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Le dialysat est constitué de 3 éléments
 L’eau pour hémodialyse fabriqué extemporanément à partir de
l’eau de ville
 Le concentré acide industriel
 Le concentré basique industriel
Ces trois éléments sont mélangés au niveau du générateur de dialyse
à l’aide de pompe
Le traitement physico chimique et microbiologique de l’eau est un
processus essentiel dans la prévention des infections nosocomiales
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Le traitement de l’eau et le générateur de dialyse peuvent être
assimilés à une unité de production de liquide injectable d’où
la nécessité de maîtriser tout le processus de la production en
ligne
L’Aquadiavigilance est la surveillance, le signalement et la
gestion des alertes et des non-conformités de la qualité de l’eau
à usage médical et des fluides de dialyse par les générateurs.
Son champ d’application :
 l’eau de distribution publique alimentant la structure,
 la filière de traitement de l’eau : système de production et
distribution d’eau à usage médical
 la production des fluides de dialyse par le mélange de l’eau à
usage médical avec les concentrés par le générateur,
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Filière de fabrication des fluides de dialyse
Cuve de stockage
eau potable
éventuelle

Osmose ou
biosmose

Adoucisseur

F

F

C. A

F

F

UF

F

Ca Mg

UF
D

NaCl

F: Filtre
C.A: Charbon actif
UF: Ultrafiltre
D: Dialyseur(membrane semi perméable)
G: Générateur de dialyse

B

A

Générateurs

Schéma de l’approche globale
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Eau et fluide de dialyse (dialysats)
Le dialysat, composé à 98% d’Eau, est en contact avec le sang au travers d’une membrane
très perméable et parfois injecté directement dans le sang du patient
Dialysat injecté
HDFL solution de substitution

HD et
HDFL

Sang épuré
Dialysat ultrapur
Rétrofiltration

Equilibre ionique

Substances épurées
Ultrafiltration (eau)

dialysat
élimé

Générateur dialyse

Dialysat injecté
Solution de rinçage et restitution
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Expositions aux risques - les volumes mis en jeu par an
Rétrofiltration

Pression
Entrée sang

entrée dialysat

sortie dialysat

UF

RF

sortie sang

Processus convectif non maîtrisé en hémodialyse
• Le maîtriseur d’ultrafiltration favorise la rétrofiltration (RF)
• Rétrofiltration jusqu’à 50 ml/min soit 3L/h
Yamashita AC et col – Am J Kidney Dis 2001; 38 (1):217-219
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Hémodialyse avec membrane hautement perméable.
La rétrofiltration nécessite un dialysat ultrapur
Débit dialysat

Estimation du
débit théorique
rétrofiltré (ml/mn)

50

700 ml/min

40

500 ml/min
30

28 ml/mn

Si Débit sang = 300 ml/min
Si Débit dialysat = 500 ml/min

300 ml/min

20
10

1,5 l / h
- soit 6 l / 4h
- soit 936 l / an
soit ≈ 1

tonne / an

0

100

200

400
300
Débit de sang (ml/mn)

A.C Yamashita – AJKD 38,4;S1, 2001:S217-S219
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Expositions aux risques - les volumes en jeu par an par patient
•
•

Le dialysat produit en continu et extemporanément à partir de l’eau à usage alimentaire
EAU Principal constituant du dialysat produit par le générateur de dialyse
98% d’eau et 2% de concentré
Traitement de l’eau

Générateur
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t
de dialysat injecté HDF post dilution
Jusqu’à

Filière des fluides de dialyse

Bi-Osmose

Concentrés
A

Sang
épuré

B

Ca Mg

NaCl

Eau purifiée
0,5 t
avec protection
de la barrière intestinale

30t

Dialysat

9

1à2t

rétro filtration

20t

Dialysat ultrapur
en contact avec le
sang au travers de
la membrane semiperméable du rein
artificiel

Sang

Solution de rinçage et restitution
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ANALYSE DES RISQUES
Connaître l’eau ressources et les résultats de ces contrôles
Les questions à poser
 D’où vient l’eau ?
–
–
–
–

A qui les poser?

Un réseau intérieur ?
Un captage particulier de l’établissement ?
Un ou des réseaux publics ?
Une cuve de stockage? Et avec quel entretien ?ou chloration?

Établissement

 Quelles caractéristiques ?
– Type de ressource en eau ?
– Usines et traitements éventuels ?
– Caractéristiques du réseau public ?

