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Fonction du rein

Epuration & excrétion des déchets

Régulation de l‘équilibre

hydro-électrolytique

&  acido-basique

Fonction endocrine (hormonale)
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Rappel - Insuffisance rénale 

Accumulation des déchets azotés
urée - acide urique - créatinine - toxines urémiques

Trouble de

l‘équilibre hydro-électrolytique

&  acido-basique

Dysfonctionnement endocrinien
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Clairance créatinine

Formule de Cockcroft & Gault Formule de Cockcroft & Gault Formule de Cockcroft & Gault Formule de Cockcroft & Gault 

Clairance  Créat. =  90 à 140 ml/min
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Stade de l’IRC
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IRC Terminale

Traitement de suppléance de l’insuffisance

rénale chronique terminale

Epuration Extra-rénale Transplantation rénale

Donneur Vivant 

Apparenté 

Donneur

Cadavérique
Hémodialyse

Dialyse Dialyse Dialyse Dialyse 
péritonéalepéritonéalepéritonéalepéritonéale
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� c’est une technique d’épuration extrad’épuration extrad’épuration extrad’épuration extra----rénalerénalerénalerénale

� permettant une dialyse endoendoendoendo----corporellecorporellecorporellecorporelle

� en utilisant le PéritoinePéritoinePéritoinePéritoine comme membranemembranemembranemembrane

d’échanged’échanged’échanged’échange entre le sang et le liquide de dialyse.

La Dialyse Péritonéale (DP)
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� Méthode de dialyse DouceDouceDouceDouce, continuecontinuecontinuecontinue

� qui préserve la fonction rénale résiduellefonction rénale résiduellefonction rénale résiduellefonction rénale résiduelle.

� qui se prête à la dialyse à domiciledialyse à domiciledialyse à domiciledialyse à domicile.

� permette au patient la poursuite d’une 

activités sociosociosociosocio----professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle normale.

La Dialyse Péritonéale (DP)
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La Dialyse Péritonéale (DP)
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La Dialyse Péritonéale (DP)
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� Tend à gagner en fréquence :Tend à gagner en fréquence :Tend à gagner en fréquence :Tend à gagner en fréquence :

Progrès techniques récents,

permettant une optimisation de son efficacité.

Nouveaux appareils facilitant 

l’automatisation du traitement.

La Dialyse Péritonéale (DP)
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Anatomie : Le péritoine

� Le péritoine est une membrane naturellenaturellenaturellenaturelle....

� C’est une membrane séreuse,  semiséreuse,  semiséreuse,  semiséreuse,  semi----perméable.perméable.perméable.perméable. +++

� Composée de 2 feuillets 2 feuillets 2 feuillets 2 feuillets :

� Feuillet pariétal :  Feuillet pariétal :  Feuillet pariétal :  Feuillet pariétal :  ( tapisse les faces internes  des  parois  

abdomino-pelvienne)

� Feuillet viscéral :  Feuillet viscéral :  Feuillet viscéral :  Feuillet viscéral :  (entoure les organes abdominaux)

� Délimitent une cavité virtuellevirtuellevirtuellevirtuelle =  la cavité péritonéalela cavité péritonéalela cavité péritonéalela cavité péritonéale

16
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Anatomie : Le péritoine
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Anatomie : Le péritoine
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� Le péritoine bénéficie d’une bonne irrigation sanguinebonne irrigation sanguinebonne irrigation sanguinebonne irrigation sanguine

� Le Le Le Le feuillet pariétale  feuillet pariétale  feuillet pariétale  feuillet pariétale  est  très vascularisé et joue un rôle 

important dans les échanges de la dialyse péritonéal.

� La Surface anatomique du péritoine ~ surface corporelle

environ 1 à  2 m²  1 à  2 m²  1 à  2 m²  1 à  2 m²  (microvillosités)

� La Surface fonctionnelle Surface fonctionnelle Surface fonctionnelle Surface fonctionnelle : 1/31/31/31/3 de la surface péritonéale : 

� Feuillet pariétale : Feuillet pariétale : Feuillet pariétale : Feuillet pariétale : 10 à 20 %             (surface de dialyse)

� Feuillet viscérale :  Feuillet viscérale :  Feuillet viscérale :  Feuillet viscérale :  80 %

Anatomie : Le péritoine

19

La  membrane  péritonéale

Le mésothelium :  Le mésothelium :  Le mésothelium :  Le mésothelium :  Monocouche
cellules mésothéliales  avec  microvillis :

� très perméable : laisse passer les solutés de 
petite et de grande taille.

