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GUIDE DE GESTION CLINIQUE DU PATIENT EN HEMODIALYSE DE MAINTENANCE 

______________________________________________________________________ 

Introduction  

Ce « guide de survie » à l’usage des assistants de médecine en rotation dans l’unité de 
dialyse ne se prétend pas exhaustif, mais énumère les principaux objectifs à atteindre chez 
nos patients hémodialysés afin qu’ils puissent bénéficier du meilleur traitement d’épuration 
extra-rénale possible, d’une prévention et prise en charge optimales des complications 
inhérentes tant à leur affection de base qu’au traitement d’épuration extrarénale.  

Il comporte 13 points : 

1. Prescription de l’épuration extrarénale et évaluation de la qualité d’épuration 

2. Estimation du poids sec et comment l’obtenir  

3. Anticoagulation chez l’hémodialysé 

4. Accès vasculaires 

5. Etat fébrile en hémodialyse 

6. Autres complications aiguës durant la séance d’hémodialyse 

7. Prévention et traitement des complications cardiovasculaires 

8. Traitement de l’HTA 

9. Prise en charge de l’anémie et administration Epo et Fer 

10. Prise en charge des anomalies du métabolisme phosphocalcique 

11. Nutrition 

12. Diabète et problèmes endocriniens chez l’hémodialysé 

13. Prise en charge symptômes fréquents chez les hémodialysés 

Principes généraux 

- Assistant de piquet présent à 07h45 dans l’unité  (début branchement des patients en 
HD) 

- Visite lundi et mardi avec cadre référent. A disposition les autres jours selon 
nécessité.  
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- Si absence assistant dédié aux patients en HD chronique, cadre référent ou assistant 
de piquet à disposition des patients et de l’équipe infirmière. 

- Ouverture du dossier et complément de consultation néphrologique 1x /mois sur DPI. 

1. Prescription évaluation qualité de l’épuration extrarénale  

Prescription de l’épuration extrarénale chronique :  
- Durée séance : > 4h (durée modulée en fonction âge, comorbidités et fonction rénale 

résiduelle) 

- Membranes high-flux synthétiques adaptées à surface corporelle du patient 

- Débit sanguin : min 300 ml/mn (idéalement 350-400 ml/mn pour HDF) 

- Hémodiafiltration (HDF) (90% de nos patients): en post-dilution: viser un volume de 
23L de convection (remplacement + ultrafiltration). En cas de volume insuffisant, 
vérifier la qualité de l’accès vasculaire et obtenir un débit sanguin suffisant (> 350 ml/
mn). 

- Anticoagulation (voir fiche spécifique) 

- Ultrafiltration (voir fiche spécifique) 

- Initiation traitement hémodialyse : 2h pendant 3 jours consécutifs, petite membrane et 
pas d’AC le premier jour 

- Si diurèse résiduelle > 1 l/24 h et clairance moyenne urée-créatinine > 3 ml/mn, 2 
séances de dialyse/semaine envisageables. Répéter récolte d’urines tous les 3 
mois ! 

Mesure Qualité épuration extra-rénale : 
Kt/V : Cette constante (sans unité) tient compte du temps de la séance (t) du volume de 
distribution de l’urée (V), le K étant une constante d’épuration propre au dialyseur. Cette 
mesure très en vogue dans les trois dernières décennies, est un reflet uniquement de la 
qualité de l’épuration des petites molécules (PM < 500) durant la séance de dialyse. Le Kt/V 
est calculé chez nous avec une prise de sang post dialyse effectuée 5 minutes après la fin 
de la séance de dialyse et doit être égal ou supérieur à 1.4.  

Dosage prédialyse Beta-2 microglobuline (uniquement chez patients anuriques)  (en 
hémodiafiltration online) : < 27.5 mg/L (mesure très grossière qualité épuration moyennes 
molécules). 

Bilan chez l’hémodialysé, examens de routine :  
1x/ 2 semaines : Hb, Ht. 
1x/mois : Na, K urée, créatinine (avant et après dialyse) Kt/V, Ca, P, Alb, C02 tot. 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1x/3 mois : β2 microglobuline  (chez patients anuriques), PTH, Vit D, récolte d’urines 24h si 
diurèse > 500 ml/j. 
1x/an , tests hépatiques, bilan lipidique, sérologies hépatites, HIV. 
1x/an : ECG. 

Références : Daugirdas J et al. Semin. Dial.2014, Eknoyan G et al.NEJM 2002, Cheung et al JASN 
2005, Locatelli F. et al. JASN 2009, Canaud B et al KI 2006, Maduell F. et al. JASN 2013. 