Distributeur ou
institutions de
surveillance

– Qualité de l’eau distribuée ?
– Variation, dérogation ?
– Fréquence et types de problèmes ?
– Pollutions accidentelles, chroniques …?
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ANALYSE DES RISQUES sur les eaux d alimentation
Inégalité nationale face aux dangers encourus
Variation spatio-temporelle de la qualité des eaux
D’une région à l’autre et même à l’intérieur d’une région :
Selon l’origine superficielle ou souterraine
Selon l’environnement
Selon les saisons
 Nécessité de connaissance de « l’eau ressource »
 Prudence dans le transfert d’expérience et de pratique

Bénédicte ALLARD Pharmacien ECHO
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ÉVALUATION DU RISQUE :
connaître l’approvisionnement en eau principaux acteurs

L’ingénieur sanitaire DDASS
La mairie : service santé environnement

Le syndicat intercommunal s’il y a lieu
Le responsable production usine

Parfois plusieurs si mélange Eaux
Le responsable distribution

 Prendre contact avec ces acteurs

Bénédicte ALLARD Pharmacien ECHO
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La diversité des eaux :
carte régionale pays de Loire

LEGENDE
EAUX SUPERFICIELLES

EAUX NAPPES ALLUVIALES
EAUX SOUTERRAINES
(25 à 50 %)
EAUX MIXTES
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Principaux problèmes lors de la
potabilisation ou de la distribution
Pollutions accidentelles
Microbiologie,
parasites, toxines
NO3, pesticides,
solvants chlorés
Modérateurs
endocriniens
Situation géologique
Arsenic, fluor, sélénium

Evolution de la qualité
dans les réseaux
Sous produits de
traitement :
THM, chlorites,
chloramine,bromates,…

Aluminium, turbidité…
Capacité de traitement
insuffissante

Sécurité
des réseaux intérieurs
interconnexion, retours d’eau,…

Matériaux
au contact :
- Métalliques
- Organiques

charbon actif

chloramine

Ressources

chloroforme

Traitement

Cas particulier du
plomb

Distribution
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L’analyse des risques : de la production et distribution publique jusqu’à la
production du dialysat DONC de la ressource au patient
Ressource
souterraine
Production et
distribution publique

Ressource
superficielle

Traitement éventuel de potabilisation

Traitement éventuel complémentaire en réseau

Traitement de l’eau
pour la dialyse et
distribution

Canalisation et traitement éventuel interne à l’établissement

Prétraitement
Et charbon actif
Osmose
Boucle de distribution

Générateur et

1er Ultrafiltre
Dialysat Ultrapur

Membrane

2ème Ultrafiltre

Rétrofiltration Membrane de dialyse HP

Dialysat injecté
Solution de substitution

FLUIDES DIALYSE

concentré
Générateur

EAU

Réseau intérieur

Patient

Patient

HEMODIAFILTRATION EN LIGNE
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Schéma de production et de distribution d’eau publique
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Des technologies pour la production d’eau potable

Ex : Eau souterraine + fer

Ex :Eau superficielle très contaminée

traitements membranaires

Auteur Pr.Yves LEVI
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Évènements indésirables constatés sur les patients dialysés liés
notamment à des éléments présents dans l’eau :
- traitée de façon inadéquate /eau d’alimentation
l’aluminium  encéphalopathie
les endotoxines  réaction pyrogénique et inflammation

la mycrocystine (cyanobactéries)  décès

- traitée de façon adéquate /eau d’alimentation mais avec des limites
éventuelles de la filière par rapport à des concentrations parfois
élevées dans l’eau d’alimentation
les chloramines  hémolyse et décès
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Le traitement de l’eau
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Les étapes de la filière de fabrication du dialysat
• Pré-traitement de l’eau
Objectif : Fournir à l’étape suivante de traitement, une eau de qualité suffisante pour
garantir les performances au moindre coût de maintenance
 la filtration
 l’adoucissement

• Traitement de l’eau
Objectif : Assurer une qualité d’eau à usage médical conforme aux objectifs de soins
 le charbon actif (déchloration et adsorption)  Minimum 5 à 8 minutes
 l’osmose inverse
 la filtration 0,2µ
•

Distribution de l’eau
Objectif : Distribuer l’eau traitée jusqu’aux générateurs en préservant la qualité de l’eau
 la boucle de distribution

•

Production du dialysat
Objectif : produire le dialysat par mélange eau pure et concentré ionique
 générateur de dialyse et Ultrafiltration du dialysat produit
 Concentré ionique
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Filière de fabrication des fluides de dialyse
Cuve de stockage
eau potable
éventuelle

Osmose ou
biosmose

Adoucisseur

F

F

C. A

F

F

UF

F

Ca Mg

UF
D

NaCl

F: Filtre
C.A: Charbon actif
UF: Ultrafiltre
D: Dialyseur(membrane semi perméable)
G: Générateur de dialyse

B

A

Générateurs

Schéma de l’approche globale
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La filtration : Cartouches filtrantes

seuil de filtration nominal en µm
Capacité du media à retenir la majorité ( 60%à 99%)
des particules dont la taille est ≥ au seuil

seuil de filtration absolu en µm
Taille de la particule ≥ au seuil retenu à 100%

PROFONDEUR
Filtration de pré-traitement

SURFACE
Filtration finale (0.22 µm)

