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1. Préparation du matériel

2. Accueil du malade

3. Branchement

4. Surveillance de la séance.

5. Débranchement.

6. Démontage et désinfection 

du générateur.
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Introduction

� Même si l’apport technologique des générateurs modernes permet

une meilleure surveillance en dépistant plus aisément certaines

complications, le rôle de l’infirmière reste primordiale pour :

� La prévention

� La surveillance

� L’information

� Le rôle de l’infirmière est capital dans le bon

déroulement d’une séance d’hémodialyse et la

surveillance de survenue des complications.
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Fourni pour tout les malades candidats à l’HD
pour présentation des différentes techniques d’EER

(Hémodialyse  et  Dialyse péritonéale)

Assurer par le néphrologue ou le médecin dialyseur 
accompagné de l’infirmier de dialyse  

� Pour un nouveau malade en Hémodialyse; l’infirmière doit

informer le patient de toutes les étapes de son traitement.

Consultation  de  préConsultation  de  préConsultation  de  préConsultation  de  pré----dialyse  +++dialyse  +++dialyse  +++dialyse  +++

Introduction
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Introduction

L’infirmière devra, de part son obligation de matériovigilance, 

réaliser quelques vérifications :

� Type de dialyseur,

� Temps de dialyse,

� Poids sec réévalué récemment,

� Composition des bains,

� Type de dialyseur,

� Temps de dialyse,

� Poids sec réévalué récemment,

� Composition des bains,

Vérifier la prescription médicale 

� Prescription d’anticoagulants,

� Type d’aiguille,

� Le débit sanguin,

� Température du dialysat.

� Prescription d’anticoagulants,

� Type d’aiguille,

� Le débit sanguin,

� Température du dialysat.
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Introduction

L’infirmière devra, de part son obligation de matériovigilance, 

réaliser quelques vérifications :

celui-ci va effectuer une batterie d’auto-test.

Il convient de vérifier qu’ils sont tous passés avec succès :

Pression artérielle (PA),                    Pression veineuse (PV),

Testeur de fuite de sang,                 Rotors des pompes,

Température,                                     Test d’ultrafiltration,

Conductivité du dialysat.

celui-ci va effectuer une batterie d’auto-test.

Il convient de vérifier qu’ils sont tous passés avec succès :

Pression artérielle (PA),                    Pression veineuse (PV),

Testeur de fuite de sang,                 Rotors des pompes,

Température,                                     Test d’ultrafiltration,

Conductivité du dialysat.

Allumer le générateur d’hémodialyse
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Etat de l'alimentation électrique

Etat de la batterie de secours.

Etat de l'alimentation en eau

Vérification du circuit de sortie d'eau � l'égout

Réalisation du test à la bandelette réactive

(peroxyde d'hydrogène) sur l'eau de sortie afin de

vérifier qu'il ne reste pas de produits de

désinfection dans les circuits hydrauliques du

générateur.

Préparation du matériel
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Vérifier la prescription médicale :Vérifier la prescription médicale :Vérifier la prescription médicale :Vérifier la prescription médicale :

� Type de dialyseurType de dialyseurType de dialyseurType de dialyseur

� Temps de dialyseTemps de dialyseTemps de dialyseTemps de dialyse

� Poids  sec (PS)Poids  sec (PS)Poids  sec (PS)Poids  sec (PS)

� Composition du bain de dialyseComposition du bain de dialyseComposition du bain de dialyseComposition du bain de dialyse

� Prescription d'anticoagulants,Prescription d'anticoagulants,Prescription d'anticoagulants,Prescription d'anticoagulants,

� Type d'aiguille,Type d'aiguille,Type d'aiguille,Type d'aiguille,

� Débit  sanguin,Débit  sanguin,Débit  sanguin,Débit  sanguin,

� Température du dialysat.Température du dialysat.Température du dialysat.Température du dialysat.

