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mortalité dans l’IRC terminale 
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Observational St.
26 countries
~ 40 000 patients
> 200 000 BMC
1 year follow-up



Conséquences d’un contrôle 
excessif de la surcharge H2O/Na 

• Malaises en dialyse (hypotension symptomatique, crampes, céphalées, nausées, 
vomissement, …) ⇒ augmentation du temps de récupération.

• Les malaises répétés créent de l’anxiété, accentuent la mauvaise qualité de 
vie et réduisent la compliance au traitement.

• Désamorçage de la diurèse et de la fonction rénale résiduelle (FRR).

⇒ Augmentation de la mortalité



Balance H2O/Na en HD
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Poids Sec (PS) – Définition  

• « The reduction of BP to hypotensive levels during UF, represented the 
achievement of a dry weight status. » 
Thomson GE et al. Arch Intern Med. 1967; 120:153–167

• « DW is defined as the lowest tolerated postdialysis weight achieved via 
gradual change in postdialysis weight at which there are minimal signs or 
symptoms of hypovolemia or hypervolemia »
Agarwal R, Weir MR. Semin Dial. 2017 Nov;30(6):481-488. 

→ Le PS est une estimation  (et non une valeur 
précise calculée) basée sur une appréciation 
clinique.



Variations lentes du 
poids et du PS

• Perte de poids :
– Régime alimentaire hypocalorique.
– Augmentation globale de l’activité physique.
– Hypercatabolisme.

• Prise de poids : 
– Régime alimentaire hypercalorique.
– Réduction globale de l’activité physique.
– Anabolisme.



Variations rapides du 
poids et du PS

• Variation physiologique du poids sur 24h :
– Timing des repas & rythme nycthéméral de l’appétit.
– Activité physique aiguë.
– Réplétion vésicale.
– Constipation.
– …etc…

• Facteurs extracorporels : Habillement, prothèses, langes, 
pansements, poches, appareils de contention, pèse-personnes, 
erreurs de pesée, …

⇒ Le PS est hautement variable 
⇒ Concept du “PS flottant”



Le « PS flottant » en HD

• Le PS à atteindre en fin de dialyse n’est plus un 
objectif fixe absolu mais bien un objectif variable 
selon les circonstances du moment. 

• Le PS de fin de dialyse dépend de l’évaluation 
clinique et paraclinique du statut volumique, et de la 
tolérance instantanée à l’ultrafiltration. 

• L’ évaluation de la tolérance instantanée à l’UF 
nécessite un monitorage continu durant toute la 
séance.



Balance hydrique optimale 
dans la vraie vie en HD
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Balance H2O/Na dans un 
avec PS fixe
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PS : Evaluation clinique

• Symptômes de surcharge:
– Hypertension
– Oedèmes périphériques
– Œdème pulmonaire (toux sèche, dyspnée d’effort, 

orthopnée, râles crépitants)
– Epanchements (hypoventilation / matité pulmonaire, ascite)

• Symptômes d’hypovolémie:
– Hypotension, tachycardie, polypnée.
– Vasoconstriction avec signes périphériques ou centraux 

d’hypoxie (pâleur / moiteur, crampes, angor, confusion, 
coma, …).

– Sécheresse cutanée et xérostomie.

 
⇒ Applicable à chaque séance de dialyse



PS : Evaluation paraclinique 

• Confirmation d’une surcharge
– TxRx / ICT – Tx-CT
– Labo : BNP, hyponatrémie
– Echo pulmonaire.

• Estimation de la volémie
– Echocardiographie
– Echo VCS
– Mesure de la PVC.
– Bioimpédance

• Monitorage continu  
– Blood Volume Monitoring (BVM).



BVM : PrincipeBVM : Principe

• Mesure continue, online, de l’Hct pendant l’HD:

⇒  Suivi de la variation du volume sanguin central (% du 
volume de départ): Volume sanguin relatif (VSR) 

⇒  Index du « refilling » du compartiment vasculaire 
central sous l’effet d’une UF.



BVM profilsBVM profils



VSR et hypotension:VSR et hypotension:
VSR critiqueVSR critique

• « An individual RBV limit exists for nearly all patients. In most 
intradialytic morbid events-prone patients, these RBV values were 
stable with only narrow variability, thus making it a useful indicator to 
mark the individual window of haemodynamic instabilities. » 



UF contrôlée: biofeedback 
du BVM sur l’UF 

Objectif: Adapter en temps réel l’UF au 
        “refilling” vasculaire.

– Contrôle de la contraction volumique avec 
réduction / supression des symptômes d’une 
UF excessive

– Améliore le contrôle de la surcharge H2O/Na 
indépendamment de la PA.



Moniteurs avec UF contrôlée : 

BVM – Blood Volume Monitor 
Improved blood pressure stability with blood 
volume controlled ultrafiltration 



Design Baxter / Gambro :
« Hémocontrôle »

• UF guidée par «Hemoscan» 
(BVM), selon un profil idéal établi 
par un rapport PV(~VSR) / UF 
(-2,5 %/L).

