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1. Quelques définitions
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SIC: secteur intracellulaire - SEC: secteur extracellulaire

Hémodialyse
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Moniteur-générateur d’hémodialyse
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Urée Eau Sodium Bicarbonate
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Schéma hémodialyseur



Hémodialyseur

ou dialyseur, hémofiltre, hémodiafiltre, filtre...



Membrane semi-perméable

sang dialysat



Perméabilité des membranes
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Solution = dialysat

Solvant = eau / Solutés = électrolytes
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Poids moléculaire



Toxines urémiques



2. Mécanismes de transfert



Points forts
Caractéristiques des flux de matières:
•le sens et l’importance des flux suivent ceux des gradients 
de concentration ou de pression s’exerçant de part et 
d’autre de la membrane
•la sélectivité de passage des solutés (tamisage) est 
conditionnées par le poids moléculaire du soluté et la 
perméabilité nominale de la membrane
•le passage ou la rétention de certains solutés est affecté 
également par les charges électriques (affinité, répulsivité, 
intensité) spécifique du soluté et par celles de la membrane
•les flux de matières respectent les lois de conservation 
de masse



Diffusion et convection



A. Diffusion = conduction



Loi de Fick

“Le flux de diffusion est proportionnel au gradient de concentration”

MD = -D. A. ΔC/ΔL



En résumé



B. Convection = ultrafiltration



MBG: membrane basale glomérulaire

coefficient de tamisage = transmittance

low flux hig flux



TransmittanceDébit d’ultrafiltration

“ml/min par m2 par mmHg”

QUF = PTMe. Lp. S = (ΔP - Δπ). Lp. S



e = entrée - s = sortie - PS = pression sang - PD = pression dialysat 

Pression transmembranaire

Ultrafiltration quand (PS-Δπ) > PD



En résumé



En résumé

Convection                                       Diffusion
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C. Osmose
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D. Adsorption

Ne pas confondre absorption et adsorption
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Les 4 mécanismes
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3. Différentes techniques
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Transfert par hémodialyse
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pré-dilution

post-dilution

Transfert par hémofiltration
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Transfert par hémodiafiltration



Entrée
du dialysat



Entrée
du dialysat

Performances d’un filtre

KoA: perméabilité solutés
KUF: perméabilité hydraulique
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Rendement de l’hémodialyseur (HD)

débit sanguin
débit dialysat

surface d’échange efficace
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Rôle du débit sanguin
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Rôle du débit dialysat
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Rôle de la surface d’échange 

Plus la surface est grande, plus le débit sanguin doit être élevé

L’anticoagulation est nécessaire
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Rendement de l’hémofiltre (HF)

pression transmembranaire
débit sanguin

modalité substitution ultrafiltrat
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Rôle de la PTM
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Rôle du débit sanguin
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Rôle du site de réinjection (post)

post-dilution

Rendement optimal si fraction filtré (QUF/QB) est inférieur à 30%
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pré-dilution

Rôle de site de réinjection (pré)
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4. Recommandations pratiques



I. Choix de la technique d’épuration

II.Choix du filtre

III.Caractéristique de la dialyse



I. Choix de la technique d’épuration 

Choix de la technique (HD vs HDF) en fonction de l’âge du 
patient et de ses comorbidités. 

La tendance ira vers le choix de l’HDF afin d’exploiter au 
maximum les caractéristiques des membranes hautement 
perméables, avec des volumes d’échanges les plus hauts 
possibles. 



I. Choix de la technique d’épuration 

PTM < 300 mmHg

Post-dilution ~ 25% du débit de sang (QS)

Pré-dilution < 60% du débit de sang, ou max. 3x post-
dilution théorique

HDF haute efficacité signifie réinjection (post-dilution) de 
15 à 25 litres



I. Choix de la technique d’épuration 

PTM < 300 mmHg

Post-dilution ~ 25% du débit de sang (QS)

Pré-dilution < 60% du débit de sang, ou max. 3x post-
dilution théorique

HDF haute efficacité signifie réinjection (post-dilution) de 
15 à 25 litres

QS = 400 ml/min ➮ 100 ml/min ➮ 6 litre/h

QS = 400 ml/min ➮ 240 ml/min ou max 300 ml/min

exemple
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Canaud et al. 
“Mortality risk for patients receiving hemodiafiltration versus hemodialysis: European results from the DOPPS.” 

Kidney International 2006; 69: 2087-2093  



II. Choix du filtre 

Surface du filtre dépendant surface corporelle du patient

Caractéristiques propres de la membrane, en particulier 
taille des pores  et coefficient d’ultrafiltration (haut ou 
moyen flux = Kuf > 20 ml/min). 

Avantage chez patient hypoalbuminémique; diminution 
incidence amyloïdose; meilleur contrôle phosphate et 
anémie; diminution risque cardiovasculaire et décès (?)



III. Caractéristique dialyse

Bain de dialysat

Potassium 3 mmol/l; calcium 1.5 mmol/l; bicarbonate 31 mmol/l

Dialyse isonatrique 

Profil sodique et ultrafiltration sur prescription médicale



III. Caractéristique dialyse

Durée min. dialyse
12 heures (3 x 4 h)
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Dose de dialyse

Kt/V à faire une fois par mois

15 seconde après arrêt dialysat, l’ultrafiltration et la 
réinjection et diminuer pompe à sang à 50 ml/min

Dose minimum à atteindre est de 1.4



Profils sodiques et ultrafiltration

Moyen de diminuer hypotension perdialytique en dernier 
ressort quand mesures traditionnelles ont échoué 

réduction prise poids interdialytique, adaptation ttt antihypertenseur, 
diminution température dialysat, midodrine (gutron®), L-carnitine 
(carnitène®)

Combiner, dans la mesure du possible, profil sodique et profil 
ultrafiltration



Température du dialysat

Premier élément à modifier en cas d’hypotension 
perdialytique. 

Température entre 35° et 36°



Taux ultrafiltration

Ne devrait pas dépasser 10 ml/kg/h

Diminution mortalité et incidence hypotensions perdialytiques

Augmenter durée de dialyse en fonction



Entrée
du dialysat

Ne pas oublier...

“ Guidelines are for the population, 
while the doctor is for the patient ”

“ One size cannot fit all ”
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Pour faire ce cours
L’hémodialyse de suppléance. N.K. Man, M. Touam & P. Jungers chez Médecine-Sciences 

Flammarion. Chapitre 2: Principes physico-chimiques de l’hémodialyse

Principes et modalités d’application de l’hémodialyse au traitement de 
l’insuffisance chronique. B. Canaud Néphrologie & Thérapeutique 2009; 5: 218

http://nephrohus.org Principes physico-chimiques de l’hémodialyse

http://nephrohug.com/dialyse/bonnes-pratiques Bonnes pratiques d’hémodiayse

Retrouvez cette présentation sur 

http://nephrohug.com

http://nephrohus.org
http://nephrohus.org
http://nephrohus.org
http://nephrohus.org
http://nephrohug.com
http://nephrohug.com


Dr Vincent Bourquin - service de néphrologie - http://nephrohug.com

http://nephrohug.com
http://nephrohug.com