Epaisseur : 300-5000µm

Epaisseur : 100-400µm
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La Filtration
Filtration en cascade jusqu’au patient
EAU
•

1er niveau eau : pré- traitement de l’eau jusqu’à 0,45 µm
rétention de particules solides (agglomérats, fibres, fines de charbons)
rétention de particules déformables (gels et colloïdes)

•

2ème niveau eau :traitement de l’eau filtration après osmose 0,22 µm
rétention des bactéries

GENERATEURS :Ultrafiltration
•

3ème niveau dialysat : ultrafiltration 10-2 à 10-3 µm
rétention des bactéries et endotoxines (fragments de parois de bactéries)
réduction logarithmique de 10-6
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Gestion du risque microbiologique
Filtration en cascade jusqu’au patient
Eau

OSMOSEUR
CA

100µm

20µm

10µm

5µm

1µm

Filtration
antibactérienne

0,45µm

dialysat
Filtration anti
endotoxine et
bactérienne

0,22µm
Réduction logarithmique

seuil nominal

absolu

Filtre à sable

Cartouches filtrantes

Ultrafiltre
absolu
Tangentiel
stérilisant
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Prétraitement - l’ adoucissement
o Résines échangeuses d’ions
- Échange de Ca++ et Mg++ contre 2 Na+
- Régénération des résines par NaCl

Mg2+ fixés

Na+ libérés
Ca2+ fixés

Na+ fixés

Eau adoucie

Billes de résine

Protection de la membrane d’osmose inverse par neutralisation de la dureté de l’eau
pour éviter la précipitation de carbonate de calcium
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Prétraitement - l’ adoucissement
Fonctionne avec cycles rapprochés d’adoucissement et de régénération des résines
par du sel (NaCl)
Prolifération bactérienne dans la résine stabilisée par les régénérations à forte
concentration en sel.Ne pas désinfecter les adoucisseurs
Adoucisseur

EAU DOUCE

EAU DURE
Résine

Billes de
résine neuve

Eviter de
désinfecter
Bac à sel
(NaCl)

Égout
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Déchloration et rétention des matières organiques
•

Charbon actif
(cartouche ou colonne)
– Catalyse :
destruction du chlore
libre
– Adsorption :
pyrogènes et matières
organiques dont les dérivés
chlorés
– Filtration :
particules et colloïdes
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Traitement de l’eau- Charbon actif
Selon le temps de contact, il prévient le risque toxicologique par adsorption
des matières organiques
Actions sur

Rôle dans la filière

Temps de contact
nécessaire

Prétraitement

catalyse

Chlore actif

filtration en
profondeur

Particules
et Colloïdes

adsorption
Mais :

Matières
organiques

Protéger la membrane
d’osmose
et éliminer le Chlore actif

Traitement car
Rétention impérative si
PM≤200 daltons

immédiat

contact préconisé entre
l’eau et le charbon
•Minimum 8 mn au débit
usuel de production
•Minimum 5 mn au débit
maximal de production

 prolifération bactérienne
 parfois relargage de particules de charbon
Nécessité d’un filtre entre le charbon actif et l’osmoseur
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L’osmoseur
Le principal traitement de l’eau
• Rétention des ions (sels solubilisés)d’autant plus efficace que la charge des ions
est élevée
• Rétention de certaines matières organiques si leur PM ≥200 daltons
• Rétention des particules
• Rétention des bactéries et des endotoxines

Un Dispositif Médical marqué CE

 avec une forte consommation d’eau
 nécessite un suivi des performances des membranes d’osmose
- en continu par la conductivité
pour garantir la pureté chimique
pour garantir la pureté microbiologique par l’intégrité des
membranes
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Traitement de l’eau- osmose inverse
• Seul dispositif marqué CE de la filière de production d’eau à
usage médical
• Procédé tangentiel qui sépare l’eau en deux flux:
• eau osmosée ou perméat
• eau de rejet ou rétentat
Alimentation

Solutés (matériaux dissous)
ou particules

. . . .. . . . . . .
. . FLUX
.. . . . TANGENTIEL
. . .
.. . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .
. . .
. . . .

. Eau de rejet
. = Rétentat
.
.

Milieu filtrant

Eau osmosée
= Perméat

•

Efficacité de l’osmose
• Colloïdes ≥ 5.10-3
• Ions selon leur valence, par solubilisation- diffusion des particules ionisées
• Substances organiques ≥ 200 daltons dont bactéries, virus, pyrogènes
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La distribution de l’eau traitée
Le biofilm
• Définition : matrice constituée de polymères
organiques d'origine microbienne renfermant une
population de microorganismes hétérogène

(bactéries, virus, moisissures, algues,
protozoaires)…. adhérant entre eux et/ou aux
surfaces et interfaces.

