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 Quelques définitions 
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Mécanismes de transfert 
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Différentes techniques 
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Recommandations pratiques 

1. Quelques définition Plan du 
cours :



  
"Le terme hémodialyse englobe l’ensemble des modalités d’épuration extra-rénale 
capables de restaurer périodiquement le «milieu intérieur» de patients insuffisants 

rénaux chroniques résultant de la défaillance de leurs fonctions excrétrices. Il fait appel 
à différentes modalités techniques qui font intervenir des principes physiques 

élémentaires." 
————— 

"Le terme hémodialyse est un terme générique qui englobe l’ensemble des méthode 
d’épuration extrarénale qui font appel à une circulation extra-corporelle. C’est à partir 

du sang circulant que les phénomènes d’échanges avec le «milieu extérieur» 
s’établissent et permettent de rétablir périodiquement l’homéostasie et la composition 

du «milieu intérieur» du patient urémique." 

Hémodialyse 1. Quelques 
définitions:

Différentes définitions



  
« Le terme hémodialyse englobe l’ensemble des modalités d’épuration extrarénale 

(EER) capables de restaurer périodiquement le «milieu intérieur» de patients 
insuffisants rénaux chroniques résultant de la défaillance de leurs fonctions excrétrices. 

Il fait appel à différentes modalités techniques (hémodialyse, hémofiltration, 
hémodiafiltration) qui font intervenir des principes physiques élémentaires (diffusion, 

convection, adsorption). » 

« Le terme hémodialyse est un terme générique qui englobe l’ensemble des méthode 
d’épuration extrarénale (EER) qui font appel à une circulation extracorporelle. C’est à 
partir du sang circulant que les phénomènes d’échanges avec le «milieu extérieur» 
s’établissent et permettent de rétablir périodiquement l’homéostasie et la composition 

du «milieu intérieur» du patient urémique. » 

Machine de dialyse 

Le moniteur-générateur d’hémodialyse a plusieurs fonctions. Il produit de façon continue et extemporanée une solution électrolytique d’échange (dialysat et/ou liquide de 
substitution). Il assure la circulation sanguine extra-corporelle. Il contrôle, monitorise et sécurise le bon déroulement de la séance programmée. Il permet un contrôle qualité 

par évaluation des performances d’épuration et par contrôle de la performance hémodynamique.

Droits d'auteur : © Julien Gregorio / phovea / HUG

1. Quelques 
définitions:



©

Membrane semi-perméable 

Une membrane semi-perméable est une membrane autorisant le passage de l’eau, des électrolytes et des solutés de poids moléculaire inférieur à celui de l’albumine, soit 
69’000 Daltons (69 kDa), mais non celui des protéines et des éléments figurés du sang (globules rouges, globules blancs et plaquettes).

Droits d'auteur : © SecretDisc (English - Wikipedia)

200 nm

1. Quelques 
définitions:



Schéma d’hémodialyse 

L’ hémodialyse chronique a pour but l’élimination des toxines urémiques, la correction des désordres hydro-électrolytique, phospho-calciques et acido-basiques au moyen d’un 
échange de solutés et d’eau entre le sang du malade et une solution de dialyse de composition voisine de celle du liquide extra-cellulaire normal, au travers d’une  

membrane semi-perméable. 

Urée Sodium

Bicarbonate

Eau

Sodium

?

1. Quelques 
définitions:

Dialysat

Sang



Le filtre est le module d’échange qui se trouve à l’interface du patient et de la machine. 
Il contient un faisceau de fibres creuses permettant la circulation sanguine. Le faisceau 

capillaire baigne dans le dialysat qui circule et perfuse à contre-courant.  
————— 

Un filtre se caractérise par la nature et la perméabilité de sa membrane, par sa surface 
d’échange, par sa géométrie interne et externe et par son hémo-réactivité.

Le rein artificiel 

Synonyme: hémodialyseur, dialyseur hémofiltre, hémodiafiltre, filtre...

1. Quelques 
définitions:



La perméabilité des membranes 

La perméabilité des membranes permet de les classer en 4 catégories principales:  
basse perméabilité (low-flux), moyenne perméabilité (mid-flux), haute perméabilité (high-flux) et très haute perméabilité (super-flux).

Classification des membranes selon leur perméabilité et leurs performances.