2. Estimation du poids sec et comment l’obtenir 

Rationnel :  
L’hypervolémie chronique a été incriminée comme l’un des principaux facteurs de risques 
cardiovasculaires. Cave : une ultrafiltration trop rapide conduit à une ischémie d’organes et à 
des épisodes d’hypotension intra dialytiques. La gestion clinique de la volémie chez nos 
patients est donc l’un des principaux problèmes cliniques du traitement d’HD chronique. 

Comment estimer le poids sec :  
Combinaison de méthodes, tant cliniques que paracliniques. En 1er lieu l’examen clinique 
avec évidemment la recherche de signes cliniques d’hypervolémie (œdèmes, HTA et 
symptômes d’insuffisance cardiaque gauche). Deuxièmement, les méthodes de bio-
impédance (le BCM de Fresenius est utilisé dans notre unité) et en 3e lieu l’échographie 
pulmonaire. Dosage du proBNP optionnel selon contexte clinique. 

Comment arriver au poids sec: 

Durant la séance de dialyse une ultrafiltration prudente est préconisée (≤10ml/kg/h), si 
nécessaire allonger le temps de dialyse, viser le retour au poids sec à la séance du milieu de 
semaine plutôt que forcer l’UF et faire en dernier recours une séance d’ultrafiltration 
supplémentaire durant la semaine.  

Durant la période interdialytique, restriction sodée et hydrique (8g de sodium = 1 litre d’H2O 
en plus pour maintenir l’isotonicité !!). Si persistance d’une diurèse  résiduelle (>300ml/jour) 
prescrire Torasémide 200mg 1cp/jour. L’intervention d’une diététicienne doit être envisagée 
lors de prises pondérales importantes systématiques. 

Références : Weiner DE et al. AJKD 2014, Wizemann V et al. NDT 2009, Saran R et al. KI 2006, 
Moissl U et al. CJASN 2013, Zoccali C et al. JASN 2014 
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3. Anticoagulation chez l’hémodialysé 

Rationnel :  
Durant la séance d’hémodialyse, le sang du patient exposé à la thrombogénicité du circuit 
extracorporel. Plusieurs stratégies pour empêcher la thrombose du circuit, du filtre et la perte 
de sang qui en résulte.  

Dialyse avec anticoagulant :  

Par défaut : les héparines à bas poids moléculaire avec une injection dans le circuit veineux 
d’une dose de Clexane (posologie dépendante du poids du patient). Pour les patients chez 
qui une anticoagulation à demi-vie courte est préférée, l’héparine non fractionnée (HNF) 
utilisée (bolus 500 -2'500 U et dose d’entretien variant 500- 1'000 U/h. Complications avec 
héparine : risque hémorragique augmenté, thrombocytopénie induite par l’héparine (hit) et, à 
long terme, un risque d’ostéoporose augmenté et de rares réactions anaphylactoïdes.  
Si patient déjà sous ACO, complément d’AC souvent nécessaire mais diminution de 50 % 
des doses d’HBPM ou HNF. 

Dialyse sans anticoagulant : 
Chez certains patients, l’anticoagulation est proscrite (patients avec péricardite urémique, 
chirurgie récente, thrombocytopénie sévère, hémorragie intracérébrale) et plusieurs 
techniques ont donc été développées : 

- Rinçage périodique du filtre (controversée et à éviter). Procédure : rinçage périodique 
avec 250ml de NaCl toutes les 15 à 30 minutes. Utilisation d’une membrane chargée 
à l’héparine (Evodial) à utiliser dans notre service (à combiner avec rinçages ou  
prédilution à 50 ml/mn, technique décrite comme moins efficace)  

- Anticoagulation régionale avec un bain de dialyse contenant une vaste concentration 
de citrate : permet de diminuer ou de s’abstenir d’une anticoagulation à l’héparine. Le 
contenu de citrate utilisé dans cette technique ne nécessite pas un monitoring du 
calcium ionisé, vu sa faible concentration (non utilisé dans notre service).  

- Autres techniques d’anticoagulation (Argatroban, Fondaparinux ou anticoagulation 
régionale avec de hautes concentrations de citrate) ne sont pas employées de 
routine et collaboration  nécessaire avec le service d’hémostase si employées. 

En dehors de la dialyse :  

Chez patients anticoagulés au long cours en raison de leurs comorbidités de base Cave : 
chez les patients de plus de 75 ans anticoagulés au long cours pour une FA, risque 
hémorragique supérieur au risque thromboembolique. En particulier, les patients qui ont des 
antécédents d’hémorragie digestive ne devraient pas être anticoagulés uniquement pour une 
FA. Nouveaux anticoagulants oraux pas utilisés (certaines publications commencent à faire 
état de l’utilisation du rivaroxaban à raison de 10mg/jour). 
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Références : Kessler et al. Sem Dial 2015, Dager et al. Sem Dial 2015, Laville M et al. KI 2014, 
Chan et al. JASN 2009, Olesen et al. NEJM 2012 De Vriese et al. AJKD 2015. 

