Greffe (cadavérique) 0,01199213 0 0,9840341 0,000327705 0,003646099

Greffe (vivant) 0 0 0 1 0 Greffe (vivant) 0 0 0 0,909090909 0,090909091

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1  
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Probabilités (0-1 an) Probabilités (0-1 an)
Non-diabétiques              

45-64 ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  45-64 ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0.74676791 0.092224322 0.04709571 0.014825235 0.099086817 Hémodialyse 0.8205082 0.06434611 0.01351118 0.001501123 0.1001334

Dialyse péritonéale 0.16967358 0.707609335 0.04457169 0.008675058 0.069470346 Dialyse péritonéale 0.0868213 0.81437959 0.03847227 0.000122705 0.06020414

Greffe (cadavérique) 0.05327647 0.000717525 0.94444944 0.000168668 0.001387899 Greffe (cadavérique) 0 0 0.85227273 0 0.14772727

Greffe (vivant) 0.19896645 0.017753657 0.01178646 0.753221274 0.018272161 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (1-2 ans) Probabilités (1-2 ans)
Non-diabétiques              

45-64 ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  45-64 ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0.79673414 0.021726703 0.10454848 0.013801537 0.063189143 Hémodialyse 0.83842091 0.01031212 0.04384139 0.006122936 0.10130264

Dialyse péritonéale 0.13149883 0.673801377 0.106231278 0.018298541 0.070169977 Dialyse péritonéale 0.17375391 0.60166675 0.07023112 0.000591117 0.15375711

Greffe (cadavérique) 0.02063531 0.00026744 0.932761473 0.000215174 0.046120607 Greffe (cadavérique) 0.04136642 0.01777301 0.88892879 0.000286676 0.05164511

Greffe (vivant) 0.05224391 0.04161934 0.005252849 0.898400234 0.002483668 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (2-3 ans) Probabilités (2-3 ans)
Non-diabétiques              

45-64 ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  45-64 ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0.81558469 0.010409261 0.1019019 0.005245117 0.06685904 Hémodialyse 0.83437247 0.010959121 0.04854216 0.003957924 0.10216832

Dialyse péritonéale 0.08777882 0.680374133 0.1474913 0.01318321 0.07117257 Dialyse péritonéale 0.0665412 0.679092615 0.07007724 0.000175057 0.18411389

Greffe (cadavérique) 0.02288156 0.00015531 0.9587258 2.57577E-05 0.01821155 Greffe (cadavérique) 0.05889333 0.000347211 0.92411177 2.03214E-05 0.01662737

Greffe (vivant) 0 0 0 1 0 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (3 ans et années subséquentes) Probabilités (3 ans et années subséquentes)
Non-diabétiques              

45-64 ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  45-64 ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0.66221558 0.014308313 0.14781994 0.006882574 0.1687736 Hémodialyse 0.69538385 0.006293229 0.077684323 0 0.2206386

Dialyse péritonéale 0.20152249 0.562233111 0.09322742 0.020071121 0.12294586 Dialyse péritonéale 0.22908517 0.492225561 0.100501612 0 0.17818766

Greffe (cadavérique) 0.0268797 0.003484905 0.93848326 0.000141223 0.03101091 Greffe (cadavérique) 0.04683078 0.000154128 0.864824117 0 0.08819097

Greffe (vivant) 0 0 0 0.954545455 0.04545455 Greffe (vivant) 0.1146001 0.000282154 0.005656508 0.8571429 0.02231838

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1
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Probabilités (0-1 an) Probabilités (0-1 an)
Non-diabétiques,           

65+ ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  65+ ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0.7118462 0.03851324 0.004621142 0.000763182 0.2442563 Hémodialyse 0.7781822 0.03452417 0.000435611 0 0.186858

Dialyse péritonéale 0.7162741 0.0387528 0.004649887 0.000767929 0.2395553 Dialyse péritonéale 0.2027681 0.61853559 7.48295E-05 0 0.1786215

Greffe (cadavérique) 0 0 1 0 0 Greffe (cadavérique) 0 0 1 0 0

Greffe (vivant) 0 0 0 1 0 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (1-2 ans) Probabilités (1-2 ans)
Non-diabétiques,           

65+ ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  65+ ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0.821036 0.008581714 0.009104944 0 0.1612773 Hémodialyse 0.8326634 0.005728539 0.006280329 0.000662519 0.1546652

Dialyse péritonéale 0.115417 0.685476134 0.049741729 0 0.1493652 Dialyse péritonéale 0.1269319 0.698614681 0.0099498 0.000100995 0.1644026

Greffe (cadavérique) 0 0 1 0 0 Greffe (cadavérique) 0 0 0.666666667 0 0.3333333

Greffe (vivant) 0 0 0 1 0 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (2-3 ans) Probabilités (2-3 ans)
Non-diabétiques,           

65+ ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  65+ ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0.8314177 0.001158202 0.006588436 0 0.16083564 Hémodialyse 0.8255508 0.004304567 0.005631504 0 0.1645131

Dialyse péritonéale 0.1119522 0.742429827 0.028513572 0 0.11710444 Dialyse péritonéale 0.1377236 0.619387915 0.018250922 0 0.2246376

Greffe (cadavérique) 0 0 0.965517241 0 0.03448276 Greffe (cadavérique) 0 0 0.909090909 0 0.0909091

Greffe (vivant) 0 0 0 1 0 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1

Probabilités (3 ans et années subséquentes) Probabilités (3 ans et années subséquentes)
Non-diabétiques,           

65+ ans
Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès Diabétiques,  65+ ans Hémodialyse

Dialyse 

péritonéale

Greffe 

(cadavérique)

Greffe             

(vivant)
Décès

Hémodialyse 0.7038396 0.003914607 0.01125962 0.001124324 0.2798619 Hémodialyse 0.6711082 0.002544225 0.011890648 0 0.31445695

Dialyse péritonéale 0.1277168 0.54794002 0.01986573 4.96583E-05 0.3044278 Dialyse péritonéale 0.1788591 0.495386088 0.002098457 0 0.32365632

Greffe (cadavérique) 0 0 0.87200461 0 0.1279954 Greffe (cadavérique) 0.1123926 0.000194096 0.867408569 0 0.02000475

Greffe (vivant) 0 0 0 1 0 Greffe (vivant) 0 0 0 1 0

Décès 0 0 0 0 1 Décès 0 0 0 0 1  
Source des données : ICIS. Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organe.
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ANNEXE C 
Sources des données utilisées dans l’estimation du coût annuel moyen 

de l’hémodialyse en 2008 au Québec 

COMPOSANTES DE COÛT SOURCE DES DONNÉES DÉTAILS ET PRÉCISIONS 

Traitement d’hémodialyse 
 Personnel : salaires, avantages 

sociaux et charges sociales 
 Fournitures et autres charges : 

fournitures médicales et 
chirurgicales, solutions de dialyse 
et dialyseurs, fournitures de 
bureau, frais de déplacement du 
personnel, services achetés, etc. 

Coût unitaire moyen d’un 
traitement : rapport financier 
annuel (AS-471) des établissements 
2008-2009 pour les pages des CA 
6791 (hémodialyse traditionnelle 
en unité de dialyse), CA 6792 
(hémodialyse semi-autonome en 
unité de dialyse) et CA 6793 
(hémodialyse à domicile) 

 Sont inclus seulement les 
établissements offrant ces services. 

 Le coût unitaire moyen est pondéré par 
le volume d’unités de chaque 
établissement.  

 Ajustement du coût unitaire pour 
inclure les frais généraux selon la 
méthodologie élaborée par le MSSS 
(voir le détail sur cette composante) 

Pharmacie 
 médicaments  
 services professionnels 

Coût unitaire par traitement : 
rapport financier annuel (AS-471) 
des établissements 2008-2009, p. 
134, l. 16, col. 1 et 2 

 Idem 

Analyses de laboratoire Liste des analyses : données terrain 
Valeur pondérée par analyse : 
Répertoire québécois et système 
de mesure pour les procédures de 
biologie médicale 2008-2009 
Coût unitaire : rapport financier 
annuel (AS-471) des établissements 
2008-2009, CA 6600 (laboratoires) 

 Données terrain fournies par Marie-
Josée Stoneley, infirmière-chef du 
centre d’hémodialyse du CUSM - 
Hôpital Royal Victoria (Montréal) 

 Valeur pondérée du test de laboratoire 
de biologie médicale multipliée par le 
coût unitaire du CA 6000  

 Ajustement du coût unitaire pour 
inclure les frais généraux 

Imagerie médicale Liste des examens : données terrain  
Unité technique provinciale (UTP) : 
Normes et pratiques de gestion 
Circulaire 2010-014 - Les valeurs 
unitaires 
Coût unitaire moyen : rapport 
financier annuel (AS-471) des 
établissements 2008-2009, CA 6710 
(électrophysiologie), CA 6780 
(médecine nucléaire et TEP), CA 
6832 (ultrasonographie) et CA 6833 
(mammographie) 

 Données terrain fournies par Marie-
Josée Stoneley, infirmière-chef du 
centre d’hémodialyse du CUSM  

 Le coût unitaire moyen est un coût 
pondéré selon le volume d’unités de 
chaque établissement.  

