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Epuration extra-rénale

Indications

Quand commencer ? Combinaison de critères :

– biologiques (habituellement clear créat < 10 ml/min, 
hyperkaliémie, acidose métabolique … )

– cliniques (dégradation état général,  asthénie,  hypervolémie 
sévère,  troubles digestifs…)



Epuration extra-rénale

Traitement de choix = TP rénale

Dialyse 

= traitement temporaire en attendant TP

= traitement définitif si C-I à TP



Epuration extra-rénale

Techniques de prise en charge
Incidents 2000-2011 



Hémodialyse 
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Hémodialyse 

Accès Vasculaire : Fistule Artério-Veineuse



Hémodialyse 

Accès Vasculaire : Cathéter Central



Hémodialyse 

Modalités

Rythme : le + souvent,  3 x 4h/semaine, centre hospitalier  
ou centre autodialyse

Technique : bien établie, efficace, sécurisée



Hémodialyse 

Modalités



Hémodialyse 

Modalités

Rythme : le + souvent,  3 x 4h/semaine, centre hospitalier  
ou centre autodialyse

Technique : bien établie, efficace, sécurisée

Contraintes :
Horaires fixes
Déplacements du patients
Risque nosocomial
Coût élevé

Techniques de dialyse extra-hospitalière



Pre Dialysis Education Programme : experience UCL

(mai 2011)



Dialyse Péritonéale

Principes



Dialyse Péritonéale

Avantages :
Simple à apprendre
Efficace
Continu
Autonomie du patient (dialyse au domicile)

Moins coûteux que l’HD



Dialyse Péritonéale

Modalités Pratiques
Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire (DPCA)

Vidange

Glucose

Infusion

Glucose

DéconnectionConnection

Glucose

sac vide



Dialyse Péritonéale

Modalités Pratiques
Dialyse Péritonéale Automatisée (DPA)



Dialyse Péritonéale



Hémodialyse à domicile 







Hémodialyse à domicile 

Training du patient 

Section théorique

Comment la dialyse fonctionne : diffusion, ultrafiltration ...

Poids sec, hyper-, hypovolemie

Régime

Interprétation des résultats sanguins 

Médications

Interprétation des symptomes …….



Hémodialyse à domicile 

Training du patient 
Section pratique 

poids 
pression artérielle
préparation aiguilles /seringues
Prise de sang
démarrage machine
préparation dialyseur & lignes
priming

ponction 
programmer UF, taux héparine 
nettoyage 
démontage
hypotension
problème  ponction
perte électricité ou d’eau 



Hémodialyse à domicile 

Training du patient 

Se base sur modèles psychologie comportementale (5 étapes)

Définir objectifs pour le patient

Expliquer pourquoi les différentes étapes sont enseignées

Montrer  les étapes au patient

Le patient travaille et feedback par l’enseignant

Situation réelle



Allumer la machine

Ph.Cougnet: Dialyse Extra-Hospitalière, U.C.L. St Luc.
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2. Vérifier si la machine fait ses tests: FC3….FC6, FCH apparaissent.

FC3

2.

Amorçage

3. La phase de test est terminée lorsque "AMORCAGE" s'allume.

3.

Ph.Cougnet: Dialyse Extra-Hospitalière, U.C.L. St Luc.

M
A

1.

1. Presser sur la touche "M/A" durant 3 sec. jusqu’à ce qu'elle s'allume. 

M
A
M
A

FC4FC5FC6F CH



NaCl NaCl

Sérum physiologique Héparine Hibitane Grand       Petit 

Sparadrap

30ml

20ml 20ml

3ml

Aiguille

Aiguilles
Art. Vein.

Le set

27 ml sérum
+

3ml héparine

18 ml sérum
+

dose charge
20 ml sérum

Le matériel pour 
le champ

?
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Hémodialyse à domicile 
40 ans d’expérience à l’UCL



Survival in daily home HD and 
matched thrice-weekly in-center HD 

patients

1873 daily home HD (NextStageOne) patients matched 
with 9365 in-center patients (1:5 ratio) selected from the 

prevalent population in the USRDS

Weinhandl et al  J Am Soc Nephrol 2012

Intensive HD associates with 
improved survival compared with 

conventional HD

338 patients on intensive home HD (>5.5 hours, 3‐7 times/w)
from the IQDR  (Fr, US, Ca, 2000‐2010)

1388 controls who received in‐center conventional HD from the 
DOPPS matched according to a propensity score

Nesrallah et al J Am Soc Nephrol 2012

45% decrease in 
the risk of death



Conclusions 

Techniques autodialyse existent et sont sans doute sous-utilisées en 
Belgique

Dialyse à domicile permet d’organiser son traitement en fonction des 
activités professionnelles et de la vie familiale

Dialyse péritonéale et hémodialyse à domicile offrent une réponse à cette 
demande

Role du néphrologue est d’informer le patient des différentes options de 
R/ substitutif à l’IRT et de rester attentif à la demande du patient
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