Interstitium = Couche sousInterstitium = Couche sousInterstitium = Couche sousInterstitium = Couche sous----mésothélialemésothélialemésothélialemésothéliale ::::
un espace semblable à un gel qui contient
le tissu connectif, les fibres, les vaisseaux 

lymphatiques  et les vaisseaux capillaires. +++

�Perméable pour les solutés de faible PM

Endothélium = Capillaire sanguin :Endothélium = Capillaire sanguin :Endothélium = Capillaire sanguin :Endothélium = Capillaire sanguin :

� Responsable de la régulation de la 
perméabilité vasculaire

20
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La  membrane  péritonéale

21

La  membrane  péritonéale

Le péritoine comme membrane semi-perméable

La membrane semi-perméable fonctionne comme une fine passoire:
seuls certains éléments peuvent la traverser 22
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La  membrane  péritonéale

� La membrane contient des pores des pores des pores des pores 

suffisamment larges  permettant  le 

passage des petites et moyennes  petites et moyennes  petites et moyennes  petites et moyennes  

molécules molécules molécules molécules mais pas les autres.

� RetenirRetenirRetenirRetenir les composants sanguins 

comme les globules rouges, les plaquettes 

et les grandes protéines du côté du sang.

� Laisse passer les molécules d’eaumolécules d’eaumolécules d’eaumolécules d’eau

Le péritoine comme membrane semi-perméable

23

Vascularisation Vascularisation Vascularisation Vascularisation 

La surface péritonéale effective, qui constitue un point essentiel pour la dialyse, 

dépend du taux de vascularisation du péritoine ainsi que de sa superficie.

Dialysat

Mésothelium

La  membrane  péritonéale

24
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Principe  de  la  DP

� La membrane péritonéale va jouer le rôle  
de Filtre Naturel = Membrane d’Échange.

� L’accès à la cavité péritonéale : Un cathéter    
implanté dans la cavité péritonéale.

� Un liquide de dialyse, introduit dans la 
cavité abdominale, favorise l’épurationl’épurationl’épurationl’épuration et  
l’élimination de l’eau (ultrafiltration)l’élimination de l’eau (ultrafiltration)l’élimination de l’eau (ultrafiltration)l’élimination de l’eau (ultrafiltration)....

� L’épuration  du sang se fait en permanence  
de façon douce et continue.

26
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Principe  de  la  DP
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Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

Les  échanges d’eaud’eaud’eaud’eau et de solutéssolutéssolutéssolutés
entre le sang du malade sang du malade sang du malade sang du malade et le liquide de dialyse liquide de dialyse liquide de dialyse liquide de dialyse 
se font à travers la membrane péritonéale membrane péritonéale membrane péritonéale membrane péritonéale 
selon 2 mécanismes  2 mécanismes  2 mécanismes  2 mécanismes  fondamentaux : 

La  Diffusion

L’osmose  

Modèle
des

3 pores3 pores3 pores3 pores

28
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Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

La  Diffusion

29

Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

La  Diffusion

30
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Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

La  Diffusion

� Taille des solutés

� Taille et  nombres  des pores

� Gradient de concentration en solutés :

� Surface péritonéale effective
Caractéristiques de diffusion de la membrane péritonéale 

(diffère d’une personne à l’autre)

� Épaisseur de la membrane

31

Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

La  Diffusion

� Transfert bidirectionnel et passif.

� En fonction de la composition du liquide de dialyse :
dépend du gradient de concentration des solutés entre

le liquide dialyse et le sang.

