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2. Informations générales 
 

 Quand les reins sont malades, leurs fonctions s’altèrent progressivement et deviennent 

insuffisantes pour assurer leurs différents rôles : c’est l’Insuffisance Rénale Chronique (IRC). A un 

stade avancé de la maladie (I.R.C Terminale), un "traitement de suppléance rénale" est alors 

nécessaire.   

 Cette brochure est destinée aux personnes souffrant d'une maladie rénale chronique et à leur 

famille. Son but est d'apporter un maximum d'informations d'une façon que nous espérons 

compréhensible. 

 Cette brochure est un complément aux informations que vous avez reçues du Service de 

Néphrologie. Elle vous permettra de vous remémorer ce que l’infirmière et le médecin vous ont déjà 

expliqué. Elle peut aussi vous aider à choisir en toute connaissance de cause, entre les différents 

traitements qui vous sont proposés. Elle vous informera  également des changements que ce traitement 

peut apporter à votre quotidien et celui de vos proches. 

 

La première partie contient un court rappel de l'anatomie des reins, de leurs fonctions et des différentes 

maladies qui peuvent les affecter.  

La deuxième partie explique les principes des traitements de suppléance rénale et les différentes 

modalités possibles. 

 

Conseils d'utilisation 
 
Lisez cette brochure attentivement et notez toutes les 

questions et les remarques auxquelles vous pensez. Vous 

pourrez les poser lors de la prochaine visite. 

 

Les termes jugés difficiles ou inhabituels pour le lecteur 

sont écrits en bleu: Vous en trouverez la définition dans le 

lexique, à la fin de cet ouvrage. 

 

Faites nous part de vos suggestions et de vos remarques, 

elles pourront nous aider à améliorer la brochure.  

Faites lire cette brochure par vos proches pour qu'ils 

comprennent mieux ce que vous vivez. 
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3. Les reins et les maladies rénales 
 

3.1. Comment fonctionnent les reins? 

 

Les reins sont au nombre de deux. Ils ont la forme d’un haricot mesurant environ 12 centimètres de long 

et pesant ± de 140 grammes chacun. Ils sont situés à l'arrière de la cavité abdominale, dans le rétro 

péritoine, de part et d’autre de la colonne vertébrale à hauteur des dernières côtes (Figure 1 et 2). 

Les reins sont des organes petits mais leur activité incessante permet la conservation de l’équilibre de 

l'organisme. 

 

 

 Fig. 1 et 2 : Localisation des reins 

                                                    

Toutes les minutes, un litre de sang chargé des déchets de l’organisme pénètre dans les reins par les 

artères rénales pour y être filtré. Ces artères se divisent rapidement en artérioles (petites artères) qui 

vont aboutir dans les néphrons (= unités fonctionnelles microscopiques des reins) (Figure 3). Il y en a 

environ 1.000.000 dans chacun des reins. Chaque néphron comporte un véritable filtre minuscule : le 

glomérule, qui déverse le produit de sa filtration dans le tubule qui lui fait suite. Cette filtration, appelée 

urine primitive, est abondante. En effet, pour chaque litre de sang qui passe par les reins (en 1 

minute), environ 120 ml d’urine primitive est produite, ce qui représente environ 180 litres par 24 

heures…Heureusement, il y a une intense récupération de l'eau et de certaines molécules au niveau 

des tubules. L'urine primitive va ainsi être concentrée pour arriver à une excrétion d'environ un litre et 

demi par 24 heures, excrétion adaptée au volume des boissons. 
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Fig.3 : Néphron 

 

L'urine définitive est collectée dans une sorte d'entonnoir : le bassinet, pour être déversée dans la 

vessie par un conduit appelé uretère. A l'extrémité de la vessie, un petit tuyau appelé urètre évacuera 

l'urine hors de l'organisme (Figure 4).  

 

                                     

Fig.4 : Schéma de l’appareil urinaire 
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Les fonctions des reins sont: 

1. Elimination : - de l'eau ; 

             - des sels (sodium, potassium, magnésium,...) ; 

                          - des déchets du métabolisme, surtout protéique (urée et créatinine). 

2. Régulation : - de l'acidité (pH) ; 

                         - de l'équilibre calcium/phosphore d'une importance primordiale pour notre  

       squelette. 

3. Activation : de la vitamine D (en calcitriol) pour la fixation du calcium dans les os. 

4. Sécrétion : - d'érythropoïétine; 

                                     - de la rénine qui joue un rôle dans le contrôle de la pression artérielle. 

  

 

3.2. Qu'est-ce que l'insuffisance rénale? 

 

L’insuffisance rénale chronique (IRC) est définie comme « une situation pathologique au cours de 

laquelle les reins ne peuvent plus accomplir la plupart ou la totalité de leurs tâches physiologiques 

pendant une période prolongée ». 

 De nombreuses maladies peuvent aboutir à l'insuffisance rénale: 

I. Causes principales: 

- Les néphropathies vasculaires dues par exemple à l'hypertension artérielle au long 

court, éventuellement associée à une augmentation du cholestérol, ou à un diabète 

de type 2 (diabète "gras"), 

- Le diabète de type 1 ou 2, 

II. Autres causes: 

- Les glomérulonéphrites (inflammation rénale) ex.: lupus érythémateux, 

- Les néphrites interstitielles chroniques (infection, allergie,...), 

- Des maladies héréditaires comme la polykystose rénale,  

- Les obstructions dues à  une lithiase urinaire, à des malformations, 

- D'autres causes plus rares (traumatismes ou maladies). 

 

  Les deux reins doivent être atteints par la maladie pour qu'une insuffisance rénale se développe. En 

effet, un seul rein sain peut exercer une fonction suffisante à la survie car il existe une réserve 

importante de fonction rénale (± 50%). 
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3.3. Quels sont les traitements possibles? 

 

   Des traitements sont possibles pour la plupart de ces maladies mais, parfois, ils ne peuvent que 

ralentir l'altération progressive de la fonction rénale.  

 

 

3.4. Quelles peuvent être les conséquences de l'insuffisance rénale 
chronique? 

 

  Les conséquences sont multiples, immédiates ou différées: 

- Hypertension et rétention d'eau: les reins en souffrance produisent en excès une hormone appelée 

rénine qui va elle-même induire la production d'angiotensine 2. Cette substance a une action 

vasoconstrictrice et favorise la rétention de l'eau et des sels, ce qui provoque de l'hypertension. 

Une  surcharge en eau et en sel provoquera l'apparition d'œdèmes et un risque de 

décompensation cardiaque. 

- Atteinte vasculaire: l'athérosclérose accélérée est une complication majeure. Elle est favorisée par 

le tabagisme, le diabète et l'hypertension ainsi que par une série d'autres causes plus spécifiques. 

Cette athérosclérose est source de complications cardio-vasculaires graves (infarctus, accidents 

vasculaires cérébraux, anévrysme de l'aorte abdominale…). Les facteurs aggravants doivent être 

combattus:  

● Le tabagisme  arrêter de fumer, 

● L'hypertension artérielle  anti-hypertenseurs, 

● L'excès de cholestérol  régime et/ou médicaments. 

