
Séance dédiée : « La machine (semi-)intelligente au
service du malade et du médecin : exemple de l’hémo-
dialyse »

COMMUNICATION

Comment les machines d’hémodialyse sont-elles deve-
nues (semi-) intelligentes ?
Mots-clés : Dialyse. Rétrocontrôle physiologique

Are hemodialysis monitors become intelligent?
Key-words: Dialysis. Physiological feedback

Thierry PETITCLERC *

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

L’implantation de logiciels spécifiques dans les moniteurs d’hémodialyse représente une
avancée technologique majeure du début du XXIe siècle. Ces logiciels, dont quelques
exemples seront décrits, peuvent donner l’illusion d’une machine d’hémodialyse intelligente
parce que devenue capable de déterminer la valeur optimale d’un paramètre (par exemple la
concentration sodée du dialysat) dont la prescription était auparavant réservée au néphro-
logue. La machine d’hémodialyse ne fait pourtant que continuer à obéir aux directives de ce
dernier. C’est pourquoi il est peut-être préférable de parler de machines rendues semi-
intelligentes plutôt que de machines devenues véritablement intelligentes.
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SUMMARY

Implementing specifically designed softwares into hemodialysis monitors is a major impro-
vement in dialysis technologies. These softwares make the monitor able to determine the
optimal value of a given parameter (for example the dialysate sodium concentration)
previously prescribed by the physician. However, the monitor is always following the
physician’s orders. The hemodialysis monitor therefore becomes able to reason, but it is
actually not a real Smart Machine. It would be better to call it a semi-intelligent machine.

INTRODUCTION

Les moniteurs d’hémodialyse ont bénéficié depuis le début du xxie siècle d’avancées
technologiques les rendant moins encombrants et leur permettant d’améliorer
l’efficacité, la tolérance et la sécurité du traitement. Mais ce qui les a rendus (semi-)
intelligents au point de pouvoir parfois prescrire eux-mêmes le traitement le plus
adapté pour chaque patient, ce sont les logiciels de plus en plus nombreux implantés
en leur sein [1, 2].

Ces logiciels peuvent être classés en 3 catégories :

— Les logiciels de mesure : ils permettent de calculer la valeur d’un paramètre non
directement mesurable et donc d’en assurer le suivi : je prendrai pour exemple un
logiciel rendant la machine de dialyse capable d’estimer de manière totalement
automatique et non invasive la clairance de l’urée, ce qui permet de suivre son
évolution en temps réel ;

— Les logiciels d’asservissement (figure 1) : ils permettent le contrôle automatique
d’un paramètre en fonction des variations d’un autre paramètre (dont la valeur
est mesurée directement ou calculée par un logiciel de mesure) : je prendrai pour
exemple un logiciel rendant la machine de dialyse capable de déterminer automa-
tiquement la quantité de calcium à réinjecter pour rétablir la coagulation du sang
qui a été décalcifié afin d’éviter la thrombose du circuit sanguin extracorporel ;

— Les logiciels de rétrocontrôle (figure 2) : ce sont en réalité des logiciels d’asser-
vissement utilisés dans le cas où le paramètre contrôlé a une influence directe sur
le paramètre mesuré, constituant ainsi une boucle de rétrocontrôle qui permet
de réguler la variation du paramètre mesuré : je prendrai pour exemple un
logiciel rendant la machine de dialyse capable de prescrire automatiquement la
concentration en sodium du dialysat optimale pour chaque patient.

De par leur nature même, les logiciels de mesure ne rendent pas intelligent le
moniteur d’hémodialyse, mais ils sont souvent indispensables pour la mise en œuvre
d’un logiciel d’asservissement ou de rétrocontrôle. Les logiciels décrits en exemple
ont simplement été choisis parce qu’il s’agit des logiciels que j’ai conçus et au
développement desquels j’ai participé. Il en existe cependant bien d’autres qui
seront brièvement cités pour conclure.
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Figure 1. — Principe des logiciels d’asservissement

Exemple : logiciel spécifique pour l’anticoagulation régionale : k est la valeur prescrite par le médecin
du coefficient de proportionnalité entre la dialysance ionique et le débit de perfusion du chlorure de
calcium.