 Valeur de l’UTP du test d’imagerie 
concerné multipliée par le coût unitaire 
du CA concerné 

 Ajustement du coût unitaire pour 
inclure les frais généraux 

Services professionnels : 
 nutritionniste 
 travailleur social 

Minutes de temps professionnel par 
semaine : données terrain 
Coût moyen du CA par heure 
travaillée du personnel régulier : 
rapport financier annuel (AS-471) 
des établissements 2008-2009, CA 
7553 (nutrition clinique) et CA 6565 
(services sociaux) 

 Données terrain fournies par les chefs 
du service d’hémodialyse :  

- Lyne Beauregard, CSSS de Richelieu-
Yamaska – Hôpital Honoré-Mercier 
(St-Hyacinthe) 

- Marie-Josée Stoneley, CUSM – 
Hôpital Royal Victoria (Montréal) 
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COMPOSANTES DE COÛT SOURCE DES DONNÉES DÉTAILS ET PRÉCISIONS 

 Le coût unitaire moyen est un coût 
pondéré selon le nombre d’usagers et 
d’heures travaillées dans chaque 
établissement.  

 Ajustement du coût unitaire pour 
inclure les frais généraux. 

Services médicaux 
 néphrologue 

Nombres d’actes médicaux : selon 
l’épisode de soins. 
Tarifs des actes médicaux : Manuel 
des médecins spécialistes, RAMQ 

 Visites initiales et de suivi des 
personnes en hémodialyse 

 Entre 1 et 3 visites par semaine : la 
médiane de 2 est retenue. 

Déplacement des personnes en 
hémodialyse 

Nombre d’usagers par année et  
Coût unitaire moyen : rapport 
financier annuel (AS-471) des 
établissements 2008-2009, CA 7395 
(déplacement des personnes en 
hémodialyse) 

 Le coût unitaire moyen est un coût 
pondéré selon le nombre d’usagers de 
chaque établissement.  

 Le coût unitaire moyen pondéré a été 
établi selon des données partielles 
(déclarées par 10 établissements)

55
. 

 Le coût unitaire moyen par usager est 
ramené sur la base d’un coût par 
déplacement selon l’hypothèse de 156 
traitements par année (3 par semaine) 

Entretien des dialyseurs Minutes consacrées à l’entretien 
par traitement : données terrain  

 Données terrain fournies par les chefs 
du service d’hémodialyse ci-haut 
mentionnés  

 Ce service est compris dans le CA 7800 
(entretien et réparation du parc 
immobilier et mobilier / équipement), 
un CA qui fait partie des frais 
généraux

56
. 

Frais généraux (administration, 
soutien aux services et gestion du 
bâtiment et des équipements) 

Valeur des frais généraux et 
proportion dans les dépenses 
totales des établissements 
concernés : Direction de l’allocation 
des ressources, MSSS  

 Calcul du pourcentage de majoration 
des coûts des services directement 
fournis aux patients (31,69%), établi 
selon les données du rapport financier 
annuel (AS-471) des établissements 
2008-2009, la liste des CA concernés et 
le type de patients (admis, inscrits, etc.) 

                                                        
 55 Le coût unitaire par transport est colligé au centre d’activités « Déplacement des personnes en hémodialyse (7395) » des rapports financiers 
annuels (AS- 471). Cependant, certains hôpitaux incluent ces coûts de transport dans le centre d’activités « Déplacement des personnes 
handicapées ou en hémodialyse (7390) ». Comme ces coûts de transport par établissement varient considérablement, l’estimation du coût moyen 
pondéré est basée seulement sur les établissements qui inscrivent des coûts au centre d’activités 7395. Les coûts de transport par patient ont été 
estimés à partir du coût unitaire annuel moyen par transport facturé à chaque centre d’hémodialyse.  
56 Selon la sixième note apparaissant dans la description du centre d’activités « Dialyse (6790) », « les frais d’entretien d’équipement 
d’hémodialyse sont imputés au sous-centre d’activités 7802 - Entretien et réparation des installations (équipements médicaux). En milieu 
hospitalier ou en centre satellite, les coûts de l’entretien du système d’eau et de toutes les fournitures reliées à la qualité de l’eau sont imputés 
aux s-c/a 7802 – Entretien et réparation des installations (équipements médicaux) ou 7801 - Entretien et réparation des installations (générales) au 
prorata de leur participation (ex. : sels adoucisseurs et ultrafiltres) ». Source : MSSS [2012a], 6790 Dialyse. Disponible à : 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/24e72a71aa168c4a85256a87004b7d52/b5e6866bf22d58e1852568b200572789/$FILE
/6790%20(06-04-01).pdf. 
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ANNEXE D 
Sources des données utilisées dans l’estimation du coût annuel moyen 

de l’hémodialyse en 2008 au Québec 

COMPOSANTES DE COÛTS SOURCE DE DONNÉES PRÉCISION ET MÉTHODE 

Analyses de laboratoire Liste des tests : données terrain 

Valeur pondérée par test : Répertoire 
québécois et système de mesure pour 
les procédures de biologie médicale 
2008-2009 

Coût unitaire : rapport financier 
annuel (AS-471) des 5 établissements 
concernés, 2008-2009, CA 6600 
(laboratoires) 

 Données terrain fournies par Marie-Josée 
Stoneley, infirmière-chef du centre 
d’hémodialyse du CUSM - Hôpital Royal 
Victoria (Montréal) 

 Valeur pondérée du test de laboratoire 
de biologie médicale multipliée par le 
coût unitaire du CA 6000  

 Les cinq établissements concernés : 
Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke, Centre hospitalier 
universitaire de Québec, Centre 
hospitalier universitaire de Montréal, 
Centre de santé de l’Université McGill, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 Ajustement du coût unitaire pour inclure 
les frais généraux 

 Les analyses faites sur un donneur vivant 
sont incluses. 

Imagerie médicale Liste des tests : données terrain  

Unité technique provinciale (UTP) : 
Normes et pratiques de gestion 
Circulaire 2010-014 - Les valeurs 
unitaires 

Coût unitaire moyen : rapport 
financier annuel (AS-471) des 5 
établissements concernés, 2008-
2009, CA 6710 (électrophysiologie), 
CA 6780 (médecine nucléaire et TEP), 
CA 6832 (ultrasonographie) et CA 
6833 (mammographie) 

 Données terrain fournies par Marie-Josée 
Stoneley, infirmière-chef du centre 
d’hémodialyse du CUSM  

 Le coût unitaire moyen est un coût 
pondéré selon le volume d’unités de 
chaque établissement.  

 Valeur de l’UTP du test d’imagerie 
concerné multipliée par le coût unitaire 
du CA concerné 

 Ajustement du coût unitaire pour inclure 
les frais généraux 

 Inclut les examens d’imagerie faits sur un 
donneur vivant 

Services médicaux 
 néphrologue  
 chirurgien  
 anesthésiste 
 autres spécialités 

Nombres d’actes médicaux : selon 
l’épisode de soins. 

Tarifs des actes médicaux : Manuel 
des médecins spécialistes, RAMQ 
(2006) 

 Visites et consultations en établissement 
et clinique externe, interventions 
chirurgicales 

 Actes concernant les patients 
transplantés et les donneurs de rein 
vivants  

Prélèvement du rein d’un 
donneur cadavérique* 

Valeur monétaire : Transplant Québec  Forfait payé par Transplant Québec pour 
le prélèvement d’organe  

 Honoraires professionnels médicaux de 
l’intervention de prélèvement (voir 
composante précédente pour la source) 
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COMPOSANTES DE COÛTS SOURCE DE DONNÉES PRÉCISION ET MÉTHODE 

Hospitalisation du receveur et 
du donneur 

Nombre de cas admis selon la gravité 
pour l’APR-DRG concerné dans les 5 
établissements concernés et 

Niveau d’intensité relative des 
ressources utilisées (NIRRU : 
Explorateur APR-DRG 2009-2010, 
Direction de l’allocation des 
ressources, MSSS 

Valeur monétaire de l’épisode moyen 
de soins hospitaliers (NIRRU = 1): 
Louis Martel, Direction de l’allocation 
des ressources, MSSS 

 APR-DRG 440 (transplantation rénale) : 
NIRRU moyen = 5,7799 

APR-DRG 443 (opération sur le rein ou 
l’uretère sans tumeur) : NIRRU = 1,8247 
 Valeur du NIRRU 1 : 4 806,69 $ (incluant 

les frais généraux) 

Soins hospitaliers pour le suivi 
post-transplantation 
 soins infirmiers 
 analyses de laboratoire 
 imagerie médicale 

Nombre de visites de suivi en 
consultation externe spécialisée (CA 
6302) : données terrain 

Coût unitaire moyen par visite : 
rapport financier annuel (AS-471) des 
établissements concernés, 2008-2009 
pour le CA 6302  

Liste des analyses, Valeur pondérée 
par analyse et Coût unitaire : voir la 
composante Analyse de laboratoires 

Liste des examens, Unité technique 
provinciale et Coût unitaire moyen : 
voir la composante Imagerie médicale  

 Données terrain fournies par Marie-Josée 
Stoneley, infirmière-chef du centre 
d’hémodialyse du CUSM 

 Ajustement du coût unitaire pour inclure 
les frais généraux 

Services médicaux (suivi post-
transplantation) 
 néphrologue 

Nombre de visites : variable selon la 
période 

Tarifs des actes médicaux : Manuel 
des médecins spécialistes, RAMQ 

 Visites aux consultations externes 
spécialisées  

 Périodes concernées : 0 à 6 mois, 6 mois à 
12 mois, 12 mois à 24 mois 

 Fréquence par période : selon données 
terrain (voir composante précédente)  

Médicaments 
(traitement 
immunosuppresseur) 

Liste des médicaments : données 
terrain et RAMQ (liste en vigueur le 
19 août 2009) 
Dose, fréquence d’administration et 
prix unitaire par dose : données 
terrain 

Données terrain fournies par Christian 
Coursol, pharmacien dédié au centre de 
transplantation du CUSM - Hôpital Royal 
Victoria (Montréal) 

Frais généraux (administration, 
soutien aux services et gestion 
du bâtiment et des 
équipements) 

Valeur des frais généraux et 
proportion dans les dépenses totales 
des établissements concernés : 
Direction de l’allocation des 
ressources, MSSS  

 Calcul du pourcentage de majoration des 
coûts des services directement fournis 
aux patients (35,07 %), établi selon les 
données du rapport financier annuel (AS-
471) des établissements 2008-2009, la 
liste des CA concernés et le type de 
patients (admis, inscrits, etc.) 

