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Avant-propos

L‘objectif de cette brochure est de vous aider 
dans la prise de décision qui s‘impose à toute 
personne atteinte d‘une insuffisance rénale 
au stade terminal: le choix d‘un traitement de 
substitution rénale.

L‘«insuffisance rénale», le «traitement de 
substitution rénale» ou la «dialyse» étant des 
notions auxquelles vous ne vous êtes certai-
nement intéressé que de loin jusqu‘à ce jour, 
vous avez peut-être besoin de combler vos la-
cunes en la matière. C‘est la raison pour la-
quelle la présente brochure a été rédigée à la 
demande de la Fondation Suisse du Rein.

Dans un premier temps, nous vous explique-
rons quelles sont les principales fonctions 
remplies normalement par les reins, outre leur 
rôle le plus manifeste, la production d‘urine. 
Connaître la fonction normale d‘un rein per-
met d‘en déduire ce que tout traitement de 
substitution doit offrir. 

Chaque procédure de substitution rénale s‘ac-
compagne d‘avantages et d‘inconvénients et 
chaque solution ne s‘adapte pas à tous. Nous 
reviendrons donc en détail sur les procédures 
de substitution rénale, afin de vous permettre 
de mieux comprendre ce que vit une per-
sonne suivant un tel traitement. Il est essentiel 
de ne pas négliger les adaptations nécessaires 
dans la vie quotidienne des patients traités. 
La collaboration avec le personnel soignant et 
votre médecin est fondamentale. En dépit de 
la maladie, vous devez pouvoir mener une vie 
épanouie.

A la fin de la brochure, vous trouverez des 
arguments en faveur et contre les différentes 
méthodes. Les deux dernières doubles pages 
constituent des feuilles de travail synthétisant 
les différents aspects de chaque méthode 
en particulier. Il serait bon que vous les com-
plétiez pour vous-même avant de prendre 
contact avec une personne de confiance, qu‘il 
s‘agisse de votre médecin ou d‘un soignant 
en mesure de vous aiguiller.

Prenez le temps de consulter ce document et 
notez vos questions. L‘objectif consiste à vous 
transformer en un expert de votre propre in-
suffisance rénale, même si, dans ce contexte 
non plus, on ne devient pas spécialiste du 
jour au lendemain.

Nous espérons que cette brochure vous aide-
ra à prendre la bonne décision.

Pour la Fondation Suisse du Rein

Beatrice Paul 

Andreas Bock

Isabelle Binet

Chères patientes chers patients 
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Les reins

Chaque être humain possède deux reins. Ils 
se trouvent à côté de la colonne vertébrale, à 
la jonction entre le thorax et les lombes (par-
tie postérieure de l’abdomen). Ils ont la forme 
d’un haricot. Avec leur 11 cm de long, ils ont 
à peu près la taille d’un poing.

Les reins produisent constamment de l’urine, 
mais ceci est loin d’être leur seule fonction. 
Ils sont responsables de nombreuses tâches 
pour lesquelles ils collaborent avec plusieurs 
autres organes. Si les reins ne fonctionnent 
plus correctement, des problèmes des plus di-
vers surviennent.

Les reins purifient quotidiennement envi-
ron 1500 litres de sang. Ce dernier s’écoule 
dans chaque rein en traversant un million de 
petits filtres appelés, dans le jargon scienti-
fique, corpuscules rénaux ou glomérules. Il 
s’agit d’un enchevêtrement de minuscules 
vaisseaux sanguins poreux. L’urine primitive 
comprimée dans les glomérules rénaux passe 
à travers les petits canaux urinaires (appelés 
tubules) en direction du tube collecteur. Au 
cours de ce processus, elle est transformée 
chimiquement pour devenir de l’urine. Enfin, 
l’urine arrive dans la vessie par l’intermédiaire 
du bassinet rénal et de l’uretère avant d’être 
évacuée.

A quoi servent-ils?

Veine

Sang

1

1a

2

1b

2

3

2 2

3

Sang

Urine primitive

Arterie

Artère rénale  
(irrigation sanguine) 

Uretère

Bassinet ou  
pyélon

Veine rénale  
(drainage sanguin)

Unité fonctionnelle 
constituée de:
1 corpuscule rénal (filtre) 
1 ou glomérule
2 petit canal urinaire ou tubule 
3 tube collecteur

Position des reins dans le corps: 
à côté de la colonne vertébrale, protégés par les côtes

1 Vaisseaux de l’abdomen et du bassin 
   a Artères, b Veines
2 Uretère
3 Vessie

Corpuscule rénal (filtre)  
ou glomérule

Coupe transversale d’un rein
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Des reins en bonne santé

• Produisent chaque jour 1 à 2 litres d’urine, 
en fonction de l’apport en liquide.

• Purifient le corps en éliminant les déchets 
du métabolisme. Il s’agit entre autres de la 
créatinine, de l’urée, de l’acide urique ou 
encore de médicaments.

• Veillent à préserver l’équilibre dans le 
corps de l’eau et des minéraux (sels) tels 
que le sodium, le potassium, le calcium 
ou le phosphate.

• Régulent la tension artérielle.

• Veillent à l’équilibre entre acides et bases 
dans le corps.

• Produisent des hormones, notamment de 
l’érythropoïétine, nécessaire à la forma-
tion des globules rouges.

• Participent à la régulation de la forma-
tion et de la dégénérescence osseuse. Ils 
activent la vitamine D afin de préserver la 
stabilité osseuse.

Tous ces processus se déroulent de manière 
distincte et harmonieuse, sans que nous re-
marquions quoi que ce soit.

Hormone pour la production 
de globules rouges

Equilibre osseux et minéral

Régulation de la  
tension artérielle Equilibre acido-basique

Elimination des métabolites  
et de l’eau dans l‘urine

Les tâches des reins
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Les reins sont malades

Les affections rénales peuvent être 
aigües (soudaines) ou chroniques  
(insidieuses).

Les affections rénales touchent des  
patients de tout âge. Les personnes 
plus âgées et les hommes sont plus 
souvent concernés que les jeunes et  
les femmes.

