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Points de repère historiques

Veech, Kidney Int, 1988



Dialyse à l’acétate

• Acétate : 35-45 mmol/L 
• Régénération des 

bicarbonates inter-dialytiques

• Compensation perte de 
bicarbonates per-dialytiques

Mion CM, Am Soc Artif Intern Organs. 1964;10:110–5
Pagel MD, Kidney Int. 1982 Mar;21(3):513–8
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• Taux de conversion normal
de l’acétate : 3-3,5 
mmol/kg/heure  Acétate 
transféré durant la séance 

• Concentration 
physiologique d’acétate : 

< 0,15 mmol/L

• Concentration d’acétate au 
débranchement : jusqu’à 15 
mmol/L



Intolérance à l’acétate

↗ Acétatémie

Instabilité hémodynamique

V/D périphérique
Altération de la contraction 

myocardique

Bio-incompatibilité
Inflammation

Acidose

Vincent JL, Kidney Int. 1982 ; Herrero JA, Kidney Int. 1994 ; 
Liang CS, J Clin Invest. 1978 ; Noris M, Am J Kidney Dis. 1998



Métabolisme de l’acétate
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Années 1980 : réintroduction du bicarbonate
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Années 1980 : réintroduction du bicarbonate



1980’s : réintroduction du bicarbonate

CH3COOH + HCO3
-
 CH3COO- + CO2 + H2O

Acidification du dialysat

Dialysat à l’acétate Dialysat au 
bicarbonate

HCO3- (mmol/L) 0 22-33

Acétate (mmol/L) 35-45 2-11



L’ère de l’« hémodialyse au bicarbonate »

• Amélioration de la tolérance des séances : ↘ nausées, vomissements, ↘ 
céphalées (Graefe, Ann Intern Med, 1978)

• Amélioration du contrôle tensionnel (Graefe, Ann Intern Med, 1978; Vincent, 
Kidney Int, 1982; Novello, Clin Nephrol, 1976; Scribner, Dial Transplant, 1979; Herrero, 
Kidney Int, 1994)

• Amélioration de la fonction VG (Herrero, Kidney Int, 1994)

Bénéfices de la dialyse au bicarbonate



Concentration per-dialytique d’acétate



N=141

[Acétate] préHD

113/141 (80%) 28/141 (20%)

> 100 µM< 100 µM

Fournier, Artificial Organs 1998

Dialysat au bicarbonate 
acidifié à l’acétate (4 mM)

Concentration per-dialytique d’acétate



N=141

113/141 (80%)

25/113 (22%)

[Acétate] postHD

88/113 (78%)

< 100 µM

< 100 µM > 100 µM

Pré: 21 ± 6 µM
Post: 58 ± 7 µM

Pré: 22 ± 3 µM
Post: 222 ± 11 µM Fournier, Artificial Organs 1998

Concentration per-dialytique d’acétate

[Acétate] préHD

Dialysat au bicarbonate 
acidifié à l’acétate (4 mM)



N=141

28/141 (20%)

> 100 µM

Fournier, Artificial Organs 1998

Tableau clinique : OH chronique, PKRD, 
diabète.

Hypothèse : la restauration du pool de 
bicarbonate dans l’organisme améliore le 
métabolisme de l’acétate.

[Acétate] préHD

Concentration per-dialytique d’acétate

Dialysat au bicarbonate 
acidifié à l’acétate (4 mM)



Objectif principal:
préciser la dynamique 
de l’actétate transféré 
et métabolisé au cours 

d’une séance 
d’hémodialyse

Critères d’inclusion: 
-Adultes (≥ 18 ans), hémodialyse chronique ≥ 3 mois
-Voie d’abord: FAV, prothèse vasculaire
-Cliniquement stables
-Pas de changement de voie d’abord vasculaire ni de prescription de 
dialyse le mois précèdent l’étude et durant celle-ci.



Smith WB, BMC Nephrol. 2017

Randomisation en cross over (n=11) :
-GranuFlo (actétate 8 mEq/L) semaine 1 et NaturaLyte (4 mEq/L) semaine 2: n=6
-NaturaLyte semaine 1 and GranuFlo semaine 2: n=5

Concentration per-dialytique d’acétate



Hémodialyse sans acétate ?



Hémodialyse sans acetate ?

Mercadal L, Nephrol Dial Transplant, 2015

100% HCl (versus jamais de dialyse sans acétate) : 
-Plus âgés, plus de difficultés de mobilités
-Plus de comorbidités cardiaques et vasculaires
-Etiologie IRC : plus de néphropathie vasculaire
-Plus de cirrhose
-Plus de démarrages en urgence, sur un KT, en centre lourd

23 671 patients HD 
2008 et 2010, registre REIN

11 481 patients : jamais de 
dialyse sans acétate

658 patients : ≥ 1 séance 
dans une unité de dialyse 

100% HCl



Hémodialyse sans acétate ?

