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Principes de base de la dialysePrincipes de base de la dialyse


 

Echanges diffusifs et convectifs entre deux milieux aqueux Echanges diffusifs et convectifs entre deux milieux aqueux 
(sang / dialysat) au travers d(sang / dialysat) au travers d’’une membrane semiune membrane semi--

 
permpermééable.able.



 

La diffusion se fait selon La diffusion se fait selon selonselon
 

ΔΔ[x] = dialyse. [x] = dialyse. 


 

La convection se fait La convection se fait selon selon ΔΔp = filtrationp = filtration

1. La diffusion

Membrane semi-perméable

Transport des solutés a travers
la membrane selon un gradient de
concentration du plus concentré 
vers le moins concentré

2. La convection

Membrane semi-perméable

Transport des solutés avec le
solvant en réponse à une pression 
transmembranaire (PTM) positive

= glomérule



Techniques de dialyseTechniques de dialyse



 
HHéémodialyse classique:modialyse classique: Echange entre sang et Echange entre sang et 
dialysat dans un CEE, 3 x 3dialysat dans un CEE, 3 x 3--4H / semaine, intermittents.4H / semaine, intermittents.



Techniques de dialyseTechniques de dialyse



 
Dialyse pDialyse pééritonritonééale:ale: Echanges entre sang et dialysat, Echanges entre sang et dialysat, 
au travers de la membrane pau travers de la membrane pééritonritonééale, ale, ±± continus 24H/24.continus 24H/24.



Techniques de dialyseTechniques de dialyse



 
HHéémodialyse continue (CVVHDF):modialyse continue (CVVHDF): en USI, en USI, 
ééchange entre sang et dialysat sur CEE, 24H/24.change entre sang et dialysat sur CEE, 24H/24.



Composition du dialysatComposition du dialysat



 
Solution aqueuse, qui comparSolution aqueuse, qui comparéée au plasma este au plasma est


 
Isotonique en glucose (1g/l)Isotonique en glucose (1g/l)



 
Isotonique en Na (130Isotonique en Na (130--150 150 mEqmEq/l)/l)



 
Iso/hypertonique en Cl (105Iso/hypertonique en Cl (105--120 120 mEqmEq/l)/l)



 
Hypo/isotonique en K (0Hypo/isotonique en K (0--4 4 mEqmEq/l)/l)



 
Hypotonique en Mg ( 1 Hypotonique en Mg ( 1 mEqmEq/l)/l)



 
Hypertonique en HCO3 (32Hypertonique en HCO3 (32--40 40 mEqmEq/l)/l)



 
Hyper/isotonique en Ca (2Hyper/isotonique en Ca (2--3,5 3,5 mEqmEq/l)/l)



 
AcAcéétate (4 tate (4 mEqmEq/l)/l)



ConsConsééquences de lquences de l’’hhéémodialysemodialyse



 
Effets mEffets méétaboliques litaboliques liéés s àà

 
la diffusion entre la diffusion entre 

diffdifféérents compartiments:rents compartiments:



 
Effets hEffets héémodynamiques limodynamiques liéés la filtration entre s la filtration entre 
compartiments extracellulaires:compartiments extracellulaires:

Dialysat CEC CIC
3 -

 
4H 8 -

 
12H

Dialysat Sang Interstitium3 -
 

4H 3-
 

8H CIC8-12H



Effets mEffets méétaboliques taboliques 
1.1.

 

Clearance intense des Clearance intense des ««
 

petites molpetites moléécules cules »»
 

(<500 D) hydrosolubles libres, (<500 D) hydrosolubles libres, 
par dialyse : urpar dialyse : uréée, e, crcrééatat, , ac.uriquesac.uriques, autres , autres ««

 
toxines urtoxines uréémiques miques »», A.A., , A.A., 

éélectrolytes hypotoniques ou absents du dialysat (K, Mg, PO4, lectrolytes hypotoniques ou absents du dialysat (K, Mg, PO4, ……), ), 
mméédicaments, dicaments, ……

2.2.

 

Clearance modClearance modéérréée des e des ««
 

moyennes molmoyennes moléécules cules »»
 

(500(500--15000 D) 15000 D) 
hydrosolubles libres, surtout par hydrosolubles libres, surtout par diafiltrationdiafiltration

 
: : ββ22µµglgl., ., cystatinecystatine

 
C, C, 

myoglobine, myoglobine, ……
3.3.