Toutes les affections rénales n’en-
traînent pas des dommages irréver-
sibles. Un dépistage et un traitement 
précoces peuvent agir favorablement 
sur l’évolution de la maladie.

L’insuffisance rénale est sournoise, car 
elle est indolore! La plupart des gens 
n’en notent les symptômes que lorsque 
plus de 80 % du tissu rénal est déjà  
détruit.

Les maladies peuvent, en fonction de leur ori-
gine, s’attaquer à différentes parties des reins. 
Avec le temps, les petites unités fonction-
nelles sont de plus en plus touchées. Les uni-
tés fonctionnelles restantes doivent prendre 
le travail en charge. Si tel n’est plus le cas, 
on parle alors d’une insuffisance rénale chro-
nique.

L’insuffisance rénale chronique peut durer 
des mois, voire des années. Son évolution est 
très différente d’une personne à l’autre. Elle 
dépend de la cause et du type de maladie ré-
nale. Parfois, elle peut être influencée favora-
blement par un traitement médical.

A défaut de traitement, l’insuffisance rénale 
sévère entraîne:

• hypertension

• œdème pulmonaire

• anémie

• dégénérescence osseuse

• calcifications cardiaques et vasculaires

• accident vasculaire cérébral  
et infarctus du myocarde

Si les reins fonctionnent à moins de 15 % de 
leur capacité, on parle d’insuffisance rénale 
au stade terminal. Le stade terminal est mor-
tel en l’absence d’un traitement de substitu-
tion rénale (page 16).

L‘insuffisance rénale

«Je n‘aurais jamais cru avoir  
un jour une maladie des reins.»
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Qu‘est-ce qui provoque la maladie rénale? 

Diabète (diabète sucré)

Troubles de la circulation sanguine à la 
suite d’une hypertension ou d’une ar-
tériosclérose

Inflammation auto-immune des glomé-
rules (glomérulonéphrite) 

Troubles de la miction et infections ré-
nales (telles que infections du bassinet, 
calculs urinaires, occlusion due à une 
tumeur, etc.)

Maladies héréditaires telles que la 
polykystose rénale héréditaire 

Dommages provoquées par la prise de 
médicaments 

Perte due à une blessure, un accident, 
une intervention (en raison d’une tu-
meur, par exemple) 

Si la fonction rénale est fortement diminuée, 
les deux reins sont alors toujours malades. 

On peut vivre sans problème avec un seul 
rein en bonne santé.

Causes de l‘insuffisance rénale

«Beaucoup de membres de ma famille  
souffrent d‘une maladie rénale.»
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Comment pouvez-vous déceler 
une maladie rénale?

Symptômes précoces

Hypertension

Accumulation de liquide (œdème) dans 
les jambes, les mains, les paupières ou 
le visage

Urine moussante (car elle contient trop 
de protéines)

Urine rouge ou brunâtre

Fièvre accompagnée de douleurs au  
niveau des flancs

Symptômes tardifs

Hypertension

Accumulation de liquide (œdème) dans 
les jambes, les mains, les paupières, le 
visage ou les poumons

Fatigue, abattement, perte d’énergie, 
faiblesse musculaire, troubles du som-
meil, difficultés de concentration

Perte d’appétit, nausées, vomissements 
ou perte de poids inexpliquée

Démangeaisons, crampes musculaires 
ou jambes sans repos

Perte d’appétit sexuel (libido) ou  
impuissance

Il est possible de dépister précocement des 
maladies rénales à l’aide d’analyses sanguines 
et urinaires.

La plupart des personnes ne ressentent les 
premiers symptômes qu’une fois plus de 
80 % du tissu rénal détruit ou même seule-
ment au stade terminal. 

Même au stade terminal, les personnes souf-
frant d’une maladie rénale continuent souvent 
de produire de l’urine en quantité quasiment 
identique. Cependant le volume urinaire et 
la fonction rénale font deux. En cas d’insuf-
fisance rénale, l’urine contient moins de mé-
tabolites et de déchets, ce qui se voit par sa 
couleur claire.

Les symptômes de l’insuffisance rénale sont 
divers, dans la mesure où les reins influencent 
de nombreux autres systèmes d’organes.

«Il est essentiel pour moi  
de parler avec mon médecin.»
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Sur quoi porte l‘analyse?

Le médecin traitant détermine entre autres 
le taux de créatinine dans le sang. «La créa-
tinine» est un produit de dégradation mus-
culaire permettant d’estimer à peu près la 
fonction rénale. Plus le taux de créatinine est 
élevé, plus la fonction rénale est mauvaise. 

La fonction rénale peut être indiquée grossiè-
rement comme un pourcentage de la norme. 
L’insuffisance rénale comprend 5 stades:

Le médecin prendra votre tension arté-
rielle. Une hypertension peut être la cause 
et la conséquence d’une affection rénale et 
atteindre quelquefois des valeurs très élevées 
en cas de maladie.

Le traitement de la tension artérielle est un 
paramètre essentiel du traitement. 

Il est fondamental de vous peser régulière-
ment. Une prise de poids rapide est un signe 
d’une rétention d’eau et peut être traitée 
avec des médicaments.

Autres analyses sanguines et urinaires: 

Outre la créatinine, l’hémoglobine (pigment 
rouge du sang), le calcium, le phosphore, la 
glycémie et d’autres paramètres de labora-
toire sont eux aussi intéressants.

Dans l’urine, on recherche les globules rouges 
et blancs, les cristaux et les protéines.

L’échographie des reins:

Les changements de la taille et de la structure 
(kystes, bosses, rétrécissement du canal uri-
naire) peuvent permettre d’identifier la cause 
de l’affection. Des reins atrophiés ne retrou-
veront jamais leur taille normale. 

La biopsie rénale  
(Prélèvement de tissu rénal):

Si la cause de la maladie rénale n’est pas claire, 
il se peut qu’un prélèvement tissulaire soit né-
cessaire. La biopsie a lieu sous échographie. 
Le patient est étendu sur le ventre. Sous anes-
thésie locale, 2 à 3 minuscules morceaux de 
tissu rénal sont prélevés à l’aide d’une fine ca-
nule avant d’être analysés au microscope.

