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Techniques d’épuration extra-rénale 
et principes



1 – Principes d’échanges



Principes d’échanges : Diffusion
Gradient de concentration

PM < 1000 Da PM  5000 à 50000 Da Molécules d’eau

Avant connexion

Sang Dialysat

Après connexion

Sang Dialysat



Principes d’échanges : Diffusion 

Qx = D x T x Sm x (ΔC/Em)

Débit de 
diffusion

Coefficient 
de diffusion 

du soluté

T°
dialysat

Surface mb Gradient de 
concentration 

du soluté

Épaisseur 
mb

= efficace sur les petites molécules

Paramètres d’échanges



• Facteurs influençant les échanges: 

- QS, QD, PM ➤ coefficient de diffusion

- caractéristiques membrane: surface, finesse, coefficient de partage

- liaison aux protéines, charge électrique

• K = clairance 

(quantité épurée 

par unité de temps)

Principes d’échanges : Diffusion 

Comment augmenter les échanges ?

↑QS et/ou  QD

Optimiser la	surface	et	la	qualité	des	membranes



Principes d’échanges : Convection 
Gradient de pression

Avant connection Après connection

sang

Ultrafiltrat

sang

Ultrafiltrat

Pression +

Pression -

PM < 1000 Da PM  5000 à  50000 Da Molécules d’eau 



Principes d’échanges : Convection 

= efficace sur les moyennes molécules

Paramètres d’échanges

QC = QUF x X  x Km 

Débit convectif Coefficient de 
tamisage

Quf = PTM x Kf

Pi – P° onc 
perméabilité 
hydraulique 

mb

Pi sang Pi ultrafiltrat

P°onc

Concentration  
soluté



• Facteurs influençant les échanges: 

- QS, QUF, hémoconcentration ➤ PTM

- caractéristiques de la membrane: coefficient de partage

- liaison aux protéines, charge électrique

Principes d’échanges : Convection 

Comment augmenter les échanges ?

↑QS et/ou ↓QUF • Résistance du circuit (cathéter, volémie)

• Respect de la Fraction de filtration FF↓ P° oncotique plasmatique



• Point de coupure (porosité)

= diamètre des pores des membranes 

• Il s’exprime par le coefficient de partage ou tamisage S (Sieving coefficient)

= 1 le soluté circule librement (molécule de faible PM)

= 0 le soluté ne peut pas traverser la membrane (molécule de haut PM)

• Cutt-off de taille des pores des membranes moyen : 15000 – 20000 Da

Coefficient de partage 



Fraction de filtration  

FF
= fraction d’eau plasmatique

soustraite
= QUF/QS
= (pré + post + pp) / QS + pré
= < 25%
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Convection vs Diffusion: la théorie  

• > molécules de PM moyen

• Stabilité HD (faible débit)

• Stabilité PIC

Convection

• > molécules de PM faible

• Mobilité du patient

• Anticoagulation intermittente

Diffusion 

Pas d’étude sur les malades de réanimation avec les même conditions pour l’EER



Convection vs Diffusion: la pratique 

En rapport avec 
leur poids 
moléculaire et les 
principes 
d’échanges
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Principes d’échanges : Adsorption  

RimmeléT et al, Anesthesiology 2012



2 – Optimisation des échanges



Efficacité des échanges

• Clairance instantanée de l’urée

Ø Hémodialyse intermittente: 200-300 ml/mn

Ø Hémofiltration continue: 20-45 ml/mn

Ø Hémofiltration continue à haut volume: 100-130 ml/mn

4h d’HD = 24h d’HF = 8h d’HFHV



EER et échanges hydriques 

DIALYSAT S.PLASM

S. INTERST

CELLULE

HD = ∆ de [C]

S.PLASMUF
S. INTERST

CELLULE

HFC = ∆ de PRESSION

Mouvements d’eau et de solutés: impact sur les volumes corporels



• Durée des séances: continue vs intermittent

•Qualité de la membrane: haut flux, biocompatible 

• Dose d’épuration

• Tampon: bicarbonates pour toutes les techniques

• Type d’insuffisance rénale: chronique vs aigue

Épurations des molécules
Nombreux paramètres impliqués et aucune étude chez les malades de 
réanimation en conditions équivalentes: 



EER en réanimation: HFC vs HDI

Efficacité en terme d'épuration



EER en réanimation: CVVH vs CVVHD

Efficacité en terme d'épuration

CVVH (35 ml/kg/h, 
50% predilution)
vs CVVHD (Kt/V 1,4 
ml/min)

NS NS



EER en réanimation: EER vs HDI

Efficacité en terme de balance 
hydrique

Probabilité cumulée de survie selon l'état de 
surcharge hydrique

A partir de la mise en route de l'EER



Optimisation des échanges HFC
Paramètres du QC Moyens d’augmenter le QC

PTM FF <25%
• ↑ la Pi sang = ↑ le QS
• ↓ la Pi UF = ↓le QUF
• ↓ la P°oncotique = prédilution

Caractéristiques de la membrane
• ↑ la perméabilité hydraulique
• ↑ la surface de la membrane
• ↑ le coefficient de tamisage

Caractéristiques de la substance
• Forte [C] plasmatique
• Faible fixation protéique
• Faible PM