* Pour un rein de donneur vivant, le prélèvement est associé à la chirurgie sur le donneur. Par conséquent, les sources des données sur les 
analyses de laboratoire et les examens d’imagerie diagnostique, l’hospitalisation et les honoraires professionnels sont les mêmes que celles 
relatives au receveur d’une transplantation rénale. 
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ANNEXE E 
Liste des tests de laboratoire et d’imagerie 

Tableau E-1 Hémodialyse – Analyses et examens initiaux 

ANALYSES DE LABORATOIRE CODES
* 

FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT TOTAL 
PAR PATIENT 

Antigène prostatique spécifique (PSA) 30039 1 3,8 1,28 4,86 

Sodium 30478 1 0,7 1,28 0,90 

Potassium 30398 1 0,7 1,28 0,90 

Chlorures 30115 1 0,7 1,28 0,90 

CO2 total ou bicarbonate (dosage 
seulement) 

30124 1 0,8 1,28 1,02 

Formule sanguine complète 20361 1 1,4 1,28 1,79 

Temps de prothrombine (incluant 
fibrinogène dérivé) ou incluant 
décantation 

20243, 20257 1 1,1 et 1,2 1,28 1,41 et 1,54 

Temps de thrombine (TT) incluant 
décantation 

20258 1 2,3 1,28 2,94 

Hormone parathyroïdienne (PTH) 30244 1 8,2 1,28 10,50 

Glucose 30214 1 0,6 1,28 0,77 

Cholestérol total 30119 1 0,7 1,28 0,90 

Aspartate amino-transférase (AST) 30060 1 0,7 1,28 0,90 

Alanine amino-transférase (ALT) 30016 1 0,7 1,28 0,90 

Phosphatase alkaline 30386 1 0,7 1,28 0,90 

Bilirubine totale 30084 1 0,6 1,28 0,77 

Protéines totales (sérum) 30405 1 0,7 1,28 0,90 

Albumine 30017 1 0,7 1,28 0,90 

Hépatite B (anti-HBs ou –HBc) 20672, 20673 1 7,8 et 9,1 1,28 9,98 et 11,65 

Hépatite C IgG ou AC totaux 20678 1 11 1,28 14,08 

PPD (test cutané à la tuberculine) 
(Induration et lecture)  

40920 1 9 1,28 11,52 

EBV-EA ou –EBNA IgG ou Ac totaux 40660, 40662 1 12 1,28 15,36 

CMV IGC ou AC totaux  40641, 40645 1 7 et 9,4 1,28 9,03 et 10,84 

Staphylococcus résistant à la méthicilline 
(SARM) 

40266, 40267 1 9,2 et 40 1,28 11,78 et 
51,20 

Enterococcus résistant à la 
vancomycine (ERV) 

41242 1 40 1,28 51,20 
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EXAMENS D'IMAGERIE CODES
* 

FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT TOTAL 
PAR PATIENT 

Échographie cardiaque à l’effort 8346 Annexe G 1 90 0,96 86,40 

Densité osseuse 8277, 8276, 
1276 Annexe G 

1 20 et 35 2,38 47,60 et 83,30 

Électrocardiogramme 0410 Annexe D 1 30 1,07 32,10 

Tableau E-2 Hémodialyse – Analyses et examens périodiques de suivi 

TESTS DE LABORATOIRE CODES
* 

FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT PAR 

PATIENT ($) 

Formule sanguine complète 20361 12 1,4 1,28 21,50 

Temps de prothrombine (incluant 
fibrinogène dérivé) ou incluant 
décantation 

20243, 20257 12 1,1 à 1,2 1,28 16,90 à 18,43 

Temps de thrombine (TT) incluant 
décantation 

20258 12 2,3 1,28 35,33 

Hormone parathyroïdienne (PTH) 30244 12 8,2 1,28 125,95 

Albumine 30017 12 0,7 1,28 10,75 

Urée 30531 12 0,7 1,28 10,75 

Créatinine (Picrate) 30132 12 0,6 1,28 9,22 

Calcium total 30105 12 0,7 1,28 10,75 

Phosphore 30391 12 0,7 1,28 10,75 

Magnésium total 30332 12 0,8 1,28 12,29 

Sodium 30478 12 0,7 1,28 10,75 

Potassium 30398 12 0,7 1,28 10,75 

Chlorures 30115 12 0,7 1,28 10,75 

CO2 total ou bicarbonate (dosage 
seulement) 

30124 12 0,8 1,28 12,29 

Protéines totales (sérum) 30405 12 0,7 1,28 10,75 

Aspartate amino-transférase (AST) 30060 12 0,7 1,28 10,75 

Alanine amino-transférase (ALT) 30016 12 0,7 1,28 10,75 

Phosphatase alkaline 30386 12 0,7 1,28 10,75 

Bilirubine totale 30084 12 0,6 1,28 9,22 

Bilirubine directe (conjuguée) 30083 12 0,7 1,28 10,75 

Gamma glutamine transférase (GGT) 30210 12 0,7 1,28 10,75 

Glucose par glycomètre 30070 12 1,3 1,28 19,97 

Cholestérol total 30119 12 0,7 1,28 10,75 
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TESTS DE LABORATOIRE CODES
* 

FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT PAR 

PATIENT ($) 

Cholestérol - HDL 30116 12 1 1,28 15,36 

Cholestérol – LDL (mesuré) 30117 12 0,9 1,28 13,82 

Triglycérides 30512 12 0,7 1,28 10,75 

*Annexe B – Liste des procédures de laboratoires 2010-2011. Disponible à : http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/ 
93715d5d9d8780c9852565700049834e/1afabfdc66881c0c852576f7006a2197?OpenDocument. 

Tableau E-3 Transplantation rénale – Analyses et examens faits sur le donneur vivant 

TESTS DE LABORATOIRE CODES* FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE† 

COÛT PAR 
PATIENT ($) 

HLA-PRA Dépistage ou Spécificité HD 21030, 21031 1 43 à 45 1,24 53,32 à 
55,80 

Groupe sanguin ABO-Rh (manuel ou 
automatisé) 

10086, 10085 1 4,1 à 4,8 1,24 5,08 à 5,95 

Compatibilité ou Coombs direct 10023, 10024, 
10025, 10029, 10030 

1 1,6 à 5,8 1,24 1,98 à 7,19 

Formule sanguine complète 20361 1 1,4 1,24 1,74 

Sodium 30478 1 0,7 1,24 0,87 

Potassium 30398 1 0,7 1,24 0,87 

Temps de prothrombine (incluant 
fibrinogène dérivé) ou incluant 
décantation 

20257, 20243 1 1,1 à 1,2 1,24 1,36 à 1,49 

Temps de thrombine (TT) incluant 
décantation 

20258 1 2,3 1,24 2,85 

Chlorures 30115 1 0,7 1,24 0,87 

Gaz sanguins 30212 1 0,8 1,24 0,99 

Glucose 30214 1 0,6 1,24 0,74 

Urée 30541 1 0,7 1,24 0,87 

Créatinine (picrate) 30132 1 0,6 1,24 0,74 

Albumine 30017 1 0,7 1,24 0,87 

Calcium total 30105 1 0,7 1,24 0,87 

Lactate déhydrogénase (LD) 30301 1 0,7 1,24 0,87 

Magnésium total 30332 1 0,8 1,24 0,99 

Phosphore 30391 1 0,7 1,24 0,87 

Protéines totales (sérum) 30405 1 0,7 1,24 0,87 

Acide urique 30013 1 0,7 1,24 0,87 

Cholestérol total 30119 1 0,7 1,24 0,87 

Bilirubine totale 30084 1 0,6 1,24 0,74 
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TESTS DE LABORATOIRE CODES
* 

FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT PAR 

PATIENT ($) 