Élaboration du biofilm :

Biofilm mature :

- Fixation et multiplication
des bactéries
- Formation de la matrice

- Décrochage aléatoire de fragments
d’endotoxines et d’autres constituants
du biofilm pouvant contaminer un
réseau sain
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Le biofilm: état préféré des
microorganismes
• Moins de 1% des microorganismes sont circulantes dans l’eau
• Une fois formé, le biofilm est quasi impossible d’être enlevé à 100%
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Facteurs de formation du biofilm
Conception de
l’installation
(bras morts …)
Stagnation de l’eau
Arrêt partiel ou total
de l’installation

Eau corrosive ou
/et entartrante

Matériaux
poreux ou
présentant des
aspérités

Eau de
mauvaise qualité

Surfaces en contact
avec l’eau favorisant
l’accroche du biofilm

Formation du
biofilm

Eau riches en MES,
micro organismes, sels
minéraux
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La distribution de l’eau osmosée aux générateurs
La boucle de distribution et son matériau
Doit prévenir la contamination et la formation de biofilm dans la boucle
– nécessité d’une circulation permanente à une vitesse de 1m/s
– nécessité d’une procédure de désinfection efficace et fréquente

Absence de biofilm

Présence d’un biofilm

Présence d’un biofilm

Le matériau sélectionné doit donc être
 inerte
 opaque
 le plus lisse possible avec des raccords parfaits
 résister à la procédure de désinfection
PVC

PEX
PVDF

INOX
(electropoli)
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Filière de fabrication des fluides de dialyse
un compromis
Bi-Osmose

Ca Mg
NaCl

1

2

44 + 1

A

B

MINERAUX

prescription médicale

????

ORGANIQUE
Risque toxicologique(analyse de risque)
MICRO-ORGANISME ET
ENDOTOXINE

34

Méta analyse sur les effets du dialysat ultrapur
L’utilisation de l’eau et fluides de dialyse ultrapurs
améliore l’état de santé des patients
Indicateurs suivis

Nombre
de
groupes
d’étude

Nutrition

Inflammation

Albumine

14

1657

+3%

IL6

16

721

- 21 %

TNF

8

256

- 38 %

CRP

23

2221

- 36%

B2m

5

460

-9%

Pentosidine

2

200

- 17 %

2

168

2

160

11

1301

15

1455

Myeloperoxidase
Stress
oxydatif

LDL oxydé
Hemoglobine

Anémie

Impact eau
et fluides
Nombre de de dialyse
patients
ultrapurs
Variation
moyenne

EPO

- 50 %

Moindre dénutrition

Moindre inflammation

Moindre oxydation

- 13 %
+4%
-5%

Moindre anémie

Publication NDT Janvier 2013 :
« Effect of ultrapure dialysate on markers of inflammation, oxidative stress, nutrition and anemia parameters: a meta-analysis »
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La fabrication du dialysat : impact microbiologique

Adoucisseur

C. A

Ca Mg

NaCl

B

A

PARTICULES
Filtration des particules après
charbon actif

De 100 à 1µm

O,45 à1µm
0,22µm

Réduction logarithmique
des ultrafiltres

CA
MICRO-ORGANISME

Avril 2018 / B. ALLARD - ECHO

A
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Les contrôles réglementaires
Normes ou règles à différents niveaux
 Sous forme d’obligation ou recommandations de moyens mis en œuvre à
partir de l’expérience et de connaissances théoriques
- conception du traitement de l’eau
 Sous forme d’obligation ou recommandations pour l’exploitation et la
surveillance de la filière
- rythme de maintenance, désinfection
programme analytique minimun
- type de contrôle, lieu de prélèvement
- rythme des contrôles
 Sous forme d’objectif final
obligation de résultat par rapport à une relation dose/effet
 Des limites pour la microbiologie et la chimie

37

Les catégories de fluides de dialyse à contrôler
Analyse de risques sur le
processus de production

UF
Eau à usage

Traitement de l’eau

Dialysat injecté
doublement filtré

alimentaire

Concentré
A

B

UF

HD Solution de rinçage et
restitution
HDFLSolution de substitution

Eau osmosée
Ou?
Après filtre 0,2µ
Au plus prêt du générateur

Dialysat
Dialysat ultrapur
en contact avec le sang au travers
de la membrane semi perméable
et rétrofiltré
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Référentiels: Evolution des recommandations Françaises
Année
2000

•
Circulaire DGS/DH/AFSSAPS n°337 du 20 juin 2000
Relative à la diffusion d’un guide pour la production d’eau pour l’hémodialyse des patients insuffisants
rénaux : Recommandations pour la production d’eau pour la dialyse des patients insuffisants rénaux -

2004

•
Norme AFNOR NF S 93-310 - 2004
Systèmes de traitement et de distribution d’eau pour dilution des solutions concentrées pour hémodialyse.
Exigences de conception, exploitation, performance et sécurité. — Décembre 2004.