Afin d’empêcher une éventuelle hémorra-
gie, il est nécessaire que le patient reste en-
suite allongé plusieurs heures en observation. 
Toute l’intervention a lieu en général en hôpi-
tal de jour (il n’est pas nécessaire de passer la 
nuit à l’hôpital). 

Il est important d’élucider la cause de l’insuf-
fisance rénale afin de pouvoir établir un pro-
nostic, se prononcer sur l’évolution de l’af-
fection et mettre en place le traitement le 
mieux adapté à vos besoins. 

Quelle est la cause de ma maladie?

Quelle est l’évolution possible de  
ma maladie?

Quelles sont les complications que  
je présente?

Quel est le traitement qui m’est  
recommandé?

"
Fonction 

rénale Stade

1

2

3

4

5

100%

90%

60%

30%

15%

0%

Sédiment urinaire avec cellules, cristaux ou 
globules rouges

Echographie du rein

Cylindre urinaire après une biopsie 



1918

Que pouvez-vous faire pour vos reins?

Vous pouvez agir de sorte à vous passer 
le plus longtemps possible d’un traite-
ment de substitution rénale en:

adoptant un mode de vie équilibré

vous nourrissant sainement 

pratiquant de l’exercice physique

renonçant au tabac

prenant scrupuleusement les médica-
ments qui vous ont été prescrits

respectant les recommandations rela-
tives à votre alimentation

Ces mesures peuvent être synonymes de 
changement pour vous et il se peut que vous 
les viviez comme une atteinte à votre liberté. 
Certaines personnes considèrent également 
les médicaments comme un «poison pour 
le corps». Mais ce sont ces mesures qui vous 
permettront de vivre le plus longtemps pos-
sible et de la manière la plus autonome qui 
soit avec une maladie rénale. Un traitement 
adéquat peut permettre de retarder le traite-
ment de substitution rénale de quelques an-
nées, voire de quelques décennies.

Les médicaments prescrits en cas d’insuffi-
sance rénale sont sélectionnés spécifique-
ment de sorte à être tolérés par vos reins. 
Votre néphrologue les adaptera selon votre 
situation personnelle.

Ce ne sont pas les médicaments qui 
constituent un «poison» pour votre 
corps, mais bien l’hypertension, le dia-
bète, les protéines dans l’urine, le sur-
poids, le tabac et d’autres causes de 
votre maladie. 

Pour qu’un traitement réussisse, il est 
primordial d’entretenir des contacts pri-
vilégiés avec votre médecin:

• Faites-vous expliquer votre traitement clai-
rement et plusieurs fois s’il le faut! Vous 
accepterez plus volontiers les médica-
ments si vous savez pourquoi vous devez 
les prendre et quelle est leur utilité.

• N’hésitez pas à poser des questions en cas 
d’incompréhension.

• Faites part sans attendre de tout effet se-
condaire des médicaments ou de l’appari-
tion de nouveaux symptômes! On trouvera 
un autre médicament ou un autre moyen 
de vous aider.

• N’hésitez pas à aborder des sujets délicats 
comme les difficultés psychiques, sociales 
ou sexuelles! De nombreuses solutions 
peuvent être trouvées.

• Une équipe entière est à vos côtés: 
vous n’êtes pas seul!

«Depuis que je vis sainement,  
je profite davantage de la vie.»
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Possibilités thérapeutiques en cas  
d‘insuffisance au stade terminal

Une insuffisance rénale chronique est une 
maladie qui dure toute la vie et requiert dès 
lors un traitement à vie. Si la fonction rénale 
a chuté à moins de 15 %, ce qui constitue 
une insuffisance rénale au stade terminal, un 
traitement de substitution rénale s’impose 
dans la plupart des cas. 

Le néphrologue détermine avec vous le mo-
ment auquel débutera la procédure de subs-
titution rénale. En général, ni la tension arté-
rielle ni les valeurs biologiques ne sont plus 
contrôlables ou vous présentez des symp-
tômes que seul un traitement de substitu-
tion rénale permettra de faire disparaître. Il 
existe différentes options thérapeutiques. La 
présente brochure vous informe sur les divers 
traitements envisageables.

Tous les traitements auront une inci-
dence sur votre vie. Il s’agit dès lors de 
choisir le mieux adapté à votre condition 
de vie. 

Il est possible qu’au fil du temps, vous passiez 
d’une méthode de substitution rénale à une 
autre, votre vie évoluant ou des complications 
apparaissant. Il existe parfois des raisons mé-
dicales entravant le choix d’un traitement. 

La présente brochure doit vous informer et 
vous permettre de prendre une décision. Li-
sez-la dans son intégralité, consultez vos 
proches et notez les questions pour votre 
prochaine consultation chez le néphrologue. 
Nous vous aiderons à prendre votre décision. 

La plupart des centres offrent la possibilité de 
se familiariser avec les différentes procédures 
thérapeutiques et de parler à des personnes 
concernées par le sujet. N’hésitez pas à saisir 
cette opportunité! Le schéma d’ensemble à 
gauche vous indique les différentes options 
de traitement.

Traitement  
conservateur 

Dialyse

Hémodialyse  
(HD)

 Dialyse péritonéale 
(DP)

Rein d’un donneur 
vivant

Rein d’un donneur 
décédé

Transplantation

Traitements de substitution rénale
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Pas de substitution rénale:  
Traitement conservateur

Vous pouvez décider de ne pas suivre de trai-
tement de substitution rénale. Dans ce cas, 
les symptômes de l’insuffisance rénale chro-
nique continueront d’être traités à l’aide de 
médicaments et d’un régime, de la même 
manière que précédemment. 

Ce traitement ne remplace pas la fonction 
rénale. L’affection rénale continuant de pro-
gresser, les symptômes de l’insuffisante rénale 
sont de plus en plus marqués au fil du temps. 
La maladie progresse alors jusqu’au décès du 
patient. Cette évolution peut s’étendre sur 
des périodes variables. Il se peut qu’un pa-
tient ayant choisi ce type de traitement meure 
d’une autre maladie (avant que l’insuffisance 
rénale n’entraîne sa mort).