Aspartate amino-transférase (AST) 30060 1 0,7 1,24 0,87 

Alanine amino-transférase (ALT) 30016 1 0,7 1,24 0,87 

Phosphatase alkaline 30386 1 0,7 1,24 0,87 

Triglycérides 30512 1 0,7 1,24 0,87 

Hormone parathyroïdienne (PTH) 30244 1 8,2 1,24 10,17 

Triiodothyronine totale et libre 30500, 30501 1 2,7 à 3,4 1,24 3,35 à 4.22 

Thyroxine libre (mesurée) 30502 1 1,7 1,24 2,11 

Hormone thyréotrope (TSH) 30516 1 1,6 1,24 1,98 

Antigène prostatique spécifique 
(PSA) 

30039 1 3,8 1,24 4,71 

Hémoglobine glyquée (HPLC ou 
immunoenzymatique) 

30231, 30248 1 3 à 3,8 1,24 3,72 à 4,71 

Hormone gonadotrope chorionique 
(qualitatif ou quantitatif) (si 
applicable) 

30241, 30242 1 3,7 à 4,3 1,24 4,59 à 5,33 

CMV (IGC ou AC totaux ou IGM) 40641, 40642, 
40645, 40646 

1 7 à 22 1,24 8,68 à 27,28 

Hépatite B (HbsAg, anti-HBs ou –HBc)  20676, 20672, 20673 1 6,7 à 9,1 1,24 8,31 à 11,28 

Hépatite C IgG ou AC totaux 20678 1 11 1,24 13,64 

VIH (ELISA ou test rapide) 40850, 40840 1 9,3 à 19 1,24 11,53 à 23,56 

Toxoplasmose IGM spécifique 40833 1 22 1,24 27,28 

Syphillis Antigène non tréponémique 
IgG ou Ac totaux  

40814, 40815 1 3,9 à 10 1,24 4,84 à 12,40 

EBV-EA ou –EBNA IgG ou Ac totaux  40660, 40662 1 12 1,24 14,88 

HTLV1 et 2 IgG ou AC totaux 40698 1 12 1,24 14,88 

Sang dans les liquides biologiques 30470 2 3,5 1,24 8,68 

Urine (examen sommaire) 30533 2 1,2 1,24 2,98 

Urine prélevée par sonde à demeure 40312 2 7,5 1,24 18,60 

Urine Microalbumine (urine) 30337 2 2 1,24 4,96 

PAP 60460 1 10 1,24 12,43 
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EXAMENS D'IMAGERIE CODES* FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 

COÛT PAR 
PATIENT ($) 

Angiographie 8585, 8586,8587                
Annexe G 

1 45 à 90 1,15 51,67 à 
103,33 

Électrocardiogramme à l'effort 0413, Annexe D 1 45 1,15 51,67 

Taux de filtration glomérulaire 3605, 3606, 3610                  
Annexe F 

1 10 à 60 1,15 11,48 à 68,88 

Thorascopie 8102, Annexe G 1 15 2,03 30,39 

Échographie abdominale 8325, 8326 
Annexe G 

1 15 à 25 1,03 15,40 à 25,66 

Mammographie Femme > 50 ans 8078, 8079, 8048, 
8049, 8070, 8071, 

Annexe G 

1 15 à 25 2,85 42,75 à 71,25 

* Annexe B – Liste des procédures de laboratoires 2010-2011. Disponible à : http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/ 
93715d5d9d8780c9852565700049834e/1afabfdc66881c0c852576f7006a2197?OpenDocument. 

† Selon l coût unitaire inscrit au rapport : 6600-Laboratoire de biologie médicale (0,$), 6710- Électrophysiologie (0,$), 6832- Ultrasonographie 
($), 6833 Mammographie ($) et ajusté pour les frais généraux de %. 

Tableau E-4 Transplantation rénale – Évaluation du receveur 

ANALYSES DE LABORATOIRE CODES* FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE† 

COÛT PAR 
PATIENT ($) 

HLA-PRA Dépistage ou Spécificité 
HD 

21030, 21031 1 43 à 45 1,24 53,32 à 55,80 

Groupe sanguin ABO-Rh 10086, 10085 1 4,1 à 4,8 1,24 5,08 à 5,95 

Formule sanguine complète 20361 1 1,4 1,24 1,74 

Potassium 30398 1 0,7 1,24 0,87 

Chlorure 30115 1 0,7 1,24 0,87 

Sodium 30478 1 0,7 1,24 0,87 

Temps de prothrombine incluant 
fibrinogène dérivé 

20257, 20243 1 1,1 à 1,2 1,24 1,36 à 1,49 

Temps de thrombine (TT) incluant 
décantation 

20258 1 2,3 1,24 2,85 

Gaz sanguins 30212 1 0,8 1,24 0,99 

Glucose 30214 1 0,6 1,24 0,74 

Urée 30541 1 0,7 1,24 0,87 

Créatinine 30132 1 0,6 1,24 0,74 

Albumine 30017 1 0,7 1,24 0,87 

Calcium 30105 1 0,7 1,24 0,87 
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ANALYSES DE LABORATOIRE CODES* FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE† 

COÛT PAR 
PATIENT ($) 

Lactate déhydrogénase 30301 1 0,7 1,24 0,87 

Magnésium 30332 1 0,8 1,24 0,99 

Phosphates, phosphore 30391 1 0,7 1,24 0,87 

Protéines 30405 1 0,7 1,24 0,87 

Acide urique 30013 1 0,7 1,24 0,87 

Cholestérol 30119 1 0,7 1,24 0,87 

Bilirubine total 30084 1 0,6 1,24 0,74 

Aspartate amino-transférase 30060 1 0,7 1,24 0,87 

Alanine amino-transférase 30016 1 0,7 1,24 0,87 

Phosphatase alkaline 30386 1 0,7 1,24 0,87 

Triglycéride 30512 1 0,7 1,24 0,87 

Hormone parathyroïdienne 30244 1 8,2 1,24 10,17 

Triiodothyronine 30500, 30501 1 2,7 à 3,4 1,24 3,35 à 4.22 

Thyroxine libre 30502 1 1,7 1,24 2,11 

Hormone thyréotrope 30516 1 1,6 1,24 1,98 

Antigène prostatique spécifique 30039 1 3,8 1,24 4,71 

EGFR 80135 1 3 1,24 3,72 

CMV 40641, 40642, 40645, 
40646 

1 7-22 1,24 8,68 à 27,28 

Hépatite B  20676, 20672, 20673 1 6,7 1,24 8,31 

Hépatite C 20678 1 11 1,24 13,64 

VIH 40850, 40840 1 9,3 à 19 1,24 11,53 à 
23,56 

Toxoplasmose 40833 1 22 1,24 27,28 

Syphillis 40814, 40815 1 3,9 à 10 1,24 4,84 à 12,40 

EBV 40660, 40662 1 12 1,24 14,88 

Tuberculose 40920 1 9 1,24 11,16 

PAP 60460 1 10 1,24 12,43 
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IMAGERIE CODES* FRÉQUENCE 
ANNUELLE 

VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE† 

COÛT PAR 
PATIENT ($) 

Échographie cardiaque  8346, Annexe G 1 90 1,03 92,39 

Electrocardiogramme 0410, Annexe D 1 30 1,15 34,44 

Électrocardiogramme à l'effort 
(stress écho) 

0413, Annexe D 1 45 1,15 51,67 

Électrocardiogramme à l'effort 
(MIBI) 

0412, Annexe D 1 45 1,15 51,67 

Thorax - scopie 8102, Annexe G 1 15 2,03 30,39 

Échographie abdominale 8325, 8326, Annexe G 1 15 à 25 1,03 15,40 à 
25,66 

Mammographie Femme > 50 ans 8078, 8079, 8048, 
8049, 8070, 8071,  

Annexe G 

1 15 à 25 2,85 42,75 à 
71,25 

Tableau E-5 Transplantation rénale – Évaluation du receveur en attente prolongée d’une greffe 

Explication : en attente d’une greffe, certains tests doivent être refaits selon le nombre de jours 
sur la liste d’attente 

IMAGERIE CODES* FRÉQUENCE 
ANNUELLE† 

UTP COÛT 
UNITAIRE‡ 

COÛT PAR 
PATIENT ($) 

Électrocardiogramme à l'effort 0413, Annexe D 1 45 1,15 51,67 

(stress écho) 0413, Annexe D 2 45 1,15 103,33 

Électrocardiogramme à l'effort 0412, Annexe D 1 45 1,15 51,67 

(MIBI) 0412, Annexe D 2 45 1,15 103,33 

PAP 60460 1 10 1,24 12,43 

 60460 2 10 1,24 24,85 

* Annexe B – Liste des procédures de laboratoires 2010-2011. Disponible à : http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/ 
93715d5d9d8780c9852565700049834e/1afabfdc66881c0c852576f7006a2197?OpenDocument. 

†La fréquence annuelle varie selon le temps d’attente soit 955 jours pour une transplantation de donneur cadavérique et 431 jours pour celle 
de donneurs vivants. 