2007

•
Circulaire DHOS/E4/AFFSAPS/DGS/2007/52 du 30 janvier 2007
Relative aux spécifications techniques et à la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémodiafiltration et de
l’hémofiltration en ligne dans les établissements de santé.

2008

•
Norme AFNOR NF S 93-315 - 2008
Fluides pour hémodialyse. Exigences et recommandations aux utilisateurs. Novembre 2008.

2009
2011
2015

2016

2017

en France

•
Pharmacopée Européenne, 9.0 Tome III, mis à jour janvier 2017 ,01/2009
Monographie N°1167 corrigé 7.0« Solutions concentrées pour hémodialyse (eau pour dilution des) »

•

NF EN ISO 23500

Directives concernant la préparation et le management de la qualité des fluides d’hémodialyse et de thérapies
annexes – version 2 Avril 2014
transposée en norme NF EN novembre 2015 et révision en cours juin 2017 avec 5 parties :

Partie 1 : exigences générales
Partie 2 : NF EN ISO 26722 Janvier 2016
Équipement de traitement de l'eau pour des applications en hémodialyse et thérapies
apparentées
Partie 3 : NF EN ISO 13959 Février 2016
Eau pour hémodialyse et thérapies apparentées
Partie 4 : NF EN ISO 13959 Février 2016
Concentrés pour hémodialyse et thérapies associées
Partie 5: NF EN ISO 11663 Décembre 2015
Qualité des fluides de dialyse pour hémodialyse et thérapies apparentées
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Référentiels : Comparaison des seuils entre circulaire / ISO
Les objectifs microbiologiques
Recommandations qualité eau de dialyse et des fluides selon

Circulaire DGS/DH/AFSSAPS n°337 du 20 juin 2000
Circulaire DHOS/E4/AFFSAPS/DGS/2007/52 du 30 janv. 2007
Nature des fluides

Eau osmosée

HD
conventionnelle

HD avec amorçage
et restitution en
ligne

≤100 UFC/ml
≤0,25 UI/ml

≤ 100 UFC/ml
≤0,25 UI/ml

HDF en ligne
≤0,1 UFC/ ml
(< 100 UFC/L)

≤0,25 UI/ml

≤100 UFC/ml
≤0,25 UI/ml

Dialysat standard

<100 UFC /ml
<0,25 UI/ml

<0,1 UFC/ml

(< 10 UFC/100 ml)

<0,03 UI/ml

≤0,25 UI/ml
0 UFC/ 500 ml
≤0,25 UI/ml

Solution d’amorçage et
restitution en ligne

Toutes techniques
HD et HDF en ligne

<100 UFC/ml
< 0,50 UI/ml
≤ 0,1 UFC/ ml

Dialysat ultra pur

EN ISO 23500

Solution de substitution

0 UFC/ 500 ml
≤0,05 UI/ml

Stérile <1.10-6
UFC/ml
Apyrogénique
(<5 UI/Kg/h)

• Le même liquide de dialyse 2 fois ultrafiltré
• Différence selon les volumes mis en jeu / patient
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Gestion du risque microbiologique
Attention aux résultats d analyse
Nous voyons uniquement le haut de l’iceberg
Microorganismes
de l’eau cultivables
sur les géloses : 0,1% à 1%

Microorganismes non cultivables : 99%
- Dans le biofilm
- Stressés
- Non adaptés aux milieux de culture

41
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Gestion du risque microbiologique
Dialysis water and fluid purity : more than endotoxin
Glorieux G, Neirynck N, Veys N, Vanholder R – NDT (2012) 0:1-12

Microorganismes et métabolites cellulaires
Microorganismes viables
et cultivables
Endotoxines issus
des bactéries Gram -

Contrôle
réglementaire

Peptidoglycanes issus
des bactéries Gram +
Exotoxines

Non contrôlés

Fragments d’ endotoxines
ADN
Microorganismes vivants non cultivables
Tous ces métabolites sont responsables de réactions inflammatoires
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Gestion du risque microbiologique :contrôle et méthode
J’utilise le
Tryptone Glucose Extract Agar
Incubation 7 jours à 22°C