Les symptômes d’une insuffisance rénale évo-
lutive peuvent être atténués jusqu’à un cer-
tain point. Ce type de traitement exige un 
suivi adéquat assuré par des médecins (mé-
decin traitant, néphrologue), par les soins à 
domicile ou un centre de soins palliatifs qui 
sont expérimentés dans la prise en charge des 
patients en fin de vie atteints d’une maladie 
rénale. 

Le renoncement à un traitement de substi-
tution rénale est particulièrement compré-
hensible si vous souffrez de handicaps sup-
plémentaires ou d’autres maladies sévères, 
notamment si vous avez déjà atteint un âge 
avancé.

Mais le renoncement à un traitement de sub- 
stitution rénale présuppose que vous avez 
été informé de toutes les possibilités qu’offre 
un tel traitement et que vos proches et vous-
même êtes conscients d’une éventuelle mort 
imminente. 

 

«Ce qui compte le plus à mon âge,  
ce n‘est pas de vivre à n‘importe quel prix.»
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Traitements de substitution rénale

Les traitements de substitution rénale 
sont des traitements qui remplacent par-
tiellement ou entièrement le travail/les 
fonctions d’épuration des reins. Si vous 
souffrez d’une insuffisance rénale au stade 
terminal, vous suivrez votre vie durant un ou 
plusieurs traitements de substitution rénale. 
Comme vous avez besoin de temps pour 
prendre votre décision et que chaque pro-
cédure requiert un travail de préparation, il 
est nécessaire que tous les sujets aient déjà 
été abordés bien avant le stade terminal de 
l’insuffisance rénale afin de mettre rapide-
ment en route la procédure choisie. La mise 
en place d’un traitement de substitution dans 
l’urgence constitue un risque accru pour vous 
de contracter des maladies ou de mourir. 

Aujourd’hui, il existe trois options possibles 
en matière de traitement de substitution 
rénale. Chacune des procédures est diffé-
rente quant au mode d’épuration, à la prépa-
ration, à l’investissement en temps, aux avan-
tages et aux inconvénients de même qu’aux 
risques:

La transplantation rénale: 

Est une opération par laquelle vous recevez 
un rein appartenant à une autre personne (un 
donneur). Le rein peut provenir d’un donneur 
vivant ou décédé. Une transplantation rénale 
réussie constitue la meilleure procédure de 
substitution rénale, car elle permet de rem-
placer complètement la fonction rénale. La 
prise quotidienne et scrupuleuse des médica-
ments contre le rejet est primordiale.

La dialyse péritonéale (DP): 

Il s’agit de l’épuration sanguine et du drainage 
par le péritoine (filtre biologique). Par l’inter-
médiaire d’un mince tuyau, vous vous admi-
nistrez à vous-même un liquide spécial dans 
la région abdominale qui récoltera les toxines 
et les déchets du corps. Se pratique environ 4 
x 30 min. par jour ou pendant la nuit.

L’hémodialyse (HD): 

Votre sang est purifié dans une machine à 
l’aide d’un filtre artificiel. Ce processus permet 
lui aussi l’épuration et le drainage. Se pratique 
3 fois par semaine pendant environ 4 heures, 
le plus souvent à l’hôpital ou dans un centre 
de dialyse. Prise en charge par du personnel 
soignant ou éventuellement à domicile.

La dialyse péritonéale et l’hémodialyse se dis-
tinguent de la transplantation rénale par le 
fait qu’elles ne remplacent que partiellement 
la fonction rénale faisant défaut. L’espérance 
de vie et la qualité de vie des patients après 
une transplantation rénale sont généralement 
meilleures qu’avec la dialyse péritonéale ou 
l’hémodialyse.

«Je n‘avais pas conscience  
des nombreuses possibilités existantes.»



26 27

La transplantation rénale

Une transplantation rénale réussie est 
à ce jour la meilleure procédure de 
substitution rénale. 

Le rein implanté remplit toutes les fonctions 
des reins malades. La qualité de vie est dès 
lors généralement meilleure, la mortalité et 
le risque général de maladie sont moindres 
comparés aux patients en dialyse (dialyse pé-
ritonéale et hémodialyse).

La transplantation rénale permet de vivre une 
vie presque normale. 

Un seul rein au fonctionnement correct étant 
suffisant pour vivre, on ne vous transplantera 
qu’un seul rein d’une autre personne. Pour 
la même raison, des adultes en bonne san-
té (personnes apparentées, amis très proches) 
peuvent donner un rein et continuer à vivre 
normalement. C’est ce qu’on appelle un don 
de rein de donneur vivant, par opposition au 
don de rein d’une personne décédée. 

En raison de la rareté des organes disponibles, 
l’attente d’une transplantation peut durer des 
années. Parlez à vos proches de la possibilité 
d’un don de leur vivant! Il existe des brochures 
d’information à l’intention de donneurs inté-
ressés que vous pourrez vous procurer auprès 
de votre néphrologue. Nous recommandons 
aux personnes qui envisagent de vous don-
ner un rein de prendre contact avec votre né-
phrologue pour s’informer et éventuellement 
pour des investigations.

De qui accepteriez-vous un don de  
rein dans votre entourage/dans votre 
famille?

Qui dans votre entourage/dans votre 
famille consentirait selon vous à vous 
donner un rein?

Si aucun don n’est envisageable du vivant 
du donneur, vous devrez suivre une dialyse 
jusqu’à la transplantation. Veuillez-vous réfé-
rer à ce sujet aux pages 34/35.

Si aucun motif médical ou personnel ne s’op-
pose à une transplantation, votre néphro-
logue s’occupera de clarifier tout ce qui doit 
l’être et vous inscrira sur la liste d’attente.

"

"

«J‘ai vécu plus de la moitié de ma vie  
avec un rein transplanté.»
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Comment se déroule une  
transplantation? 

Le rein transplanté doit être positionné du 
côté droit ou gauche dans le bas-ventre, di-
rectement sous la peau, en dehors de la ré-
gion abdominale. Les vaisseaux afférents et 
efférents du rein sont raccordés aux vaisseaux 
afférents et efférents du bassin et l’uretère 
est cousu à la vessie (durée de l’opération: de 
2 à 3 heures). Le nouveau rein peut commen-
cer à fonctionner tout de suite ou de manière 
différée. 