Paramètres Basse 
perméabilité

Moyenne  
perméabilité

Haute  
perméabilité

Très haute 
Perméabilité

Ultrafiltration (KUF) ml/mmHg par heure < 20 20-30 30-50 > 50

Urée (KD) ml/min < 180 180-200 200-220 > 220

Urée (KoA) ml/min par mètre carré < 500 500-600 600-700 > 700

Bêta2-microglobuline (KD) ml/min < 20 20-40 40-60 > 60

Bêta2-microglobuline (KoA) ml/min par mètre carré < 30 30-50 50-100 > 100

Perte d’albumine g/séance 0 0 < 2 2-5

Modalité thérapeutique HD HD HD, HDF, HF HD, HDF, HF

1. Quelques 
définitions:



En règle générale, une solution est un mélange liquide et homogène, formée par la 
substance dissoute qui est le soluté (solide ou gaz) et le solvant, liquide qui 

représente l'essentiel du mélange. 
————— 

Solution = dialysat 
Solvant = eau 

Solutés = électrolytes…

Solution - soluté - solvant 1. Quelques 
définitions:



Poids moléculaire 1. Quelques 
définitions:
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Albumine (55’000 - 60’000)
Myoglobine (17’800)
Bêta2-microglobuline  (11’800)

Inuline (5’200)

Vitamine B12 (1’355)
Aluminium /Desféroxamine 
Complexe (700)

Glucose (180) 
Acide urique (168) 
Créatinine (113) 
Phosphate (80)
Urée (60)

Potassium (35) 
Phosphore (31) 
Sodium (23)

Classification des toxines urémiques selon l’European Uremic Toxin Work Group (EUTox)
Substances hydrosolubles de 
faible poids moléculaire Substances liées aux protéines Substances de poids 

moléculaire moyen
Diméthylarginine asymétrique 
Benzylalcool 
Acide bêta-guanidopropionique 
Bêtalipoprotéine 
Créatinine 
Cytidine 
Guanidine 
Acide guanidoacétique 
Acide guanidosuccinique 
Hypoxanthine 
Malone-dialdhéyde 
Myo-inositol 
Acide érotique 
Orotidine 
Oxalate 
Pseudo-uridine 
Diméthylarginine symétrique 
Urée 
Acide urique 
Xanthine 
(…) 

3-désoxyglucosone 
Acide carboxy-méthyl-propyl-
furanpropionique 
Fructose-lysine 
Gloxal 
Acide hippurique 
Homocystéine 
Hydroquinone 
Acide indole-3-acétique 
Indoxyl sulfate 
Kinurénine 
Acide kinurénique 
Méthylglyoxal 
N-Carbody-méthyl-lysine 
P-crésol 
Pentosidine 
Phénol 
Avide P-OH-hippurique 
Acide quinolinique 
Spermidine 
Spermine 
(…) 

Adrénoméduline 
Peptide atrial natriurétique 
Bêta2-microglobuline 
Bêta-endorphine 
Cholécystokinine 
Clara cell protein 
Facteur D du complément 
Cystatine C 
Degranulation inhibiting protein 
Delta-sleep-inducing peptide 
Endothéline 
Acide hyaluronique 
Interleukine 1 bêta 
Interleukine 6 
Chaîne légère d’Ig kappa 
Chaîne légère d’Ig lambda 
Leptine 
Méthionine-encéphaline 
Neuropeptide Y 
Hormone parathyroïdienne 
Retinol binding protein 
Tumor necrosis factor alpha 
(…)



 Quelques définitions 
———— 

Mécanismes de transfert 
————— 

Différentes techniques 
————— 

Recommandations pratiques 

2. Mécanismes de transfert Plan du 
cours :



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.

Mécanismes de transfert 

Le transfert des solutés et de l’eau fait intervenir deux mécanismes fondamentaux: la diffusion (ou conduction) et la convection (ou ultrafiltration), auxquels s’ajoute un 
transfert par osmose. Les flux de substance réalisés dans un filtre sont de nature purement physique. Ils associent des flux de particules dissoutes (solutés) et des flux de 

solvant (hydrique).

2. Mécanismes de 
transfert :



Diffusion et convection 

La diffusion fait intervenir un gradient de concentration et la convection fait intervenir un gradient de pression comme mécanismes de transfert. 

Mécanismes de 
transfert :

D D D

Sang

Diffusion (D) 
trans-membranaire

Convection (C) 
trans-membranaire

DialysatD D D

C

Gradient de 
concentration

Gradient de 
pression

Sang

Ultrafiltrat



Diffusion = conduction 

Le transfert par diffusion est un transport passif de solutés du sang vers le dialysat au travers de la membrane de dialyse, sans passage de solvant. Le transfert inverse, du 
dialysat vers le sang, est désigné sous le terme de rétrodiffusion.