4. Accès vasculaires 

Rationnel :  
- Fistule artérioveineuse est l’accès vasculaire préférentiel. Fistules prothétiques 

second choix  

- Tout patient doit être évalué sur la faisabilité d’une fistule artérioveineuse. 
Evaluation : examen clinique, bilan angiologique des membres supérieurs et 
éventuellement une échographie cardiaque si les patients sont connus pour une 
insuffisance cardiaque sévère. Après obtention du bilan, un rendez-vous doit être fait 
à la consultation de chirurgie (Professeur Thierry Berney). La demande doit être 
envoyée par messagerie électronique à Mme Christine Widmer de Nadai, en joignant 
le formulaire ad hoc + le résultat du bilan angiologique des membres supérieurs.  

Bilan angiologique à 4 semaines après confection FAV et selon clinique (chute débit, P 
veineuse augmentée, hémostase difficile….) FAV piquable dès 4-8 semaines selon résultats 
bilan angiologique et accord attending en charge de l’unité. Premiers piquages selon 
protocole en vigueur dans service. 

Chez les patients qui ont besoin d’un accès vasculaire en urgence : 

Cathéter de dialyse provisoire de préférence en jugulaire interne droit et le remplacer par un 
cathéter permanent d’hémodialyse tunnelisé dans la semaine qui suit.  
Pose des cathéters de dialyse provisoires en salle de traitement dans l’unité d’hémodialyse 
sous ultrasonographie. Consentement éclairé du patient doit être obtenu préalablement. 
Bilan pré-pose de cathéter consiste en dosage de l’Hb, des plaquettes et une crase.  
Pour les cathéters permanents tunnélisés, la demande est faite par messagerie électronique 
aux coordinateurs, M. Stéphane Blayac (s-1 Coordination-Opératoire) et la pose de cathéter 
tunnélisé se fait sous scopie dans l’un des blocs opératoires des HUG en fonction de la 
place disponible. En pré-pose de cathéter, le patient doit recevoir 2h avant, 1g de 
Vancomycine, avoir une formule sanguine et une crase récentes. Le cathéter de dialyse 
provisoire doit être enveloppé dans des compresses de Bétadine. La localisation 
préférentielle est également jugulaire interne droite mais dépend évidemment du status 
vasculaire du patient.  
Prévention infections : protocoles infirmiers utilisation cathéters et dépistage porteurs 
staphyloccoques dorés avec décontamination subséquente indispensables.  

Références : Oliver et al Uptodate 2015, Schwab et al. Uptodate 2015, Betjes et al. NDT 2004, Yu et 
al NEJM 1986 .  
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5. Etats fébriles en hémodialyse 

Rationnel : 
- Chez patients en hémodialyse, penser en 1er lieu à des bactériémies liées aux accès 

vasculaires.  

- Patients relativement immunodéprimés et prévalence plus élevée d’infections 
bactériennes, en particulier de pneumonie, de diverticulite et de tuberculose. 

- Infections virales habituelles, hépatites, CMV, HIV, doivent être évoquées surtout si 
les patients n’ont pas un status vaccinal en ordre pour l’hépatite B.  

- Traitements antibiotiques à adapter à l’insuffisance rénale terminale. Penser qu’en 
raison de leur demi-vie longue, certains antibiotiques peuvent être administrés après 
la séance de dialyse et couvrent pendant 48h nos patients, en particulier 
(ceftazidime, daptomycine, ertapenem).  

- Privilégier l’utilisation des accès vasculaires préexistants pour l’administration 
parentérale des antibiotiques (infirmière de garde ou médecin néphrologue de garde 
pour les ponctions de fistule et utilisation des cathéters de dialyse).  

Attitude à avoir en présence d’un état fébrile :   
Chez les porteurs de cathéters provisoires et permanents 

- Hémoculture 2 paires (si possible 1 en périphérie et 1 sur le cathéter)  

- Vancomycine 1g d’emblée avec couverture éventuelle des Gram nég. selon profil du 
patient (anciens résultats de bactériologie, pansement de cathéter mouillé, etc...) 

- Ablation immédiate du cathéter de dialyse provisoire. 

- Ablation immédiate du cathéter permanent si grave instabilité hémodynamique et, en 
différé, selon résultats antibiogramme si présence de staphylocoques dorés et 
Pseudomonas aeruginosa. Stérilisation possible selon germes (gentils gram neg, 
MRSA) 

- Recherche de foyers secondaires si persistance bactériémie vu la prévalence élevée 
d’endocardite, spondylodiscite et d’arthrites liées à la bactériémie sur cathéter (en 
particulier si staph aureus). 

- Prévention récidives : penser aux locks bactéricides (genta-ou vancolock) 

Chez les porteurs de fistule artério-veineuse 

- Infections rares, hormis chez les patients avec technique « button hole ». 