- Problèmes osseux: la carence en vitamine D entraîne un défaut d'assimilation du calcium. 

L'élimination insuffisante du phosphore alimentaire entraîne une augmentation de la 

phosphorémie. Pour combattre le déficit en calcium et la rétention de phosphore, les glandes 

parathyroïdes vont devenir hyperactives: cela aidera dans un premier temps à contrôler le bilan 

phosphocalcique, mais avec un risque de fragilisation osseuse. Ces anomalies accentuent 

également le problème de l'athérosclérose.                                        

- Anémie: la production par les reins de l'érythropoïétine est diminuée, avec comme conséquence 

une diminution de production des globules rouges. Ce qui peut donner de la fatigue, une pâleur et 

de l'essoufflement. 
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Après correction d'un éventuel manque de fer et de vitamines, un traitement par érythropoïétine 

(EPO) de synthèse corrigera l'anémie assez rapidement en rendant au patient une meilleure 

qualité de vie. Ce traitement peut être administré dès le stade de l'IRC modérée.  

- Atteintes nerveuses: la plus fréquente est la polynévrite urémique. Elle se manifeste par des 

troubles sensitifs (sensation de fourmillement et de brûlure), une atteinte des nerfs périphériques et 

des crampes musculaires. Elle n'intervient que pour une insuffisance rénale sévère.   

- Problèmes sexuels: en cas d'insuffisance rénale sévère, le patient peut ressentir une diminution de 

sa libido. Ces problèmes semblent être liés à la fatigue mais aussi, à un problème hormonal.                    

- La grossesse : une grossesse peut être envisagée chez une jeune femme insuffisante rénale 

jusqu'à un certain stade et pour autant qu'il n'y ait pas d'hypertension sévère et de protéinurie 

importante. Le risque de fausse couche et de prématurité est plus élevé. 

- Problèmes nutritionnels:  

 L'accumulation d'urée génère à la longue un manque d'appétit, voire une anorexie. Cette 

dénutrition peut entraîner une perte de masse musculaire et une diminution du taux de 

protéines dans le sang. 

 Une diminution de l'élimination d'acide urique par les reins peut causer une crise de 

goutte.   

 Le potassium joue un rôle dans la contraction musculaire et aide au bon fonctionnement 

nerveux. Mais présent en quantité trop importante dans le sang, il peut entraîner de graves 

troubles cardiaques. C'est pourquoi, à partir d'un certain degré de sévérité de votre 

insuffisance rénale, vous devrez peut-être limiter l'apport de potassium alimentaire.   
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4. Qu'est-ce que la dialyse rénale et comment fonctionne-t-elle? 
 

  Le mot dialyse vient du grec et signifie "séparation". En chimie, dialyser consiste à séparer les 

constituants d'un mélange en se basant sur la propriété qu'ont certains corps de traverser une 

membrane poreuse plus facilement que d'autres. En médecine, la dialyse rénale permet de purifier le 

sang des malades atteints d'insuffisance rénale. 

    Le principe de la dialyse repose sur l'échange de molécules entre le plasma du malade et une 

solution saline au travers d'une membrane semi-perméable (soit artificielle, soit naturelle comme le 

péritoine) qui va laisser passer l'eau et les petites molécules (urée, potassium, phosphore, …) mais pas 

les molécules plus grosses comme les protéines et les éléments figurés du sang (les globules rouges 

par exemple).  

  Cet échange permet : - l'extraction des liquides en excès;  

              - l'extraction d'urée et d'autres toxines;  

              - la correction des ions sanguins. 

  Deux mécanismes régissent ces échanges: 

 La diffusion: ou osmose, il s'agit du transfert passif des molécules dissoutes dans le sang à 

travers la membrane semi-perméable vers le liquide de dialyse. 

 La convection: ou ultrafiltration, est un passage forcé d'eau et de molécules à travers la 

membrane sous l'effet d'une différence de pression créée artificiellement de part et d'autre de 

celle-ci. Cette différence va entraîner la sortie d'eau et de molécules du plasma. 

                                                           

Il existe deux formes de dialyse très différentes: 

→ L'Hémodialyse nécessitant l'usage d'une machine et d'une membrane artificielle.  

→ La Dialyse Péritonéale utilisant le péritoine du patient comme membrane semi-perméable. 

  Chacune de ces techniques a démontré son efficacité mais des modalités, des indications et des 

contre-indications propres à chaque patient peuvent amener à choisir l'une ou l'autre comme étant la 

plus adéquate. 

  Ces différentes techniques, leurs avantages et leurs inconvénients sont détaillés dans le chapitre 

suivant. 

 

Les objectifs d’un traitement optimal sont : 
 
                                       ASSURER   ►La meilleure qualité de vie, 
                                                           ►Le plus faible risque de complications médicales, 
                                                           ►La plus longue survie. 
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5. Qu'est-ce que l'hémodialyse? 
 

 

5.1. Comment fonctionne l'hémodialyse? (Figure 5) 

 

  L'hémodialyse utilise une machine qui fait circuler le sang des malades au contact d'une membrane 

semi-perméable (Figures 6, 7, 8 et 9).  

   

 

 

                               

 

 

 

 

Une pompe permet la circulation extra corporelle (CEC) du sang. 

Le liquide de dialyse (= dialysat) est produit par un générateur interne à la machine et circule de l'autre 

côté de la membrane. Il permet grâce à l'échange avec le sang à travers la membrane l'élimination des 

déchets et de l'eau, et l'équilibration des ions. 

 

 

 

 

 

Fig.5 : Schéma d'une machine de 
dialyse 
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 Présentation des machines d'hémodialyse :                                                                 

 

        

        

 

 

 

  Fig. 6, 7, 8 et 9 :  Types de machines 
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5.2. Quels sont les accès vasculaires? 

 

 Pour effectuer une séance de dialyse, il est indispensable d'avoir accès à un bon débit sanguin. La 

prise de sang par une veine périphérique ne permet pas de tels débits. Il est donc nécessaire de créer 

une fistule artério-veineuse ou de placer un cathéter dans un gros vaisseau et ce, dès que la décision 

d'avoir recours à la dialyse sera prise. 