‡ Selon le coût unitaire inscrit au rapport annuel de gestion : 6600-Laboratoire de biologie médicale (0,$) 6710- Électrophysiologie (0,8$)et 
ajusté pour les frais généraux de %. 
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Tableau E-6 Suivi post-transplantation 

Période : 0 à 6 mois 

ANALYSES DE LABORATOIRE CODES
* 

FRÉQUENCE VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT TOTAL 
PATIENT ($) 

Analyse urine 30533 11 1,2 1,24 16,37 

Urine C&S 40312 2 7,2 1,24 17,86 

Cholesterol total 30119 1 0,7 1,24 0,87 

HDL 30116 1 1 1,24 1,24 

LDL 30117 1 0,9 1,24 1,12 

Tryglycérides 30512 1 0,7 1,24 0,87 

JC/BK virus 41352, 41353 6 85 à 136 1,24 632,40 à 1011,84 

Période : 7 à 12 mois 

ANALYSES DE LABORATOIRE CODES
* 

FRÉQUENCE VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT PAR 

PATIENT ($) 

Analyse urine 30533 3 1,2 1,24 4,46 

Cholesterol total 30119 1 0,7 1,24 0,87 

HDL 30116 1 1 1,24 1,24 

LDL 30117 1 0,9 1,24 1,12 

Tryglycérides 30512 1 0,7 1,24 0,87 

Antigène prostatique 
spécifique Hommes > 50 ans 

30039 1 3,8 1,24 4,71 

JC/BK virus 41352, 41353 3 85 à 136 1,24 316,20 à 505,92 

PAP 60460 1 10 1,24 12,40 

EXAMENS D'IMAGERIE CODES
* 

FRÉQUENCE VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT PAR 

PATIENT ($) 

Échographie abdominale 8325, 8326 
Annexe G 

1 15-25 1,03 15,45 à 25,75 

Densité osseuse 8277, 8276, 
1276 Annexe G 

1 20-35 2,62 52,40 à 91,70 
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Période : 13 à 24 mois 

ANALYSES DE LABORATOIRE CODES
* 

FRÉQUENCE VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT TOTAL 
PATIENT ($) 

Analyse urine 30533 4 1,2 1,24 5,95 

Antigène prostatique 
spécifique Hommes > 50 ans 

30039 1 3,8 1,24 4,71 

JC/BK virus 41352, 41353 4 85 à 136 1,24 421,60 à 674,56 

PAP 60460 1 10 1,24 12,40 

EXAMEN D'IMAGERIE CODES
* 

FRÉQUENCE VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT TOTAL 
PATIENT ($) 

Mammographie  
Femme > 50 ans 

8078, 8079, 
8048, 8049, 
8070, 8071 
Annexe G 

1 15 à 25 2,85 42,75 à 71,25 

Période : années subséquentes (3 ans et plus) 

ANALYSES DE LABORATOIRE CODES
* 

FRÉQUENCE VALEUR 
UNITAIRE 

COÛT 
UNITAIRE

† 
COÛT TOTAL 
PATIENT ($) 

Analyse urine 30533 4 1,2 1,24 5,95 

Antigène prostatique 
spécifique Hommes > 50 ans 

30039 1 3,8 1,24 4,71 

PAP 60460 1 10 1,24 12,40 

* Annexe B – Liste des procédures de laboratoires 2010-2011. Disponible à : http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/ 
93715d5d9d8780c9852565700049834e/1afabfdc66881c0c852576f7006a2197?OpenDocument. 

† Selon la moyenne pondérée des coûts unitaires inscrits au rapport financier annuel des établissements concernés: 6600 - Laboratoire de 
biologie médicale (0,92 $), 6710 - Électrophysiologie (0,85 $), 6832 - Ultrasonographie (0,76 $), 6833 - Mammographie (2,11 $) et ajusté pour 
les frais généraux de 35,07 %. 



 

91 

ANNEXE F 
Détail des tarifs des services professionnels médicaux 

 ACTE SPÉCIALITÉ CODES TARIF ($) 

Hémodialyse Supervision d’une unité de dialyse, par 
séance, par patient- dialyse initiale 

Néphrologie 15040, section B 95,00 

Supervision d’une unité de dialyse, par 
séance, par patient - dialyses 
subséquentes 

Néphrologie 15041, 15043, 
15045, 15047, 
section B 

37,20 à 
40,30] 

Transplantation Visite principale - Clinique externe Néphrologie 09162, section B 43,90 

Rencontre d'information d'un donneur 
potentiel en vue d'une greffe rénale, par 
receveur (réservé aux néphrologues) 

Néphrologie 00698, section C 91,30 

Visite de contrôle - Clinique externe Néphrologie 09164, section B 22,50 

Ensemble des activités faites par un 
chirurgien général dans l'établissement 
receveur, par patient, entourant la 
préparation de donneurs d'organes ou 
d'un receveur de greffe de foie, à 
l'exclusion du prélèvement ou de la greffe 

Néphrologie 00696, section C 105,00 

Consultation interdisciplinaire  Gynécologie 009288, section B 70,00 

Consultation (incluant la visite principale 
et le supplément de consultation)  

Ophtalmologie 09255, section B 57,10 

Consultation (incluant la visite principale 
et le supplément de consultation)  

Endocrinologie 09170, section B 106,10 

Coloscopie avec coloscope long (colon 
ascendant, transverse et descendant, 
incluant l'endoscopie) 

Gastro-
entérologie 

00697, 00700, 
00703, section C 

324,20 

Néphrectomie chez le donneur vivant Néphrologie 06213, section M 640,50 

Néphrectomie chez le donneur à cœur 
arrêté 

Néphrologie 06080, section M 525,00 

Néphrectomie chez le cadavre  Néphrologie 06214, section M 420,00 

Transplantation rénale excluant la 
thérapie immunosuppressive 1 chirurgien 

Néphrologie 06221, section M 940,80 
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 ACTE SPÉCIALITÉ CODES TARIF ($) 

Soins médicaux prodigués par un 
néphrologue à la suite d’une 
transplantation rénale, par jour, par 
patient: honoraire global incluant les 
actes diagnostiques et thérapeutiques y 
afférents mais excluant l’hémodialyse 

Néphrologie 00776, section M 2 203,20 

Anesthésie pour greffe, ou shunt externe 
pour dérivation, temporaire 

Anesthésiologie 00932, 00978, 
section D 

342 à 399  

Suivi post-
transplantation 

Visite de contrôle - Clinique externe Néphrologie 09164, section B 22,50 
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ANNEXE G 
Détail de la thérapie immunosuppressive 

PÉRIODE MÉDICAMENT DOSE COÛT UNITAIRE ($) 

Jours 18-30 

Prednisone 0,15 mg/kg
*
 0,022 / 5 mg 

Mofétilmycophénolate 1 g, 2 fois par jour 4,12 / 500 mg 

Tacrolimus 2 mg par jour 2,50 / mg 

Jour 31-90 

Prednisone 0,07 mg/kg
*
 0,022 / 5 mg 

Mofétilmycophénolate 1 g, 2 fois par jour 4,12 / 500 mg 

Tacrolimus 2 mg par jour 2,50 / mg 

Jour 91-365 

Prednisone 5 mg par jour 0,022 / 5 mg 

Mofétilmycophénolate 1 g, 2 fois par jour 4,12 / 500 mg 

Tacrolimus 2 mg par jour 2,50 / mg 

Années subséquentes 

Prednisone 5 mg par jour 0,022 / 5 mg 

Mofétilmycophénolate 1 g, 2 fois par jour 4,12 / 500 mg 

Tacrolimus 2 mg par jour 2,50 / mg 

* Le patient moyen pèse 70 kg. 
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ANNEXE H 
Coût moyen annuel de l’hémodialyse au Québec en 2008-2009 

COÛTS INITIAUX FRÉQUENCE COÛT UNITAIRE COÛT TOTAL 

Analyses de laboratoire et examens 
d'imagerie 

1 fois 370 $ 370 $ 

Honoraire du néphrologue (dialyse 
initiale) 

1 fois 95 $ 95 $ 

Total 465 $ 

COÛTS PÉRIODIQUES FRÉQUENCE COÛT UNITAIRE COÛT TOTAL 

Traitement (salaires, avantages sociaux, 
charges sociales, fournitures, 
médicaments) 

156 traitements 
(3 traitements par 

semaine) 
299 $ 46 649 $ 

Analyses de laboratoire  1 fois par mois 37,25 $ 454 $ 

Services de nutrition clinique 
15 minutes par 

semaine* 
14,82 765 $ 

Services sociaux (travailleur social) 
17,5 minutes par 

semaine 
20,44 $ 1 055 $ 

Honoraire du néphrologue† 
1 à 3 consultations par 

semaine 
[37,20$, 40,30$] 

4 030 $ 
[2015 $, 6045 $] 

Transport 
1 déplacement aller-
retour par traitement 

14,68$ 2 290 $ 

Coût total annuel par patient 55 243 $ 

* Le patient voit le nutritionniste une fois au début de la dialyse et au besoin par la suite. Dans un souci de cohérence, les résultats sont 
présentés en minute par semaine comme pour les autres professionnels. 