- En cas d’état fébrile, inspection minutieuse de la FAV et en particulier des points de 
ponction. 
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Références : Allon et al. AJKD 2004, Chan et al. JASN 2012, Moore et al. CJASN 2014, 
McRae et al. CJASN 2012  

6.  Autres complications aiguës durant la séance d’hémodialyse 

Hypotension intra-dialytique 
- Prévention : UF <10 ml/kg/h, si nécessaire rallonger le temps de dialyse (ou 

programmer une séance d’ultrafiltration supplémentaire). Pas de prise de nourriture 
durant la séance de dialyse. T° du bain de dialyse à 36° (35.5°éventuellement selon 
tolérance), maximum 36.5°. A la demande, utilisation de profils sodiques et 
volémiques avec rétrocontrôle sur le taux d’ultrafiltration.  

- Lors d’épisode hypotensif : stop ultrafiltration, lever les membres inférieurs (la 
position en Trendelenburg est inutile). 

Si la pression artérielle ne se normalise pas dans les 2 minutes, faire passer 250ml de NaCl 
0.9%. 

Nausées et vomissements 
Fréquents en dialyse. Souvent liés à des épisodes d’hypotension ou première manifestation 
d’un syndrome de déséquilibre.  
Prise en charge : éviter hypotensions. Chez les patients nauséeux chroniques, avant la 
séance de dialyse, administrer une dose de 5 à 10mg de métoclopramide. 

Céphalées 

Très fréquentes durant la séance de dialyse. Manifestation subtile d’un syndrome de 
déséquilibre débutant : chez les patients migraineux ou grands consommateurs de café, la 
séance de dialyse peut précipiter ou augmenter les céphalées.  
Prévention : Dialyse la plus isonatrémique possible, diminuer l’ultrafiltration, profil sodique ?.  

Douleurs thoraciques et lombaires  
Arrivent fréquemment (94% des séances de dialyse). Vu la prévalence de coronaropathie, la 
1ère démarche est d’éliminer un syndrome angineux. 

Syndrome de déséquilibre 

Peut se manifester lors des 1ères séances de dialyse. Symptômes gastro-intestinaux et 
neurologiques (nausées, vomissements, céphalées, agitation, crises comitiales) 
probablement liés à des déséquilibres osmotiques trop rapides au niveau des cellules 
cérébrales, très fréquents il y a 20 ou 30 ans, mais actuellement ne se voit quasiment pas 
avec les nouvelles méthodes d’hémodiafiltration. Lors de l’initiation de la dialyse, privilégier 
pendant 3 jours de courtes séances avec filtre low-flux. 
Traitement : si symptômes modérés, ralentir le débit sanguin pour diminuer les modifications 
électrolytiques et acido-basiques. Si syndrome de déséquilibre sévère : stop dialyse.  
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Prévention : dialyse prudente avec UF modérée et une concentration en sodium du bain de 
dialyse la plus proche de celle du patient.  

Réaction au filtre de dialyse  
Réaction de type A (anaphylactique) : se manifeste durant les 1ères minutes de la dialyse. 
Très rare actuellement (filtres ne sont plus stérilisés à l’oxyde d’éthylène et filtres de type 
AN69 composition modifiée pour empêcher l’augmentation de bradykinine chez les patients 
sous IEC.  
Si une réaction de type anaphylactique survient : stop dialyse et ne pas retourner le sang 
contenu dans le circuit. 
Réaction de type B : survient 20 à 40 minutes après le début de la dialyse, beaucoup moins 
sévère que le type A et souvent caractérisée par des douleurs thoraciques et lombaires, 
classiquement associées à une dyspnée liée à une activation du complément et une stase 
leucocytaire pulmonaire. Traitement symptomatique et changement du filtre. 

Hémolyse aiguë  

Urgence médicale. Douleurs lombaires intenses, dyspnée aiguë avec douleurs 
rétrosternales, érythrodermie et sang hémolysé donnant une apparence de vin de Porto 
dans le retour veineux : de survenue très rare et peut arriver s’il y a une obstruction sur le 
retour veineux (quasiment impossible avec les systèmes de sécurité des dialyseurs) et/ou un 
problème avec la solution de dialyse, particulièrement chez des patients connus pour une 
déficience en G6PD. 
Traitement : interruption immédiate de la séance de dialyse et ne pas restituer le sang dans 
le circuit qui contient des concentrations très hautes de potassium liées à l’hémolyse. 
Investigations des solutions de dialyse. 

Embolie gazeuse  
Urgence gravissime : Symptômes selon position du patient lors de la survenue de l’embolie.  
Chez les patients assis : le gaz migre dans le système veineux cérébral induisant une perte 
de conscience immédiate, des convulsions et éventuellement le décès.  
Chez les patients couchés : symptomatologie avant tout pulmonaire puisque les bulles de 
gaz vont migrer dans la circulation pulmonaire avec dyspnée, toux, arythmie et douleurs 
rétrosternales. Survenue extrêmement rare avec les pièges à bulles installés sur toutes les 
machines de dialyse et ne peut survenir qu’en cas d’erreur de manipulation d’un cathéter 
veineux central généralement. 