Préparation du matériel

Avant le montage du circuit: 
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Avant le montage du circuit: 

Allumer le générateur d'hémodialyse : Allumer le générateur d'hémodialyse : Allumer le générateur d'hémodialyse : Allumer le générateur d'hémodialyse : 

Le générateur d’hémodialyse va effectuer

une batterie d'auto-test.

Il convient de vérifier qu'ils sont tous passés

avec succès :

� PA/PV,PA/PV,PA/PV,PA/PV,

� Testeur de fuite de sang,Testeur de fuite de sang,Testeur de fuite de sang,Testeur de fuite de sang,

� Rotors des pompes, TRotors des pompes, TRotors des pompes, TRotors des pompes, T°,,,,

� Test d'ultrafiltration,Test d'ultrafiltration,Test d'ultrafiltration,Test d'ultrafiltration,

� Conductivité du dialysat. Conductivité du dialysat. Conductivité du dialysat. Conductivité du dialysat. 

Préparation du matériel

10



CFC Dialyse 05/06/2012

DR Wissem ABDELKAFI 6

Préparation  du  générateur

Préparation du matériel

� Temps de dialyse,

� Débit sanguin,

� Débit du dialysat,

� Taux d'ultrafiltration

(poids à perdre),

� Conductivité,

� Débit d'héparine. 

41 3

3

2

5

3
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Montage du circuit: 

� Installation de la poche de rinçage du circuit

� Installation de la poche de sérum de restitution. 

� Installation de l’hémofiltre sur son support 

� Installation des lignes artérielles et veineuses 

Préparation du matériel
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Installation de la poche de rinçage

Préparation du matériel

� Installation de la poche de rinçage du circuit par 

1 litre de sérum physiologique

� et installation d’un litre de sérum de restitution. 
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Installation du rein artificiel sur son support

Préparation du matériel

14



CFC Dialyse 05/06/2012

DR Wissem ABDELKAFI 8

Installation de la ligne artérielle

Préparation du matériel

Sur la ligne artérielle  :Sur la ligne artérielle  :Sur la ligne artérielle  :Sur la ligne artérielle  :

� brancher le liquide de rinçage

� puis le circuit sur la pompe à sang, 

� Le capteur de pression artérielle,

� La chambre d'expansion.
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Préparation du matériel

Installation de la ligne veineuse

Sur la ligne  veineuse  :Sur la ligne  veineuse  :Sur la ligne  veineuse  :Sur la ligne  veineuse  :

� Monter la poche de recueil,

� Le piège à bulle,

� Le détecteur d'air.

16
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Préparation du matériel

� Quand le dialysat sera prêt, 

� en fonction des paramètres rentrés sur prescription, 

(témoin visuel sur le générateur), 

� Brancher le circuit de dialysat dans le sens inverse du 

flux sanguin: 

Purge du compartiment Dialysat

17

Purger le circuit: 

Préparation du matériel

� En mettant en route la pompe à sang.

� Le liquide arrive au niveau de l’extrémité de la ligne artérielle,

� passe dans le filtre monté en position retournermonté en position retournermonté en position retournermonté en position retourner afin qu’il se 

purge, puis purge le circuit veineux.

� Le liquide arrivera alors au niveau de la poche de recueil prévue à 

cet effet. 

18
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But :   

Elimination des microparticules de fabrication et de stérilisation

ainsi que l'air présent  dans  le circuit de dialyse.

Vérifier la totale étanchéité du circuit. 

L'absence de bulle d'air est d'une extrême importance

Purger le circuit: 

Préparation du matériel
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En effet, une bulle d'air provoquera, En effet, une bulle d'air provoquera, En effet, une bulle d'air provoquera, En effet, une bulle d'air provoquera, 

� dans le meilleur des cas, une coagulationcoagulationcoagulationcoagulation au niveau du

dialyseur, ce qui diminuera de manière significative l'efficacité

de la séance,

� et dans le pire des cas, une embolie gazeuse chez le patient.