Figure 2. — Principe des logiciels de rétrocontrôle

Exemple 1 : maîtriseur d’ultrafiltration.

Exemple 2 : logiciel de rétrocontrôle de la concentration sodée du dialysat.

PRINCIPE DE L’HÉMODIALYSE

La séance d’hémodialyse consiste à réaliser, comme le font les reins naturels,
l’épuration du plasma à travers un interface semi-perméable laissant passer l’eau et
les solutés dont la taille est inférieure à celle de l’albumine. Mais alors que, dans le
cas des reins naturels, l’épuration est assurée par un phénomène convectif (ultrafil-
tration à travers la paroi glomérulaire) en rapport avec un gradient de pression
hydrostatique, elle fait appel, dans le cas de l’hémodialyse conventionnelle, à la
« dialyse ». Ce terme désigne un phénomène de diffusion (en rapport avec un
gradient de concentration) à travers une membrane semi-perméable entre le sang et
un liquide de dialyse appelé « dialysat ». Un dispositif médical stérile à usage unique
appelé « dialyseur » contient la membrane semi-perméable, généralement sous la
forme d’un faisceau de fibres capillaires parallèles dans lesquelles circule le sang et
autour desquelles circule le dialysat.
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Le principe d’une séance d’hémodialyse (en général d’une durée de 4 heures environ,
3 fois par semaine) est extrêmement simple (figure 3) : le sang circule dans une ligne
extracorporelle à un débit habituellement compris chez l’adulte entre 200 et
400 ml/min. Le dialysat circule dans le dialyseur en circuit ouvert (c’est-à-dire qu’il
est jeté à l’égout après un seul passage dans le dialyseur) et à contre-courant du sang
(ce qui permet d’augmenter l’efficacité des échanges) avec un débit de l’ordre de
500 ml/min [3].

Le dialysat est obtenu par dilution dans de l’eau ultrapure de concentrés contenant
du glucose, du bicarbonate de sodium, des chlorures de sodium, potassium, calcium
et magnésium en proportions telles que le dialysat ait une composition proche de la
composition physiologique du plasma. Le dialysat est cependant légèrement appau-
vri en potassium et enrichi en bicarbonate parce que l’insuffisance rénale chronique
est responsable d’hyperkaliémie et d’acidose métabolique.

Le transfert transmembranaire des solutés auxquels la membrane est perméable se
fait conformément au gradient de concentration entre le plasma et le dialysat. La
composition du plasma tend donc à se rapprocher de celle du dialysat, permettant
ainsi l’épuration des toxines urémiques (urée, créatinine, acide urique etc.) que le
dialysat ne contient pas et l’évolution des concentrations ioniques vers leur valeur
physiologique.

L’efficacité de l’épuration des toxines urémiques est mesurée, comme pour les reins
naturels, par la valeur de leur clairance. En hémodialyse, il est conventionnel de
choisir la clairance de l’urée, et non pas celle de la créatinine, pour mesurer
l’efficacité de l’épuration des toxines urémiques [4].

L’élimination de la surcharge hydrique, responsable de la prise de poids du patient
entre deux séances d’hémodialyse, est obtenue par ultrafiltration du plasma à
travers la membrane dialysante grâce à l’établissement d’une différence de pression
hydrostatique entre le sang et le dialysat appelée « pression transmembranaire ».
Cette différence de pression doit permettre d’atteindre en fin de séance la perte de
poids souhaitée (généralement égale à la prise de poids du patient depuis la séance
d’hémodialyse précédente).

Au début de l’ère de l’hémodialyse, la pression transmembranaire était réglée
manuellement par le médecin dans le but d’obtenir un débit d’ultrafiltration égal à la
perte de poids horaire souhaitée. Le maintien d’une perte de poids horaire stable
nécessitait cependant un ajustement fréquent de la pression transmembranaire en
raison de modifications de la perméabilité hydraulique en rapport avec un colmatage
partiel de la membrane lié au gâteau de protéines (« protein cake ») ou avec une
thrombose partielle des fibres du dialyseur. Ceci explique que la perte de poids
réellement obtenue pendant la séance était souvent éloignée de la perte de poids
souhaitée, avec des conséquences possiblement très délétères pour le patient.

