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LE CYCLE DE L’EAU  



CAPTAGE /TRAITEMENT /ACHEMINEMENT DE L’EAU 



PRINCIPE DE LA PURIFICATION DE L’EAU  

 



Eléments Eau dialyse (mg/l) Eau potable (mg/l) 

éléments chlorés 0.1 0.1 à 0.5 

chlorures 50 250 

fluorures  0.2 1.5 

nitrates 2 50 

nitrites 0.005 0.1 

phosphates 5 5 

sulfates 50 250 

aluminium total 0.01 0.2 

ammonium 0.2 0.5 

calcium 2 Variable par régions pas de norme  

étain 0.05 0.1 

magnésium 2 50 

mercure 0.001 0.001 

sodium 50 150 

potassium 2 12 

zinc  0.1 5 

métaux lourds <0.01 0.05 

cadmium <0.01 0.005 

plomb <0.01 0.05 

cuivre <0.1 1 

COMPARAISON DE L’EAU DE DIALYSE AVEC L’EAU BRUTE (POTABLE) 



L’EAU EN HEMODIALYSE 

• L’ eau de dialyse est une eau ayant subi un traitement de 
filtration répondant a plusieurs critères de la pharmacopée . 

 

• L’eau de dialyse rentre dans la composition a 98% du dialysat 
cette eau est biocompatible avec l’eau plasmatique contenue 
dans le sang elle est considérée comme un médicament . 

 

• Depuis l’apparition de la technique de l’HémoDiaFiltration 
cette composition est directement injecté dans le sang du 
patient . 

 

• Cette eau est sous la responsabilité du pharmacien . 



PRINCIPE DE FILTRATION DE L’EAU  



1 .LA PREFILTRATION  

LA PREFILTRATION POURQUOI ? 

Elle permet de retenir les particules en suspension dans l’eau  (boue, sable , fer, etc …) . 

 

Cette préfiltration est composé d’un filtre a sable en entrée qui retient en grande partie les boues  

(100 a 30 microns ) . 

 

Le deuxième étage est composé d’un filtre de 25 microns suivi généralement d’un autre filtre de 

5 microns pour piéger les plus petites particules . 

 

Cette préfiltration est controlée journalièrement par le technicien de dialyse qui surveille le 

colmatage car la turbidité (clarté) change régulièrement en fonction des intempéries, travaux  

sur le réseau d’eau potable qui peuvent altérer le dédit de production d’eau . 

 

Dans les antennes d’autodialyse c’est l’infirmière qui a la charge du traitement d’eau .  

 

QUELQUES CHIFFRES PRODUCTION : 

Consommation en eau brute pour 18 postes de dialyse : 30000 L/J 

Production horaire d’eau osmosée  :1200 L/H 
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FILTRATION DE L’EAU 

Eliminer les colloïdes, les macromolécules, les ions 

La microfiltration 

L ’ultrafiltration 

La nanofiltration 
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COMPOSITION D’UN TRAITEMENT D’EAU  

 



SCHEMA DE PRINCIPE D’UN TRAITEMENT  D’EAU 



Filtration 

stérilisante 

10µm 0,45µm 0,22µm 100µm 20µm 

Filtration anti 

endotoxine 

              
          seuil nominal                   absolu 

1µm 

Filtre à sable Ultrafiltre absolu 

Tangentiel 

(diasafe) 

 

dialysat Eau 

CA 

 

Réduction logarithmique 

Cartouches filtrantes 

5µm 

CHAINE  DE FILTRATION D’UN TRAITEMENT D’EAU                                 
DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE EN DIALYSE   



SCHEMA DE PRINCIPE DES CARTOUCHES FILTRANTE 



FILTRE DE PREFILTRATION 



QUALITE DE L’EAU CONTROLE DE LA TURBIDITE 



     LA DECALCIFICATION POURQUOI  ? 

Eviter le colmatage des installations en aval (charbon actif,  microfiltration absolue, osmoseur ) 

 

     LA DECALCIFICATION COMMENT : 

Cette opération est réalisé avec des colonnes d’adoucisseurs d’eau   . 

Elles sont composées de résines chimique retenant les ions de calcaire . 

A la saturation de ces résines une régénération est lancé a l’aide d’une solution de chlorure de sodium 

Appelé aussi (saumure) permettant l’évacuation des ions de calcaire a l’égout. 

La dureté de l’eau est mesuré en degrés Français avec des bandelettes prévu a cet effet.  

En règle générale les traitement d’eau sont équipés d’un testeur de dureté « online » qui mesure en 

permanence cette dureté de l’eau . 

En cas de problème une alarme est envoyé sur le tableau du traitement d’eau dans le service de dialyse .  

Les colonnes d’adoucisseurs sont doublées en cas de problème et permet aussi la régénération de l’une quand 

l’autre est en production. 