En principe vos propres reins restent dans 
votre corps. Exceptions: s’ils sont trop volu-
mineux (polykystose rénale héréditaire), avec 
une infection chronique ou avec une tumeur 
ils doivent être enlevés avant la transplanta-
tion.

Vous restez généralement 1 à 2 semaines au 
centre de transplantation jusqu’à ce que l’on 
ait pu s’assurer que le nouveau rein fonctionne 
suffisamment bien et que les médicaments 
(immunosuppresseurs et autres) sont bien do-
sés et que vous gérez leur prise.

Qu’arrive-t-il ensuite?

Les premiers temps après la transplantation 
seront très intenses pour vous. Des contrôles 
fréquents au centre de transplantation seront 
nécessaires. Au début, 2 fois par semaine, 
puis de moins en moins souvent en fonction 
de l’évolution.

La transplantation rénale

22

1

1 Rein transplanté 
2 Reins atrophiés (reins propres)

«C‘est comme une nouvelle vie  
qui m‘a été offerte!»
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Quand puis-je retourner au travail?

Vous devez vous sentir bien physiquement et 
retrouver une meilleure qualité de vie. L’un 
des principaux objectifs de la transplantation 
rénale est également de vous permettre de 
retrouver votre aptitude au travail. En prin-
cipe, vous devriez pouvoir travailler à nouveau 
après quelques semaines, voire quelques 
mois. Bien entendu, votre capacité à retravail-
ler dépend aussi de paramètres médicaux et 
d’autres facteurs. Une pension d’invalidité ac-
cordée en raison de l’hémodialyse est alors 
suspendue.

Tous les patients souffrant d’une maladie ré-
nale ne se qualifient pas pour une transplan-
tation. Un âge avancé ou une santé pré-
caire comptent parmi les raisons rendant 
une transplantation trop dangereuse ou sans 
avantage. Votre néphrologue se penchera 
avec vous sur votre situation personnelle et 
vous conseillera. 

Quelles sont les chances de réussite?

De nos jours, après un an, environ 90 % des 
reins transplantés fonctionnent (et le taux 
s’élève à 95 % si le rein provient d’un don-
neur vivant).

Qu’est-ce qu’un rejet? 

Vous ne pouvez faire fonctionner le rein 
d’une autre personne dans votre corps que si 
vous prenez régulièrement des médicaments 
qui vont diminuer vos défenses immunitaires. 
Normalement, vos défenses immunitaires ont 
pour fonction de combattre les organismes 

étrangers qui envahissent votre corps (notam-
ment les virus et les bactéries). Sans médica-
ment, un rein étranger serait attaqué de la 
même manière et rejeté en provoquant une 
inflammation violente.

La réaction de rejet constitue la complication 
la plus fréquente après une transplantation. 
On vérifiera la présence d’un rejet lors de 
chaque contrôle car vous n’en ressentirez pas 
forcément les symptômes. Le rejet est beau-
coup plus fréquent au cours de la première 
année qu’ultérieurement. 

S’il faut prendre le rejet au sérieux, il n’est tou-
tefois pas catastrophique. Aujourd’hui, il est 
rarement synonyme de perte du greffon. Dans 
la plupart des cas, on peut traiter avec succès 
une réaction de rejet en renforçant temporai-
rement le traitement (immunosuppression).

Si la réaction de rejet se produit à plusieurs 
reprises ou devient chronique, elle peut en-
traîner la perte progressive de la fonction 
du rein greffé et même rendre une nouvelle 
transplantation plus difficile.

Combien de temps peut-on vivre avec 
un rein transplanté?

Grâce aux méthodes actuelles, un rein 
transplanté peut fonctionner durant au moins 
25 ans. Dans l’un ou l’autre des cas il arrive 
toutefois que le rein transplanté «s’épuise» 
bien plus tôt. Nous vous en expliquons les rai-
sons ci-après.

Si vous êtes jeune, il est tout à fait possible 
qu’une seconde transplantation soit nécessaire 
au cours de votre vie. Dans l’intervalle, une dia-
lyse peut s’avérer nécessaire.

La transplantation rénale

Pourquoi les reins transplantés  
cessent-ils de fonctionner? 

Malgré un traitement, il arrive que des rejets 
endommagent le rein de manière chronique.

Malheureusement, il se peut aussi que les iné-
vitables médicaments antirejet (immunosup-
presseurs) endommagent le rein transplan-
té. C’est pourquoi on procède régulièrement 
à des mesures de leur concentration dans le 
sang et qu’on la maintient aussi basse que 
possible (mais pas trop!). Il est donc égale-
ment très important que ces médicaments 
soient pris chaque jour exactement à la même 
heure.

Toutes les affections qui endommagent les 
propres reins d’une personne peuvent aus-
si nuire au nouveau rein: hypertension, taux 
élevé de lipides dans le sang, diabète sucré, 
artériosclérose, inflammations du bassinet ré-
nal, etc. Ces affections doivent donc être éga-
lement traitées. 

Il est fondamental de vous impliquer active-
ment à différents niveaux: contrôle de votre 
poids, maintien en forme, régime alimentaire 
discipliné et arrêt du tabac.

Ne prenez aucun médicament ou au-
cun remède avant d’en avoir parlé 
avec votre médecin traitant! Il en va de 
même des produits naturels et «mé-
dicaments» homéopathiques qui ren-
forcent ou diminuent le cas échéant les 
effets des immunosuppresseurs.

Qu’en est-il des risques et  
effets secondaires?

L’immunosuppression a des effets secondaires 
comme tout médicament actif. Ils peuvent 
être réduits ou éliminés (en modifiant le do-
sage ou les médicaments eux-mêmes).

Les principaux effets secondaires de l’immu-
nosuppression sont: 

Risque de développer des infections: 
surtout durant les premiers mois suivant la 
transplantation, lorsque les doses médica-
menteuses sont encore élevées. Les infec-
tions peuvent être diagnostiquées précoce-
ment grâce à des contrôles ciblés voire évitées 
grâce à des médicaments préventifs spéciaux.

