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Objectifs pédagogiques 

 

Connaitre les différentes méthodes d’EER. 

 

 

Comprendre le principe de chacune d’elles 
afin de pouvoir les indiquer selon les 
circonstances de survenue de l’IRA ( 
cérébrolésé, instabilité hémodynamique, 
nourisson de petit poids….) 

 



Introduction 

Les techniques d’épuration extra rénale ont 
commencé à se développer à partir des années 
40 pour intéresser au tout début le traitement de 
l’insuffisance rénale aigue (IRA) et par la suite 
rénale aigue (IRA) et par la suite l’insuffisance 
rénale chronique (IRC) 1970. „  

Plusieurs techniques ont été développées : 
hémodialyse , dialyse péritonéale , hémofiltration 
, hémodiafiltration afin de pallier aux 
conséquences de l IR. 













Différentes techniques 



Transfert moléculaire 



Transfert par diffusion 



Transfert par diffusion 

• Transfert passif de 
solutés à travers une 
membrane semi -
perméable selon un 
gradient  de 
concentration  sans 
transfert de solvant 



Transfert par diffusion 



Transfert par diffusion 

 CARACTERISTIQUES „  

 Mécanisme passif: pas d’intervention 
extérieure  

Mécanisme lent : du à l’agitation des 
molécules „  

Mécanisme local: à proximité des pores de la 
MSP 



Transfert par diffusion 



Générateur d’hémodialyse 



Générateur d’hémodialyse 



Générateur d’hémodialyse 



Dialysat 



Eau osmosée 



Dialyseurs 



Circuit artériel et veineux 



Hémodialyse et IRA 



Tolérance hémodynamique 



Tolérance hémodynamique 



HDI optimisée 



Transfert par convection 

Transfert sous l’effet d’un 
gradient de pression 
hydrostatique de 
solvant et de solutés à 
travers une membrane 
semi-perméable. 



Transfert par convection 

CARACTERISTIQUES: „  

Mécanisme actif : intervention extérieure 

nécessaire „  

Mécanisme rapide : mis en œuvre par  
l’intermédiaire d’une pompe „  

Mécanisme global: action s’excercant à 
distance des pores de la MSP  

� UF : perte d’eau . 



Transfert par convection 



Moniteurs 



Transfert par convection 







Kt 



Kt 





 PRINCIPES PHYSICO-CHIMIQUES DE 
L’EER 

MEMBRANE SEMI PERMEABLE „  

DIFFUSION „ 

  CONVECTION „  

ULTRFILTRATION (UF)  

 „ ADSORPTION 



Membrane semi-perméable 

 Transfert de solutés 
dans un seul sens  

 

 

 „ Le transfert est limité 
par la taille et la 
concentration du  
soluté 





Transfert par adsorption 

• Soustraction de solutés 
par adsorption sur la 
membrane semi-
perméable selon un 
gradient de d’affinité 
(électrique ou 
chimique). 



Principe de la dialyse péritonéale 



Diffusion et osmose 



Mise en oeuvre 



Catheter de DP 



Catheter de DP 



Dialysat 



Dialysat 



Avantages 



Inconvénients 



Conclusion 

EER  : suppléance de l’IR „ 

  Pallie la fonction exocrine 

„ Méthodes séquentielles : diffusives  

  Méthodes continues sont  essentiellement 
convectives „  

Méthodes intermittentes rapidement efficace 
mais mal tolérée  

Méthodes continues: mieux tolérées mais 
efficacité n ’est pas rapide 