† Les honoraires sont présentés en intervalle puisque les patients consultent le néphrologue d’une à trois fois par semaine. 
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ANNEXE I 
Coût moyen unitaire de la transplantation rénale au Québec en 2008-

2009 selon l’âge 

Groupe d’âge : 20 à 44 ans 

Donneur cadavérique 

Coûts fixes Fréquence Coût total 

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 722 $  

Honoraires médicaux 1 fois  4 252 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois  357 $  

Prélèvement de l'organe* 1 fois 4 500 $  

Services hospitaliers (transplantation)† 1 fois 27 782 $  

TOTAL 37 613 $  

Donneur vivant 

Coûts fixes Fréquence Coût total 

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 618 $  

Honoraires médicaux 1 fois 3 940 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois 357 $  

Prélèvement de l'organe* 1 fois 10 056 $  

Services hospitaliers (transplantation)† 1 fois 27 782 $  

TOTAL Coût total 42 753 $  

Groupe d’âge : 45 à 64 ans 

Donneur cadavérique 

Coûts fixes Fréquence Coût total 

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 740 $  

Honoraires médicaux 1 fois 4 252 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois 357 $  

Prélèvement de l'organe* 1 fois 4 500 $  

Services hospitaliers (transplantation)† 1 fois 27 782 $  

TOTAL 37 631 $  
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Groupe d’âge : 45 à 64 ans 

Donneur vivant 

Coûts fixes Fréquence Coût total 

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 636 $  

Honoraires médicaux 1 fois 3 940 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois 357 $  

Prélèvement de l'organe* 1 fois 10 074 $  

Services hospitaliers (transplantation)† 1 fois 27 782 $  

TOTAL 42 789 $  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Donneur cadavérique 

Coûts fixes Fréquence Coût total 

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 746 $  

Honoraires médicaux 1 fois  4 252 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois  357 $  

Prélèvement de l'organe* 1 fois 4 500 $  

Services hospitaliers (transplantation)† 1 fois 27 782 $  

TOTAL 37 637 $  

Donneur vivant 

Coûts fixes Fréquence Coût total 

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 642 $  

Honoraires médicaux 1 fois  3 940 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois  357 $  

Prélèvement de l'organe* 1 fois 10 080 $  

Services hospitaliers (transplantation)† 1 fois 27 782 $  

TOTAL 42 801 $  

* Transplant Québec verse un forfait de 4500$ aux établissements pour le prélèvement d’un organe. Le coût de ce forfait a été utilisé comme 
proxy pour les coûts de prélèvement lors d’une transplantation de rein cadavérique. 

† Estimé à partir de l’indice NIRRU d’intensité d’utilisation des ressources du MSSS et ajusté pour tenir compte des frais généraux. 
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ANNEXE J 
Coût moyen unitaire du prélèvement du rein d’un donneur vivant 

selon l’âge 

Groupe d’âge : 20 à 44 ans 

Coûts fixes Fréquence Coût total  

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 500 $  

Honoraires médicaux (chirurgie et soins) 1 fois 745 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois avant la greffe 40 $  

Soins hospitaliers* 1 fois 8 771 $  

TOTAL 10 056 $  

Groupe d’âge : 45 à 64 ans 

Coûts fixes Fréquence Coût total  

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 518 $  

Honoraires médicaux (chirurgie et soins) 1 fois 745 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois avant la greffe 40 $  

Soins hospitaliers* 1 fois 8 771 $  

TOTAL 10 074 $  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Coûts fixes Fréquence Coût total  

Analyses de laboratoire et examens d'imagerie 1 fois avant la greffe 524 $  

Honoraires médicaux (chirurgie et soins) 1 fois 745 $  

Consultations externes spécialisées (hôpital) 1 fois avant la greffe 40 $  

Soins hospitaliers* 1 fois 8 771 $  

TOTAL 10 080 $  

*Estimé à partir de l’indice NIRRU d’intensité d’utilisation des ressources MSSS et ajusté pour tenir compte des frais généraux. 
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ANNEXE K 
Coût moyen de suivi post-transplantation 

Première année 

COÛTS FIXES FRÉQUENCE ÂGE DU 
PATIENT 

COÛT MOYEN 
UNITAIRE 

COÛT MOYEN 
TOTAL 

Analyses de laboratoire et 
examens d'imagerie 

Variable selon le test 

20 à 44 ans - 1 372 $  

45 à 64 ans - 1 374 $  

65 ans et + - 1 375 $  

Consultations externes 
spécialisées 

24 rencontres Tout âge 39,26 $ 959 $  

Honoraires médicaux 24 visites de suivi Tout âge 22,50 $ 540 $  

Médicaments Chaque mois Tout âge 946,00 $ 11 352 $  

  

Coût total 

20 à 44 ans 14 223 $  

  45 à 64 ans 14 225 $  

  65 ans et + 14 226 $  

  Coût moyen pondéré 14 225 $ 

Deuxième année 

COÛTS FIXES FRÉQUENCE ÂGE DU 
PATIENT 

COÛT MOYEN 
UNITAIRE 

COÛT MOYEN TOTAL 

Analyses de laboratoire et 
examens d'imagerie 

Variable selon le 
test 

20 à 44 ans - 559 $  

45 à 64 ans - 577 $  

65 ans et + - 583 $  

Consultations externes 
spécialisées 

24 rencontres Tout âge 56,45 $ 160 $  

Honoraires médicaux 24 visites de suivi Tout âge 22,50 $ 90 $  

Médicaments Chaque mois Tout âge 654,00 $ 7 848 $  

  

 20 à 44 ans 8 657 $  

Coût total 45 à 64 ans 8 675 $  

  65 ans et + 8 681 $  

Coût moyen pondéré 8 672 $ 
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Années subséquentes 

COÛTS FIXES FRÉQUENCE ÂGE DU 
PATIENT 

COÛT MOYEN 
UNITAIRE 

COÛT MOYEN 
TOTAL 

Analyses de laboratoire et 
examens d'imagerie 

Variable selon le test 

20 à 44 ans - 11 $  

45 à 64 ans - 13 $  

65 ans et + - 14 $  

Consultations externes 
spécialisées 

24 rencontres Tout âge 56,45 $ 160 $  

Honoraires médicaux 24 visites de suivi Tout âge 22,50 $ 90 $  

Médicaments Chaque mois Tout âge 654,00 $ 7 848 $  

  

 20 à 44 ans 8 109 $  

Coût total 45 à 64 ans 8 111 $  

  65 ans et + 8 112 $  

Coût moyen pondéré 8 111 $ 
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ANNEXE L 
Coût annuel total détaillé selon le scénario en tenant compte que l’incidence des patients IRCT 

demeure stable 

Clés d’interprétation : chacun des tableaux est basé sur l’ajout d’une cohorte à chaque année, de sorte que les effectifs des cohortes 
suivies s’accumulent d’autant, mais en tenant compte des probabilités de transition d’un état à un autre; alors que les nombres de greffes, 
de décès, de retour des greffés en hémodialyse ou de passages de l’hémodialyse à la dialyse péritonéale ne sont que des événements 
propres à une année (leurs sommes totales respectives sont indiquées à la ligne « TOTAL »), les nombres d’hémodialysés et de personnes 
greffées suivies s’accumulent, après avoir éliminé les décès, les greffes, les retours en hémodialyse ou les passages en dialyse péritonéale 
selon le cas (ces prévalences sont exprimées seulement année par année en caractères italiques). Les nombres de cas passés en dialyse 
péritonéale sont fournis à titre informatif, puisqu’ils ne font partie du total; le coût des ressources qu’ils consomment n’a pas été évalué 
dans le modèle. 

A) Scénario de référence 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 50 

2009 1 260 50,5 36 2,4 10 0,7 240 6,6 11 0,1 5 0,06 3 0,03 2 0,00 1 567 60,5 57 

2010 1 729 76,4 57 3,8 12 0,8 316 8,7 42 0,4 13 0,13 5 0,06 4 0,01 2 179 90,4 61 

2011 2 048 94,1 83 5,7 13 0,9 437 12,1 90 0,8 24 0,22 8 0,10 7 0,02 2 710 113,9 63 

2012 2 267 106,2 101 6,9 14 1,0 520 14,4 158 1,3 35 0,31 11 0,14 10 0,03 3 117 130,2 65 

2013 2 418 114,5 113 7,7 15 1,0 577 15,9 238 2,0 46 0,40 14 0,18 14 0,03 3 435 141,8 67 

2014 2 522 120,3 122 8,3 16 1,1 616 17,0 323 2,7 58 0,49 17 0,23 18 0,04 3 693 150,2 68 
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HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2015 2 596 124,3 128 8,7 16 1,1 644 17,8 410 3,4 69 0,58 20 0,27 23 0,05 3 906 156,3 68 

2016 2 648 127,2 132 9,0 17 1,2 663 18,3 497 4,1 80 0,68 23 0,31 27 0,06 4 087 160,9 69 

2017 2 685 129,3 135 9,2 17 1,2 677 18,7 582 4,8 92 0,77 26 0,34 31 0,07 4 244 164,4 69 

2018 2 713 130,8 138 9,4 17 1,2 687 19,0 663 5,4 102 3,65 28 0,35 34 0,07 4 382 167,1 69 

TOTAL 2 713 1092,6 1 060 71,9 153 10,6 5 531 152,8 663 25,1 102 7,30 155 2,02 170 0,38 4 382 1359,9 707 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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B) Scénario 1 : Augmentation du nombre de greffes de rein de donneur cadavérique de 20% 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 50 

2009 1 252 50,2 44 2,9 10 0,7 240 6,6 11 0,1 5 0,06 3 0,04 2 0,01 1 567 60,6 57 

2010 1 714 75,7 68 4,5 12 0,8 316 8,7 46 0,4 13 0,13 6 0,07 4 0,01 2 179 90,4 61 

2011 2 023 92,8 98 6,7 13 0,9 435 12,0 100 0,9 24 0,22 9 0,11 8 0,02 2 711 113,6 63 