Risque de développer certaines tumeurs: 
ceci concerne en particulier le cancer de 
la peau. Pour l’éviter, il est primordial de se 
protéger du soleil de manière systématique 
(crème solaire avec facteur de protection éle-
vé, pas de bain de soleil, couvre-chef). Le 
cancer des ganglions lymphatiques survient 
également plus fréquemment que chez des 
personnes non transplantées (même s’il reste 
inférieur à 2 %).

Effets secondaires de la cortisone: cer-
tains patients ont besoin de médicament à 
base de cortisone afin d’éviter véritablement 
tout rejet. Ceux-ci ont des conséquences sur 
les os (ostéoporose), sur le poids et la peau.
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Le rein d‘un donneur vivant Le rein d‘un donneur décédé

L’opération peut être planifiée pour les deux 
personnes concernées

La transplantation ne peut être planifiée et 
peut éventuellement avoir lieu la nuit ou le 
dimanche

Vous connaissez la personne qui vous donne 
son organe

Le donneur décédé reste anonyme

L’état de santé et la fonction rénale du don-
neur sont vérifiés et sont bons

Les donneurs sont issus de tous les groupes 
d’âge et ont divers antécédents médicaux. 
Le rein transplanté fonctionne parfois de 
manière limitée

La transplantation peut être planifiée et réali-
sée en l’espace de quelques mois

L’attente d’un organe peut durer des années 
(liste d’attente)

La transplantation peut parfois être effectuée 
sans passer par la dialyse 

Une dialyse est souvent nécessaire avant la 
transplantation et peut durer des années

La survie du greffon à long terme est meil-
leure 

... qu’après la transplantation d’un rein pro-
venant d’un donneur décédé

La caisse maladie du receveur prend égale-
ment en charge les investigations et le séjour 
hospitalier du donneur ainsi que les contrôles 
annuels après le don.

La caisse maladie prend en charge toutes  
les prestations

Die Nierentransplantation

«Le don de rein nous a été bénéfique 
 à tous les deux.»
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Les dialyses

L’équipe composée du néphrologue et des 
soignants se tient à la disposition de vos 
proches et de vous-même:

• Elle vous montrera les procédures  
de dialyse

• Elle vous fournira les informations qui 
vous aideront à prendre votre décision

• Elle peut vous mettre en contact avec  
des patients en dialyse qui vous feront 
part de leur expérience

Vous trouverez des informations utiles  
supplémentaires: 

• dans d’autres brochures et vidéos

• sur Internet

• lors de séminaires spéciaux destinés aux 
patients et organisés dans certains centres

• au sein de la «Communauté des malades 
rénaux de Suisse»

(Vous trouverez les données relatives à la fin 
de la présente brochure)

Vous pourrez à l’avenir vous tourner 
vers un traitement différent de celui 
que vous avez sélectionné initialement. 

Les raisons peuvent en être les suivantes:

• Maladies, complications: il est souvent dif-
ficile de prédire le type de dialyse le mieux 
adapté à votre cas.

• Modification de votre situation personnelle 
ou professionnelle: la procédure de dialyse 
n’est plus adaptée à votre quotidien.

La dialyse est une procédure artificielle de 
substitution rénale. Il en existe deux formes: 
l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. Toutes 
deux sont des traitements lourds qui peuvent 
être suivis jusqu’à la transplantation ou 
jusqu’en fin de vie.

Demandez-vous lors de votre lecture quel 
traitement serait le mieux adapté à votre quo-
tidien - en fonction de votre métier, de votre 
vie de famille et de votre état de santé. Ce 
qui est plus important ou moins important à 
vos yeux. Si la date de la transplantation est 
proche, il faut peut-être prendre en compte 
ce paramètre dans votre décision.

Les dialyses permettent de prolonger 
la vie, mais elles ne remplacent que 
partiellement la fonction rénale. 

Presque tous les patients remarquent qu’ils 
vont beaucoup mieux quelques semaines 
après le début de la dialyse. Ils sont plus ac-
tifs, ont à nouveau de l’appétit et se sentent 
en meilleure forme. 

Les deux procédures de dialyse débarrassent 
le corps de l’eau excédentaire et des déchets. 
Dans les deux cas, vous aurez besoin d’un 
soutien médicamenteux en complément.

Les deux procédures comportent certaines 
restrictions quant à l’alimentation (teneur en 
sel et en phosphore) et à la quantité de li-
quides journalière. Votre diététicienne vous 
expliquera comment gérer au mieux ces res-
trictions.

«J‘ai vécu la dialyse péritonéale et l‘hémodialyse.  
Toutes deux comportent des avantages.»
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Dialyse péritonéale (DP) 

La plupart des personnes ont facilement de la 
place pour 2 et 3 litres d’eau dans leur cavi-
té abdominale sans véritablement remarquer 
quoi que ce soit.

La région abdominale contenant du liquide 
en permanence, le processus d’épuration 
peut s’opérer en douceur, de jour comme de 
nuit. C’est ce qui le distingue de l’hémodia-
lyse durant laquelle une «épuration intensive» 
s’opère pendant quelques heures 3 fois par 
semaine. 

Vous effectuez ce type de dialyse de manière 
autonome et presque n’importe où. Vous 
êtes formé à sa mise en œuvre et bénéficiez 
d’un encadrement par l’équipe responsable 
(disponible de jour comme de nuit en cas 
d’urgence). 

La dialyse péritonéale est la dialyse par le pé-
ritoine. La cavité abdominale est remplie d’un 
liquide spécial utilisé pour débarrasser le corps 
des déchets et de l’eau excédentaire. 

La dialyse fonctionne de telle manière qu’une 
solution chaude de sucre et de sel (dialy-
sat, solution de rinçage) est introduite plu-
sieurs fois par jour dans la cavité abdominale 
à l’aide d’un tuyau (cathéter) fermement im-
planté. Cette solution entre en contact avec 
la surface du péritoine. Durant les heures qui 
suivent, l’excès d’eau et les déchets passent 
à travers les vaisseaux sanguins du péritoine 
dans le liquide de dialyse. Après quelques 
temps, le tout peut être évacué par le cathé-
ter. Une nouvelle poche de dialysat chaud est 
introduite. 