J’utilise le R 2 A
Incubation 5 jours
à 28°C

Norme ISO 23500

J’utilise le
Tryptone Soy Agar
Incubation 2 jours à
35°C

Circulaire HDF

5600 CFU/ml

510 CFU/ml

Les analyses bactériologiques d’un même échantillon

0 CFU/ml

R.Nystrand – J.Renal Care 2009 p7 4-81
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Gestion du risque microbiologique
Le dénombrement basé sur la culture de germes
• La culture des microorganismes sur les milieux de culture dépend de :
 Les composants du milieu et la présence des nutriments essentiels
pour les microorganismes
 La température d’incubation
 La durée de l’incubation
 De l’état physiologique des microorganismes
 Les bactéries stressées cultivent très mal ou pas du tout sur les
milieux gélosés
• Il n’existe pas de milieu gélosé permettant de voir l’ensemble des
microorganismes réellement vivants dans le milieu aquatique
 l’ATPmétrie permet de mesurer via l’ATP intracellulaire la charge totale
de tous les organismes vivants présents dans l’eau à usage médical avec
une réponse immédiate
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Qu’est-ce que l’ATP?
l’Adénosine Triphosphate ( ATP) :
Molécule riche en énergie des cellules – carburant des cellules vivantes
ATP Intracellulaire (cATP ):

Biomasse active/ Organismes Vivants
ATP extracellulaire (dATP ):

Organismes Morts ou en Mort programmée
ATP Total (tATP):

ATP intracellulaire + ATP extracellulaire

•

Consensus scientifique: 1 fg d’ATP = 1 E. coli

© 2008, Gambro Industries
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SAS
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La technique d’ATP-métrie
Technique permettant d'effectuer une mesure simple et rapide (< de 10 minutes ) du
taux d'ATP (Adénosine TriPhosphate) intracellulaire

La quantité de lumière produite est directement
proportionnelle à la population microbiologique
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Gestion du risque microbiologique
Nécessité de maîtriser la contamination microbienne
Exploitation et désinfection adéquate afin de limiter le nombre de germes
dans la filière après osmose et ne pas laisser le biofilm s’installer
 Désinfection préventive fréquente
Cappellli G etval , Nephrol Dial Transplant 2003; 18: 2105
 Désinfection intégrale, en priorisant la chaleur
• Membranes d’osmose inverse
• Boucle de distribution
• Branchements (liaison boucle-générateur)
• Générateurs
 une ultrafiltration du dialysat pour toute technique de dialyse
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Maîtrise de la microbiologie
A ce jour,

la microbiologie est maitrisée si le système de désinfection :

inclut l’ensemble des éléments de la filière de fabrication du dialysat
– Prévoit une désinfection et périodicité de désinfection adaptée au
risque et à la qualité du dialysat attendu à long terme
– Respecter les préconisations du fabricant concernant les générateurs et
en particulier le rythme de changement des ultrafiltres et l’utilisation
de désinfectants compatibles
–

Idéal et souhaitable à ce jour
Une désinfection chaleur journalière de la filière de fabrication du dialysat
selon Principe de précaution basée sur la connaissance microbiologique
Eviter les systèmes de désinfection chimique de traitement de l’eau si
possible pour les investissements à venir au vu des risques chimiques
48

Et la pureté chimique du dialysat ?
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Une large diversité de polluants
Luc Brient

Cyanotoxines

Plastifiants

Pesticides

Médicaments

Détergents
Biocides

Effets des mélanges
Génotoxiques
Immunomodulateurs
Perturbateurs endocriniens
Allergisants
…. ?

Métaux
Nanoparticules

Cosmétiques

Solvants
Hydrocarbures

Auteur Pr.Yves LEVI
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CHIMIE – Comparaisons des valeurs maximales selon les règlementations :
Ph. Européenne & Norme ISO 23500
Les contaminants chimiques de l’eau de dialyse
Contaminants

Concentration (Maximum mg/L)

Ph. Européenne

ISO 23500

Contaminants de toxicité prouvée en HD

Elements
traces

Concentration
(Maximum mg/L)
Ph. Europ.

ISO 23500

Métaux lourds*

0,1*

Seuils individuels

0,1

Ammonium

0,2

---

0,2

0,2

Mercure* Hg

0,001

0,0002

0,1

0,005

Nitrates

2

Sulfates
Zinc

Aluminium

0,01

0,01

Chlore total

0,1

0,1

Cuivre* Cu

--

Fluorures
Plomb* Pb

Antimoine* Sb

0,006

2

Arsenic* Ar

0,005

50

100

Argent* Ag

0,005

0,1

0,1

Baryum

0,1

Beryllium

0,0004

Cadmium* Cd

0,001

Chrome

0,014

Selenium

0,09

Thallium

0,002

Electrolytes normalement présents dans les fluides
de dialyse
Calcium

2

2

Magnésium

2

4

Potassium

2

8

Sodium

50

70

Chlorures

50

--

* Métaux lourds selon PHarmacopée
Dosés dans l’eau potable: ressource ou/et distribution
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Les contaminants chimiques de l’eau