Le premier logiciel historiquement implanté dans les moniteurs d’hémodialyse a été
le « maîtriseur d’ultrafiltration » (figure 2). Il s’agit d’un logiciel de rétrocontrôle de
la pression transmembranaire sur la mesure de l’ultrafiltration horaire (égale à la
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Figure 3. — Principe de l’hémodialyse

Le dialysat est préparé par dilution d’un concentré liquide A (glucose, chlorures de sodium,
potassium, magnésium et calcium) et d’un concentré en poudre B (bicarbonate de sodium). L’élec-
trode de mesure de conductivité du dialysat EC1 permet de s’assurer que le taux de dilution du
concentré B est correct et permet ainsi d’obtenir la concentration en bicarbonate souhaitée. L’élec-
trode de conductivité EC2 mesure la conductivité cDin du dialysat délivré au dialyseur et permet de
s’assurer que le taux de dilution du concentré A est correct et permet ainsi d’obtenir la concentration
en sodium souhaitée. L’électrode de conductivité EC3 mesure la conductivité cDout du dialysat
après son passage dans le dialyseur, afin de pouvoir calculer la clairance de l’urée et la natrémie du
patient.

différence du débit de dialysat entre la sortie et l’entrée du dialyseur) afin d’obtenir
la perte de poids horaire prescrite par le médecin.

Le maîtriseur d’ultrafiltration a ainsi rendu le moniteur d’hémodialyse suffisam-
ment intelligent pour prescrire automatiquement la pression transmembranaire
auparavant déterminée par le médecin. L’avènement dans les années 1980 des
maîtriseurs d’ultrafiltration a représenté une avancée technologique majeure per-
mettant une amélioration spectaculaire de la tolérance du patient à l’ultrafiltration.
De nombreux autres logiciels implantables sont apparus depuis.

LOGICIEL DE MESURE DE LA CLAIRANCE DE L’URÉE

Le suivi de la clairance de l’urée et donc de l’efficacité de l’épuration des toxines
urémiques représente un critère d’assurance-qualité du traitement par hémodialyse.
La mesure directe de la clairance de l’urée nécessite un prélèvement de sang à
l’entrée du dialyseur et un prélèvement de dialysat à la sortie du dialyseur afin de
calculer la clairance par une formule analogue à celle utilisée pour calculer la
clairance urinaire de la créatinine (clairance = UV/P). Dans cette formule, le débit
urinaire V (diurèse des 24 h) est remplacé par le débit de dialysat à la sortie du
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dialyseur, la concentration urinaire U de la créatinine est remplacée par la concen-
tration de l’urée dans le dialysat à la sortie du dialyseur et la concentration plasma-
tique P de la créatinine est remplacée par la concentration plasmatique en urée du
patient et donc mesurée à l’entrée du dialyseur.

Le coût en temps humain auquel il faut ajouter le coût des dosages ne permet pas de
réaliser une mesure de la clairance de l’urée plusieurs fois pendant la séance, ni
même une fois par séance. Le suivi en temps réel de cet indicateur de qualité du
traitement n’était donc pas possible jusqu’à la disponibilité au début du siècle actuel
d’un logiciel de mesure dont le principe est le suivant :

— d’après la définition même de la clairance, la clairance de l’urée représente la
partie (virtuelle) du débit sanguin totalement épuré d’urée, c’est-à-dire la partie
du débit sanguin qui s’équilibre avec le dialysat (puisque celui-ci ne contient pas
d’urée) ; il s’agit bien d’une partie « virtuelle » puisqu’en réalité, lors du passage
du sang dans le dialyseur, il n’y a pas une partie du débit qui est totalement
épurée et une autre partie qui n’est pas du tout épurée, mais la totalité du débit
sanguin est partiellement épurée en urée ;

— comme l’urée et les ions qui sont présents dans le dialysat traversent la mem-
brane du dialyseur avec la même facilité en raison de leur petite taille par rapport
à la taille des pores de la membrane, la partie du débit sanguin qui s’équilibre
avec le dialysat est la même pour l’urée et pour ces ions : autrement dit la
clairance de l’urée est égale à ce qu’il est convenu d’appeler la « dialysance
ionique » [5] ;

— la concentration des ions peut être déterminée par une mesure de conductivité
beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu’une mesure de concentration par une
électrode spécifique nécessitant un calibrage très fréquent avec des solutions
étalons.