 

  Qu'est-ce qu'une fistule artério-veineuse (FAV)? (Figures 10, 11 et 12) 

 

Réalisée lors d'une petite intervention chirurgicale le plus souvent sous anesthésie locale, c'est la 

création d'une communication entre une veine superficielle et une artère profonde (le plus souvent du 

poignet). Après quelques semaines, celle-ci permet d'obtenir un site veineux facile à ponctionner, au 

débit sanguin important nécessaire à l'efficacité du traitement. Ce débit sera, en général, de 350 ml/min 

ce qui permettra d'épurer un peu plus de 70 litres de sang sur les 4 heures que dure la séance de 

dialyse, la totalité de votre sang (5 à 7 litres) passe plusieurs fois dans la membrane. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                 

 

  

  Fig. 10 : Schéma d’une fistule A-V 

Fig. 11 : Une fistule bien développée Fig. 12 : Une fistule ponctionnée 
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  Qu'est-ce qu'un cathéter ? (Figures 13 et 14) 

 

 Il s'agit d'un tuyau placé dans une grosse veine centrale afin d'obtenir un débit de sang important, 

l'accès y est facile et il ne demande pas de ponction. Il se localise au niveau du cou ou sous la 

clavicule, et peut rester en place plusieurs mois voire plusieurs années. Les cathéters finissent tôt ou 

tard par dysfonctionner ou s'infecter, c'est la raison pour laquelle la fistule A-V, qui ne présente pas cet 

inconvénient, est préférable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Fig. 13 : Type de cathéter 

Fig. 14 : Cathéter en place 
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5.3. Quels sont les avantages et les désavantages de l'hémodialyse? 

 

Voir tableau comparatif pages 26 et 27. 

 

 

5.4. Quelles sont les contre-indications? 

 

  Il n'y a pas de contre-indication formelle à l'hémodialyse. 

 

 

5.5. L'alimentation et les boissons  

 

  Une séance de dialyse aussi bonne soit-elle ne peut remplacer pleinement le travail que les reins en 

bonne santé effectuent 24H/24, il est donc indispensable de suivre un régime alimentaire pour diminuer 

autant que possible la production de déchets et de toxines que le traitement devra éliminer. 

  Il faudra : - une restriction hydrique: c'est une limitation de la quantité de liquide que vous pourrez     

                    absorber sur la journée; 

                  - manger peu salé pour éviter l'hypertension et les problèmes vasculaires, mais aussi éviter    

                   d'avoir soif; 

- ne pas absorber trop de potassium par la nourriture (surtout dans les fruits et les légumes)   

  car, en excès, il est très dangereux pour le rythme cardiaque; 

      - limiter le phosphore qui, en excès, est néfaste pour le squelette et dont un excès engendre

       des démangeaisons. Il n'est néanmoins pas toujours facile de limiter les apports en       

       phosphore, et le recours à des médicaments est alors souvent nécessaire; 

      - augmenter l'apport en protéines.  

  La diététicienne vous suit régulièrement et vous donne des conseils pour adopter un régime correct. 

  En l'absence d'œdèmes et d'hypertension artérielle, la quantité de boissons permise va dépendre de 

la quantité d'urine que vous produisez encore par jour (= la diurèse). On peut se permettre de boire 

(tout liquide confondu) un demi-litre de plus que la diurèse de 24 heures.  

Par exemple: si vous urinez encore 750 ml par 24 heures, vous pourrez boire: 750 + 500 = 1250 ml sur 

la même journée. 
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5.6. Quels sont les troubles et les problèmes pouvant apparaître pendant 

la séance d'hémodialyse? 

 

- Chute de tension artérielle: les causes sont variables mais souvent, ce sera lié soit à une prise 

de boisson excessive entre deux séances de dialyse (la soustraction de poids durant la dialyse 

devra être trop importante, votre corps risque de ne pas pouvoir s'adapter), soit à un poids sec 

(appelé PIC, c'est à dire votre poids théorique idéal fixé par le médecin) estimé trop bas (la 

machine essaie de retirer de l'eau là où il n'y en a plus en excès). 

- Crampes: il faut évidemment signaler l'apparition de crampes que ce soit pendant la dialyse ou 

en dehors. Des modifications minimes dans le traitement ou le régime alimentaire peuvent 

parfois suffire à éliminer ce douloureux problème. 

- Impatiences: ou syndrome des jambes sans repos, signe souvent une dialyse insuffisante 

(temps de dialyse insuffisant ou fréquence insuffisante).  

- Nausées / céphalées  

 

La fistule peut, elle aussi, présenter parfois certains problèmes: 

- Hémorragie, 

- Hématome, 

- Thrombose, 

- Dysfonctionnement. 

Une bonne hygiène et un respect des consignes peuvent souvent éviter la majorité de ces 

complications.  

 

 

5.7. Comment se passe une séance d'hémodialyse ? 

 
  Vous vous présentez au service de dialyse soit à 7H45, soit à 13H15. 

  Vous pouvez porter les vêtements que vous désirez, il vous sera cependant conseillé de choisir 

toujours le même type de vêtement (pour une question de poids) ainsi que des vêtements faciles à laver 

(quelques petites taches de sang sont toujours possibles). Si vous avez un cathéter, pensez à un 

vêtement boutonné qui rendra l'accès au pansement plus facile. 

  Il ne faut pas être à jeun mais il est préférable de manger léger.  

  Dès votre arrivée, une infirmière vous pèsera afin de voir combien d'eau il faudra retirer pendant la 

séance. Cette quantité est mesurée en soustrayant votre poids avant dialyse de votre poids "sec".   
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  Vous vous installez dans un lit ou un fauteuil, l'infirmière prendra votre tension artérielle et vos 

pulsations. 

  La prise de paramètres est importante, elle permet de détecter d'éventuels troubles du rythme 

cardiaque, une hypertension ou une hypotension. 

  Ensuite vient le moment du branchement, par le cathéter ou la fistule selon le cas. Le branchement par 

la fistule est un peu douloureux car il faut y placer deux aiguilles assez grosses. Cette douleur est de 

très courte durée et va diminuer au fil du temps et des ponctions. Des traitements locaux existent pour 

atténuer cette douleur. 

  Le branchement est un moment où le risque infectieux est important. Dans le cas d'une fistule, le bras 

devra être propre, les points de ponction seront largement désinfectés. Les précautions d'hygiène et de 

stérilité à prendre lors d'un branchement de cathéter sont plus importantes encore.  

  Ensuite, l'infirmier(e) connecte les aiguilles ou le cathéter aux tubulures de la machine, démarre la 

pompe à sang et, ajuste les débits, ajuste et vérifie les alarmes et les sécurités. Elle fixe les paramètres 

de dialyse (temps, poids à perdre, ...). Elle injecte une petite dose d'anticoagulant afin que le sang reste 

fluide dans les tubulures de la machine. 

  La grande majorité des séances se passe sans problème.  Le traitement dure quatre heures. 

  Pendant la dialyse, la machine va faire passer en continu votre sang au contact du filtre pour le 

débarrasser de l'eau, des sels et des déchets accumulés dans votre organisme entre deux séances. 

Seule une toute petite quantité de votre sang est nettoyée à la fois (200 ml sont mobilisés dans le circuit 

de la machine sur les 6 à 8 litres de votre corps). La pompe fonctionne en continu, la totalité de votre 

sang passe plusieurs fois sur le filtre. 

 Il est évident que mieux vous suivrez votre régime et la restriction hydrique imposée, mieux les dialyses 

se passeront et mieux vous vous porterez. 

 Lorsque le temps de traitement est terminé, l'infirmière procède au débranchement, c'est à dire qu'elle 

vous restitue le sang qui est mobilisé dans la machine à ce moment là.  