Mécanismes de 
transfert :

© Continuous Renal-Replacement Therapy for Acute Kidney Injury. Tolwani A. N Engl J Med 2012;367:2505-14.



Convection = ultrafiltration 

Le transfert par convection est un transfert simultané du solvant et d’une fraction des solutés qu’il contient sous l’effet d’une différence de pression hydrostatique. Il peut 
s’opérer soit du compartiment sanguin vers le dialysat, soit du dialysat vers le sang (rétrofiltration)

Mécanismes de 
transfert :

© Continuous Renal-Replacement Therapy for Acute Kidney Injury. Tolwani A. N Engl J Med 2012;367:2505-14. 



Le soluté se déplace des zones de concentrations élevées vers les zones de concentrations faibles 
————— 

MD = -D. A. ΔC/ΔL 

MD = flux diffusif d’un soluté 
D = coefficient de diffusion (dépend poids moléculaire et viscosité de la solution) 

A = surface d’échange 
ΔC = concentration trans-membranaire 

ΔL = distance de diffusion 
————— 

Les flux de matières respectent les lois de conservation de masse.

Loi de Fick (1855) 

Le flux diffusif d’un soluté (MD) répond à la loi de Fick. Pour un soluté donné (S), MD est proportionnel au gradient de concentration transmembranaire (ΔC), au coefficient de 
diffusion (D), à la surface d’échange (A) et inversement proportionnel à la distance de diffusion (ΔL). Le coefficient de diffusion (D) du soluté (S) est proportionnel à son poids 

moléculaire et à la viscosité de la solution (µ).

Mécanismes de 
transfert :



En résumé 

Principe du transport diffusif des solutés (diffusion par différence de concentration)

Mécanismes de 
transfert :

Etat initial Etat d’équilibre

DIFFUSION 
Transfert de solutés 

Forme motrice: différence de concentration



Coefficient de tamisage = transmittance 

Les membranes de haute perméabilité ont actuellement un coefficient de tamisage proche de celui de la membrane basale glomérulaire.

Mécanismes de 
transfert :
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Le flux de solvant obtenu par filtration sous l’effet d’une pression hydrostatique trans-membranaire 
est appelé ultrafiltration. 

————— 

QUF = PTMe. Lp. S = (ΔP - Δπ). Lp. S 

QUF = débit d’ultrafiltration 
PTMe = pression transmembranaire efficace 
Lp = coefficient de perméabilité hydraulique 

S = surface d’échange 
ΔP = pression hydrostatique 
Δπ = pression oncotique 

————— 
 en ml/min par m2 par mmHg

Débit d’ultrafiltration 

Le débit d’ultrafiltration (QUF) est proportionnel à la pression transmembranaire efficace (PTMe), au coefficient de perméabilité hydraulique de la membrane (Lp) et à la 
surface du filtre. La pression trans-membranaire efficace (PTMe) représente la résultante des pressions hydrostatiques (ΔP) des circuits hydrauliques (sang et dialysat) et de 

la pression oncotique (Δπ) exercée par les protéines plasmatiques.

Mécanismes de 
transfert :



Pression trans-membranaire 

Le gradient de pression est la résultante d’une pression positive côté sang et d’une pression négative (dépression) côté dialysat. La pression trans-membranaire efficace est 
la différence entre la pression hydrostatique trans-membranaire moyenne et la pression osmotique. Cette dernière est principalement déterminée par la pression oncotique 

(environ 30 mmHg) des protéines du sang, qui ne peuvent franchir la membrane de dialyse.

Mécanismes de 
transfert :

Filtration Rétrofiltration
Débit net de filtration positif avec rétrofiltration

[(PSe-Δπ) - PDs] < [(PSe-Δπ) - PDe]

PDs Δπ

PSe - Δπ

PSe
PDe

PSs

PSs - Δπ)

QSs

QDeQDs

QSe



En résumé 

Principe du transport convectif des solutés (ultrafiltration par différence de pression)

Mécanismes de 
transfert :

Etat initial Etat d’équilibre

CONVECTION 
Transfert simultané d’eau et de solutés 
Forme motrice: différence de pression

Pression
Pression



Osmose 

L’osmose est un transfert de solvant sous l’effet d’une différence de pression osmotique. Au cours de la traversée du filtre, la concentration en protéines du plasma 
augmente du fait de la perte d’eau par ultrafiltration, augmentant ainsi la pression osmotique du plasma à la sortie du filtre. Il en résulte un appel par osmose d’eau et de 

solutés du secteur intracellulaire au secteur interstitiel et au plasma, qui restaure le volume sanguin efficace (refilling plasmatique). Dans le filtre, l’osmose s’oppose à 
l’ultrafiltration, mais ce phénomène est aisément compensé par une augmentation de la pression hydrostatique appliquée au compartiment sanguin.