Afin d’éviter d’introduire une sonde de conductivité dans le circuit sanguin extra-
corporel stérile et à usage unique pour en mesurer la concentration ionique, le
logiciel de mesure utilise une astuce : considérant que le transfert des ions à travers
la membrane du dialyseur et donc la conductivité cDout du dialysat en sortie du
dialyseur dépend :

— du gradient de concentration ionique entre le sang et le dialysat et donc :

Ê de la conductivité cDin du dialysat en entrée du dialyseur ;
Ê de la conductivité cP du sang (ou plus exactement de l’eau plasmatique) ;

— de la perméabilité de la membrane aux ions et donc de la dialysance ionique D ;

la modélisation des transferts de solutés à travers la membrane du dialyseur permet
une formalisation mathématique de la relation : cDout = f(cDin, cP, D)

Puisque l’on peut mesurer facilement la conductivité du dialysat à l’entrée (cDin) et
à la sortie (cDout) du dialyseur (figure 3), la relation précédente consiste en une
équation à deux inconnues cP et D. Pour pouvoir calculer cP et D, il faut une
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deuxième équation obtenue en demandant au moniteur d’hémodialyse de modifier
le taux de dilution du concentré afin de modifier la composition du dialysat et donc
sa conductivité pendant une durée suffisamment courte (environ 2 minutes) pour
qu’il n’y ait pas de conséquences sur le patient et en particulier pas de modification
de cP. En appliquant la relation précédente à cette période courte, on obtient une
deuxième équation qui permet de résoudre le système à deux inconnues et donc de
calculer la dialysance ionique D, mais aussi la conductivité plasmatique cP [6].

La mesure peut être répétée toutes les 15 à 30 minutes, ce qui permet de suivre en
temps réel, de manière totalement automatique et non-invasive, sans aucun surcoût
en matériel consommable ni en temps humain, la dialysance ionique et donc la
clairance de l’urée. Il devient ainsi possible de détecter immédiatement nombre
d’anomalies susceptibles de survenir et souvent d’être corrigées pendant la séance,
comme par exemple une coagulation partielle des fibres du dialyseur etc. [7]

LOGICIEL D’ASSERVISSEMENT POUR L’ANTICOAGULATION RÉGIO-
NALE

La prévention de la thrombose du circuit sanguin extracorporel nécessite d’anticoa-
guler le sang pendant la séance de dialyse. Cette anticoagulation est habituellement
obtenue par une perfusion continue d’héparine non fractionnée ou par l’injection en
début de séance d’un bolus d’héparine de bas poids moléculaire. Bien que les progrès
concernant la biocompatibilité des lignes de circulation sanguine extracorporelle et
des membranes de dialyse aient permis une nette réduction de la dose d’anticoagu-
lant nécessaire, l’anticoagulation résultante du patient peut se révéler dangereuse
chez le sujet à risques.

Une solution élégante consiste à provoquer l’anticoagulation du sang par décalcifi-
cation de celui-ci. Cette décalcification peut être obtenue par l’utilisation d’un
dialysat sans calcium, conduisant à une épuration de celui-ci à travers la membrane
dialysante. Pour renforcer la décalcification, on ajoute généralement un apport de
citrate (qui chélate le calcium) dans le sang, soit par une injection directe de celui-ci
dans la ligne de circulation extracorporelle avant l’entrée du sang dans le dialyseur
[8], soit plus récemment par un apport à travers la membrane du dialyseur en
utilisant un dialysat sans calcium contenant du citrate [9, 10].