Purger le circuit: 

Bien qu'un détecteur d'air existe,
ne faites jamais totalement confiance à une machine

Préparation du matériel

20
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Accueil  du  malade

� Notre circuit est prêt, vérifié, et conforme aux prescriptions

� L'infirmière a déjà préparé le matériel de branchement : 

� Table,

� Masque et blouse,

� Gants stériles,

� Aiguilles artérielle et veineuse,

� Kit de branchement

(champ, compresses stériles, désinfectant), 

� Tubes pour prélèvements. 

22
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Accueil  du  malade

� L’infirmière contrôle le poids du patient  

(Poids d’entré : PE)(Poids d’entré : PE)(Poids d’entré : PE)(Poids d’entré : PE). 

� Interrogation du patient sur le vécu de la séance précédente

� Ce poids du jour déterminera les paramètres de la séance de  paramètres de la séance de  paramètres de la séance de  paramètres de la séance de  

dialysedialysedialysedialyse, car il permet  d’évaluer la surcharge hydrique du patient .

� Le port de vêtements amples, confortables est recommandé                        

pour la séance de dialyse.

23

Accueil  du  malade

� Prise de Température du patient .

� Prise de TA debout et assis ou couché 

(à la ? d ’hypoTA orthostatique et d’éventuelle HTA)

� L’infirmière  note sur le Dossier de  Dialyse tous les 

paramètres du jour :   

(Poids, TA, Température,  observations cliniques,…)

24
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Accueil  du  malade

Peser le malade et calculer la perte de 
poids totale nécessaire :

� L’infirmière calcule la  PPID  (prise du poids inter-dialytique)

PPIDPPIDPPIDPPID =  Poids  d’Entrée  =  Poids  d’Entrée  =  Poids  d’Entrée  =  Poids  d’Entrée  ---- Poids de  Sortie . Poids de  Sortie . Poids de  Sortie . Poids de  Sortie . 

� Le poids  à  perdre :Le poids  à  perdre :Le poids  à  perdre :Le poids  à  perdre : Il s’agit de la différence entre son poids sec 

(PS) et son poids d’Entrée, auquel il convient d’ajouter 300 ml de 

restitution (liquide qui retournera au patient lors de la restitution du 

sang contenu dans le circuit en fin de dialyse).

Poids  à perdre  =  Taux  d’UF  Poids  à perdre  =  Taux  d’UF  Poids  à perdre  =  Taux  d’UF  Poids  à perdre  =  Taux  d’UF  =  (PE  =  (PE  =  (PE  =  (PE  ---- PS) + 300 PS) + 300 PS) + 300 PS) + 300 
25

Accueil  du  malade

Peser le malade et calculer la perte de 
poids totale nécessaire :

� Avec ce calcul, vous pouvez calculer le poids/heure 

(poids à perdre/temps de la séance), ce qu’on appelle

l’Unité de filtration Horaire = UFH. l’Unité de filtration Horaire = UFH. l’Unité de filtration Horaire = UFH. l’Unité de filtration Horaire = UFH. 

� On ne dépasse jamais  1kg/heure.1kg/heure.1kg/heure.1kg/heure.

26
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Accueil  du  malade

Peser le malade et calculer la perte de 
poids totale nécessaire :

� Si notre patient devrait, théoriquement perdre 6Kg, sur une séance 

de 4h, on demande le conseil de notre Médecin dialyseur. 

� Vérifier une dernière fois le pouls et la tension artérielle (TA)           

de votre patient, debout, assis, couché. 

27
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Ponction de la FAV

� L'infirmière d'hémodialyse ponctionne l'abord vasculaire par les 

deux aiguilles artérielle et veineuse et elle effectuera par la suite la 

connexion entre ces aiguilles et le circuit extracorporel.

Notre circuit est prêt, vérifié, et conforme aux prescriptions, 
nous pouvons alors passer au branchement de notre patient.