Tenir compte des risques sur l’eau ressources
Effectuer par site une analyse de risque
 selon le risque de présence des éléments dans l’eau
d’alimentation selon les données recueillies
 En fonction des risques matériau de la filière et de la
composition des concentré de dialyse(importance de la
composition des différents concentré et de la pureté des
poudres)
 Prendre en compte les données toxicologiques
52

Gestion du risque chimique
Rassemblement des limites de qualité et des données toxicologiques
limite
Eléments
chimiques

EAU
D'ALIMENTATION
Valeur
directive
98/83 (mg/l)

Valeur guide
OMS (mg/l)

Arsenic

0,01

0,01

Chloroforme

0,03

0,2

Chrome

0,05

0,05

Cuivre

2

2

Connaissance impact Toxicologique

EAU DE DIALYSE
Eau pour HD
Pharmacopée
Européenne

Niveau Eau
HD ISO
(mg/l)

0,005

EAU
D'ALIMENTATION
Information
toxicologique
retenue par L'OMS

Connaissance en dialyse
Effets toxiques
à court terme

Effets toxiques
à long terme

Cancer cutané

Contribution aux
symptômes urémiques,
dommages
neurologiques,
probables cancers

Tumeurs des reins

Cancérigène

Irritation gastrique
aiguë

Goût métallique, gêne
gastro-intestinale,
hypotension, dommage
hépatique

0,014
0,1

Hémolyse,
fièvre

Eaux de dialyse : Rassemblement de données toxicologiques et de limites de qualité pour l’analyse
de risque en dialyse
2ème édition – Mai 2008 - ALLARD B., TRICARD D., Association de dialyse ECHO Nantes, 11, rue Félix
Eboué – BP 55 - 44401 REZE
53

Gestion du risque chimique
ANALYSE DES RISQUES CHIMIQUES
L’approche toxicologique
Exemple du CHLOROFORME : poids moléculaire  119
OMS : dose journalière tolérable = 13 µg/kg/j
Directive 98/83 CE : THM  100 µg/l soit environ 30 µg/l pour
le chloroforme dans l’eau de boisson
EVALUATION DES EXPOSITIONS HEBDOMADAIRES
Quantité hebdomadaire tolérable : 13 µg/kg x 60 kg x 7j = 5460 µg
Directive eau de boisson : 30 µg/l x 2 l x 7j =420 µg
Exposition par eau de dialyse : 30 µg/l x 150 l x 3 = 13500 µg

soit un rapport environ 2 fois plus élevé que la dose tolérable totale et environ
32 fois plus élevé que celle de l’eau de boisson
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Gestion du risque chimique
Approche toxico-néphrologique
Approche toxicologique

Faire appel aux recommandations OMS « eau de boisson »
Tenir compte des facteurs de risques :
Absence de la barrière intestinale

Volumes mis en jeu

Approche néphrologique
Rapprocher la connaissance sur l’état de santé du patient
avec les informations relatives à l’eau de dialyse, au dialysat
et au liquide de substitution en HDFL
Mener des études épidémiologiques pour contribuer :
A déterminer les relations éventuelles
A les quantifier
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Gestion du risque chimique

Exemple de gestion d’EI de type chimique

DIALYSAT

4- Phényl
1.3 dioxane

Anémie hémolytique

PATIENTS

GÉNÉRATEUR

Chloramine

Membrane de dialyse

EAU

TRAITEMENT D’EAU

RESSOURCES

EAU

4- Phényl
1.3 dioxane

Atteinte hépatique
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CHIMIE – Comparaisons des valeurs maximales selon les règlementations :
Ph. Européenne & Norme ISO 23500
Les contaminants chimiques de l’eau de dialyse
Contaminants

Concentration (Maximum mg/L)
Ph. Européenne

ISO 23500

Contaminants de toxicité prouvée en HD
Aluminium

0,01

0,01

Chlore total

0,1

0,1

Cuivre* Cu

--

0,1

Fluorures

0,2

0,2

Plomb* Pb

0,1

0,005

Nitrates

2

2

Sulfates

50

100

Zinc

0,1

0,1

Electrolytes normalement présents dans les fluides
de dialyse

Elements
traces

Concentration
(Maximum mg/L)
Ph. Europ.