2012 2 233 104,3 118 8,0 14 1,0 516 14,3 179 1,5 35 0,31 12 0,16 12 0,03 3 119 129,6 65 

2013 2 375 112,2 131 8,9 15 1,0 572 15,8 270 2,3 46 0,40 15 0,20 16 0,04 3 441 140,9 66 

2014 2 473 117,6 140 9,6 16 1,1 610 16,8 367 3,0 57 0,49 19 0,25 21 0,05 3 702 148,9 67 

2015 2 541 121,4 146 10,0 16 1,1 636 17,6 465 3,8 68 0,58 22 0,30 26 0,06 3 921 154,8 68 

2016 2 589 124,0 151 10,3 16 1,1 655 18,1 562 4,6 79 0,67 25 0,34 30 0,07 4 107 159,2 68 

2017 2 624 125,9 154 10,5 16 1,1 668 18,4 656 5,4 91 0,76 28 0,38 35 0,08 4 271 162,6 68 

2018 2 649 127,3 156 10,7 16 1,2 677 18,7 746 6,1 100 0,84 31 0,39 39 0,08 4 416 165,3 69 

TOTAL 2 649 1 070,6 1 221 82,8 151 10,4 5 477 151,3 746 28,2 100 4,45 172 2,24 193 0,43 4 416 1350,5 703 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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C) Scénario 2: Augmentation du nombre de greffes de rein de donneur cadavérique de 25% 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 50 

2009 1 250 50,1 46 3,0 10 0,7 240 6,6 11 0,1 5 0,06 3 0,04 2 0,01 1 567 60,7 57 

2010 1 710 75,5 71 4,7 12 0,8 316 8,7 47 0,4 13 0,13 6 0,07 4 0,01 2 179 90,4 61 

2011 2 017 92,5 102 6,9 13 0,9 435 12,0 103 0,9 24 0,22 9 0,11 8 0,02 2 711 113,6 63 

2012 2 224 103,9 122 8,3 14 1,0 516 14,2 184 1,6 35 0,31 12 0,16 12 0,03 3 120 129,5 65 

2013 2 365 111,7 136 9,2 15 1,0 570 15,8 278 2,3 46 0,40 16 0,21 17 0,04 3 442 140,6 66 

2014 2 461 117,0 145 9,9 15 1,1 608 16,8 377 3,1 57 0,49 19 0,26 22 0,05 3 704 148,6 67 

2015 2 528 120,7 151 10,3 16 1,1 634 17,5 478 3,9 68 0,57 23 0,30 26 0,06 3 924 154,5 68 

2016 2 575 123,3 155 10,6 16 1,1 652 18,0 577 4,7 79 0,66 26 0,35 31 0,07 4 112 158,9 68 

2017 2 609 125,2 158 10,8 16 1,1 665 18,4 674 5,5 90 0,76 29 0,39 36 0,08 4 278 162,2 68 

2018 2 634 126,5 161 11,0 16 1,1 675 18,6 766 6,3 100 0,84 32 0,40 40 0,09 4 424 164,9 69 

TOTAL 2 634 1 065,3 1 259 85,4 151 10,4 5 464 150,9 766 29,0 100 4,44 176 2,30 198 0,45 4 424 1 348,3 703 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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D) Scénario 3: Augmentation du nombre de greffes de rein de donneur cadavérique de 33% 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 50 

2009 1 247 50,0 49 3,2 10 0,7 240 6,6 11 0,1 5 0,06 3 0,04 2 0,01 1 567 60,7 57 

2010 1 704 75,2 75 5,0 12 0,8 316 8,7 49 0,5 13 0,13 6 0,07 5 0,01 2 179 90,4 61 

2011 2 007 91,9 108 7,3 13 0,9 434 12,0 107 0,9 24 0,22 9 0,12 8 0,02 2 711 113,5 63 

2012 2 210 103,2 129 8,8 14 1,0 514 14,2 193 1,6 35 0,31 13 0,17 13 0,03 3 120 129,2 65 

2013 2 348 110,8 143 9,7 14 1,0 568 15,7 291 2,4 46 0,40 16 0,22 18 0,04 3 444 140,3 66 

2014 2 442 116,0 152 10,3 15 1,1 605 16,7 395 3,3 57 0,49 20 0,27 23 0,05 3 708 148,2 67 

2015 2 507 119,6 158 10,8 16 1,1 631 17,4 499 4,1 67 0,57 23 0,32 28 0,06 3 930 153,9 67 

2016 2 553 122,1 162 11,1 16 1,1 649 17,9 602 5,0 78 0,66 27 0,36 33 0,07 4 120 158,2 68 

2017 2 586 123,9 166 11,3 16 1,1 662 18,3 702 5,8 90 0,75 30 0,41 37 0,08 4 289 161,6 68 

2018 2 610 125,2 168 11,5 16 1,1 671 18,5 798 6,5 99 0,83 33 0,41 42 0,09 4 436 164,2 68 

TOTAL 2 610 1 056,8 1 322 89,7 150 10,3 5 443 150,3 798 30,2 99 4,42 182 2,38 208 0,47 4 436 1 344,6 701 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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E) Scénario 4 : Augmentation du nombre de greffes de rein de donneur vivant de 150 % pour atteindre le taux de transplantation 

national 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

DE HD 
À DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 21,0 13 0,8 6 0,4 152 4,6 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 26,8 50 

2009 1 244 54,9 36 2,6 26 1,9 240 7,3 11 0,2 4 0,06 4 0,05 2 0,01 1 567 67,0 57 

2010 1 706 83,0 56 4,1 30 2,2 316 9,6 42 0,5 18 0,19 6 0,08 4 0,01 2 179 99,7 61 

2011 2 019 102,0 82 6,1 33 2,5 436 13,2 89 0,9 36 0,35 9 0,12 7 0,02 2 711 125,2 63 

2012 2 233 115,0 98 7,3 35 2,7 518 15,7 156 1,5 57 0,53 12 0,17 11 0,03 3 119 142,9 65 

2013 2 380 123,9 109 8,2 36 2,8 574 17,4 233 2,2 78 0,72 15 0,22 15 0,04 3 440 155,5 66 

2014 2 482 130,1 117 8,8 38 2,9 613 18,6 315 2,9 99 0,91 18 0,27 19 0,05 3 701 164,5 67 

2015 2 553 134,4 122 9,2 38 2,9 640 19,4 399 3,6 120 1,10 22 0,32 24 0,06 3 918 171,1 68 

2016 2 604 137,5 126 9,5 39 3,0 659 20,0 481 4,4 141 1,28 25 0,36 28 0,07 4 102 176,1 68 

2017 2 640 139,7 129 9,7 39 3,0 673 20,4 561 5,1 157 1,42 27 0,41 32 0,08 4 258 179,8 69 

2018 2 667 141,3 131 9,9 39 3,0 683 20,7 638 5,8 181 1,65 30 0,41 36 0,08 4 405 182,9 69 

TOTAL 2 667 1 182,9 1 022 76,2 359 27,2 5 503 167,2 638 26,8 181 8,22 169 2,43 176 0,43 4 405 1 491,4 704 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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ANNEXE M 
Coût annuel total détaillé selon le scénario en tenant compte que l’incidence des patients IRCT 

augmente de 1,4% par année 

Clés d’interprétation : chacun des tableaux est basé sur l’ajout d’une cohorte à chaque année, de sorte que les effectifs des cohortes 
suivies s’accumulent d’autant, mais en tenant compte des probabilités de transition d’un état à un autre; alors que les nombres de greffes, 
de décès, de retour des greffés en hémodialyse ou de passages de l’hémodialyse à la dialyse péritonéale ne sont que des événements 
propres à une année (leurs sommes totales respectives sont indiquées à la ligne « TOTAL »), les nombres d’hémodialysés et de personnes 
greffées suivies s’accumulent, après avoir éliminé les décès, les greffes, les retours en hémodialyse ou les passages en dialyse péritonéale 
selon le cas (ces prévalences sont exprimées seulement année par année en caractères italiques). Les nombres de cas passés en dialyse 
péritonéale sont fournis à titre informatif, puisqu’ils ne font partie du total; le coût des ressources qu’ils consomment n’a pas été évalué 
dans le modèle. 

