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Définition

� Définition Larousse du mot efficience: 
« Capacité d'un individu ou d'un système de travail d'obtenir de 
bonnes performances dans un type de tâche donné ; efficacité »

� L’efficience en dialyse est le reflet de la capacité 
d’épuration extracorporelle de solutés (électrolytes 
et toxines urémiques) = Clairance extracorporelle.

� L’efficience varie selon la technique utilisée, selon 
les performances de cette technique,  selon la 
nature des solutés, et selon les caractéristiques 
propres du patient.



Mesures de l’efficience 
en HD : Kt/V urée

Evaluation classique (mesure de l’urée avant et après):

� PRU = taux de réduction de l’urée à l’équilibre (%): 
1 - (Upré x (Upost/Upré)t/(t+35)) / Upré

� spKt/V urée (Daugirdas 2ième génération) = 
-Ln((Upost/Upré)-0,008t)+(4-3,5(Upost/Upré))UF/poids sec = 1,4
– K = clairance corporelle urée (ml/min)
– t = durée de la séance d’HD (min)
– V = Volume de distribution de l’urée (~58% du poids idéal) (ml)

� eqKt/V urée (Daugirdas) = 
idem que spKt/V avec urée post à l’équilibre = 1,2

� PRU de 80% ~ Kt/V de 1,5



Mesures de l’efficience 
en HD : Kt/V urée

Evaluation Online (Online Clearance Monitor : OCM) :
A model for non-invasive estimation of in vivo dialyzer performances and patient's 
conductivity during hemodialysis. 
Petitclerc T, Goux N, Reynier AL, Béné B.
Int J Artif Organs. 1993 Aug;16(8):585-91.

� K : Mesure directe de la dialysance ionique (substitut de la clairance de l’urée). 
Nécessite de connaître l’Ht (à encoder ou via BVM) et Na pl. du patient (à 
encoder)= Clairance extracorporelle de l’urée

� V : Poids, taille, âge et sexe (formule de Watson); ou mesure directe par BCM.

� t : Temps de dialyse effectué 

=> Calcul instantané du Kt/V
=> Calcul du Kt/V estimé fin de l’EER, sur base du temps 

total programmé











Kt/V Daugirdas vs OCM

⇒OCM Watson sous estime spKt/V

⇒OCM Watson proche de eqKt/V

Nephrol Dial Transplant. 2009 Jan;24(1):211-6 Int J Artif Organs 2014 Jan;37(1):29-38



Kt/V : objectifs 
patients anuriques

Objectif pour une séance (3x/semaine):
� spKt/V (Daugirdas) : 1,4
� Kt/V OCM : 1,2

Objectif hebdomadaire :
� StdKt/V : 2,4
� spKt/V (Daugirdas) cumulé ~ 4,2
� Kt/V OCM cumulé ~ 3,6

Conversion Kt/V (3 x/semaine) en équivalent de DFG :
� EKRc = 1+10Kt/V (ml/min) 

> 13 ml/min (pour V=40L)



Kt/V : objectifs patients 
avec fct rénale résiduelle

Mesure de la clairance rénale résiduelle :
1° Clairance rénale résiduelle = moyenne des clairances de créatinine et de l’urée 

mesurées sur une collecte d’urine complète entre la fin d’une séance et le 
début de la séance suivante. Utiliser la moyenne des taux sanguins d’urée et 
de créatinine mesurés en fin de dialyse et au début de la dialyse suivante…
⇒ Calcul complexe avec nombreuses sources d’erreurs !

2° Clairance Iohexol, Cr-EDTA, I-Iothalamate non fiable !

3° Estimation Clairance résiduelle Créat/urée sans collecte des urines, sur base de 
macromolécules dépendantes de la fct rénale et peu ou pas dialysées: BTP 
(Glycoprot. 168 A.A. de 26000Da), Béta2-µglob (prot. 11600Da), Cystatine
(Prot. 13300Da) http://www.kidneymodels.org/rkf/

Objectif pour une séance (schéma à 3 séances/semaine):

� Soustraire au Kt/V « anurique » 0,1 par 1,2 ml de clairance résiduelle (patient 
de 70 kg)

Objectif hebdomadaire :
� Soustraire au Kt/V cumulé « anurique » 0,3 par 1,2 ml de clairance résiduelle 

(patient de 70 kg).



Kt/V urée : Facteurs 
d’influence

� Biométrie (V) : Poids, taille, âge et sexe.

� Volume total de sang traité (~ 80% du poids)
– Débit sanguin (K) : 300 - 400 ml/min
– Temps de dialyse (t) : 3 - 4h

� Débit dialysat (K) tjs à contre-sens du flux sanguin (500-800 
ml/min): Débit dialysat/Débit sang ~ 1,5

� Dialyseur : Surface d’échange (K) ~ 2 m²

� Recirculation (K) (BTM, Transsonic, test urée) : 
– FAV < 5%
– KT < 15% (recirculation cardio-pulm ~ 10%)

� Réduction progressive de la surface d’échange du dialyseur (K)
(coagulation)



Kt/V urée : Limites 
d’utilisation

� Concerne uniquement les « petites molécules » comme l’urée.

� Mauvais indicateur de la dialysance des « moyennes molécules ».

⇒ Intérêt des dialyseurs « high flux » + HDF. Suivre Kt/V β2M ?

EMC-Néphrologie

[18-063-B-10]



Personnalisation de la dose 
d’HD/HDF : 

Critères de l’OCM-Kt/V cible

� ♀: OCM-Kt/V  anurique ≥ 1,3

� Biométrie ♂: 
Si V (Watson) < 25L ⇒ OCM-Kt/V anurique ≥ 1,3

� Bilan phospho-calcique et acide base. Béta2M.

� Etat nutritionnel (pré-albumine).

� Fonction rénale résiduelle.



Personnalisation de la dose 
d’HD/HDF : Modalités

� Ajustement du temps et des débits de dialyse : 
– 3 - 4H selon l’OCM-Kt/V « séance » désiré; en tenant compte de 

l’UF horaire max à imposer (600 – 2000 ml/h)
– Débit sanguin 200 - 400 ml/min.
– Débit dialysat 500 - 800 ml/min.

� Ajustement de la fréquence des séances de dialyse : 
3 - 4x/semaine selon l’efficience « hebdomadaire » désirée.

� Optimisation de l’anticoagulation du CEC et des phénomènes 
de recirculation.

� Dialyseur « high-flux » (~2m²) en HDF pour tous, si possible 
en mode « post-dilution » avec volume de substitution ~ 20L

� Dialyse incrémentale au fur et à mesure du déclin de la 
fonction rénale résiduelle.



Dialyse incrémentale

Nephrol Dial Transplant. 2015 Oct;30(10):1639-48. 



Conséquences chroniques 
d’une dose de dialyse 

insuffisante :

� Dénutrition, sarcopénie, PNP et encéphalopathie 
urémique.

� Ostéodystrophie rénale 

� Cardiomyopathie et épanchements urémiques.

� Mortalité cardiovasculaire.

� Immunodéficience.

� Amyloïdose tertiaire.

� …etc…



Conclusions

� OCM permet un suivi hebdomadaire de 
l’efficience, sans surcoût. Ce suivi rapproché 
offre la possibilité d’une personnalisation 
fine des schémas de dialyse.

⇒ Amélioration de la survie.

⇒ Amélioration de la qualité de vie.