La démarche est possible car le péritoine – 
une membrane fine – fonctionne comme un 
filtre. Il tapisse l’ensemble de la cavité abdo-
minale de l’intérieur vers l’extérieur et enve-
loppe les organes internes (foie, rate, intes-
tin). Le péritoine mesure entre 1 et 2 m², il est 
poreux et très bien irrigué. 

Comment fonctionne la dialyse péritonéale? 

Solution usagée  
(poche de drainage) 

Solution nouvelle de dialyse

(liquide de dialyse) 

Péritoine

Foie

Estomac

Cavité péritonéale 
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Dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) 

La forme classique de la dialyse péritonéale 
s’appelle dialyse péritonéale continue ambu-
latoire (DPCA). Vous commencerez presque 
toujours par cette méthode.

• Vous videz votre ventre 4 fois par le cathé-
ter et le remplissez à nouveau avec deux 
litres de dialysat chaud (cela s’appelle un 
échange).

• Un échange dure quelque 30 minutes. Le 
dialysat reste entre 3 et 6 heures dans le 
ventre, ou jusqu’à 10 heures pendant la 
nuit.

• En DPCA les échanges de dialysat vous ac-
compagnent au quotidien, même le week-
end. Toutefois, les échanges peuvent être 
adaptés à votre emploi du temps (vous ef-
fectuez l’échange tôt le matin, le midi, en 
fin d’après-midi et avant le coucher).

• L’échange est facile, ne nécessite aucune 
machine et est réalisable au travail tout 
comme en vacances. Il vous suffit de res-
pecter les mesures d’hygiène et de trouver 
un endroit calme et protégé pour le pra-
tiquer. Les poches de dialysat vous sont 
livrées par les fabricants à l’endroit sou-
haité (également à l’étranger lors de vos 
vacances).

• Vous devez prévoir de la place pour conser-
ver les poches de dialysat. 

Dialyse péritonéale (DP)

Dialyse péritonéale automatisée (DPA) 

• Vous vous branchez durant la nuit pendant 
environ 8 heures à un appareil appelé cy-
cleur. C’est cet appareil qui gère l’échange 
de poches.

• En fonction du réglage, le cycleur effectue 
entre 4 et 8 échanges de dialysat par nuit.

• Vous n’avez besoin que d’un branchement 
électrique et ne devriez pas être dérangé 
par le cycleur durant votre sommeil, le dis-
positif étant peu bruyant.

• Le ventre peut être rempli ou rester vide 
pendant la journée. Il est possible que 
vous ayez besoin d’effectuer un échange 
manuel supplémentaire par jour, ceci afin 
d’améliorer la fonction d’épuration.

• La DPA peut être particulièrement utile 
si la DPCA ne permet pas d’éliminer suf-
fisamment d’eau ou que votre profession 
ne se prête que difficilement à un échange 
de poches durant la journée. 

Certains patients combinent DPA (p. ex.: pen-
dant la semaine) et DPCA (p. ex.: le week-end).

En cas de besoin, la DPA peut être effectuée 
avec l’assistance d’un tiers (dialyse péritonéale 
assistée). 

Matériel pour un mois de DPAC
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Dialyse péritonéale (DP) 

L’accès et la formation

Pour la dialyse péritonéale, un tuyau synthé-
tique souple (cathéter d’environ 5 mm d’épais-
seur) est implanté dans la paroi abdominale 
lors d’une intervention chirurgicale. A hauteur 
du nombril, il disparaît dans la paroi abdomi-
nale et transperce, plusieurs centimètres plus 
loin, le péritoine vers l’intérieur. La pointe du 
cathéter doit se situer au niveau le plus pro-
fond de la cavité abdominale.

L’opération dure entre 30 et 45 minutes. Vous 
bénéficiez d’une anesthésie générale et pas-
sez quelques jours à l’hôpital.

Vous verrez désormais un tuyau de quelque 
50 cm de long terminé par un bouchon.

La zone de sortie doit absolument rester 
propre. La douche est autorisée.

La dialyse commence généralement environ 2 
semaines après la pose du cathéter. Vous êtes 
guidés jusqu’à ce que vous soyez en mesure 
de réaliser un échange de dialysat de manière 
autonome et correcte. On vous donne éga-
lement des instructions quant au comporte-
ment à adopter en cas de complications.

Les premiers contrôles ont lieu 1 à 2 fois par 
semaine. Si le cathéter est bien implanté, 
vous vous rendez au centre toutes les 4 à 6 
semaines pour effectuer un contrôle du sang 
et du dialysat. En outre, on continue de vé-
rifier votre tension, votre poids et votre état 
général.

Vous consignez vous-même les informations 
relatives à l’élimination de l’eau et l’échange 
des poches: vous deviendrez rapidement un 
professionnel en la matière. 

Des complications ou des effets secondaires sont-ils possibles?

Péritonite (inflammation du péritoine): il 
s’agit de la complication la plus grave en cas 
de dialyse péritonéale. Elle est souvent provo-
quée par des bactéries qui s’introduisent dans 
la cavité abdominale au moment de l’échange 
de poches. Les mesures d’hygiène que vous 
aurez appris à mettre en place contribuent à 
éviter la survenance d’une péritonite. 

Une péritonite doit être traitée immédiate-
ment. Vous la reconnaissez à l’aspect trouble 
pris par le dialysat. Plus le traitement est com-
mencé rapidement, plus il peut se faire de 
manière ambulatoire avec des antibiotiques 
injectés dans le dialysat 

Des péritonites fréquentes peuvent entraî-
ner des épaississements et des cicatrices du 
péritoine. Dans ce cas, la dialyse péritonéale 
échoue et il faut se tourner vers l’hémodialyse.

Fuite autour du cathéter, mauvaise posi-
tion du cathéter: il se peut qu’une nouvelle 
opération soit nécessaire.

Important: on n’est jamais trop âgé 
pour effectuer la dialyse péritonéale! 