  Pour terminer, on reprendra votre tension couché et debout puis vous serez de nouveau pesé afin de 

vérifier si la machine a bien  retiré le poids d'eau prévu. 

 A ce moment, votre séance est terminée et vous pouvez rentrer chez vous. 

 Afin de vérifier l'adéquation du traitement et le bon suivi de votre régime, on effectue une analyse de 

sang chaque semaine. 

Il est parfois assez difficile, moralement, de supporter l'idée d'être "dépendant" d'une machine, mais il 

faut plutôt se dire que la machine est une "amie" qui est là pour vous permettre de vivre. En dehors 

des heures de dialyse, la vie se poursuit de manière normale. 
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5.8. Qu'est-ce que l'auto dialyse? 

 

  L'auto dialyse consiste pour le patient à prendre en charge lui-même une bonne partie de son 

traitement. Cela implique une discipline importante, mais permet au patient d'être moins dépendant de 

l'équipe soignante et donc de gérer sa maladie de façon plus autonome. 

    Les horaires de dialyse seront plus souples (par exemple: des séances de dialyse peuvent être 

organisées le soir pour les patients qui travaillent). 

  La condition pour pouvoir bénéficier de ce programme est d'être volontaire et d'être apte 

physiquement, mentalement et moralement à suivre une formation au centre et de faire preuve de 

rigueur dans le respect des consignes. L'accord des néphrologues est nécessaire. 

   Il est toujours possible de revenir à la dialyse classique pour quelque raison que ce soit. 

  L'auto dialyse se pratique dans un centre de dialyse destiné à cet effet. 

  Une infirmière est présente et est là pour vous renseigner, aider et intervenir en cas de besoin. Vous 

vous prenez en charge mais vous n'êtes jamais seul. La présence médicale n'est pas systématique et 

permanente. Toutefois vous bénéficierez de la visite du médecin de façon hebdomadaire. 

 

 

5.9. Qu'est-ce que l'hémodialyse à domicile?  

 

  Il est possible de pratiquer l'hémodialyse à domicile après quelques aménagements des lieux et une 

formation spécifique, notamment par un passage nécessaire en auto dialyse.   

  Elle nécessite la participation et l’implication d’une tierce personne (conjoint ou parent). Celui-ci 

devient alors « l'aide soignant ». 

  Cette méthode permet de choisir les jours et les horaires, permettant ainsi de poursuivre une activité 

professionnelle et de préserver le cadre familial. Quelques travaux d'aménagement à domicile sont 

nécessaires (eau et électricité) et sont pris en charge par le service de néphrologie de l'hôpital.   

  Grâce au succès de l'auto dialyse et, au nombre et la proximité des centres, cette technique est moins 

utilisée dans notre région mais elle reste plus utilisée dans les grands pays pour des raisons 

d'éloignement géographique. 

  L'écolage est plus long. Ce traitement est réservé à des patients stables, en très bon état général et 

qui le plus souvent sont candidats à la transplantation rénale. Le temps d'attente avant une greffe à 

Liège est assez court (Moyenne d'attente = ±15 mois) ce qui explique que le passage par une 

hémodialyse à domicile ne se justifie pas toujours. 
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6. Qu'est-ce que la dialyse péritonéale (DP)? 
 

 

 6.1.  Comment fonctionne la Dialyse Péritonéale ? 

 

 Cette technique de dialyse repose sur l'utilisation du péritoine comme membrane semi-perméable 

naturelle. 

 Le péritoine est une membrane séreuse tapissant les parois de la cavité abdominale et les viscères qui 

y sont contenus. Richement vascularisé, il permet l'échange de molécules entre le sang du malade et 

une solution de dialyse de composition proche de celle du plasma sanguin normal. Cette solution 

(appelée dialysat) est introduite dans la cavité péritonéale par un cathéter. 

 

   Un échange se réalise en 3 phases: 

1/ un drainage: évacuation du liquide de la stase précédente dans un sac vide (10 à 20 min.) ; 

2/ une infusion : introduction de 2 à 3 litres de dialysat réchauffé préalablement à 37 °C, dans la 

cavité péritonéale (5 à 10 min.) ; 

3/ une stase: temps de contact nécessaire du dialysat dans la cavité péritonéale pour permettre 

les échanges (1 à 4 heures, voire 12 heures pour certains dialysats). 

 

  Le liquide de dialyse contient du sucre (glucose), c'est la présence de ce sucre qui va créer un appel 

d'eau du sang vers le dialysat. Plus la concentration en glucose sera élevée, plus le retrait d'eau du 

corps du patient sera importante. 

 

 Deux techniques peuvent être utilisées: 

- La DPCA (Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire), c’est la méthode manuelle qui consiste 

en 4 à 5 échanges sur 24 heures.  

- La DPA (Dialyse Péritonéale Automatisée) se base sur le même principe que la DPCA mais est 

assistée par une machine appelée "cycleur" qui va effectuer les échanges en continu pendant 

la nuit. 

   Le cycleur est fourni par le service de dialyse. L'équipe de DP vous apprend à l'utiliser. Cet 

apprentissage est simple et rapide. 

  Il faudra prévoir un espace pour la machine, pour entreposer le matériel et pour réaliser les échanges.  

Pour les personnes âgées ou handicapées, il existe un "forfait" de soin qui permet, si nécessaire, la 

prise  en charge par une infirmière des manipulations à domicile ou en maison de repos.  
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 6.2.  Le cathéter (Figures 15, 16, 17 et 18)                     

                            

  La pose d'un cathéter est indispensable pour entreprendre une dialyse péritonéale. C'est par son 

intermédiaire que l'on va pouvoir remplir et drainer la cavité péritonéale.   

  Sa mise en place se fait chirurgicalement, sous anesthésie générale afin de bien détendre les muscles 

abdominaux; une courte hospitalisation est donc nécessaire. Chez les patients plus fragiles, la mise en 

place du cathéter sous anesthésie locale est possible. Dans ce cas le positionnement du cathéter est 

plus aléatoire et son bon fonctionnement peut nécessiter un ou plusieurs repositionnements. 

  Tous les cathéters sont souples et flexibles et n'entraînent aucun traumatisme pour les tissus. Le 

cathéter doit être parfaitement fixé et totalement étanche. 

  L'extrémité interne du cathéter se trouve dans la partie la plus basse du péritoine, entre le rectum et la 

vessie, dans le cul de sac de Douglas, son extériorisation à la peau est para-ombilicale (le plus souvent 

un peu au-dessous et à droite de l'ombilic).  

  Son bon fonctionnement est donc vital pour la bonne marche du traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                                                 

                    

                  Fig.15                                                                                               Fig. 16 
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Fig.17 : Position du cathéter par rapport aux couches de la peau 

 

 

     

                 

 

 

 6.3.  Quels sont les avantages et les inconvénients de la DP? 

 

Voir tableau comparatif pages 26 et 27. 

