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Pression intra péritonéale (PIP)
Définition

Pression 
hydrostatique qui 
existe dans la cavité 
péritonéale après 
l’introduction d’un 
certain volume de 
dialysat



Pression intra-péritonéale
• L’infusion de dialysat dans la cavité abdominale 

va augmenter la PIP
– Influence du volume infusé
– Influence de la position pendant la stase

• La station debout majore la PIP
• La position couchée réduit la PIP

– Influence du BMI
– Influence de l’activité

• Exercice
• Toux
• Effort



Mesure de la PIP
Objectifs en dialyse péritonéale

• Apprécier la tolérance du volume intra 
péritonéal et adapter les volumes infusés

• Optimiser l’ultrafiltration

• Minimiser les complications mécaniques



Mesure de la PIP
• La mesure de la PIP n’est pas recommandée par les 

guidelines
• La mesure de la PIP est rarement effectuée en routine 
• La mesure de la PIP peut permettre des adaptations 

individuelles de la prescription
• La PIP influence :

– l’UF
• Majoration de la réabsorption lymphatique
• Modification du débit d’UF transcapillaire
• Majoration de l’absorption de fluide par les tissus adjacents

– Majoration de fuite de liquide
– Majoration du risque de hernies et d’hémorroïdes 
– Développement de RGO
– Augmentation du risque de péritonite entérique



Mesure de la PIP
Matériel nécessaire

• Réglette graduée en 
cm (PVC)

• Système double 
poche habituel



Mesure de la PIP
technique

• Patient couché strict sans oreiller ventre plein (VIP et 
dialysat indifférent)

• Adaptation de la réglette graduée sur une potence
• Le niveau 0 = ligne axillaire moyenne du patient
• Connexion de la double poche sur le prolongateur (2 

lignes clampées)
• La poche vide de drainage est accrochée en haut de la 

potence
• Déclamper la ligne de drainage et s’assurer que le 

dialysat fluctue librement
• Demander au patient de se détendre et respirer 

normalement
• Prendre 2 mesures : 1 INSP – 1 EXP : faire la moyenne







Mesure de la PIP
La PIP normale

• 12 +/- 2 cm d’eau pour un VIP de 2 l
– 13 cm d’eau à l’inspiration
– 11 cm d’eau à l’expiration

• °linéaire de 2 cm d’eau par litre supplémentaire
• PIP < 18 cm d’eau = VIP bien toléré
• PIP > 18 cm d’eau = VIP mal toléré

– Troubles du sommeil
– Nausées, vomissements
– Polypnée
– Douleurs abdominales





INSPIRATION EXPIRATION



Mesure de la PIP
La PIP normale

PIP mesurée avec un 
VIP de 2 litres

VIP maximal à prescrire

< 14 cm d’eau 3 litres

15 cm d’eau 2.5 litres

16 cm d’eau 2 litres

17 cm d’eau 1.5 litres

18 cm d’eau 1 litre



Mesure de la PIP
Indications principales

• Appréciation de la tolérance des VIP
– Utilisation de VIP compatibles avec PIP < 18 

cm d’eau
• Évaluation des pertes d’UF

–  ° 1 cm d’eau = ° réabsorption nette de 35 
ml/heure



Complications liées à une 
PIP trop élevée

Fuites
Hydrothorax
Reflux GO

↓appétit
Hernies

Prolapsus
Lombalgies

Péritonites
↓°UF 

Complications
Liées à l’accès



Complications liées à 
une PIP trop élevée

• Respiratoire
– Altération de la fonction respiratoire

• Syndrome restrictif

• Digestives
– Pancréatite
– Constipation
– Reflux gastro-oesophagien



PIP trop élevée
Les Hernies

• Prévalence : 10-15 %
• Facteurs de risque

– Multiparité
– Âge ?
– Hernies antérieures
– Polykystose rénale



PIP trop élevée
Les Hernies - clinique

• Grosseur indolore ou sensible
• Incarcération ou strangulation de l’intestin

• Types :
– Inguinale
– Scrotale
– Site d’insertion du cathéter
– Ombilicale
– Incisionale
– ventrale

PERITONITE (transmurale par fuite bactérienne)



PIP trop élevée
Les Hernies - clinique



Hernie ventrale



CT + contraste scintigraphie



PIP trop élevée
Les Hernies - attitude

• Prévention :
– Évaluation avant l’initiation de la DP

• S’assurer qu’elle est réductible et évaluer la 
taille

• Réparation chirurgicale toujours indispensable
• Stop la DP et passage en HD si dialyse 

nécessaire
• Réintroduire la DP avec le petits volumes, 

position couchée
• Majoration progressive des VIP en contrôlant la 

PIP



PIP trop élevée
Les fuites – facteurs de risque

• Co-morbidités (problème de cicatrisation)
– Diabète
– Personne âgées
– Patients dénutris
– Utilisation de corticoïdes

• Chirurgie abdominale antérieure, hernie et 
patients obèses



PIP trop élevée
Les fuites – clinique

• Liquide au niveau du site d’émergence
• Œdème au niveau de l’abdomen
• Œdème de la région génitale
• Effusion pleurale en l’absence de surcharge 

hydrique
• Diminution du volume drainé
• Diminution de l’UF sans altération de la 

membrane (PET test)
• Augmentation inexpliquée du poids





PIP trop élevée
Les fuites – hydrothorax

• Étiologie
– Fuite de dialysat péritonéo-pleural
– Brèche dans le diaphragme (congénital ou post 

traumatique)
• Évaluation clinique

– Asymptomatique si limitée
– Toux et dyspnée parfois insuffisance respiratoire
– Douleurs thoraciques
– Augmentation du poids
– Diminution du volume drainé
– Analyse du liquide pleural : glucose et peu de 

protéines
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