Il est cependant indispensable, pour éviter une hypocalcémie sévère chez le patient,
de recalcifier le sang avant son retour dans l’organisme en injectant dans la ligne de
circulation sanguine après la sortie du dialyseur une solution de chlorure de calcium.
Cette recalcification restaure par ailleurs une coagulation correcte, si bien que cette
méthode permet une anticoagulation de la ligne de circulation sanguine extracor-
porelle sans anticoagulation du patient lui-même, ce qui représente un avantage
certain pour le patient à risque hémorragique. C’est pourquoi on qualifie cette
technique d’anticoagulation « régionale ».
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Cette alternative à l’anticoagulation à l’héparine est séduisante, mais elle reste
relativement lourde à mettre en œuvre, ce qui en ralentit sa diffusion. En effet, il
importe d’adapter le débit de perfusion du chlorure de calcium de manière à rétablir
une calcémie à peu près normale afin d’éviter une hypocalcémie ou une hypercalcé-
mie symptomatiques. Il est donc nécessaire de mesurer la calcémie (ou mieux la
calcémie ionisée) plusieurs fois durant la séance d’hémodialyse et d’obtenir rapide-
ment le résultat de cette mesure afin de pouvoir ajuster le débit de perfusion du
chlorure de calcium.

En réalité, la perte de calcium liée à l’absence de calcium dans le dialysat est
proportionnelle à sa clairance, si bien que le débit de perfusion de calcium doit être
proportionnel à celle-ci. La modélisation permet de déterminer la valeur k du
coefficient de proportionnalité. Or, comme le calcium a, en raison de sa petite taille,
la même cinétique transmembranaire que l’urée et le sodium, sa clairance, puisqu’il
n’y a pas de calcium pour la diminuer, est égale à celle de l’urée. Il est donc possible
de développer un logiciel spécifique d’asservissement du débit de perfusion du
chlorure de calcium sur la valeur de la clairance de l’urée déterminée en ligne et en
temps réel par le logiciel de mesure précédemment décrit (figure 1). Le logiciel
d’asservissement calcule le débit nécessaire de la perfusion de chlorure de calcium
pour que l’apport de calcium par cette perfusion compense la perte de calcium liée
à l’absence de calcium dans le dialysat [8-10].

Le moniteur d’hémodialyse devient ainsi suffisamment intelligent pour pouvoir
calculer le débit optimal de perfusion de chlorure de calcium sans qu’il soit néces-
saire d’effectuer des prélèvements sanguins pour mesurer la calcémie, ce qui repré-
sente une économie en moyens et en temps humain.

LOGICIEL DE RÉTROCONTRÔLE DE LA CONCENTRATION SODÉE DU
DIALYSAT

Le logiciel de mesure de la clairance de l’urée décrit précédemment permet aussi de
calculer la conductivité cP de l’eau plasmatique [6]. Le fait que le sodium représente,
avec l’anion qui l’accompagne nécessairement pour assurer l’électroneutralité, plus
de 95 % de l’osmolalité ionique du plasma explique que cette conductivité soit
fortement corrélée à la natrémie. C’est pourquoi la plupart des moniteurs d’hémo-
dialyse convertissent la valeur mesurée (en mS/cm) de la conductivité plasmatique
en natrémie (en mmol/l). Cette valeur de la natrémie mesurée en ligne et en temps
réel par le moniteur d’hémodialyse est par ailleurs mieux corrélée à la tonicité
plasmatique que la valeur de la natrémie mesurée au laboratoire [11].

Il devient ainsi possible non seulement de suivre la valeur de la natrémie en temps
réel durant la séance de dialyse, mais aussi de déterminer, à partir de la mesure de la
dialysance ionique et de la natrémie en début de séance et grâce à une modélisation
des transferts de sodium, la concentration sodée du dialysat qui est nécessaire pour
atteindre en fin de séance une cible donnée de natrémie prescrite par le néphrologue.
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Cependant, pour une utilisation en routine, la modélisation doit être suffisamment
simple afin de ne pas faire intervenir de nombreuses équations différentielles néces-
sitant l’estimation ou la mesure de la valeur de multiples conditions initiales (chaque
équation nécessite la détermination de conditions initiales en nombre égal à son
ordre !). Ce souci de simplification conduit à formuler des hypothèses diminuant la
précision de la modélisation. Toutefois, cette imprécision peut être corrigée en
utilisant un logiciel de rétrocontrôle (figure 2) qui compare toutes les 15 à 30 minu-
tes la valeur de la natrémie prédite par la modélisation à celle mesurée en temps réel
par le générateur et corrige alors de manière adéquate la concentration sodée du
dialysat initialement prescrite par le moniteur d’hémodialyse [12].