1° Français  correspond a 10 mg de calcaire/litre 

 

 LA CLASSIFICATION DES EAUX  : 

De 0 a 15°F  Eau Douce 

De 15 a 25 °F Eau Calcaire 

Au dela de 25 °F Eau Dure 

 

2. LES ADOUCISSEURS 



SCHEMA DE PRINCIPE D’UN ADOUCISSEUR  



COLONNE  DUO  D’ADOUCISSEURS 



COLONNE D’ADOUCISSEUR EN FONCTIONNEMENT                          
1 EN PRODUCTION ET 1 EN REGENERATION  



BANDELETTES DE CONTRÔLE DE LA DURETE DE L’EAU 



ANALYSE DE LA DURETE DE L’EAU  



CARTE DE DURETE DE L’EAU DES REGIONS 



3.LES CHARBONS ACTIF  



STRUCTURE INTERNE D’UN CHARBON ACTIF 



CONTROLE DE LA TENEUR EN CHLORE  



RISQUES A L’EXPOSITION AU CHLORE 



RISQUES DE CONTAMINATION AU CHLORE 



CONDUITE A TENIR ET CONTRÔLE   



4.L’OSMOSE INVERSE  

  LA DEMINERALISATION POURQUOI ? 
Elle permet de débarrasser l’eau des sels minéraux ,des métaux lourd, des nitrates ,etc 

pour une meilleure maitrise des solutés dans l’eau de dialyse et assure une meilleure 

qualité de vie au patient. 

 LA DEMINERALISATION COMMENT :  
Basé sur le principe de l’osmose inverse on applique une forte pression sur une 

membrane semi perméable pour obtenir une eau a faible concentration minérale .  

Aujourd’hui l’utilisation de la bi-osmose est de plus en plus répandu . 

QUELQUES VALEURS : 
Eau de ville(eau brute) : 200/1000 µS  (celons les régions) 

Eau entrée osmoseur: 180/1000 µS 

Eau sortie premier étage d’osmoseur : 8/15 µS 

Eau sortie du deuxième étage d’osmose(DEPART VERS LA BOUCLE) : 2/3 µS 

 



PRINCIPE DE L’OSMOSE INVERSE  



OSMOSEUR SIMPLE OSMOSE 



INSTALLATION BI OSMOSE DANS UN LOCAL DE 
TRAITEMENT D’EAU  



MENBRANE D’OSMOSE  



CIRCULATION DES FLUIDES DANS UNE MENBRANE D’OSMOSE 



DOUBLE OSMOSEUR  



MICROFILTRATION DE LA BOUCLE  

Le dernier rempart avec la boucle stérile de dialyse est réalisé avec un ultrafiltre de 
0.22 microns appelé aussi filtre absolu . 

 

Ce filtre retient les endotoxines et les bactéries a la sorties des osmoseurs il se situe 

en départ de boucle de dialyse, il évite la formation du biofilm (pellicule se formant 

dans canalisations des boucles de dialyse ou les bactéries peuvent proliférer) . 

 

Ce filtre doit être en parfait état et doit supporté des vitesses de circulations de l’eau 

osmosée  de 1mètre/seconde . 

 

Cette vitesse de circulation évite « l’accroche de ce biofilm » . 

 

Ce filtre est changé périodiquement avec un protocole bien précis pendant les 

stérilisations de boucle. 

 . 



MICROFILTRATION DE LA BOUCLE AVEC MODULE 
CHALEUR EN LIGNE  



6.LA BOUCLE DE DIALYSE  



7.DESINFECTION CHIMIQUE  

LA DESINFECTION CHIMIQUE POURQUOI ? 
Pour éviter la prolifération des bactéries dans la boucle de dialyse . 

LA DESINFECTION CHIMIQUE COMMENT ? 
Elle est réalisé une fois par mois par les techniciens de dialyse par injection d’un 

désinfectant dans la boucle de dialyse suivant un protocole bien précis par rapport a 

l’installation . 

Si les résultats ne sont pas satisfaisants une nouvelle stérilisation de boucle sera 

faite.  

Une analyse est réalisé par un laboratoire extérieur après la stérilisation de boucle. 

 

De plus en plus nous trouvons sur les nouvelles installations des modules chaleur 

« online » qui nous permettent de produire des chocs thermique a 85°C sur la 

boucle évitant ainsi l’utilisation massive de désinfectant chimique . 



CONTRÔLE DE LA PRESENCE DE DESINFECTANT DANS 
LA BOUCLE DE DIALYSE PENDANT LA STERILISATION 

• Injection du désinfectant dans la boucle 
de dialyse par aspiration.  

• Circulation dans la boucle de dialyse et 
purge des sites de prélèvement.   