 

Clearance modClearance modéérréée de quelques e de quelques ««
 

grosses molgrosses moléécules cules »»
 

(>15000 D) et (>15000 D) et 
cellules par adsorption membranaire (cellules par adsorption membranaire (hhéémofiltrationmofiltration): Cytokines ): Cytokines 
proinflammatoiresproinflammatoires

 
(IL(IL--6, TNF6, TNFαα, , ……),plaquettes,),plaquettes,

4.4.

 

PPas ou peu das ou peu d’’effet sur les effet sur les ««
 

grosses molgrosses moléécules cules »»
 

classiques (Protclassiques (Protééines), sur ines), sur 
les molles moléécules liposolubles (lipides, hormones, cules liposolubles (lipides, hormones, ……)  et cellules (GR, GB, )  et cellules (GR, GB, 
plaquettes, bactplaquettes, bactééries). ries). 

5.5.

 

Pas ou peu dPas ou peu d’’effets sur effets sur éélectrolytes (Na, Cl, K) et glucose isotoniques du lectrolytes (Na, Cl, K) et glucose isotoniques du 
dialysat ou sur les dialysat ou sur les ««

 
petites molpetites moléécules cules »»

 
fortement lifortement liéées aux PS es aux PS 

(m(méédicaments, hormones)dicaments, hormones)
6.6.

 

Recharge en Recharge en éélectrolytes hypertoniques du dialysat (Ca, HCO3)lectrolytes hypertoniques du dialysat (Ca, HCO3)
7.7.

 

Effets indirects :  SecrEffets indirects :  Secréétions hormonales (Rtions hormonales (Réénine, Aldostnine, Aldostéérone, PTH, rone, PTH, ……), ), 
hhéémoconcentration (hmoconcentration (héématocrite, PS), hmatocrite, PS), héémolyse (LDH, haptoglobine, molyse (LDH, haptoglobine, 
schizocytesschizocytes))



ConsConsééquences sur la biologiequences sur la biologie


 
UrUréémie, crmie, crééatinatinéémie, kalimie, kaliéémie, mie, magnmagnéésséémiemie, , ……

 instables, en chute libre aprinstables, en chute libre aprèès dialyse:s dialyse:



 
Rehausse du Ca et  HCO3 aprRehausse du Ca et  HCO3 aprèès dialyses dialyse



InterprInterpréétation de la biologietation de la biologie


 

DDééterminants de la clearance de terminants de la clearance de crcrééatat. sur base de la . sur base de la 
crcrééatininatininéémiemie

 
(MDRD, (MDRD, CockroftCockroft, , ……) ininterpr) ininterpréétables. tables. 

Clearance interprClearance interpréétable uniquement sur base dtable uniquement sur base d’’urine de 24H urine de 24H 
(sous(sous--estimation de la clearance restimation de la clearance réénale rnale réésiduelle rsiduelle rééelle)elle)



 

UrUréée avant / ure avant / uréée apre aprèès dialyse: Evaluation de ls dialyse: Evaluation de l’’efficience de efficience de 
la dialyse (KT/V) et du catabolisme protidique (PCR).la dialyse (KT/V) et du catabolisme protidique (PCR).



 

UrUréée sur e sur ««
 

artartèère re »», sur , sur ««
 

veine veine »», et , et ««
 

ppéériphriphéérique rique »»
 

pour pour 
ll’é’étude de la tude de la ««

 
recirculation recirculation »»

 
dans le CEC.dans le CEC.



 

K aprK aprèès dialyse pour s dialyse pour éévaluer le risque valuer le risque arythmogarythmogèènene, ou de , ou de 
crampes.crampes.



 

Ca et PTH avant/aprCa et PTH avant/aprèès s éévalue la value la freinabilitfreinabilitéé
 

de la de la secrsecréétiontion
 

de de 
PTHPTH



 

LDH avant/aprLDH avant/aprèès s éévalue de taux dvalue de taux d’’hhéémolyse mmolyse méécanique licanique liéé
 

au au 
CEC.CEC.



ConclusionConclusion

La dialyse dLa dialyse dééstabilise le mstabilise le méétabolisme tabolisme 
global. Lglobal. L’’interprinterpréétation des donntation des donnéées es 
biologiques doit tenir compte.biologiques doit tenir compte.
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