
HÉMODIALYSE Fonctionnement du dialyseur
Le dialyseur possède deux compartiments, l’un pour le 
sang et l’autre pour le dialysat. Le sang pénètre dans le 
compartiment prévu à cet effet et passe par de nombreux 
petits tubes semblables à des pailles. Ces tubes possèdent 
de minuscules trous qui permettent aux déchets, aux 
électrolytes et aux liquides présents dans votre sang 
de passer dans le compartiment du dialysat selon deux 
principes, la diffusion et l’ultrafiltration. Les plus grandes 
particules comme les globules rouges et blancs et les 
protéines ne peuvent pas passer à travers les trous.

Le dialysat est composé d’eau et d’électrolytes concentrés 
et est mélangé à l’intérieur de la machine de dialyse. Le 
dialysat passe à travers le dialyseur à l’extérieur des tubes 
où il recueille les déchets et l’excès de liquide dans le sang, 
sort du dialyseur et descend le long du drain.

L’hémodialyse est une 
procédure médicale 
qui nettoie le sang 
artificiellement. Le sang 
est pompé hors de votre 
corps à travers votre 
accès de dialyse (une 
aiguille ou un cathéter). Le 
sang circule à travers un 
tube stérile puis dans un 
dialyseur (rein artificiel) où 
il est filtré. Le sang épuré 
est réacheminé dans votre 
corps grâce à votre accès.
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Action du dialyseur
La dialyse aide à remplacer de nombreuses fonctions que 
vos reins ne peuvent plus accomplir pour vous :

• Retrait du sel et de l’eau (aide à réguler votre  
tension artérielle)

• Nettoyage du sang en retirant les déchets (p. ex., l’urée, 
la créatinine)

• Régulation des concentrations en électrolytes et en 
minéraux (p. ex., le potassium, le calcium)

• La dialyse permet également d’administrer facilement 
des médicaments pour remplacer certaines hormones 
(p. ex., Aranesp, Eprex).

Ce processus a lieu 
plusieurs fois au cours 
de votre traitement en 
fonction de la durée 
de votre dialyse et de 
la vitesse à laquelle 
le sang est pompé à 
travers les tubes.

Votre guide de l’hémodialyse à domicile

FIGURE 1:  Dialyseur
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