 

 

 6.4.  Les contre-indications 

 

L'accès à la DP est impossible dans les indications suivantes: 

- Une infection chronique de l'intestin, 

Fig.18 : Le cathéter en place 
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- Une diverticulose grave, 

- Un passé de péritonite grave, 

- Présence d'adhérences abdominales (suite à une ou plusieurs interventions), 

- Une absence de fonction rénale résiduelle. 

La DP est déconseillée dans certains cas: 

- Hernie abdominale, 

- Mauvais fonctionnement pulmonaire, 

- Opération abdominale récente, 

- Reins kystiques hypertrophiques, 

- Paroi abdominale très épaisse, 

- Obésité importante, 

- Insuffisance respiratoire sévère, 

- Dénutrition sévère, 

- Mauvaise hygiène corporelle chronique, 

- Constipation chronique. 

 

 

 6.5.  L'alimentation et les boissons 

 

Le type de régime à suivre est variable et vous sera expliqué par la diététicienne. Il est souvent 

moins strict que celui suivi en hémodialyse.  

Il faudra: - limiter les apports en sodium, en phosphore et en potassium; 

        - suivre une restriction hydrique réduite voire nulle; 

        - augmenter légèrement les protéines; 

        - limiter les apports en glucose.  

     Il faudra veiller à garder une alimentation suffisante et variée.  

 

 

 6.6.  Quels sont les risques de complications? 

 

6.6.1 Dues au cathéter 

Des complications peuvent se produire pendant ou après l'implantation du cathéter : 

- Hémorragie locale, 

- Positionnement incorrect du cathéter, 



23 

- Déplacement du cathéter, 

- Fuite de liquide de dialyse le long du cathéter, 

- Infection du site de sortie du cathéter, 

- Infection du tunnel sous-cutané (= Tunnelite), 

- Cathéter endommagé par une mauvaise manipulation.  

Si un traitement est instauré à temps, on peut le plus souvent conserver le cathéter. Le meilleur 

traitement étant la prévention, le suivi scrupuleux des conseils de manipulations et d'hygiène qui vous 

ont été donnés vous évitera presque toujours ces problèmes. 

 

6.6.2 Dues à  la dialyse 

- Hernie abdominale due à l'excès de pression du liquide de drainage. Le traitement sera 

chirurgical.  

- Dénutrition: la perte de protéines et l'absorption de glucose lors de chaque traitement sont 

source d'anorexie. L'adaptation du régime, l'emploi de poches de dialysat enrichi peuvent 

résoudre ce problème. 

- Difficultés psychologiques : personnelle ou familiale, face aux contraintes du  traitement ou à la 

présence du cathéter.  

- Perte d'ultrafiltration : la membrane péritonéale ne remplit plus son rôle correctement. 

- Syndrome de sous dialyse : après plusieurs années de traitement une diminution de la 

perméabilité péritonéale peut apparaître et ainsi réduire l'efficacité du traitement. 

  Dans tous ces cas, si la greffe n'est pas possible dans un court délai, le recours à l'hémodialyse sera 

la solution adéquate. 

 

6.6.3 La péritonite 

   La complication la plus fréquente est la péritonite. Les mains sont le principal vecteur d'infection, le 

risque existe à chaque changement de poche car on crée un contact entre la cavité abdominale et 

l'extérieur, donc les bactéries peuvent y pénétrer et s'y développer. Un traitement antibiotique doit être 

instauré et, parfois, il faut retirer le cathéter. 

  Une technique bien apprise, bien respectée et une asepsie rigoureuse fera diminuer très fortement les 

risques d'infection. 

 

 

 

 



24 

 6.7.  Comment se passent les échanges en DPCA? (Figure 19) 

 

                                          1 

 

 

 

  La chose primordiale dans cette technique est le respect d'une asepsie rigoureuse.  

  D’abord il est obligatoire de nettoyer le plan de travail avant de préparer le matériel. Ensuite, vous 

mettez le masque, vous vous lavez les mains et vous libérez le cathéter. 

    Vous posez le sachet vide sur la balance et suspendez la poche pleine à une potence.  

    Vous vous passez les mains à l’alcool et connectez le cathéter au prolongateur. 

  La première phase est le drainage. La vidange de votre péritoine se fera par gravité. Cette phase dure 

environ 15 minutes. 

  La deuxième phase est le remplissage. Il faut fermer le tuyau de vidange et ouvrir celui de remplissage 

pour permettre à la poche de dialysat frais de s'écouler dans votre péritoine. Une dizaine de minutes est 

nécessaire. Après cela, vous pouvez vous déconnecter et remettre le bouchon sur l'embout de votre 

cathéter. 

  Vous pouvez alors ôter votre masque.  

  La troisième phase est la stase. Le dialysat introduit reste en place en moyenne 4 heures afin de 

permettre les échanges. Pendant cette période, vous pouvez vaquer à vos occupations. 

 

 

 

 

Fig.19 : Schéma d’échange de DPCA 

Péritoine 

Solution 
de dialyse 
péritonéale 

Poche de dialysat frais 

Cathéter 

implanté 

Poche pour dialysat utilisé 
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 6.8.  Comment se passe une séance de DPA? (Figures 20 et 21) 

 

  Cette technique se caractérise par l'utilisation d'une machine appelée "cycleur".  

 

       

 

 

 

  Il faut s'aménager un plan de travail stable et facile à nettoyer. Le respect de l'asepsie sera ici aussi 

primordial. Il faut d'abord nettoyer le plan de travail, mettre le masque et se laver les mains avant de 

commencer toute manipulation. 

  Vous allumez l'appareil. Il suffit de suivre les instructions d'utilisation qui vont s'afficher au fur et à 

mesure sur l'écran de la machine. 

Le matin, le traitement est terminé, il suffit à nouveau de suivre les instructions données par la 

machine pour vous débrancher et terminer la séance en notant les résultats de votre traitement. 

  Cette technique, qui peut paraître un peu compliquée ainsi présentée, est très facile à apprendre. 

L'apprentissage de l'utilisation de cette technique et de cet appareil se fait dans le cadre d'une courte 

hospitalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 et 21 : Les cycleurs 
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7. Comparaison des différentes techniques de dialyse 
 

 

 

 

  

DOMICILE 
 

CENTRE 
 

Dialyse 
péritonéale de 
Jour (DPCA) 

 
Dialyse 

péritonéale de 
Nuit (DPA) 

 
Hémodialyse 

à domicile 
(HDD) 

 
- Service 

d'hémodialyse (HD) 
- Unité d'auto 
dialyse (HD) 

 
Fréquence des 

séances 

En moyenne 4 
échanges 
quotidiens 

Chaque nuit Le plus 
souvent, 3 fois 
4 heures par 

semaine 

3 séances par 
semaine 

 

Durée des 
séances 

Environ 30 min. 
par échange 

Séance de 8 à 
10 heures 

durant la nuit 

Dépend du 
type de 

traitement et 
de la 

prescription 
médicale 

4 heures, soit le 
matin soit l'après-

midi 

 
 