Optimisation des échanges HFC
1. Convection et diffusion (CVVH vs CVVHDF)

- épuration + rapide des petites molécules 

- mais principes d’échanges antagonistes
faible [C]

sang

dialysat

Filtration interne

Retrofiltration

forte [C]

UF + dialysat

faible P forte P

sang Indications: 
- QS insuffisant
- hyperkaliémie menaçante



Optimisation des échanges: HFC

2. Améliorer le temps effectif d’épuration 

Durée d’arrêt de la CVVH:
- médiane = 3h
- moyenne = 5.4h



FCT° rénale: continu vs intermittent

Pas de différence de mortalité

Mortality



FCT° rénale: continu vs intermittent

23 études: 3971 patients de réa en EER 
survivants
dépendance à la dialyse plus importante en 
HDI



• Préserver le volume plasmatique
- branchement isovolumique
- UF adapté à la volémie du patient 
- Pas d’ UF en phase aigue de choc
- préserver l’osmolalité plasmatique :

[Na]° du dialysat élevée (≥ 145 mmol/l) = conductivité

• Membrane biocompatible

• Préserver la contractilité myocardique
- Tampon bicarbonate 
- [C] Calcium du dialysat élevée ( 1.75 mmol/l) 

• Préserver la réactivité vasculaire
- Hypothermie: T° du dialysat = 35°C 

Optimisation hémodynamique: HDI

➤ Réduction significative des épisodes 
d’hypotension lors HDI chez les malades de 
réanimation Schortgen F et al AJRCCM 2000



Optimisation hémodynamique 



3 – Techniques



• HDI : hémodialyse intermitente

• HFC : hémofiltration continue

• CVVH: hémofiltration continue veinoveineuse

• CVVHD: hémodialyse continue veinoveineuse

• CVVHDF: hémodiafiltration continue veinoveineuse

• HFHV: hémofiltration à haut volume 

Techniques d’EER : nomenclature



Hémofiltre

Sortie  
dialysat

Entrée 
dialysat

Entrée sang

Sortie sang

Coupe

Longueur des fibres = 14-28 cm
Diamètre interne = 150 - 250 µm

Extérieur des fibres (effluent)
Intérieur des fibres (sang)

Juxtaposition de fibres 
capillaires (1500-2500)



Techniques de dialyse

Cerda J et al, Semin Dial 2009



Techniques d’hémofiltration

Cerda J et al, Semin Dial 2009



Prismaflex: CVVH 

Hemofilter
Pompe  
sang

Réinjection POST

Hémofiltre

Pompe
réinjection

Pousse-seringue

Entrée

Retour

Post-dilution

Pompe
effluent

Effluent

Postdilution



La prismaflex: CVVH 

Effluent

Hemofilter

Réinjection PRÉ

Pompe
réinjection

Pré-dilution

Pompe  
sang

Hémofiltre

Pousse-seringue

Entrée

Retour

Pompe
effluent

Prédilution



La prismaflex: CVVH 

Effluent

Hemofilter

Réinjection PRÉ

Pompe
réinjection

Pré-dilution
1/3

Réinjection POST

Pompe
réinjection

Post-dilution 2/3

Pompe  
sang

Hémofiltre

Pousse-seringue

Entrée

Retour

Pompe
effluent

Pré-postdilution



La prismaflex: CVVHD

Effluent

Hemofilter

Dialysat

Pompe 
dialysat

Pompe  
sang

Hémofiltre

Pousse-seringue

Entrée

Retour

Pompe
effluent



Prismaflex: CVVHDF

Effluent

Hemofilter

Dialysat

Pompe 
dialysat

Réinjection PRÉ

Pompe
réinjection

Pompe  
sang

Hémofiltre

Pousse-seringue
Entrée

Retour

Pompe
effluent

Prédilution



Prismaflex: CVVHDF

Pré-postdilution



Techniques complexes



4 – Choix des techniques



Technique idéale

Sécurité
Tolérance

Support: 
- homéostasie(eq AB)
- Nutrition
- Épuration cytokines

Efficacité: épuration 
petites molécules



EER: impératifs techniques
HDI CVVH(DF)

• Générateur
• Circuit d'eau osmosée
• Concentré acide
• Tampon alcalin
• Membranes, lignes
• Abord vasculaire
• Anticoagulation
• Durée 4 à 6 heures
• Quotidienne ou tous les 2 jours

• Moniteur (4 pompes)
• Tampon alcalin
• Membranes, lignes
• Abord vasculaire
• Anticoagulation
• Set prémonté
• Solutés stériles
• Durée 24 heures
• Continu



• Pas de preuve de différence de mortalité
Vinsonneau C et al, Lancet 2006 

•Mais EERC: 

- Épuration stable et continue

- Meilleur contrôle de la balance hydrosodée

- Meilleure récupération de la fonction rénale

EER en réanimation: HDI vs EERC



Choix de la technique



Choix de la technique



5 – Conclusion



Conclusion
• Techniques comparables: 

- pas de différence pour l’épuration des petites molécules

- léger avantage de la convection pour l’épuration des 

moyennes molécules 

• En pratique: sécurité et facilité de chaque technique 

• Instabilité hémodynamique  et œdème cérébral:  Convection 

• Choisir la technique que l’on maitrise 