A) Scénario de référence 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 58 

2009 1 269 50,8 37 2,4 10 0,7 242 6,7 11 0,1 5 0,06 3 0,03 2 0,00 1 579 60,8 65 

2010 1 756 77,4 58 3,9 12 0,8 322 8,9 42 0,4 13 0,14 5 0,06 4 0,01 2 213 91,6 68 

2011 2 100 96,1 85 5,7 14 0,9 447 12,4 90 0,8 24 0,22 8 0,10 9 0,02 2 778 116,3 70 

2012 2 348 109,6 104 7,1 15 1,0 536 14,8 160 1,4 35 0,31 11 0,14 13 0,03 3 223 134,3 71 

2013 2 532 119,4 118 8,0 16 1,1 601 16,6 242 2,0 47 0,41 14 0,18 17 0,03 3 586 147,8 71 

2014 2 672 126,9 128 8,7 17 1,2 649 17,9 331 2,8 59 0,51 17 0,23 21 0,04 3 893 158,2 71 
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HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2015 2 783 132,7 135 9,2 18 1,2 685 18,9 423 3,5 71 0,61 20 0,27 25 0,05 4 161 166,5 71 

2016 2 874 137,5 142 9,7 18 1,3 714 19,7 515 4,3 84 0,71 23 0,31 29 0,06 4 399 173,4 71 

2017 2 952 141,4 147 10,0 18 1,3 738 20,4 607 5,0 97 0,81 26 0,34 33 0,07 4 618 179,4 70 

2018 3 020 144,9 151 10,3 19 1,3 758 20,9 697 5,7 108 0,91 28 0,35 37 0,07 4 820 184,6 69 

TOTAL 3 020 1 155,9 1 117 75,8 163 11,2 5 845 161,4 697 26,0 108 4,69 155 2,02 191 0,38 4 820 1 437,4 756 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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B) Scénario 1 : Augmentation du nombre de greffes de rein de donneur cadavérique de 20% 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 58 

2009 1 262 50,5 44 2,9 10 0,7 242 6,7 11 0,1 5 0,06 3 0,04 2 0,01 1 579 61,0 65 

2010 1 741 76,6 69 4,6 12 0,8 321 8,9 46 0,4 13 0,13 6 0,07 4 0,01 2 213 91,6 68 

2011 2 075 94,8 100 6,8 14 0,9 445 12,3 101 0,9 24 0,22 9 0,11 8 0,02 2 776 116,1 70 

2012 2 313 107,7 121 8,2 15 1,0 533 14,7 181 1,5 35 0,31 12 0,16 12 0,03 3 222 133,7 71 

2013 2 488 117,1 136 9,3 15 1,1 595 16,4 275 2,3 47 0,41 15 0,20 16 0,04 3 589 146,8 71 

2014 2 621 124,1 147 10,0 17 1,1 642 17,7 376 3,1 59 0,50 19 0,25 21 0,05 3 900 156,9 71 

2015 2 726 129,6 155 10,6 17 1,2 677 18,7 479 4,0 70 0,60 22 0,29 26 0,06 4 173 165,0 71 

2016 2 802 133,8 162 11,0 18 1,2 703 19,4 582 4,8 82 0,70 25 0,34 31 0,07 4 402 171,4 70 

2017 2 875 137,6 167 11,4 18 1,3 728 20,1 684 5,6 95 0,80 28 0,38 35 0,08 4 631 177,2 69 

2018 2 940 140,9 172 11,7 18 1,3 748 20,7 783 6,4 106 0,89 31 0,38 39 0,08 4 838 182,3 69 

TOTAL 2 940 1 131,9 1 287 87,3 160 11,1 5 786 159,8 783 29,2 106 4,63 170 2,22 194 0,44 4 838 1 426,5 752 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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C) Scénario 2: Augmentation du nombre de greffes de donneur cadavérique de 25% 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 58 

2009 1 260 50,4 46 3,0 10 0,7 242 6,7 11 0,1 5 0,06 3 0,04 2 0,01 1 579 61,0 65 

2010 1 737 76,5 71 4,8 12 0,8 321 8,9 47 0,5 13 0,14 6 0,07 4 0,01 2 213 91,6 68 

2011 2 069 94,5 104 7,0 14 0,9 445 12,3 104 0,9 24 0,22 9 0,11 8 0,02 2 776 116,0 70 

2012 2 305 107,3 126 8,5 15 1,0 532 14,7 186 1,6 35 0,31 12 0,16 12 0,03 3 223 133,6 71 

2013 2 478 116,5 141 9,6 15 1,1 594 16,4 283 2,4 47 0,41 15 0,21 17 0,04 3 590 146,6 71 

2014 2 609 123,5 152 10,3 16 1,1 640 17,7 386 3,2 59 0,50 19 0,25 22 0,05 3 567 156,6 71 

2015 2 712 128,9 160 10,9 17 1,2 675 18,6 493 4,1 70 0,60 22 0,30 27 0,06 4 176 164,7 70 

2016 2 797 133,3 166 11,4 18 1,2 703 19,4 598 4,9 82 0,70 26 0,35 31 0,07 4 422 171,3 70 

2017 2 870 137,0 172 11,7 18 1,3 726 20,0 703 5,8 95 0,80 29 0,39 36 0,08 4 648 177,1 69 

2018 2 935 140,3 177 12,1 18 1,3 745 20,6 804 6,6 106 0,89 32 0,39 40 0,09 4 857 182,2 68 

 2 935 1 127,2 1 328 90,0 160 11,0 5 775 159,5 804 30,0 106 4,62 174 2,28 199 0,45 4 857 1 425,2 751 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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D) Scénario 3: Augmentation du nombre de greffes de donneur cadavérique de 33% 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 58 

2009 1 257 50,2 49 3,2 10 0,7 242 6,7 11 0,1 5 0,06 3 0,04 2 0,01 1 579 61,1 65 

2010 1 732 76,2 76 5,1 12 0,8 321 8,9 49 0,5 13 0,14 6 0,07 5 0,01 2 214 91,6 68 

2011 2 059 94,0 110 7,5 14 0,9 444 12,3 108 0,9 24 0,22 9 0,12 8 0,02 2 777 116,0 70 

2012 2 291 106,5 133 9,0 15 1,0 530 14,7 195 1,7 35 0,31 16 0,21 13 0,03 3 227 133,4 71 

2013 2 461 115,6 148 10,1 15 1,1 592 16,4 296 2,5 47 0,41 19 0,25 18 0,04 3 596 146,3 71 

2014 2 589 122,4 159 10,8 16 1,1 637 17,6 404 3,3 58 0,50 23 0,30 23 0,05 3 909 156,2 71 

2015 2 690 127,7 167 11,4 17 1,2 672 18,6 515 4,2 70 0,59 26 0,35 28 0,06 4 185 164,2 70 

2016 2 774 132,0 174 11,9 18 1,2 699 19,3 624 5,1 82 0,69 30 0,40 33 0,07 4 433 170,8 70 

2017 2 845 135,7 180 12,3 18 1,2 722 19,9 732 6,0 95 0,80 33 0,44 38 0,08 4 662 176,5 69 

2018 2 909 138,9 185 12,6 18 1,3 741 20,5 837 6,9 105 0,88 36 0,45 42 0,09 4 874 181,6 68 

TOTAL 2 909 1 118,4 1 395 94,5 159 11,0 5 753 158,9 837 31,3 105 4,60 201 2,65 209 0,47 4 874 1 421,8 750 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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E) Scénario 4 : Augmentation du nombre de greffes de rein de donneur vivant pour atteindre le taux de transplantation national 

 
HÉMODIALYSÉS 

GREFFES 

RC 

GREFFES 

RV 

DÉCÈS EN 

HD 

GREFFÉS RC 
SUIVIS 

GREFFÉS RV 
SUIVIS 

GREFFÉS 
VERS HD 

DÉCÈS DE 
GREFFÉS TOTAL 

HD À 
DP 

ANNÉE 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N 

$ 

(M) 
N

 $ 

(M) 
N 

2008 690 19,1 13 0,7 6 0,4 152 4,2 0 0,0 0 0,00 1 0,01 0 0,00 863 24,4 58 

2009 1 254 50,2 37 2,4 26 1,7 242 6,7 11 0,1 4 0,05 4 0,04 2 0,00 1 579 61,2 65 

2010 1 737 76,5 57 3,8 30 2,1 321 8,9 43 0,4 18 0,18 6 0,07 4 0,01 2 217 91,9 68 

2011 2 075 94,9 83 5,6 34 2,3 446 12,3 90 0,8 37 0,32 9 0,11 7 0,02 2 780 116,4 70 

2012 2 318 108,0 101 6,8 36 2,5 534 14,7 158 1,3 57 0,49 12 0,16 11 0,03 3 227 134,2 71 

2013 2 497 117,6 113 7,7 38 2,6 598 16,5 237 2,0 79 0,67 15 0,20 15 0,03 3 593 147,4 71 

2014 2 634 124,9 123 8,4 40 2,8 645 17,8 323 2,7 102 0,85 18 0,24 19 0,04 3 903 157,7 71 

2015 2 742 130,6 130 8,9 41 2,9 681 18,8 411 3,4 124 1,03 21 0,29 24 0,05 4 174 165,9 71 

2016 2 831 135,2 136 9,2 42 2,9 710 19,6 499 4,1 147 1,22 24 0,33 28 0,06 4 416 172,7 70 

2017 2 906 139,1 140 9,6 43 3,0 733 20,3 585 4,8 165 1,36 27 0,36 32 0,07 4 632 178,6 69 

2018 2 974 142,5 144 9,9 44 3,1 754 20,8 670 5,5 192 1,58 29 0,37 36 0,08 4 843 183,8 69 

TOTAL 2 974 1 138,7 1 077 73,0 382 26,3 5 816 160,6 670 25,2 192 7,76 167 2,18 177 0,40 4 843 1 434,2 752 

Abréviations: DP : dialyse péritonéale; HD: hémodialyse (ou hémodialysés); M : millions; N : nombre; RC : rein de donneur cadavérique; RV : rein de donneur vivant. 
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