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En 2015* en France, 11 000
personnes sont arrivées au stade 
dit« terminal » de l’insuffisance 
rénale et ont dû débuter un 
traitement de suppléance.
Environ 46 000 personnes sont
dialysées ; 36 000 personnes sont
greffées.



6 millions de personnes ont les 
reins malades  et l’ignorent. 
Lorsqu’elles s’en rendent compte, il 
est souvent trop tard.
Pourtant, en s’informant sur ces 
pathologies et les risques qui y sont 
associés et en se faisant dépister, il 
est possible de retarder, voire 
d’éviter ces maladies très lourdes 
(l’insuffisance rénale est souvent 
synonyme de dialyse et/ou de 
greffes).



La maladie rénale est dite « 
silencieuse » car elle ne se 
manifeste par aucun
symptôme perceptible. C’est 
généralement à un stade très avancé 
de la maladie que l’on se rend 
compte que l’on est malade. 
Aujourd’hui en France,
plus d’un tiers des personnes 
entrent en urgence en traitement de
suppléance, greffe ou dialyse*. 



Prévention de l’IRA 
•Connaître les situations à risque: 

–Déshydratation 
–Hémorragie aigue 
–Sepsis 
–État de choc 
–Produits de contraste iodé 



Prévention de l’IRA 
•Maintien d’une perfusion rénale 
efficace par contrôle de la volémie 
(s’aider de la courbe de poids, 
courbe tensionnelle, du bilan 
entrée-sortie) 
•Si médicaments indispensables: 
adapter la posologie, contrôler les 
taux sanguins 
•Si examen iodé indispensable: 
hydrater 12h avant 



Facteurs de risque
– âge 

-hypertension artérielle 
-diabète, myélome 
-- déshydratation, hypovolémie



Prévention de l’IRA 
•Connaître les médicaments à 
risque: 

–Antibiotiques (aminoside, 
glycopeptide) 
–Diurétiques 
–Antihypertenseur (IEC) 
–AINS 
–Anticancéreux (cisplatine) 
–Immunosuppresseur 
(ciclosporine) 
–Lithium 
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DIALYSE PERITONEALE:
PRINCIPES, METHODES ET 
RÔLE INFIRMIER



RAPPEL DE LA FONCTION 
RENALE



La fonction rénale

• Fonction exocrine

• Élimination des déchets
– Augmentation  urée et créatinine

• Équilibre hydro-éléctrolytique
– Augmentation de la volémie et désordre 

électrolytique
• Régulation acido-basique

– acidose



La fonction rénale

• Fonction endocrine

• Production d’Erythropoiétine
– Anémie   (injection EPO)

• Calcitriol
– Hypocalcémie et décalcification (vit D, CA, 1alpha, 

régime alimentaire)
• Système rénine angiotensine

– Hypertension ( antihypertenseur , diurétiques, régime 
hyposodé)



La dialyse péritonéale

La DP = une technique de domicile



La dialyse péritonéale

• Définition
– Méthode endocorporelle qui utilise le péritoine comme 

membrane naturelle permettant les échanges entre le 
liquide de dialyse et le sang du patient

– Dialyse continue
– 24 h sur 24
– 7 jours sur 7



La dialyse péritonéale

• INDICATIONS
– Tout le monde

– Sauf contre indications majeures
• Chirurgie abdominale lourde
• Urétérostomie, colostomie, iléostomie



La dialyse péritonéale

• Les limites du traitement

– Péritoine: membrane naturelle

– Durée de traitement :moyenne 2 à 3 ans

– Importance de la fonction rénale 
résiduelle



La dialyse péritonéale

• Les complications

– Infectieuses
– Hydrosodées
– Mécaniques
– Troubles métaboliques



La dialyse péritonéale

Les principes de la dialyse péritonéale



La dialyse péritonéale

• De quoi a-t-on besoin pour faire de la dialyse 
péritonéale?

Matériel

Membrane de dialyse :péritoine

Voie d’abord : cathéter

Poche de dialysat
= Eau + ions
+ Substance tampon
Agent osmotique

STERILE

Patient à domicile

D.P.



La dialyse péritonéale

• La membrane de 
dialyse : Le péritoine

– Membrane semi 
perméable richement 
vascularisée qui tapisse 
les parois intérieures de 
la cavité abdominale et 
pelvienne dont il recouvre 
les organes.