• Contrôle de la présence du désinfectant 
avec une bandelette de iodure de 
potassium (pas de désinfectant bandelette 
blanche présence de désinfectant 
bandelette noire ). 

• Réaction de la bandelette arrêt de la 
circulation  de l’eau dans la boucle 
pendant 30 mn (stagnation temps de 
contact ). 

• Redémarrage de la circulation de l’eau 
dans la boucle rinçage du circuit . 

• Contrôle de l’absence de désinfectant. 

 



ANNEXE  1A 

PROGRAMME DE QUALIFICATION DE PERFORMANCES 

Tableau récapitulatif des recommandations de la circulaire DHOS/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007 

pour la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration « en ligne » 

 

SITE 

de prélèvement 

VOLUME 

analysé 
FRÉQUENCE 

LIMITES ADMISSIBLES 

et méthodes d’analyse 

Eau pour hémodiafiltration « en ligne » 

 

Physico-chimie 

 

Départ 

de boucle 

d’alimentation  

  

Au démarrage 

de la technique 

Une analyse complète selon 

les prescriptions de 

la circulaire DGS/DH/AFSSAPS 

no 2000-337 du 20 juin 2000 

 

Pharmacopée européenne 

5e édition 2005 

des générateurs 

Bactériologie   1 litre 

4 analyses consécutives 

au minimum 

avant le démarrage 

de la technique 

(soit 1 fois/semaine 

pendant un minimum de 1 mois) 

< 100 UFC/litre* 

Milieux pauvres : 

TGEA ou R 2A 

Filtration à 0,45µm 

Température d’incubation : 

20 - 22oC 

Durée minimale : 7 jours 

Endotoxines       < 0,25 UI/ml 

Dialysat « ultrapur » 

 

Bactériologie 

 

Avant le dialyseur 

 

100 ml 

Une analyse 

avant le démarrage 

de la technique 

puis 1 fois/mois 

pendant le 1er trimestre 

< 10 UFC/100 ml* 

Milieux pauvres : 

TGEA ou R 2A 

Filtration à 0,45µ m 

Température d’incubation : 

20 - 22oC 

Durée minimale : 7 jours 

Endotoxines       < 0,25 UI/ml 

Solution de substitution 

Bactériologie 

Après 

la seconde 

ultrafiltration 

du dialysat 

500 ml 

ou filtration 

in situ 

du volume 

injecté sur membrane 

à 0,45 µm 

Une analyse 

avant le démarrage 

de la technique 

puis 1 fois/mois 

pendant le 1er trimestre 

0 UFC/500 ml 

Milieux pauvres : 

TGEA ou R 2A 

Filtration à 0,45 µm 

Température : 20 - 22oC 

Durée minimale : 7 jours 

Endotoxines       0,05 UI/ml  

* En cas de culture positive supérieure au seuil fixé, l’identification des germes est indispensable. 

 

 



Éléments Seuil de toxicité Symptômes 

Chlore, chloramines 0,25 anémie hémolytique aigue 

chlorures 50 modification du bain de dialyse et donc du liquide extracellulaire. 

fluorures 1 ostéomalacie, ostéoporose. 

nitrates - hypotension , nausées. 

nitrites 10 méthémoglobinémie avec cyanose. 

sulfates - nausées, vomissements 

aluminium 200 encéphalopathie (démence de dialyse) 

calcium 0,06 syndrome de l'eau dure, céphalées, nausées, vomissements. 

magnésium 88 
blocage de la transmission neuromusculaire par augmentation du 

taux de mg plasmatique 

sodium 0.25 hypertension. 

potassium 300 troubles neuromusculaires et cardiaques par hyperkaliémie . 

étain   encéphalopathie. 

zinc 0,2 
anémie hémolytique, nausées, vomissements, suspicion 

d'encéphalopathie. 

cuivre 0,49 lésion hépatique 

bactéries, pyrogènes <100 germes / l réaction pyrogènique, fièvre.  

RISQUES LIE A UNE MAUVAISE QUALITE DE L’EAU DE DIALYSE     
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Filière des fluides de dialyse

NaClNaCl

Ca Mg

Bi-Osmose

B A 

Concentrés 

Sang 

Sang 

épuré 

                          Eau purifiée 

et jusqu’à 9 t  
de dialysat injecté 

0,7 t 
avec protection  

de la barrière gastrique 

et intestinale  

         EXPOSITION AUX RISQUES  – VOLUMES  MIS EN JEU PAR AN EN DIALYSE 

  

Dialysat ultrapur 
en contact avec le 

sang au travers de 

la membrane semi-

perméable du rein 

artificiel 

20t 

Traitement de l’eau 

Dialysat 

Générateur 

29t 

rétro filtration 



Je remercie de 
votre 

attention… 


