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Definition
La prescription d'hémodialyse cible une perte de poids pour atteindre le poids 
sec

Le poids sec  est habituellement estimé comme le poids le plus bas que le 
patient tolère sans signe d’hypoPA

Pour le patient, “le poids sans liquide supplémentaire dans votre corps est 
appelé « poids sec »”.



H2O
70kg pour 1 adulte

42 litres d’eau



le sodium et l’albumine
• Le rôle majeur du rein est de maintenir le volume et la composition des liquides extracellulaires

• Le volume extracellulaire (EC) est déterminé par la quantité de Na (et ses anions l’accompagnant) 
dans l’espace EC (9 grammes de sel => 1kg de prise de poids)

• Le volume du secteur vasculaire est déterminé par la quantité d’albumine plasmatique



Un équilibre instable chez l’insuffisant rénal



UF et remplissage plasmatique en HD, refilling
Effet cascade lorsque l’eau est extraite du sang





Refilling



En dialyse péritonéale
Le poids sec est associé à un volume extracellulaire “normal”

L’euvolémie est plus difficile à déterminer dû à l'équilibre continu du 
traitement quotidien

L’hyperhydratation et l’hypertrophie ventriculaire G est plus fréquente en 
dialyse péritonéale



Les moyens d'évaluation
La clinique,

Oedèmes, HTA (We target an interdialytic self-measured home BP of <140/80 mmHg.), turgescence des 
jugulaires, dyspnée, HypoPA orthostatique, crampes

Evaluation par essais incrémentaux



Les methodes paracliniques





BVM



Hemocontrol



Lignes B, oedème pulmonaire interstitiel



Rx Thorax ICT



Prévenir les chutes de PA en HD
Poids sec mal adapté

UF/h excessive

Réduction de l'osmolalité extracellulaire

Dysfonction du système nerveux autonome

Réserve fonctionnelle cardiaque 



https://homedialysis.org/home-dialysis-basics/ufr-calculator

10ml/kg/h



Conclusion
Le poids sec est un poids théorique de compromis

Extraction du maximum d’eau tolérable pour se rapprocher de l'état d’hydratation  
optimal en fonction du temps et du rythme des séances de dialyse

Variable en fonction du temps, dépendant

● de la tolérance du système vasculaire et cardiaque
● De l'état clinique ( infection, dénutrition, saignement….)
● De l'état physiologique, digestion par exemple
● Des conditions extérieures techniques de traitement ou climatiques par 

exemple

Seule la transplantation rénale permet de s’en défaire