La dialyse péritonéale

•
Le cathéter



La dialyse péritonéale

3 
temps Infusion

Stase

Drainage
DIALYSE



La dialyse péritonéale

• Diffusion
– Passage du milieu le plus 

concentré vers le moins 
concentré

• Osmose
– Différence de gradient 

osmotique entre le 
dialysat et le sang

SANG DIALYSAT
Urée
Créatinine
……
Ions

SANG
DIALYSAT

Gradient osmotique > 0

Agent osmotique : Glucose, Acides aminés,
polymère de glucose

UF

Les principes de la dialyse péritonéale



La dialyse péritonéale

• Le dialysât 
Conditionnement stérile
EAU +

Agent osmotique
- Glucose

- 1,36%
- 2,27%
- 3,86%

- Polymères de glucose
- Acides aminés

Électrolytes        +

+ Substance tampon

- Lactate

- Bicarbonate



La dialyse péritonéale

• Deux techniques

– D.P.C.A (Dialyse Péritonéale continue 
Ambulatoire)

– D.P.A (Dialyse Péritonéale Automatisée)

En fonction de la perméabilité péritonéale



La dialyse péritonéale

•

8h 12h 16h 20h

4 Changements de poche



EPURATION EXTRA-RENALE
• = Hémodialyse (ou hémofiltration).

• Urgente si hyperkaliemie, ou 
retentissement viscéral (cardiaque ou 
neurologique).

• Contraintes:

– Voie d’abord veineuse.

– Hémodynamique.

– Anticoagulation.
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Hémodialyse 







Transplantation rénale



Transplantation : quand ?

• Greffe préemptive parfois possible 
mais pas toujours

• Parfois un délai est nécessaire, selon 
la cause de l’insuffisance rénale
– Période d’hémodialyse ou de dialyse 

péritonéale



Préparation à la 
transplantation

• Inscription sur la liste de 
transplantation 
– Agence de la Biomédecine

• Avant, il faut réaliser un bilan 
complet préalable à la transplantation



Bilan avant transplantation

– Groupage sanguin : A, B, AB ou O
– Groupage HLA  : « carte d'identité » 

• Il permettra de trouver un rein dont la carte 
d'identité est la plus ressemblante possible

– Vaccinations
– Sérologies virales
– Autres bilans sanguins 
– Échographies, doppler, radio de la 

vessie,…



Comment ? 

• Il y a deux possibilités pour être 
greffé, le rein est donné :

- soit par un adulte de la  famille

- soit par une personne décédée



Greffe de donneur vivant
• Il faut que les groupes sanguins du donneur et du 

receveur soient compatibles
• Il faut que les deux reins du donneur soient 

normaux pour qu’il puisse en donner un
• Il faut que le receveur n’ait pas d’anticorps 

dirigés contre le donneur

• Il faut que tout le monde soit d’accord (donneur, 
enfant, famille) et donc prendre le temps 
nécessaire pour préparer cette greffe



L’intervention



Où est placé le rein greffé 
au moment de 

l’intervention ? 



Comment prendre soin de ses reins(1) ? 

- Avoir une alimentation équilibrée 
permet d’éviter le surpoids. L’obésité 
est un facteur qui favorise la maladie 
rénale. 
- Lutter contre la sédentarité grâce à 
une activité physique adaptée à son 
âge. 
- Boire la quantité d’eau adaptée à ses 
besoins (au moins 1,5 litre par jour) 
répartie sur la journée, afin de faciliter 
le travail de vos reins. . 



Comment prendre soin de ses reins (2) . 

- Arrêter de fumer. 
- Ne pas manger trop salé, car 
l’excès de sel favorise 
l’hypertension. Attention à la 
surconsommation de plats tout 
prêts du commerce 



Comment prendre soin de ses reins(3)? 

Attention aux substances qui peuvent être 
toxiques ! L’aspirine, les anti-inflammatoires 
non-stéroïdiens comme l’ibuprofène peuvent 
être toxiques pour le rein lorsqu’ils sont utilisés 
à forte dose ou à long terme. N’abusez pas des 
laxatifs et des diurétiques. Evitez les herbes 
dites « soignantes » et plus généralement tout 
produit dont la composition n’est pas 
clairement identifiée. L’excès de protéine (oeuf, 
viande, poisson) « fatigue » le rein et, à terme, 
l’abîme. Méfiez-vous donc des régimes hyper-

protéinés.