29

Ponction de la FAV

30
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Ponction de la FAV

� Elle commence la dialyse en mettant en route la pompe sur le 

circuit sanguin :

� 100 ml/min pendant les premières minutes, 

� à augmenter progressivement jusqu'à 180-300 ml/min 

selon la prescription médicale) 

� et en ouvrant le circuit du dialysat 

31

Ponction de la FAV

� Quand le sang sera arrivé au niveau du piège à bulle, débrancher la 

poche de recueil (en ayant pris soin de la clamper), et relier cette ligne 

à la ligne veineuse de votre patient. 

� Si prescription, réaliser les injections d’anticoagulants sur le site 

prévu à cet effet sur la ligne artérielle.

32
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Aiguille artérielleAiguille artérielleAiguille artérielleAiguille artérielleAiguille veineuseAiguille veineuseAiguille veineuseAiguille veineuse

Ponction de la FAV

33

Ponction de la FAV
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Ponction de la FAV

35

Ponction de la FAV
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Surveillance de la séance

� Au cours de la séance d'hémodialyse, l'infirmière :

� Surveille l'état clinique du patient et la pression artérielle,

� Vérifie les constantes affichées sur le générateur en fonction 

des prescriptions médicales :

� débit héparine, 

� débit de la pompe à sang,

� pression veineuse,

� ultrafiltration horaire,

� conductivité,

� température du dialysat,

� niveaux des pièges à bulles 38
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41 3

3

2

5

3

Ponction de la FAV

39

� Relever tous les paramètres sur la feuille de surveillance : 

� Heure,

� TA,

� Pouls,

� Débit sanguin,

� Pression artérielle (PA),

� Pression veineuse (PV),

� Ultrafiltration horaire demandée (UFH),…. 

Surveillance de la séance

40
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� On vérifie si le médecin a fait une prescription de traitement en fin 

de séance (généralement de l’EPO ou des apports vitaminiques). 

� Si oui, on réalise cette injection sur le site prévu à cet effet, mais 

cette fois, sur la ligne veineuse.

Débranchement

� A la fin de la séance, il reste environ 300 ml de sang, qu’il convient 

de restituer au patient, car on se rappelle que celui-ci a une tendance 

anémique.

42
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� On arrête la pompe à sang. 

� On débranche la ligne artérielle du patient, et on la relie à la poche 

de restitution.

� On restitue le circuit à un petit débit, de l’ordre de 100 ml/min, en 

ayant pris soin de retourner à nouveau le filtre pour permettre une 

meilleure restitution. 

� On arrête la restitution quand le filtre prend une couleur rosée clair.

� On débranche le circuit veineux du patient, relier l’embout Luer sur 

l’un des embouts prévu à cet effet au niveau du piège à bulle, afin de 

fermer totalement le circuit.

Débranchement

43

� On dépique le patient et on réalise l'hémostase du point de 

ponction par compression pendant plusieurs minutes, 

� pression suffisante pour arrêter le saignement, pas trop forte pour 

éviter la thrombose de la fistule.

Débranchement

44
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� On réalise un pansement. 

� On reprend les paramètres du patient, couché, 

assis, debout.

� On prend le poids de sortie du patient en fin de la 

séance. 

� On complète le dossier et on fait part au Médecin 

de toute remarque éventuelle. 

Débranchement

45
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� On démonte simplement les circuits et on les dépose dans un 

container prévu à cet effet. 

� On réalise une désinfection interne des circuits du générateur : 

Il existe plusieurs méthodes, qui doivent être alternées afin  

d'éviter la formation du biofilm 

(apparition de précipitations dans les circuits, dues aux différents solutés, 

permettant à des organismes pathogènes de se protéger de la stérilisation).

Démontage et désinfection

47

� Cette désinfection ce fait par :

� L'hypochlorite de sodium (eau de javel à 12°);

� La chaleur ;

� L'acide citrique (dilution à 20%);

Démontage et désinfection
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