Données du registre REIN 
: hémodialyse sans 
acétate associée à une 
amélioration de la 
survie indépendamment 
des comorbidités et de 
l’HDF  chez les patients 
≥ 70 ans.

Mercadal L, Nephrol Dial Transplant, 2015
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Acide chlorhydrique

• Electroneutralité de l’organisme concentration fixée 
dès lors que celle de tous les autres ions est fixée

• Aucune boucle de régulation

Cl-

Petitclerc, Nephrol & Therap, 2011



Acide chlorhydrique

• Electroneutralité de l’organisme concentration fixée 
dès lors que celle de tous les autres ions est fixée

• Aucune boucle de régulation

Cl-

• 4 mM = gestion logistique complexe :
• Contraintes de fabrication : cuves et tuyauteries en acier 

inoxydable

• Contraintes de conditionnement : bidons ou poches résistant 
à l’acidité 

• Contraintes d’utilisation : circuits hydrauliques des moniteurs 
d’hémodialyse

• 2 mM : précipité carbonate de calcium  entretien des 
machines

Petitclerc, Nephrol & Therap, 2011
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D’où vient le citrate ?

Gray LR, Cell Mol Life Sci. 2014



Métabolisme de l’acide citrique

Acide citrique

Concentration physiologique : 0,1 mmol/L

Cycle de Krebs Oxydation hépatique/musculaire

Ca3(C6H5O7)2 + 9O2 6CO2 + 6HCO3
-

+ 3Ca2+ + 2H2O

Métabolisme rénal

Filtration glomérulaire : 65-90%
Réabsorption tubulaire : 10-35%



Métabolisme de l’acide citrique : IRC

Acide citrique

Concentration physiologique : 0,1 mmol/L

Cycle de Krebs Oxydation hépatique/musculaire

Ca3(C6H5O7)2 + 9O2 6CO2 + 6HCO3
-

+ 3Ca2+ + 2H2O

Métabolisme rénal

Filtration glomérulaire : 65-90%
Réabsorption tubulaire : 10-35%

↗

↘



Contre-indications du citrate

• Insuffisance hépatique

• Etats de choc avec hypoxie sévère

• Certaines intoxications médicamenteuses (metformine, paracétamol)



Propriétés de l’acide citrique

Chélation Ca2+

↘ Coagulation ↘ coagulation dans 
la membrane/pores
↘ héparine

↘ activation du 
complément

Chélation Fe, Cu

↘ ROS

↗ glutathion 
mitochondrial

↘ Inflammation
↘ Bio-incompatibilité

Bryland A, Diab Vasc Dis Res. 2012
Paim BA, Free Radic Biol Med. 2008

↗ efficacité, dose de dialyse
Amélioration hémodynamique
Moins d’acidose



Dialysat à l’acide citrique : 1ères études

American Journal of Kidney Diseases, Vol 35, No 3 (March), 2000: pp 493-499



American Journal of Kidney Diseases, Vol 35, No 3 (March), 2000: pp 493-499

Dialysat à l’acide citrique : 1ères études

Etude « Exclusive-use » (n=25) :

• 12 semaines d’hémodialyse à l’acide citrique 

• Analyses pré-HD : début de l’étude et toutes les 4 semaines

• Analyses post-HD : après la 1ère et la dernière séance d’HD



Etude « Exclusive-use »

• Après 12 semaines, en pré-dialyse :

• Mg, K et citrate: diminution significative des concentrations au 
cours de l’étude, mais restent normales

• ↗ bicarbonate plasmatique

• ↘ nombre de changement de membranes

Ahmad, Am J Kindey Dis, 2000



Dialysat au citrate : efficacité de l’HD

Clin J Am Soc Nephrol 4: 1459–1464, 2009.

• 142 patients : dialysat au citrate pendant 6 mois (Citrasate)
• Contrôle : les 6 mois précédents (dialysat acidifié à 

l’acétate, 4 ou 8 mM) 
• Données de suivi 7 mois supplémentaires après l’étude



Kossmann, Clin J Am Soc Nephrol, 2009

Dialysat au citrate : efficacité de l’HD



Kossmann, Clin J Am Soc Nephrol, 2009

Dialysat au citrate : efficacité de l’HD

Limite : manque d’un groupe contrôle simultané (contrôle historique)

 Nécessité d’études prospectives randomisées en cross-over



Etudes en cross-over : Kt/V inchangé

Schmitz, Nephrol Dial Transplant, 2016

Design N Kt/V

Gabutti, 2009 Prospective, randomisée, 
cross-over

25 AcDi: 1.52 ± 0.37 
vs CiDi: 1.53 ± 0.31 (NS)

Grundström, 
2013

Multicentrique, prospective, 
randomisée, cross-over

20 CiDi: 1.47 ± 0.07 
vs AcDi: 1.49 ± 0.06 (NS)

Schmitz, 2016 Multicentrique, prospective, 
randomisée, cross-over

48 NS



Effet du citrate sur l’épuration de l’indoxyl sulfate ?