Mécanismes de 
transfert :

Osmose avec du glucose

Glucose

Eau



Adsorption 

Les protéines telles que l’albumine, la fibrine, la bêta2-microglobuline, les fragments du complément activés et des cytokines telles que l’IL-1 et le TNFα peuvent dans une 
certaine mesure, être adsorbées sur la membrane de dialyse. Il en est de même pour des substances fortement liées aux protéines telles que l’homocystéine. Ce mécanisme 

contribue, en partie, à leur extraction du sang. L’adsorption des protéines est une propriété exclusive des membranes hydrophobes.

2. Mécanismes de 
transfert :

Adsorption

Absorption

SLOP



Les 4 mécanismes 

Mécanismes concourant au transfert et à l’extraction de l’eau et des solutés en hémodialyse.

2. Mécanismes de 
transfert :

Difusion Convection Osmose Adsoption

Solutés 
Libres

Solutés 
+ eau Eau

Protéines 
et substances liées 

aux protéines

Gradient 
de  

concentration

Gradient 
de pression 

hydrostatique 

Gradient 
de pression 
osmotique 

Charge ionique 
de la 

membrane

Membrane



 Quelques définitions 
———— 

Mécanismes de transfert 
————— 

Différentes techniques 
————— 

Recommandations pratiques 

3. Différentes techniques Plan du 
cours :



Entrée

Transfert par hémodialyse (HD) 

Dans l’hémodialyse, le transfert de la plupart des substances de déchet est diffusif, tandis que le transfert du sodium et de l’eau est principalement convectif. L’ultrafiltration 
est le principal mécanisme par lequel l’eau et le sodium accumulés entre deux séances de dialyse sont soustraits de l’organisme.

3 Différentes 
techniques :



Entrée

Transfert par hémofiltration (HF) 

Dans l’hémofiltration, le transfert des solutés est purement convectif. Pour éviter une soustraction d’eau du plasma, une solution de substitution de qualité pharmaceutique, 
stérile et apyrogène, de composition analogue à celle du dialysat, doit être réintroduit dans le circuit sanguin à un débit de 10 à 20 litres par heure soit en amont du filtre (mode 

pré-dilutionnel) soit, cas plus fréquent, en aval du filtre (mode post-dilutionnel), soit à la fois en amont et en aval du filtre.

3 Différentes 
techniques :



Entrée

Transfert par hémodiafiltration (HDF) 

Ce mode opératoire combine les avantage de l’hémodialyse et de l’hémofiltration. En effet, le transfert des solutés par hémodiafiltration est à la fois diffusif, ce qui assure une 
soustraction efficace des substances de déchet de faible PM, et convectif, ce qui assure une extraction suffisante des solutés de PM élevé. Le liquide de réinfusion est de 

qualité pharmaceutique, stérile et apyrogène. Son débit est habituellement de 5 à 10 litres par heure.

3 Différentes 
techniques :



Entrée

Performances d’un filtre 3 Différentes 
techniques :

Elles traduisent sa capacité d’épuration instantanée des solutés. 
————— 

 Le coefficient de transfert de masse trans-membranaire ou KoA traduit la clairance 
maximale théorique pour un soluté et un filtre donné. Le KoA est une constante de 
perméabilité membranaire qui est théoriquement indépendante des conditions 

d’utilisation.  
————— 

La perméabilité hydraulique d’un filtre s’exprime par le KUF. Le KUF traduit en fait le 
débit d’ultrafiltration obtenu par heure et par unité de PTM, en ml/h par mmHg.



Entrée

Rendement du filtre pour l’hémodialyse 

Le rendement d’un filtre repose sur trois facteurs essentiels: le débit sanguin, le débit de dialysat et le maintien d’une surface d’échange efficace.

3 Différentes 
techniques :

Le rendement d’un filtre repose sur trois facteurs essentiels: 
—————  

le débit sanguin (Qs),  
le débit de dialysat (Qd) et  

le maintien d’une surface d’échange efficace (S).