Traitement : clamper immédiatement le retour veineux, stopper la pompe à sang et placer le 
patient en position couchée sur le côté gauche avec la tête et la cage thoracique 
inclinés vers le bas.   

Références : Daugirdas et al Handbook of Dialysis 5th ed 2015  
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7.  Prévention et traitement des complications cardio-vasculaires 
Rationnel :  
La mortalité cardiovasculaire est très élevée chez les patients en hémodialyse (risque 
environ 20-30 x plus élevé que dans population générale) 

Prévention des complications cardio-vasculaires thrombotiques : 
- Traitement anti-agrégant plaquettaire d’office sauf contre-indication chez tous nos 

patients. Privilégier l’Aspirine.  

Si prévention secondaire et pose d’un stent, double anti-agrégation nécessaire pour un 
temps limité, de préférence l’association aspirine-ticagrélor plutôt que aspirine-clopidogrel.  

➢ Cave association anticoagulants oraux et anti-agrégants plaquettaires chez les 
patients hémodialysés (risque hémorragique très augmenté donc stop anti-
agrégant plaquettaire) 

Prévention mort subite (arythmie) 
- Favoriser les β-bloquants non dialysés tels que le carvedilol ou le bisoprolol. 

- Contrôle tensionnel adéquat (cf prochain chapitre).  

- Prévention des hypotensions intra-dialytiques et de la surcharge volémique chronique 
(cf précédents chapitres). Bain de dialyse avec K à 3 mmol/L. 

En général 
Mesures hygiéno-diététiques fondamentales, lutte contre la sédentarité, arrêt du tabac.  
Peu d’évidence pour l’emploi des statines dans la population des hémodialysés, mais 
continuer celles-ci si traitement préalable à la mise en dialyse. Peu d’évidence solide sur 
traitement de l’hyperparathyroïdisme secondaire et de l’hyperphosphatémie mais néanmoins 
essayer de maintenir les valeurs de calcium, phosphate et PTH dans les cibles des 
recommandations de bonnes pratiques. 

Traitement des complications cardio-vasculaires ischémiques  
Prise en charge optimale d’une coronaropathie ne doit pas être entravée par le traitement 
d’hémodialyse. Pas de contre-indication à l’injection de produit de contraste chez ces 
patients et pas de nécessité d’une dialyse après administration de produit de contraste. 

Références : Cice et al. JACC 2013, Weir et al. JASN 2015 Herzog et al Circulation 2007 
Daugirdas et al Handbook of Dialysis 2015  
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8. Traitement de l’HTA chez l’hémodialysé 

Cibles HTA 
- Valeurs tensionnelles à atteindre <140/90mmHg avant la séance de dialyse et 

130/80mmHg en fin de dialyse. Cependant ces valeurs sont peu représentatives du 
profil tensionnel de ces patients.  

- Le profil tensionnel ambulatoire de 24h  en période interdialytique (48h idéalement 
mais difficile à réaliser en pratique…) à obtenir 1x/an chez ces patients si possible.  

Traitement HTA   
- Contrôle du volume extracellulaire primordial (cf précédent chapitre).  

- Diminution des apports sodés dans l’alimentation également primordiale.  

- Thérapeutique anti-hypertensive :  

1) β-bloquants de type Carvedilol, préférer sartans au lieu des IEC (sartans pas 
dialysés), diurétiques si diurèse résiduelle (Torasémide 100 à 200mg/j, adjonction 
de thiazides ou spironolactone ?) 

2) Anticalciques (non dialysés) : favoriser l’Amlodipine à longue durée d’action.  

3) Antihypertenseurs à action centrale : moxonidine, clonidine 

4) Dernier ressort : Minoxidil (vasodilatateur) ne pas dépasser 10mg/j vu les 

risques d’épanchement péricardique. 

Principes généraux traitement anti-HTA :  
- Médicaments à longue durée d’action. 

- Favoriser la prise vespérale. 

- Chez patients peu compliants, penser à l’administration post dialyse de médicaments 
à longue durée d’action (Aténolol, Perindopril, Amlodipine). 

- Administrer des médicaments à longue durée d’action 1x/j et administration après la 
séance de dialyse les jours de dialyse.  