� En fonction du temps de stase : Équilibration ++
Lorsque les concentrations de l’urée sont les mêmes dans le sang 

et le liquide de dialyse, il faut renouveler le dialysat.
32
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Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

La  Diffusion TRANSFERT par DIFFUSION

33

Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

L’osmose

� Passage  de liquide du capillaire vers la cavité péritonéale

� Sous  l’effet  d’agents osmotiquesd’agents osmotiquesd’agents osmotiquesd’agents osmotiques

� Au travers d’une membrane semi-perméable

� Séparant deux solutions de concentrations différentes :

( le solvant passe de la solution la moins concentrée à l’autre )

34
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Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

L’osmose

35

Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

L’osmose

36
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Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

L’osmose

� Transfert actif :
Passage de liquide capillaire vers la cavité péritonéale

sous l’effet d’agent osmotiques.

� Transfert unidirectionnel
� Gradient osmotique   (fonction de la fonction rénale résiduelle)
� Agents osmotiques : +++Agents osmotiques : +++Agents osmotiques : +++Agents osmotiques : +++

� Glucose (3 concentrations)    (cristalloïde)

� Icodextrine (Extraneal®)         (colloïde : polymères de glucose)

� Acides aminés (Nutrineal®) 
37

Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

L’osmose

38
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Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

Transferts  selon le « Modèle des trois pores »

Le passage de l’eau et des solutés  à travers la membrane péritonéale

est fonction de la structure du péritoine  et  en  particulier
par celle de l’endothélium vasculairel’endothélium vasculairel’endothélium vasculairel’endothélium vasculaire.
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Principe  de  la  DP

Péritoine = Membrane d’échange

Transferts  selon le « Modèle des trois pores »

L’endothélium vasculaire  présente  trois  types  de pores  de  diamètres 

différents, qui  assurent  un  rôle  de  Tamis  rôle  de  Tamis  rôle  de  Tamis  rôle  de  Tamis  pour  le  passage  de  solutés.

40
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Principe  de  la  DP

Transferts  selon le « Modèle des trois pores »

Capillaires avec endothélium à 3 pores:

Ultra petite pores ( 2 à 5 A) :

canaux intracellulaires = aquaporines.

Ne laisse passer que l’eau +++

Petits pores ( 40 à 55 A)   90%  échanges +++

Espaces intercellulaires

Eau + petites molécules

(urée, créatinine, les ions, le glucose,…)

Grands pores ( 150 à 250 A)

Espaces intercellulaires

Gross solutés :  Protéines
41

Principe  de  la  DP

Transferts  selon le « Modèle des trois pores »

42
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Principe  de  la  DP
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Principe  de  la  DP

44
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Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

45

Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

TECHNIQUE DE POSE : 
� Chirurgicale sous AG / AL

� Petite chirurgie sous AL

� Abord péri ombilical 2cm

46
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Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

TECHNIQUE 
DE POSE : 

47

Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

TRAJET :
� Partie intra-abdominal 

(dans le cul de sac de DOUGLAS), 

� sous-cutané et 

� extra-abdominal

Après  la pose chirurgicale du cathéter, 
une semaineune semaineune semaineune semaine

est nécessaire avant de commencer 
La dialyse péritonéale.

48
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Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal
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Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

50



CFC Dialyse 18/04/2012

Dr Wissem ABDELKAFI 26

Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal
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Principe  de  la  DP

52
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Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

TYPES DE CATHETER :

� Cathéter de TENCKHOFF ++ 

� Cathéter de TORONTO 

� Cathéter de MONCRIEFF

CARECTERISTIQUES :

� Forme: droit, courbe, col de cygne

� Manchons: unique, double, triple

�dispositifs particuliers : disque …
53

Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

54
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Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

Le cathéter sort à travers la paroi du ventre et une partie 
reste à l’extérieur du corps.

Il ne risque pas de tomber lorsque l’on bouge (Cuff ++)
55

Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

56
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Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

Un prolongateur

Connecteur Bouchon      
de protection

Prolongateur

57

Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

58
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Principe  de  la  DP

Cathéter  péritonéal

« Le cathéter  de  DP  est  le cordon 
ombilicale  du  malade dialysé  à  la vie ».