 
 
 
 

Votre rôle dans la 
thérapie 

Après une 
formation, vous 

participez 
activement au 

traitement 

Après une 
formation, vous 

participez 
activement au 

traitement mais 
le cycleur 

travaille pendant 
que vous 
dormez  

Après une 
formation, 

vous participez 
activement au 

traitement 

- HD Service 
d'hémodialyse: 

Vous êtes 
entièrement pris en 
charge. Surveillance 

plus rapprochée 
- HD Unité d'auto 
dialyse: Après une 

formation, vous 
participez activement 
au traitement sous la 

supervision du 
personnel soignant 

La méthode est aisée  

Possibilité d'aide à domicile + Equipe soignante du 
centre est présente 24H/24 par téléphone 

 
 

Horaires 

Respect du 
nombre 

d'échanges mais 
flexibilité de 

l'adapter à votre 
mode de vie 

Choix de 
l'heure du 

traitement de 
nuit 

Choix de 
l'heure de 
traitement 

Horaire fixe 

Voie d'accès Un cathéter abdominal Un cathéter ou Une fistule 

 
Possibilité de 
garder une vie 
professionnelle 

Oui Oui Oui Le travail va 
devoir s'organiser 
en fonction des 

journées de 
dialyse  

 

Le sport Pratiquer un sport est possible. Mais, éviter les sports violents.  
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Possibilité de 

voyager 

Oui. Le matériel 
est livré à votre 

villégiature 

Oui. Vous 
emportez votre 
cycleur mais le 

reste du 
matériel est livré 

à votre 
villégiature 

Oui, mais la réservation préalable de 
vos séances dans un centre de 

dialyse près de votre villégiature est 
obligatoire 

 
Nécessité d'avoir 

un moyen de 
transport 

Visites toutes les 4 semaines chez le néphrologue 3 allers-retours 
par semaine de 

chez vous vers le 
centre 

Par vos propres moyens ou avec un chauffeur de votre mutuelle 

 
 

Stockage du 
matériel 

Le matériel est 
livré à domicile 1 

fois par mois 

Le matériel est 
livré à domicile 
1 fois par mois 

Le matériel est 
livré à domicile 1 

fois par mois 
Des travaux à 
votre domicile 
sont souvent 

nécessaires pour 
la réalisation du 

traitement 

Non ce qui vous 
permet une 

dissociation totale 
entre votre 

traitement et votre 
vie privée 

Nécessité d'avoir un espace suffisant 
et adapté aux précautions de 

stockage 

 
Régime 

Restriction alimentaire limitée 
Limitation hydrique nulle car la 

diurèse est conservée 

Restriction alimentaire 
Limitation hydrique 

 
Coût 

La totalité du coût de la dialyse est pris en charge par votre mutuelle. Une 
intervention partielle de votre part est nécessaire pour certains médicaments 

et transports. 

 
Problèmes durant 

le traitement 

Problèmes au niveau : 
-de la machine 
- du cathéter 
- du péritoine 

Quelques malaises peuvent survenir 
pendant la séance de dialyse 

Problème de réglage de machine 

 
Quotidien 

Plus douce car se réalise quotidiennement mais pas de 
différenciation possible entre le traitement et la vie privée 

Contact possible 
avec d'autres 

personnes 
(patients, 
infirmiers, 

médecins,...) 
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8. La transplantation rénale 
 
 

8.1. Qu'est-ce que la transplantation rénale? 

 

  La transplantation rénale est une thérapie de substitution où un rein sain humain est implanté chez 

une personne en insuffisance rénale terminale. 

 

 

8.2. Qui peut en bénéficier ? 

 

  En principe tout patient qui en fait la demande, et qui ne présente pas de contre-indications. 

  Avant d'accepter une candidature, une évaluation générale du patient est nécessaire tenant compte de 

son état général, des problèmes particuliers posés par la nature de sa maladie rénale, de l'existence 

éventuelle de problèmes extra-rénaux, des facteurs émotionnels et psychologiques personnels. 

  Evaluation générale 

  Ce bilan consiste à évaluer dans quelle mesure le patient peut supporter sans risque majeur une 

intervention chirurgicale d'une durée de deux ou trois heures et ensuite un traitement 

immunosuppresseur destiné à limiter les risques de perte du greffon par rejet. 

  Ce bilan portera donc tout particulièrement sur l'évaluation de l'état cardiovasculaire et respiratoire du 

patient ainsi que sur l'identification de facteurs de risque vasculaire: diabète, taux de cholestérol trop 

élevé, obésité, atteinte coronaire, … 

  Certaines affections peuvent être aggravées par le traitement immunosuppresseur ou en accroître la 

toxicité: hépatite, obésité. 

  La poursuite du traitement immunosuppresseur exige une bonne collaboration du patient. C'est 

pourquoi, l'alcoolisme chronique et l'état dépressif chronique sont habituellement considérés comme 

une contre-indication. 

  Comme nous le verrons plus loin, la mise en place du transplant implique que les artères du receveur 

soient dans un état suffisamment bon, en particulier au niveau du petit bassin (là ou le greffon sera 

implanté) et qu'il n'existe pas de malformations des voies urinaires. Si nécessaire, les anomalies à ce 

niveau devront être corrigées avant la transplantation. 

  Vu la pénurie d'organes à transplanter, il est difficile d'envisager la transplantation chez des patients 

présentant une maladie limitant leur espérance de vie à court terme. 
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8.3. Comment savoir si je suis compatible avec le greffon du donneur? 

 

  Tout le monde connaît maintenant le système A, B, O qui régit les transfusions sanguines. Lors d'une 

transplantation rénale, cette compatibilité doit être respectée. 

  Mais en ce qui concerne les greffes de reins (les greffes de moëlle posent le même problème) un 

système immunologique supplémentaire doit être pris en compte, il s'agit du système dit HLA, ce qui 

signifie: Human Leukocyte Antigens, (en français: antigènes des leucocytes humains). 

  Il s'agit, pour simplifier, d'une sorte de carte d'identité très complexe qui va permettre à l'organisme de 

reconnaître toute cellule étrangère qui pénètrerait à l'intérieur de celui-ci et de la détruire, puisque 

chaque cellule de tout corps porte une "carte d'identité" spécifique. 

    Lors de toute intrusion, les systèmes de défense vont se mettre en branle pour envoyer des cellules 

"tueuses" détruire et éliminer les cellules reconnues étrangères, par exemple un rein greffé. 

  La solution pour éviter ce problème est de trouver un donneur dont le système HLA est le plus proche 

possible de celui du receveur. Il faudra faire une série d'examens et de tests sanguins identiques chez 

le candidat receveur et chez le donneur potentiel pour connaître leurs groupes ABO et HLA et, les 

comparer. 

  Cela explique que parfois un candidat à la greffe doit attendre plusieurs années avant qu'on ne lui 

trouve le "bon" greffon.  

 

 

8.4. Qui peut être donneur? 

 

  Deux possibilités de donneurs : le donneur vivant et le donneur décédé.   