- HTN durant séance de dialyse (vers fin séance) : liée à dysfonction endothéliale, 
hypervolémie ? administration Labetalol 200mg, prévention : optimiser l’ultrafiltration 
et Carvedilol 2x 12, 5- 50 mg/j en prévention 

Références : Agarwal et al Sem Dial 2012, Agarwal et al. NDT 2014, Zannad et al. KI 2006, Inrig et 
al. CJASN 2011, Heinrich et al. Uptodate 2015. 
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9. Prise en charge anémie et administration de l’érythropoïétine et 
du fer parentéral 

Rationnel : 
Le traitement de l’anémie rénale est une composante importante du traitement des 
insuffisants rénaux chroniques en hémodialyse, puisque la fatigue engendrée par l’anémie 
était une des grandes causes de la fatigue des dialysés et de leur mauvaise qualité de vie. 
Néanmoins, les doses d’érythropoïétine ont été sensiblement réduites chez les 
hémodialysés, au vu de l’augmentation des événements cardiovasculaires et néoplasiques. 
Concernant l’administration de fer parentérale, associations décrites avec une augmentation 
de la mortalité lorsque des doses de fer parentérales mensuelles sont données en bolus ou 
supérieures à 300mg/mois (dysfonction endothéliale, susceptibilité infection) surtout chez les 
patients avec une HB > 100g/L. 

En pratique   

- Vérifier chez tout patient anémique en hémodialyse, son bilan martial et vitaminique. 

- Si ferritine <200ug/l ou toute saturation de la transferrine <0.2, ad substitution en fer 
parentéral. Donner de préférence 100mg de fer iv/2-4 semaines. Si après réplétion 
des stocks de fer, hémoglobinémie toujours <100g/l, prévoir substitution par 
érythropoïétine. Privilégier Darbopoïétine 1 injection toutes les 2-3 semaines, entre 
40 et 150ug/injection.  

Chez les patients déjà sous traitement d’érythropoïétine au long cours, Donner de 
préférence 100mg de fer iv /2-4 semaines. Ne pas dépasser 300ug/mois (Aranesp) ou 
10'000 U/semaine (érythropoïétine à courte demi-vie comme l’epoietine α  ou  Β). En 

hémodialyse, on préconise l’injection iv. 

Références : Fishbane et al NDT 2014, Brookhart et al. JASN 2013 Pfeffer et al. NEJM 2009 2014, 
Besarab et al. NEJM  1998, Singh et al. NEJM 2006, Baylie et al. KI 2015 

10.Prise en charge des anomalies du métabolisme phospho-
calcique (hyperphosphatémie et hyperparathyroidisme 
secondaire) 

Rationnel : 
La prise en charge passe par :  

- Une bonne qualité de dialyse.  

- Des adaptations diététiques (difficiles à mettre en pratique).  

- Administration de médicaments chélateurs du phosphates et d’analogues de vitamine 
D ou calcimimétiques (cinacalcet) pour contrôler l’hyperparathyroïdisme secondaire. 
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Buts : calcium <2.25mmol/l, phosphate <1.65 (< 1.8 acceptable) mmol/l et parathormone 
entre 2 et 9 x la norme (valeur avant la séance de dialyse).  

Concernant l’hyperphosphatémie: 
Régime pauvre en phosphates (à faire avec une évaluation diététique au vu d’une possible 
carence en protéines induite par ces régimes). 

Chélateurs du phosphate :  

En 1ère ligne (sauf si calcémie > 2.25) acétate de calcium à raison de 3x500-1000 mg/j (le 
carbonate de calcium n’est pas efficace chez les patients avec un traitement concomitant 
d’inhibiteurs de la pompe à protons). Ne pas dépasser 1.5 g calcium élémentaire (6 g 
acétate de calcium). Cave hypercalcémie iatrogène. 
En 2e ligne, des chélateurs du phosphate sans calcium type Rénagel, Renvela (sevelamer), 
Fosrenol (carbonate de lanthanum) ou Velforo (chélateurs ferriques).  
Par exemple : Renvela ou Ranagel 3x 800 mg/j- 3x 2.4 g (sachets de Renvela). 

Concernant l’hyperparathyroïdisme secondaire : 

1ère ligne : substitution en vitamine D native chez tous les patients. 
2ème ligne : ad Calcitriol (Rocaltrol) 0.25-0.5 mcg/ jour de dialyse  ou paricalcitol (Zemplar) 
2-4 mcg/ jour de dialyse (paricalcitol)  
3ème ligne (à considérer si échec ou si hypercalcémie/hyperphosphatémie sous 2ème ligne)  
Mimpara (cinacalcet), à raison de 30-120mg 3x/semaine.  

Autres considérations 
Les biphosphonates sont en théorie contre-indiqués chez les patients en hémodialyse, ad 
administration après consultation des maladies osseuses. 
PTH synthétique (Teriparatide) ou Prolia (denosumab) → Indications : ostéoporose sevère, 
maladie adynamique. Utilisation uniquement après avis de la division maladies osseuses. 
Parathyroïdectomie  : indication en cas d’hyperparathyroidisme tertiaire. 
Cave hypercalcémie iatrogène. 