• VSR critique non considéré.

• UF soutenue par un ajustement 
continue du Na dialysat.

• Déviation du PS autorisée 
minimale (± 300 ml) : 
Système à « PS fixe »



Design Fresenius :
« UF contrôlée »

• UF guidée par BVM, avec une 
limite max individualisable de 
l’UF/h (2000 ml).

• VSR critique est pris en 
compte et personnalise le 
système. 

• Pas d’ajustement intégré du 
Na dialysat. 

• Une déviation significative du 
PS est autorisée (max ± 1L): 
Système à « PS flottant »



Etude « BVM » Etude « BVM » 
randomisée principale : randomisée principale : 

• Intradialytic blood volume 
monitoring in ambulatory 
hemodialysis patients: a 
randomized trial. 

• N= 227/216 sur 6 mois
Reddan DN, Szczech LA, Hasselblad V, Lowrie EG, Lindsay RM, 
Himmelfarb J, Toto RD, Stivelman J, Winchester JF, Zillman LA, 
Califf RM, Owen WF 
J Am Soc Nephrol. 2005 Jul;16(7):2162-9.

« IBVM was associated with 
higher nonvascular and vascular 
access-related hospitalizations 
and mortality »



UF-Contrôlée méta-analyse UF-Contrôlée méta-analyse 

• Biofeedback dialysis for hypotension and hypervolemia: a systematic review 
and meta-analysis. 
Nesrallah GE, Suri RS, Guyatt G, Mustafa RA, Walter SD, Lindsay RM, Akl EA. 
Nephrol Dial Transplant. 2013 Jan;28(1):182-91.

• "Biofeedback dialysis significantly reduces the frequency of IDH. Large and 
well-designed randomized trials are needed to assess the effects on survival, 
hospitalization and QoL."



Etude randomisée Etude randomisée 
« UF contrôlée » : « UF contrôlée » : 

• Randomized Crossover Trial of Blood Volume Monitoring- Guided Ultrafiltration 
Biofeedback to Reduce Intradialytic Hypotensive Episodes with Hemodialysis. 

• Leung KCW, Quinn RR, Ravani P, Duff H, MacRae JM.
• Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Nov 7;12(11):1831-40.

N= 16/16 over 22 weeks

 « The use of blood volume monitoring-guided ultrafiltration biofeedback in patients prone to 
IDH did not reduce the rate of symptomatic IDH events »

5008 mode « PS fixe »
« Weight adjustments: 
Each week participants will have their 
target weight assessed by a single 
study investigator » 



UF contrôlée avec système «PS flottant» :UF contrôlée avec système «PS flottant» :
Contributions au contrôle de la charge HContributions au contrôle de la charge H22O/Na O/Na 

au CHR de Liègeau CHR de Liège

• Optimisation fine du PS même sans signes cliniques d’appel. Prévient 
les épisodes aigus de surcharge (OAP, ...)

• Réduction du PS rendue possible dans le syndrome cardio-rénal, 
malgré une hypotension. 

• Aide au diagnostic différentiel des HTA volo et non-volo-dépendantes.

• Aide au diagnosic différentiel des dyspnées.

• Réduction des besoins en examens paracliniques → réduction des 
coûts.

• “C’est la machine qui décide ce qu’il faut retirer. C’est selon ce que 
vous êtes capable de donner” → Fin des discussions chronophages 
autour du PS → Amélioration de la compliance à l’UF.



UF contrôlée avec système «PS flottant» :UF contrôlée avec système «PS flottant» :
Un meilleur contrôle des malaises en HD au Un meilleur contrôle des malaises en HD au 

CHR de LiègeCHR de Liège

• Anticipation des épisodes hypotensifs.

• Disparition des hypotensions symptomatiques rebelles.

• Réduction des crampes, nausées et céphalées.
 

• Disparition des crampes rebelles et des vomissements.

→ Amélioration de la stabilité hémodynamique et 
préservation de la fonction rénale résiduelle (FRR).

→ Amélioration du confort, de la compliance et de 
l’acceptation psychologique des séances.

→ Amélioration globale de l’efficience.



ConclusionsConclusions

• Pour un contrôle optimal de la balance hydrique en 
dialyse :
– Minimiser les apports en eau et en sel.
– Optimiser le sodium du dialysat.
– Préserver la FRR et la diurèse. 
– Optimiser le PS.

• Le PS est variable ⇒ Concept « PS flottant » 
⇒ Amélioration de la stabilité hémodynamique, du 
contrôle de la balance H2O/Na, et de la qualité de vie.

• Le système d’UF guidée par biofeedback de Fresenius 
(BVM-UF contrôlée) est la seule technique actuellement 
disponible qui aborde ce concept, sans surcoût.
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