Le donneur vivant 

  Le plus souvent, il s'agit de parents proches (père, mère, frère ou sœur). Du fait de la proche parenté, 

la compatibilité est en général bonne, un parent plus éloigné ou un conjoint peuvent parfois aussi être 

des donneurs valables. La bonne qualité des greffes faites à partir de greffons de donneurs vivants est 

surtout due au fait que la fonction du rein peut être évaluée en détail avant la greffe, que le rein est 

prélevé chez un sujet en bonne santé et que le greffon est transplanté immédiatement, sans étape de 

conservation et de transport. 

  Le donneur potentiel doit se manifester lui-même, montrer sa volonté ferme et libre de faire ce don 

Des examens préalables doivent être réalisés. 

  Un entretien avec un psychologue doit également être prévu. 
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   Le donneur décédé 

  Le prélèvement d'organes sur toute personne domiciliée en Belgique décédée est régit par la loi du 13 

juin 1986 publiée au moniteur belge le 14 février 1987. 

  Pour simplifier, la loi dit que toute personne n'ayant pas exprimé de son vivant son refus de don 

d'organes, est explicitement donneur de ses organes en cas de décès. Dans la pratique, on tient 

néanmoins compte de l'avis de la famille proche. 

 

   La loi stipule également que: 

 Les organes et les tissus ne peuvent être prélevés qu'après la constatation du décès par trois 

médecins au moyen de critères de diagnostiques les plus stricts dont la médecine dispose. 

Ces médecins doivent être entièrement indépendants des équipes de transplantation. 

 L'identité du donneur et du receveur ne peut pas être révélée. 

 L'achat et la vente d'organe ou de tissus sont interdits. 

 

   Contre-indications au prélèvement de rein: 

  Diverses maladies ou antécédents du donneur interdisent l'utilisation du rein, entre autre: 

- Sida, Hépatite B ou C, Syphilis ; 

- Consommation de drogues injectables ; 

- Insuffisance rénale chronique ; 

- Tuberculose ; 

- Infection active ; 

- Cancer ;  

- Et autres. 

 

 

8.5. Comment ça se passe? 

 

   Inscription sur la liste de greffe:  

Le néphrologue qui vous suit vous fera passer les examens préparatoires, entre autres : test de 

compatibilité, examen cardiaque, scanner abdominal et examen urologique. Si tout semble correct, 

vous serez dès lors inscrits sur la liste de candidats à la greffe rénale. S'il y a un problème (par ex. : des 

dents à soigner pour éviter une infection post-op.), l'inscription sera reportée en attendant que le 

problème soit résolu. Le chirurgien vous verra également. 
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  Une inscription à Euro transplant est simultanée. Euro transplant est une organisation qui élargit le 

champ de recherche des donneurs et des receveurs à différents pays (Allemagne, Luxembourg, 

Belgique, Pays-Bas, Autriche, Slovénie). 

   L'appel: 

  L'infirmière coordinatrice de greffe vous téléphone pour vous prévenir que vous devrez vous présenter 

à l'hôpital au plus tôt. Quand vous êtes inscrit sur la liste de greffe, vous devez  être joignable à tout 

instant. 

  Quand vous arrivez à l'hôpital, on vous fera les prises de sang du bilan préopératoire ainsi qu'un test 

pour mettre en contact votre sang et les cellules du donneur (= cross-match). Si les cellules du donneur 

sont détruites par les globules blancs du receveur, cela signifie que celui-ci possède des anticorps 

dirigés contre le donneur et donc que la greffe sera rejetée d'office ; dans ce cas, on doit y renoncer. 

  Une séance de dialyse préopératoire devra être envisagée si nécessaire. 

  Il faut attendre deux heures pour connaître le résultat du cross-match. 

  Il faut donc être conscient qu'être appelé en vue d'une greffe n'aboutira pas nécessairement à la 

transplantation. 

 Quelques heures avant l'intervention: 

  Vous passerez un ECG, une radiographie thoracique, on vous rasera et vous prendrez une douche 

avec un savon spécial. 

  Idéalement une transplantation doit se faire moins de 24 heures après le prélèvement, pendant ce 

temps, le rein est conservé dans une solution spéciale. 

  Les reins malades ne sont pas enlevés sauf s'ils présentent un danger pour le patient (infection, 

volume trop important, hypertension artérielle rebelle). Le greffon est placé le plus souvent dans la 

fosse iliaque droite (bas du ventre droit). 

 Postopératoire : 

  Après deux ou trois heures d'opération, vous resterez en salle de surveillance pendant 48 heures puis, 

vous serez transféré dans une chambre de chirurgie. 

  Après votre sortie de l'hôpital, vous devrez être suivi par votre néphrologue une fois par semaine les 

trois premiers mois puis, les visites pourront s'espacer. 

 

 

8.6. Quels médicaments allez-vous recevoir? 

  Les médicaments qu'un greffé doit prendre vont surtout servir à empêcher l'organisme de rejeter le 

greffon (= immunosuppresseurs).    

  Ces médicaments sont principalement: 
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 Les corticoïdes qui sont incontournables pour toute transplantation, ils ont un effet anti-

inflammatoire et empêchent le rejet. Ils ont malheureusement beaucoup d'effets secondaires 

en utilisation chronique. On essaye dès lors de les réduire puis de les stopper quelques mois 

après la greffe.  

 Le cellcept ou le myfortic diminuent  la production des cellules "tueuses" (lymphocytes T et B). 

 La cyclosporine ou le tacrolimus (néoral ou prograft).  

 Il existe également d'autres médicaments (sirolimus,...) et de nombreux traitements sont 

régulièrement mis au point. 

  La prise de ces médicaments est indispensable pour la réussite de la greffe mais aussi pour son 

maintien dans l'avenir. Si le rein greffé fonctionne bien, il sera possible de diminuer petit à petit les 

doses des médicaments mais il faudra continuer à les prendre à vie. 

 

 

8.7. Quels sont les risques de complications médicales ou chirurgicales? 

 

 Le rejet: il peut être hyper aigu c'est-à-dire, se produire dans les minutes qui suivent la greffe. 

Cela se passe si on n'a pas respecté les principes de compatibilité ABO et HLA. Le rejet peut 

aussi être aigu, dans ce cas, ce problème est le plus souvent supprimé ou au moins minimisé 

par la prise de médicaments antirejet puissants. Le rejet chronique apparaît après quelques 

mois. 

 Les complications infectieuses: en diminuant les risques de rejet, on diminue les défenses de 

l'organisme, cela peut permettre à une série de germes (surtout les premiers mois) d'infecter 

le greffé. Une hygiène rigoureuse, une surveillance médicale régulière et des traitements 

adéquats au bon moment pourront la plupart du temps en venir à bout. Pendant les premières 

semaines, vous recevrez un traitement préventif car l'immunité est au plus bas.  

 Les complications métaboliques et endocriniennes: la prise de corticoïdes stimule l'appétit 

(l'élargissement du régime aussi). Le risque de prendre trop de poids est bien présent et doit 

être évité grâce au suivi d'une diététicienne.                      