Références : Daugirdas et al. Handbook of Dialysis  5th ed 2015  

11. Nutrition  

Rationnel   
La dénutrition est fortement corrélée avec une morbi-mortalité augmentée chez nos patients. 
« Protein energy wasting syndrome » présent chez 30-60% des dialysés. Suivi régulier donc 
indispensable. 

Détection de la malnutrition chez les patients hémodialysés : 
1ère ligne (rôle médecin interne) 
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 « Malnutrition screening tool » avec 3 questions :  
1. Avez-vous perdu du poids récemment  involontairement ?  
Non = 0pt   Incertain = 2pts  
2. Si oui : combien de poids avez-vous perdu ?  
Entre 1 et 5kg = 1pt -  Entre 6 et 10kg = 2pts - Entre 11 et 15kg = 3pts  
Plus de 15kg = 4pts -  Incertain = 2pts 
3. Avez-vous moins mangé en raison d’un appétit diminué : 
Non = 0pt  - Oui = 1pt 
Si ce questionnaire donne un total supérieur à 2 points, un état nutritionnel déficient est très 
probable. 

Evaluation  
Evaluation par le service de diététique : carnet diététique et bio-impédance au minimum 1x/
an chez tous les patients, au début traitement dialyse et selon besoins du patient. 
Evaluation basée sur des tests paracliniques (Protein energy wasting test) avec 4 valeurs : 
albumine sérique, indice de masse corporelle, créatinine normalisée sur la surface corporelle 
et apport en protéines estimé par le NPCR. Chaque valeur normale donne 1 point et la 
survie à une année est très corrélée au nombre de points. Valeurs normales : albumine 
sérique >37, IMC >23, NPCR >1.2. 

Intervention 

Apports alimentaires nécessaires 1.2 g g prot/kg/j ; 35 kcal/kg/jour, fibres 20-30 gr/jour.  
- Suppléments oraux à proposer à tous les patients en 1ère ligne.  

- Si pas suffisant, ad nutrition perdialytique maximum 250ml/kg/h (structokabiven) 

- Nutrition entérale : discuter pose sonde nasogastrique et/ou éventuellement PEG si 
dénutrition très importante.  

Principes généraux  
Pas de régime restrictif en fruits et légumes chez les patients hémodialysés, viser 
bicarbonatémie pré-dialyse à >22 mmol/L supplémentations vitaminiques (dialvit) et en zinc, 
vérifier magnésémie (mortalité augmentée chez les patients hypomagnésémiques en 
hémodialyse).     

Références : Chazot et al. Sem Dialysis 2015. Moreau-Gaudry et al. J Ren Nutr 2014, Daugirdas et 

al. Handbook of Dialysis  5th ed 2015  
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12.  Prise en charge du diabète chez l’hémodialysé 

Rationnel : 
L’homéostase du glucose perturbée chez les patients en insuffisance rénale terminale 
(néogluconéogénèse réduite, sécrétion d’insuline réduite, augmentation de la résistance en 
insuline périphérique, et augmentation de la demi-vie de l’insulinothérapie. De plus, la 
glycémie chute d’environ 20 à 30% durant la séance de dialyse (concentration en glucose du 
dialysat 5.6 mmol/L). 

But visé : hémoglobine glyquée : 7 -7.5% pour patients sur la liste de transplantation et sans 
comorbidités ;  <8% chez nos patients plus âgés et avec multiples comorbidités. 

Implications pratiques   
- Insulinothérapie : réduire la dose d’insuline du matin de 50% et administration 

d’insuline à longue demi-vie. 

- Traitement anti-diabétiques oraux : la Metformine est contre-indiquée en 
hémodialyse.  

- Les inhibiteurs des DDP-4 peuvent être utilisés chez nos patients en hémodialyse. La 
linagliptine (Trajenta) pas d’ajustement de dose (5mg/jour), sitagliptine (Galvus) doit 
être réduite à 25mg/j.  

- Agonistes du GLP1 (exénatide, liraglutide) contre-indiqués.  

- Inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose (gliflozines) contre-indiqués. 

- Sulfonylurés sont également contre-indiqués chez les patients en hémodialyse.  

- Glinides comme repaglinide (novonorm) peuvent être utilisés chez nos patients en 
hémodialyse.  

Références : Boyle et al Sem Dialysis 2015. Daugirdas et al. Handbook of Dialysis  5th ed 2015  

13.Symptômes fréquents chez les patients hémodialysés : 
comment les traiter  

Les symptômes principaux dont se plaignent les patients en hémodialyse sont : la fatigue, le 
prurit, le syndrome des jambes sans repos, les troubles du sommeil, les états dépressifs et 
les douleurs chroniques d’origine diverse  

Fatigue :  
- Prévalence entre 45 et 80% des patients, d’étiologie multifactorielle avec 

recrudescence après la séance de dialyse.  
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- Pas de traitement spécifique, mais en 1er lieu vérifier l’hémoglobinémie (doit être 
>100g/L. Vérifier également si une dysthyroïdie est présente (hypothyroïdisme assez 
fréquent chez les patients en hémodialyse). 