Entrée

Rôle du débit sanguin 

La clairance d’un soluté est une fonction logarithmique du débit sanguin. Ce type de relation demeure valable quel que soit le PM. Pour des débit sanguin < 200 ml/min, la 
clairance augment de façon linéaire avec le débit sanguin (débit-dépendant). Au-delà, la courbe de clairance s’infléchit progressivement pour atteindre un plateau lorsque les 

débits atteignent 350-400 ml/min (membrane-dépendante). Le volume de sang traité, équivalent à la quantité totale de sang ayant traversé le dialyseur au cours d’une 
séance de dialyse (litres par séance), est un indicateur simple, traduisant la bonne réalisation de la prescription

3 Différentes 
techniques :

Clairance des solutés KD (ml/min)

Débit sang Qs (ml/min)

Débit dialysat constant : QD 500 ml/min

5004003002001000
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Membrane-dépendante

Débit-dépendante

Bêta2- microglobuline 11.8 kDa

Créatinine 113 Da

Urée 60 Da

Vitamine B12 1355 Da



Entrée

Rôle du débit de dialysat 3 Différentes 
techniques :

La circulation à contre-courant du sang et du dialysat assure tout au long du filtre un 
gradient de concentration constamment favorable. Pour des débits de dialysat < 300 
ml/min, l’augmentation des clairances suit de façon quasiment linéaire celle du débit 

sanguin. Les clairances des solutés s’infléchissent ensuite progressivement pour 
atteindre un plateau au-delà de 500 ml/min de débit dialysat.  

————— 
Une bonne adéquation des débits sanguin et dialysat (QB/QD) est nécessaire pour 

optimiser la clairance des solutés. 



Entrée

L’anticoagulation 3 Différentes 
techniques :

L’anticoagulation est nécessaire pour prévenir la thrombose partielle ou totale des 
fibres du filtre et du colmatage du filtre qui ampute sa surface d’échange et peut réduire 

ses performances. 
———— 

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



Entrée

Rendement du filtre pour l’hémofiltration 3 Différentes 
techniques :

Le rendement d’un filtre pour l’hémofiltration repose sur trois facteurs essentiels:  
————— 

la pression trans-membranaire (PTM),  
le débit sanguin (Qs) 

 et la modalité de substitution de l’ultrafiltrat.



Entrée

Rôle de la PTM 3 Différentes 
techniques :

Le débit d’UF est proportionnel à la PTM. L’UF du sang à débit constant sous l’effet 
d’une PTM progressivement croissante suit une relation de type logarithmique. Il se 

forme une couche protéique à la surface de la membrane qui va diminuer 
considérablement la perméabilité hydraulique et plus modestement celle des solutés.  

————— 
Pour des valeurs < 300 mmHg, l’augmentation de la PTM s’accompagne d’une 

augmentation linéaire du débit d’UF (pression dépendant).  
————— 

Au delà de 300 mmHg, le débit d’UF s’infléchit progressivement pour atteindre un 
plateau. A ce stade, le débit d’UF est limité par la perméabilité de la membrane 

(membrane dépendant).



Entrée

Rôle du débit sanguin 3 Différentes 
techniques :

L’augmentation du débit sanguin (100-400 ml/min) permet d’accroître le débit d’UF 
moyen et de restaurer une partie de la perméabilité hydrique membranaire. 

————- 
 Cela est dû au fait que les hauts débits sanguins majorent les forces de friction et de 

cisaillement tangentielles et réduisent la couche et la concentration protéique 
membranaire.



Entrée

Rôle du site de réinjection 

La réinjection de l’infusat après le filtre caractérise l’hémofiltration postdilutionnelle. C’est la modalité la plus efficace et qui demeure la plus utilisée en clinique.

3 Différentes 
techniques :



Entrée

Rôle du site de réinjection 

La réinjection de l’infusat avant le filtre caractérise l’hémofiltration prédilutionnelle. L’hémodilution réalisée avant l’hémofiltre facilite l’UF (augmentation débit sanguin, 
diminution concentration protéique, réduction couche protéique) mais réduit la concentration des solutés soumis à l’UF. 

3 Différentes 
techniques :



 Quelques définitions 
———— 

Mécanismes de transfert 
————— 

Différentes techniques 
————— 

Recommandations pratiques 

4. Recommandations pratiques Plan du 
cours :



Entrée

Choix de la technique d’épuration 4 Recommandation 
pratiques :

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. 