Indoxyl sulfate: impliqué dans la dérégulation de nombreux gènes ; toxine urémique 
faiblement dialysable ; associée à une diminution de la survie chez les patients 
hémodialysés (Jhawar, PloS One 2015; Hyšpler, Dis Markers 2018; Jung, Am J Kidney Dis 2019).

Hyšpler, 2018 (n=43)

Jung, 2019 (n=61): citrate 
post vs acetate post: NS



Diminution des besoins en héparine ?

• 8 centres, prospective

• N=277

• 4 périodes d’étude (2 semaines)

• Baseline (B): dialysate au 
bicarbonate + 100% HN

• Période 1 (P1): CiDi + 100% HN

• Période 2 (P2): CiDi + 80% HN

• Période 3 (P3): CiDi + 66.7% HN

Objectif : non infériorité en % de 
changement de la clairance du dialyseur 
entre le baseline et P2. 

Resultats :
-Augmentation de la clairance moyenne 
du dialyseur : 0.9% (P1), 1.0% (P2) et 0.9% 
(P3) avec le CiDi malgré la reduction de 
l’héparine.
-SpKt/V stable.

« OUI » : Sands, Blood Purif, 2012



Diminution des besoins en héparine ?

« OUI » : Rocha, Hemodial Int, 2014

• Prospective, cross-over, N=30

• 3 semaine de dialyse avec AcDi + 100% HN (Traitement A) vs 
3 semaines CiDi + 70% HN (Traitement B)

• Endpoint: réutilisation des dialyseurs

• Résultats: 68% des dialyseurs perméables après la 12ème

utilisation avec le traitement A vs 61% avec le traitement B 
(p=0,63).



• N=19

• CiDi : ↘ HN 30% ; 

• AcDi (inattendu) : ↘ HN 19% (NS)

→Citrate = alternative sûre à l’acétate 
mais pas de réduction additionnelle 
de l’héparine.

→Limite : taille de l’échantillon.

« OUI… MAIS » : Leung, Hemodial Int, 2016

Run-in phase : 4 
semaines

Réduction héparine

Randomisation

Phase 1

Wash-out 68h

Phase 2

Diminution des besoins en héparine ?



Diminution de la calcémie ionisée

Toutes les études: ↘ iCa2+

Ahmad, Am J Kindey Dis, 2000



Diminution de la calcémie ionisée

Toutes les études: ↘ iCa2+

Ahmad, Am J Kindey Dis, 2000

Augmenter la concentration de calcium dans le dialysat 
(+0,15-0,25 mmol/L)

Gabutti, BMC Nephrol, 2009
Šafránek, Kidney Blood Press Res, 2015



Effets hémodynamiques de l’acide citrique

Dialysat au citrate : plus grande stabilité hémodynamique, 
amélioration du profil tensionnel chez les patients 
hypertendus.

Gabutti, BMC Nephrol, 2009



Acide citrique et crampes

Schmitz, Nephrol Dial Transplant, 2016

Incidence des crampes plus 
importantes avec dialysat au 
citrate, pas d’association 
avec la calcémie ionisée au 
débranchement,Sands, Blood Purif, 2012



Acide citrique et mortalité : ???

• Etude de L. Mercadal, registre REIN : 
surmortalité de 40% dans les centres 
utilisant majoritairement l’acide 
citrique (après ajustement sur les 
comorbidités)

• Limites : « méthodologie » 
controversée

• MAIS… comment mettre en 
évidence un effet indésirable 
autrement que par l’analyse 
rétrospective de grandes bases de 
données ? 

SFNDT 2018
Données non publiées
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• Données de l’étude DOPPS (Dialysis
Outcomes and Practice Patterns 
Study : 2012-2017)

• N=10 618, dialysat acidifié à l’acide 
citrique 14%

• Pas d’association du dialysat acidifié 
à l’acide citrique avec un risque 
accru de mortalité toute cause.

Soumission SFNDT 2019
Courtoisie du Dr P. Urena



Place du citrate ?

Hypocalcémie

Crampes Moins de 
variations HD

Kt/V

Biocompatibilité

Inflammation

Anticoagulation

Mortalité



Perspectives

• Dialysat = médicament

• Evaluation devrait suivre les mêmes 
normes et la même rigueur que les 
autres médicaments avant sa mise 
sur le marché. 
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