- Adapter les horaires de dialyse. 

- L-Carnitine  (peu d’évidence solide). A administrer en intraveineux à la fin de la 
séance de dialyse après avis attending du moment en charge unité de dialyse. 

Nandrolone ? (peu d’évidence solide) à considérer avec prudence chez les hémodialysés 
avec suspicion ou présence ancienne de cancer de la prostate ou du sein. 

Prurit :  
40% des patients avec insuffisance rénale terminale se plaignent de prurit avec une 
détérioration importante de la qualité  de vie, quelquefois accentuée par la séance de dialyse 
(liée à l’immobilisation prolongée durant la séance mais éliminer réaction allergique à 
composants de la circulation extracorporelle) Pathologie multifactorielle.  

Traitement en 4 paliers :  

- Qualité de dialyse adéquate, vérifier phosphatémie et traiter hyperphosphatémie, 
émollient de type Excipial (lotion hydrosoluble). 

- Thérapie médicamenteuse à base de gabapentine (100-300mg administrés après la 
séance de dialyse) ou prégabaline (moins de données, à utiliser dans les doses de 
25 à 100mg/j). 

- Antihistaminiques (peu efficaces , sédatifs). Favoriser la claritine (loratadine) à10 mg/j  

- PUVA thérapie en dernier ressort. 

Crampes musculaires :  
Prévalence extrêmement fréquente en hémodialyse, pathologie multifactorielle 
(hypovolémie, pression artérielle basse, ultrafiltration trop rapide et syndrome de 
déséquilibre mineur, mais principalement liée à une hypoxémie tissulaire dans un contexte 
d’hypotension et de vasoconstriction). 

Traitement : 
- adapter l’ultrafiltration : rallonger la séance de dialyse ou diminuer le tirage. 
- injection de 100ml de NaCl 0.9% si nécessaire, vérifier calcémie et kaliémie. 
- Quinine inefficace et associée à des effets secondaires hématologiques importants 

chez les patients en insuffisance rénale chronique : à ne pas utiliser. L’administration 
de magnésium n’a prouvé aucune efficacité 

Prévention des crampes : 
- Stretching des groupes musculaires concernés, 
- Envisager profil sodique, carnitine ??  
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Syndrome des jambes sans repos : 
25 % des patients en dialyse 
Traitement : gabapentine, pregabaline (doses cf supra) 

Insomnies :  
Prévalence très élevée, entre 60 et 90% des patients en hémodialyse ont des troubles du 
sommeil.  

- 1ère ligne du traitement : favoriser un exercice physique régulier. 

- Somnifères à favoriser : Zolpidem, pas d’adaptation en cas d’insuffisance rénale, -
néanmoins chez les patients âgés et chez les femmes, essayer de ne pas dépasser 
5mg/j. 

- Mélatonine ? Pas d’évidence solide. 

Dépression :  
- Très fréquente chez nos patients. 

- Les 2 antidépresseurs à favoriser sont le Cipralex (escitalopram) à raison de 10-20-
mg/j) au vu de sa bonne tolérance clinique chez les patients et l’Effexor (venlafaxine) 
chez les patients avec hypotension chronique, (dose de Venlafaxine à diminuer de 
50%).  

Antidépresseurs tricycliques : à éviter chez les patients en hémodialyse en raison des effets 
secondaires augmentés dans cette catégorie de patients. 

Douleurs chroniques :  
fréquemment rapportées chez les patients hémodialysés : 

- Douleurs liées à la canulation de la fistule. 
- Céphalées. 
- Crampes musculaires (cf supra). 

- Liées à la canulation : favoriser analgésiques topiques de type lidocaïne (Emla) et 
sprays refroidissants.  

Analgésiques à favoriser chez les patients en hémodialyse : 

- 1ère ligne : acétaminophène.  

- 2e ligne : anti-inflammatoires non stéroïdiens à éviter mais peuvent être utilisés 
durant un laps de temps limité et sous supervision médicale et couverture IPP.  

- 3e ligne : analgésiques de type morphinique : favoriser la buprénorphine et fentanyl 
qui ont les 2 une métabolisation hépatique. 
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Pour les douleurs de type neuropathique : favoriser les médicaments comme la gabapentine 
(jusqu’à 300mg/j et dose jours de dialyse après dialyse) et la prégabaline (25 à 75mg/j avec 
une dose supplémentaire donnée après la dialyse).  

Références : Moledina et al. Sem Dial 2015, Daugirdas et al. Handbook of Dialysis  5th ed 2015  
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