ISO 23500

Métaux lourds*

0,1*

Seuils individuels

Ammonium

0,2

---

0,001

0,0002

Mercure* Hg
Antimoine* Sb

0,006

Arsenic* Ar

0,005

Argent* Ag

0,005

Baryum

0,1

Beryllium

0,0004

Cadmium* Cd

0,001

Chrome

0,014

Selenium

0,09
0,002

Calcium

2

2

Magnésium

2

4

Potassium

2

8

Thallium

Sodium

50

70

* Métaux lourds selon PHarmacopée

Chlorures

50

--

Dosés dans l’eau potable: ressource ou/et distribution
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Gestion du risque chimique- anémie hémolytique
DEFINITION : les états du chlore
Chlore libre
HCLO = Acide hypochloreux

ClO- = Ion hypochlorite
Cl-

= Ion chlorure

Chlore combiné
Chlore libre + matières organiques = Organochlorés
Chlore libre + substances azotées = Chloramines

CHLORE TOTAL = chlore libre + chlore combiné
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Gestion du risque chimique- anémie hémolytique
La chloration de l’eau : le break point
Formation de chloramines si chloration insuffisante
= en dessous du BREACK POINT
+++ Chlore libre

3 CHLORE LIBRE disponible

(7,6 fois la dose NH3)

+ 0.1 mg chlore combiné

BREAK
POINT

2 Destruction chlore combiné :
++ Chlore libre
Organohalogénés + chloramines

1 Formation chlore combiné :
+ Chlore libre

Matières organiques et
ammoniaque

Organohalogénés + chloramines

Quantité Cl2 ajouté

Produits présents
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Gestion du risque chimique- anémie hémolytique
EVALUATION DU RISQUE PATIENT
Effet chloramine avec contact de 0.3 mg/l lors d’une séance
1

2

3

4

5

6

7

NM

DB

CB

AG

DM

SL

MT

Hb AVANT

9.8

11.6

11.4

11.4

10.4

11.7

11.6

Hb APRES

6.1

9.0

6.8

6.5

8.0

9.9

9.4

% baisse Hb

38%

22%

40%

43%

23%

15%

19%

Haptoglobine

< 0.06

< 0.06

< 0.06

< 0.06

< 0.06

< 0.06

0.52

Signes cliniques

++++

+

+++

++

+++

+

+

N°patient Initiales
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Gestion du risque chimique- anémie hémolytique
ANALYSE DES RISQUES
Exemple des chloramines : limites de la filière
Effets

HEMOLYSE
Diagnostic direct
Diagnostic indirect: ASE élevée / site

Dangers

Causes

Si Chloramines > 0,2 mg/l
pendant juste quelques heures

Défaillance de la production et
de la distribution d’eau publique par :
Insuffisance de la capacité du chloromètre
de l’usine
Rechloration en réseau
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Gestion du risque chimique- anémie hémolytique
Évolution du taux d’Hémoglobine dans le temps,
dans une unité d’Autodialyse
Moyenne des Patients
avec EPO

Moyenne des Patients
sans EPO

Moyenne du site

Octobre

11.97

12.6

12.2

Novembre

11.32

13.15

11.69

Décembre

9.45

10.3

9.73

Janvier

9.37

9.33

9.36

Mois

BAISSE

Après recherche, difficulté de chloration de l’usine
durant 24 h et production de chloramine

Nécessité de surveiller à chaque séance de dialyse (<0,1 mg/l de chlore total)

Mise en place de colonne de charbon de grande capacité
Organiser des alertes avec tous les distributeurs d ’eau et les ARS 24H/24H
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Gestion du risque chimique
Evènement clinique : démarche de recherche
 Transaminase
 Gamma GT pour tous les patients
d'une structure
Médical : maladie,
interaction médicamenteuse,
dialyseur

?
Eau et son traitement

Provenance ?

Polluants
flacons

Réseau
public

Analyse physicochimique complète
Toxicologie

Traitement
d'eau
4-phényl 1,3-dioxane

Charbon
Actif

Régénération
Résine

Fabrication
Résine
Rhom et Hass (60% résine mondiale)
Modification de la fabrication des résines
anioniques et passage à la vapeur des résines
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Conclusion Gestion du risque chimique
Analyse des risques chimiques sur le Dialysat
Les composés minéraux
• Risque à analyser selon la qualité de l’eau d’entrée et les capacités du
traitement de l’eau
• Attention aux apports de sels minéraux par les concentrés de dialyse
(aluminium et strontium)
Les composés organiques
• Multiplicité des molécules dans l’eau potable
• solvants chlorés et hydrocarbures
• pesticides et métabolites
• désinfectants et produits de dégradation

Importance de la capacité d’adsorption du
charbon actif
• Eviter l’utilisation de désinfectant chimique de l’osmoseur jusqu’au générateur
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En conclusion
sur un plan réglementaire, l’eau
pour dilution des solutions
concentrées n’est :
 ni un médicament,
 ni un dispositif médical
mais comme les médicaments et les
dispositifs médicaux, elle intervient
de façon majeure dans la prise en
charge thérapeutique du patient
dialysé.

Il est nécessaire dans les
établissements de créer une
cellule AQUADIAVIGILANCE
médecins, pharmaciens,
soignants, techniciens et
direction pour l’analyse des
risques encourus par les
patients en fonction de l’eau
potable et du choix de
conception et d’exploitation
de la filière de fabrication du
dialysat .
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