L’utilisation de ce logiciel nécessite de déterminer pour chaque patient la cible de
natrémie à atteindre en fin de séance. La cible optimale ne semble pas être la même
pour tous les patients [13]. Une valeur cible en fin de séance égale à la valeur — très
variable d’un patient à l’autre — de la natrémie mesurée en début de séance (dialyse
isonatrique) semble permettre un contrôle optimal de la balance sodée pour une
majorité de patients. Une telle stratégie permet en effet de minimiser la soif ressentie
et donc la prise de poids entre deux séances. Elle conduit aussi à un meilleur contrôle
de la pression artérielle, ce qui permet une diminution, voire un arrêt, des traite-
ments antihypertenseurs. De plus, il peut être demandé au moniteur d’hémodialyse
de réaliser un profil de concentration sodée du dialysat décroissant durant la séance,
car un tel profil, lorsqu’il est couplé à un profil décroissant de perte de poids [14],
améliore la tolérance hémodynamique au traitement par hémodialyse, en particulier
en réduisant le nombre d’épisodes d’hypotension symptomatique chez les patients
fragiles — et ils sont de plus en plus nombreux, car de plus en plus âgés et atteints de
comorbidités — qui y sont sujets.

CONCLUSION

L’implantation de logiciels spécifiques dans les moniteurs d’hémodialyse représente
une avancée technologique majeure du début de ce siècle. Outre les exemples
précédemment décrits, il en existe bien d’autres et, sans prétendre à l’exhaustivité,
on peut citer :

— en ce qui concerne les logiciels de mesure, ceux permettant de mesurer l’index
d’épuration Kt/V (par absorbance UV [15]), la réduction volémique (par
méthode ultrasonore [16] ou par méthode optique [17]), le taux de recirculation
(par thermodilution [18]), le débit de l’abord vasculaire (par thermodilution [19]
ou par méthode conductimétrique [20]) ;

— en ce qui concerne les logiciels d’asservissement, ceux permettant au moniteur
d’hémodialyse d’optimiser le débit de réinjection en hémodiafiltration (HDF)
[21] ;

— en ce qui concerne les logiciels de rétrocontrôle, ceux permettant de prescrire le
profil optimal d’ultrafiltration [22] ou la température optimale du dialysat [23].
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Les logiciels d’asservissement ou de rétrocontrôle semblent donner l’illusion de
rendre le moniteur de dialyse suffisamment intelligent pour faire une prescription
habituellement laissée sous la responsabilité du néphrologue, ce qui pourrait être un
obstacle à leur diffusion : comment peut-on en effet envisager la responsabilité d’une
machine en cas de dysfonctionnement ayant eu des conséquences graves sur le
patient ?

Cependant, la machine ne fait finalement qu’obéir aux consignes du médecin, et elle
le fait sans jamais ressentir la fatigue ou la lassitude qui amènent parfois celui-ci à
faire des erreurs. De même que le maîtriseur d’ultrafiltration permet au néphrologue
de prescrire la perte de poids à atteindre, c’est-à-dire un paramètre physiologique, au
lieu de déterminer manuellement la pression transmembranaire (qui est un paramè-
tre purement technique), le logiciel spécifique rendant la machine de dialyse capable
de déterminer la concentration sodée optimale du dialysat permet au néphrologue
de prescrire la natrémie à atteindre en fin de séance (qui est un paramètre physiolo-
gique) au lieu de prescrire, de manière souvent purement intuitive, la concentration
sodée du dialysat (qui est un paramètre technique). C’est pourquoi vaut-il proba-
blement mieux parler de machines rendues semi-intelligentes par l’implantation de
logiciels spécifiques plutôt que de machines devenues véritablement intelligentes.
L’intelligence reste du domaine des humains, en particulier des néphrologues et de
ceux qui ont conçu les logiciels...
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