
L’hémodialyse*

Pourquoi une fistule artérioveineuse ?

 Pour que le sang puisse revenir facilement dans le •	
corps, il est important que la veine sur laquelle est 
branchée la tubulure de retour ait un débit suffisant. 
Or ce n’est pas le cas des veines situées superficielle-
ment sous la peau. C’est pourquoi avant de commen-
cer les séances d’hémodialyse, le chirurgien va créer 
(sous anesthésie locale ou loco -régionale) un court-
circuit entre une artère et une veine c’est-à-dire qu’il 
va aboucher directement une artère et une veine. La 
veine va ainsi, sous l’effet de la pression, se dilater. Ce 
court-circuit s’appelle fistule artérioveineuse. La mise 
en place de cette fistule s’effectue le plus souvent à 
l’avant-bras. Le débit sanguin est important dans la 
fistule et si l’on touche la peau à ce niveau, on peut 
percevoir un frémissement. 

 Au cours des séances d’hémodialyses, la fistule est •	
ponctionnée à deux endroits pour brancher les deux 
tubulures. Dans certains cas, le médecin ne crée pas 
de fistule et met en place un cathéter directement 
dans une veine du cou ou de la cuisse.

Que se passe-t-il à l’intérieur du rein artificiel ?

A l’intérieur de l’appareil, appelé dialyseur, le sang 
circule au contact d’une membrane semi-perméable 
qui  le sépare d’une solution, appelée dialysat. Cette 
membrane agit comme un filtre à travers laquelle des 
échanges vont se produire. La composition du dialysat 
est calculée de façon très précise pour chaque malade 
afin que le sang puisse se débarrasser de ses déchets, 
et d’un excès d’eau ou d’éléments minéraux (sodium, 
potassium, phosphore..). 

3 séances par semaine

Les séances d’hémodialyse ont lieu en général trois 
fois par semaine durant 4 heures. Elles sont réalisées 
au sein de centres spécialisés ou plus rarement à domi-
cile. Pendant les séances, le malade est installé dans un 
lit ou dans un fauteuil. Il peut lire, regarder la télévision, 
manger, se reposer… 

Une formation est délivrée au patient et à sa famille 
afin qu’ils maîtrisent les gestes et apprennent les rè-
gles d’hygiène et de diététique essentielles. L’objectif 
de cette formation est double : que le patient suive bien 
son traitement et qu’il mène  la vie la plus normale pos-
sible.

L’équipe soignante est là dans tous les cas pour donner 
au malade les informations les plus complètes possi-
bles sur son traitement. 

 Il est important de préciser qu’il existe égale-* 
ment un autre type de dialyse tout aussi effi-
cace que l’hémodialyse : la dialyse péritonéale 
qui utilise un processus de filtration similaire à 
celui de l’hémodialyse, mais le sang est, dans 
ce cas, purifié à l’intérieur du corps. 

 Dans cette fiche, nous ne traiterons que de l’hé-* 
modialyse. 

Les reins sont des organes indispensables à la vie qui per-
mettent de purifier le sang en filtrant les déchets (urée, acide 
urique…), les toxiques, l’excès d’eau et de sels. Quand les 
reins sont très malades et ne peuvent plus effectuer leur tra-
vail (on parle alors d’insuffisance rénale sévère), une machine 
située à l’extérieur du corps ou  «“rein artificiel” peut les rem-
placer. Cette technique médicale s’appelle hémodialyse ou 
épuration extra-rénale. Elle nécessite la création d’un circuit 
sanguin extra-corporel. Schématiquement, le sang sort de 
l’organisme par une tubulure qui est reliée au rein artificiel. 
Puis une fois épuré, le sang retourne dans le corps par une 
autre tubulure.

Cachet du médecin
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