Entrée

Choix de la technique d’épuration 4 Recommandation 
pratiques :

PTM < 300 mmHg 

Post-dilution ~ 25% du débit de sang (QS) 
Qs = 400 ml/min => 100 ml/min => 6 litres/h 

Pré-dilution < 60% du débit de sang, ou max. 3x post-dilution théorique 
Qs = 400 ml/min => 240 ml/min, au max 300 ml/min 

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



Prescription de dialyse 

Composant-s Commentaire-s
Filtre

Configuration Les filtres à fibres capillaires sont préférés
Matériel Les membranes synthétiques sont utilisées plus souvent que les membranes cellulosiques (moindre  interaction entre sang 

membrane)Perméabilité Les membranes high-flux ont un meilleur effet sur les moyennes molécules
Durée Le temps de dialyse est de 4 heures 

Des traitement plus long permettent d’enlever plus de liquide avec moins de risque d’hypotension et un meilleur effet sur le phosphate 
Fréquence La fréquence est de 3 fois par semaine
Débit sanguin La prescription habituelle est de 200 à 400 ml/min 

Souvent limité par l’accès vasculaire
Débit dialysat Généralement 2 fois le débit de sang pour obtenir une bonne clairance des solutés
Débit d’ultrafiltration Moins de 10 ml par kilogramme pour éviter le risque d’hypotension perdialytique
Composition dialysat

Sodium Entre 130 et 145 mmo/l  
Une concentration plus haute diminue le risque d’hypotension, mais augmente la soif et la prise de poids interdialytique.

Potassium Généralement 2 à 3 mmol/l 
Une concentration de potassium plus basse augmente le risque de mort subite

Calcium Généralement 1.25 à 1.75 mmol/l 
Seul le calcium libre (non lié au protéines) est dialysé; une concentration de calcium haute augmente la tension artérielle perdialytique

Magnésium Généralement 0.5 mmol/l

Tampons alcalins Généralement 30 à 40 mmol/l 
Principalement du bicarbonate avec un peu d’acétate; la concentration de bicarbonate peut être ajusté pour corriger l’acidose 
métaboliqueChlore Définit par la prescription de cations et de tampons alcalins dans le dialysat.

Glucose Généralement 100 à 200 mg par décilitre
Traitement-s en séance EPO, fer, analogues de la vitamine D, vitamines, antibiotiques (…)
Anticoagulation HBPM, héparine, fondaparinux (…)

4 Recommandation 
pratiques :



Entrée

HDF haute-efficacité 4 Recommandation 
pratiques :

3 séances par semaine de 4 heures 
————— 

Qualité de l’HD (diffusion) quantifiée par le Kt/V (1.4) 
————— 

Qualité de l’HF (convection) quantifiée par volume d’ultrafiltration total  
(40 L/m2/semaine)



Entrée

Fonction rénale résiduelle 4 Recommandation 
pratiques :

La fonction rénale résiduelle (FRR) est définie comme le débit de filtration glomérulaire 
(DFG) persistant chez un patient dialysé. Le DFG est estimé par la moyenne des 

clairances rénales de la créatinine et de l’urée, rapportées à la surface corporelle. Il est 
exprimé en ml/min pour 1.73 m2.  

————— 
La littérature considère qu’il existe une FRR lorsque le DFG estimé est 

supérieure à 2 ml/min pour 1.73 m2



Entrée

Dialyse incrémentale 4 Recommandation 
pratiques :

2 séances par semaine de 3h 
————— 

Diurèse > 1000 ml par jour 
————— 

FRR > 3 ml/min par 1.73 m2 

————— 

Bêta2-microglobuline < 27.5 mg/l 
————— 

Surcharge hydro-sodée contrôlée par traitement diurétique; bilans électrolytique, acido-
basique et phosphocalcique contrôlés; TA contrôlée par traitement anti-hypertenseur



Entrée

Dialyse à la « carte » 4 Recommandation 
pratiques :

Qualité de vie > Quantité de vie 
————— 

pas sur liste de greffe 
âge et comorbidités 

patient pleinement informé, mais préférences personnelles 
pleins d’exceptions !!!



Entrée

Dialyse à la maison 4 Recommandation 
pratiques :

Possible 
Reste marginale 

Machine de dialyse “classique” simplifiée 
HD quotidienne à bas débit de dialysat



Entrée

Pour faire ce cours 

Retrouvez cette présentation sur www.nephro.blog

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://nephroblog.org/dialyse/bonnes-pratiques Bonnes pratiques d’hémodiayse

http://www.nephro.blog
http://nephrohus.org
http://nephrohus.org