Préserver l’intégrité +++

59

Principe  de  la  DP

60
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Principe  de  la  DP

Poche de liquide de dialyse 

� Système double poche, 
� Système poche unique,
� Sac de vidange…

61

Principe  de  la  DP

Machine de DP

62
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Principe  de  la  DP

Les 3 temps de la D.P

Infusion

Stase

Drainage

64
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Principe  de  la  DP

Les 3 temps de la D.P

65

Principe  de  la  DP

Infusion

On remplit le ventre, par gravité,
avec du liquide de dialyse.

� Le sang qui circule dans les 
vaisseaux du péritoine va             
pouvoir libérer ses déchets.

66
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Principe  de  la  DP

Stase

� Phase pendant laquelle le liquide de dialyse                                        
est en contact avec le péritoine pour épurer                                              
le sang.

� Ce temps de contact doit être suffisant                                                    
pour permettre l’élimination des déchets                                                        
et  de  l’eau  en excès.

� Varie de 15 min  à 12 Heures 

� selon la méthode de traitement et selon                                                  

le type de liquide de dialyse EquilibrationEquilibrationEquilibrationEquilibration.

67

Principe  de  la  DP

68
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Principe  de  la  DP

Drainage

� Lorsque le liquide de dialyse 

a récupéré les déchets du sang

DialysatDialysatDialysatDialysat

� on l’évacue

� et on le remplace par du

liquide de dialyse neuf.

69
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Exploration fonctionnelle en DP

Objectif : Permettent d’évaluer si le péritoine est :

� Hypoperméable 

� Hyperperméable

Méthodes : 

� PET test            PET test            PET test            PET test            (Peritoneal Equilibration Test ) +++

� Temps APEX   Temps APEX   Temps APEX   Temps APEX   (Accelerated peritoneal equilibration examination)

Indications: Permettent d’évaluer si le péritoine est:

� 1 mois après le début DP

� 1 à 2 fois /an 

� 1 mois après un épisode d’infection du liquide de DP

Tests de perméabilités

71

Exploration fonctionnelle en DP

PET  Test
� Permet  d’évaluer les caractéristiques de transport de la membrane 

péritonéale en mesurant  les vitesses de transfert des petites 

molécules (urée, créatinine, glucose). 

� P.E.T test  permet  :

� de  définir la modalité de DP

� de personnaliser la prescription  pour  une  DP adéquate.

� d’orienter  la  prescription  des  solutions  & le choix  des  

modes de  DP ( DPCA, DPA )  et l’indication  du  transfert en 

hémodialyse.

72



CFC Dialyse 18/04/2012

Dr Wissem ABDELKAFI 37

Exploration fonctionnelle en DP

Technique  du  test :

� Mesure biologique de 3 éléments :  Urée, Créatinine, Glucose.

� à T0  (urée,glucose, créat. )   à partir du KT péritonéale.

� à T120  (urée,glucose, créat. ) à partir du KT péritonéale et du sang.

� à T240  (urée,glucose, créat. ) à partir du KT péritonéale.

4 types de perméabilité péritonéale

PET  Test

73

Exploration fonctionnelle en DP

� Rouge : Zone Hyperperméable

� Bleue – jaune :  Zone  intermédiaire

� Verte  : Zone  Hypoperméable 

PET  Test

4 types de perméabilité péritonéale

74
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Exploration fonctionnelle en DP

PET  Test
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Exploration fonctionnelle en DP

PET  Test

76
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Exploration fonctionnelle en DP

PET  Test

5,6%

30,9%

53,1%

10,4%

Basse
Moyennement basse
Moyennement haute
Haute

Blake et al. PDI Vol 16 (5), p 448-456

N = 806

84% des patients ont une perméabilité moyenne.
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Exploration fonctionnelle en DP

Mesure de la pression intra péritonéale PIP

� valeur normale : 14 ± 2 cmH2O. 

� La valeur maximale tolérée  =  18 cm H20 

Mesure de l’épuration :

� Clairance normalisée hebdomadaire de la créatinine

� Cible > 60 l/sem/1,73m2

� Kt/V urée hebdomadaire >2, 1

78
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Conclusion

� Une connaissance de l’anatomie et de la 
physiologie du péritoine est essentielle à la 
gestion des patients sous DP

� En particulier, il convient de résoudre les 
problèmes de clairance et d’ultrafiltration

� Il convient de prévenir la détérioration de la 
membrane 

79
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