 La fertilité: La normalisation de la fonction rénale s'accompagne d'une normalisation de la 

fertilité, chez la jeune femme, une grossesse peut le plus souvent être envisagée après 2 ans 

de greffe.  
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 Les complications cardio-vasculaires: les facteurs aggravants sont les mêmes que ceux de la 

population générale: tabac, excès de cholestérol, hypertension. Ces facteurs doivent être 

contrôlés, le tabac banni! 

 Les complications digestives: les anciens ulcères et diverticules ont tendance à récidiver. 

 Les complications musculo-squelettiques: les corticoïdes ont tendance à favoriser 

l'ostéoporose. 

 Les complications néoplasiques: divers cancers (surtout ceux de la peau) semblent favorisés 

d'une façon ou d'une autre par le traitement immunosuppresseur.   

 Les complications chirurgicales: grâce à l'évolution de la technique, elles sont devenues très 

rares. Il peut s'agir d'hémorragies, de thrombose, de sténose artérielle ou veineuse. Ces 

manifestations apparaissent en général peu de temps après la greffe.  

 

 

 

 

 

 

 

8.8. L'alimentation 

 

  Après la greffe, le régime alimentaire est fortement élargi. Le patient peut boire sans restriction. 

Le potassium ne pose plus de problème et donc les fruits et légumes ne sont plus restreints. 

  Par contre comme il faut éviter l'hypertension; le sel doit être consommé avec prudence. Les 

médicaments antirejet augmentant l'appétit et favorisant le diabète, il faut faire attention à ne pas 

trop grossir, et à éviter l'excès de graisses. Comme le patient n'a qu'un seul rein et non pas deux, 

il ne peut pas manger trop de protéines pour ne pas surcharger la fonction du greffon. Ce régime 

est cependant plus large que celui d'un dialysé. 

 

 

 

 

 

 

L'énumération des complications peut paraître inquiétante mais s'il faut connaître leur existence et 

le risque qu'elles représentent, il faut aussi savoir qu'elles sont l'exception et non la règle. 

 La transplantation est une aventure qui demande patience, constance et courage, mais le jeu en 

vaut la chandelle.  
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8.9. Les greffes combinées 

 

  Il se peut que plusieurs organes soient malades en même temps.   

  On pourra proposer des greffes de : - rein et pancréas; 

           - foie et rein; 

           - cœur et rein. 

 

 

8.10. Les résultats 

 

  La transplantation rénale a fortement évolué ces dix dernières années. Le geste chirurgical est 

parfaitement maîtrisé. Si le patient ne présente pas d'affection extra-rénale, le risque vital est 

pratiquement nul dans les suites immédiates. 

  La durée de vie du greffon est supérieure à 90 % à un an, plus de 50 % des greffons sont encore 

fonctionnels après dix ans. Des greffons ont aujourd'hui des survies de plus de trente ans et le 

pronostic ne cesse de s'améliorer. 

  La perte du greffon entraîne le retour en dialyse et l'attente éventuelle d'une deuxième voire une 

troisième greffe. 

  Malheureusement, on retrouve chez les patients transplantés le même problème 

d'athérosclérose accélérée que chez les dialysés, d'où l'importance de la prévention cardio-

vasculaire (arrêt du tabac préalablement à la greffe), contrôle rigoureux de l'hypertension et du 

cholestérol.
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  9.  Lexique 

 

- ADHERENCE: union vicieuse ou accidentelle de surfaces contiguës souvent secondaire à une 

chirurgie abdominale. 

- ANEMIE: diminution de la concentration en hémoglobine du sang. 

- ANGIOTENSINE: hormone provoquant une hausse de pression artérielle. 

- ANOREXIE: perte d'appétit. 

- ASEPSIE: méthode, technique visant à protéger l'organisme de toute contamination microbienne. 

- ATHEROSCLEROSE: épaississement de la paroi artérielle pouvant conduire à l'obstruction de 

l'artère ou à une thrombose.  

- CALCITRIOL: vitamine D activée. 

- CEPHALEES: douleur à la tête. 

- CRISE DE GOUTTE : épisode aigu de dépôt d'acide urique dans une articulation entrainant une 

inflammation et une douleur vive. 

- DIVERTICULOSE: existence de sortes de boursouflures en un point quelconque du tube digestif. 

- ERYTHROPOIETINE (EPO) : hormone stimulant la production des globules rouges dans la 

moëlle osseuse. 

- GLOBULES ROUGES: cellules du sang qui transportent l'oxygène. 

- GRAVITE: force d'attraction exercée par la terre sur un corps quelconque. 

- HERNIE: sortie d'un organe ou d'une partie d'organe hors de la cavité où il se trouve 

normalement, par un orifice naturel ou accidentel. 

- HYPERTENSION: augmentation de la pression artérielle. 

- HYPOTENSION: diminution de la pression artérielle. 

- IMMUNOSUPPRESSEUR : médicament qui supprime ou diminue la réponse immunologique 

normale de l'organisme lors de l'intrusion d'un corps étranger. 

- ION: sels minéraux.  

- KYSTIQUE (rein) – POLYKYSTOSE : rein altéré par la présence de nombreux kystes (dilatation 

des cavités naturelles). 

- LITHIASE: maladie correspondante à la présence de calculs dans un organe. 

- METABOLISME: ensemble des réactions chimiques de transformation de matière et d'énergie qui 

s'accomplissent dans tous les tissus de l'organisme vivant.  

- NEPHROLOGIE: étude des reins, de leur physiologie et de leurs maladies. 

- NEPHROPATHIE: toute maladie du rein. 
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- NERFS PERIPHERIQUES: racine nerveuse issue de la moëlle épiniaire et permettant la 

transmission d'informations du cerveau vers la périphérie ou l'inverse. 

- PARATHORMONE : hormone sécrétée par les glandes parathyroïdes = 4 glandes endocrines 

situées derrière la thyroïde et intervenant dans le métabolisme du calcium et de l'os.  

- PERITONITE : inflammation du péritoine, le plus souvent d'origine infectieuse. 

- PHOSPHOREMIE : taux de phosphore dans le sang. 

- PHYSIOLOGIQUE: se dit du fonctionnement normal de l'organisme humain. 

- PLASMA: liquide clair dans lequel les cellules du sang (globules rouges, blancs, plaquettes) sont 

en suspension. 

- POLYNEVRITE: inflammation des nerfs périphériques. 

- PROTEINES: macromolécules constituées par l'association d'acides aminés. Présentes surtout 

dans les aliments d'origine animale. 

- PROTEINURIE : présence de protéines dans les urines. 

- RENINE : c’est une hormone qui intervient dans le contrôle de la tension artérielle. 

- THROMBOSE: formation d'un caillot dans un vaisseau sanguin ou dans une cavité du cœur. 

- VASOCONSTRICTIVE (action) : diminution du diamètre des vaisseaux sanguins. 
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