Capacité d’épuration insuffisante de la DP: 
en cas de DP, le rôle de la minime fonction ré-
siduelle des reins propres est important, bien 
qu’elle diminue généralement au fil du temps 
et finisse par disparaître. Ce phénomène peut 
devenir critique chez certains patients, sur-
tout s’ils sont corpulents. En général, la DP 
fonctionne bien durant 2 à 5 ans; certains pa-
tients peuvent être dialysés durant dix ans. Si 
la dialyse devient insuffisante, il est conseillé 
de passer à l’hémodialyse (HD).

Hernies: même après des opérations de her-
nies, une DP est généralement encore pos-
sible.

Prise de poids: comme le dialysat contient 
du sucre, il arrive que des patients prennent 
du poids.
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Hémodialyse (HD)

L’hémodialyse («hémo» du grec «sang») est 
aussi appelée filtration du sang.

Le sang est débarrassé des déchets et de l’ex-
cès d’eau à l’extérieur du corps. En outre, il 
est pompé au moyen d’une machine à travers 
un filtre (dialyseur, rein artificiel), il y est puri-
fié et restitué au patient.

Dans ce filtre, le sang s’écoule dans une mul-
titude de petits tuyaux. Dans ces mêmes 
tuyaux, un liquide de rinçage s’écoule à 
contre-sens du sang (dialysat). Les parois des 
petits tuyaux sont poreuses, de sorte à per-
mettre l’élimination des déchets dans le dialy-
sat. De plus, la machine provoque au niveau 
du filtre une différence de pression entre le 
sang et le dialysat. Ainsi, l’eau excédentaire 
peut être évacuée.

Comment fonctionne l’hémodialyse?

Lors d’une séance de dialyse, votre sang est 
pompé en continu par le dialyseur avant de 
vous être restitué. Une séance de dialyse de 
ce type dure entre 4 et 5 heures.

La différence par rapport à des reins sains, un 
greffon ou la DP réside dans l’interruption du 
processus d’épuration après 4 à 5 heures. Les 
déchets qui se forment par la suite et les ap-
ports ultérieurs en eau (par la nourriture et les 
boissons) s’accumulent dans le corps jusqu’à la 
prochaine dialyse. 3 dialyses ont lieu chaque 
semaine. Votre sang est ainsi épuré durant 
12 à 15 heures par semaine. 

L’hémodialyse peut être effectuée pendant 
toute la vie tant que le patient le désire.

La survie est moins bonne que chez des per-
sonnes du même âge non dialysées et en 
général moins bonne que chez les patients 
transplantés d’un rein. Toutefois, il existe des 
patients qui sont en hémodialyse depuis plus 
de 30 ans.

Concentration saline

Sang

Dialysat

Eau distillée

Déchet

Sang

Appareil de  
dialyse (mixeur)

Filtre de dialyse
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Hémodialyse (HD)
Diverses possibilités

Hémodialyse en centre Hémodialyse à domicile

Si vous souhaitez bénéficier de plus de flexi-
bilité, une hémodialyse à domicile est aussi 
possible. Votre partenaire ou un membre de 
votre famille et vous-même bénéficiez d’une 
formation au centre jusqu’à ce que vous maî-
trisiez tous les gestes et vous vous sentiez 
en confiance. Ainsi, vous pouvez déterminer 
vous-même l’heure à laquelle vous effectuez 
la dialyse. Vous adaptez donc celle-ci à votre 
rythme de vie. Il faut prévoir de l’espace pour 
la machine de dialyse et le matériel, un bran-
chement à l’électricité et à l’eau.

Comme la qualité de la dialyse augmente avec 
sa durée, vous ne devez pas l’écourter! En ef-
fectuant l’hémodialyse à domicile, vous avez 
la possibilité de réaliser des séances un peu 
plus longues ou d’augmenter leur fréquence 
(p. ex.: tous les deux jours au lieu de trois fois 
par semaine).

Vous vous rendez chez votre néphrologue 
toutes les 4 à 6 semaines. Les modalités de la 
dialyse et le traitement médicamenteux sont 
adaptés en fonction des résultats sanguins. Ici 
aussi, vous pouvez contacter l’équipe de dia-
lyse 24 h/24 en cas d’urgence.

Il ne vous est pas possible de réaliser vous-
même une dialyse sans aucune assistance. 
Vous avez besoin d’au moins une personne 
pour vous aider. La machine doit être utilisée 
de manière appropriée. Si, durant la séance 
de dialyse, une quantité trop importante 
d’eau est évacuée, il se peut que votre ten-
sion chute et quelqu’un doit pouvoir prendre 
les mesures nécessaires le cas échéant si vous 
n’êtes pas en capacité de le faire en raison de 
votre état. La plupart des patients effectuent 
leur dialyse dans un centre de dialyse ou à 
l’hôpital.

Ils y sont accompagnés par des professionnels 
de la dialyse (personnel soignant, néphro-
logue). L’ensemble du processus de dialyse 
est pris en charge par cette équipe. Certains 
médicaments y sont administrés. Vous n’avez 
plus à y penser une fois à la maison. 

Si vous rencontrez des problèmes médicaux, 
vous pouvez compter trois fois par semaine 
sur un interlocuteur spécialisé.

Généralement, de 2 à 6 personnes sont dia-
lysées dans une même pièce. Pendant la dia-
lyse, vous pouvez lire, discuter, regarder la té-
lévision ou simplement dormir.

La plupart des centres ne proposent que des 
dialyses de jour. Si vous devez vous y rendre 
trois fois par semaine cela signifie que vous 
vous rendez au centre les lundis, mercredis et 
vendredis matin ou après-midi ou encore les 
mardis, jeudis, samedis matin ou après-midi.

Vous êtes lié au centre 3 jours de la semaine. 
Si vous exercez encore une activité profes-
sionnelle, votre présence au centre corres-
pond généralement à une inaptitude au tra-
vail d’environ 50 %. Si l’incapacité de travail 
est acceptée par l’assurance invalidité, vous 
devez malgré tout réorganiser votre vie pro-
fessionnelle. Des dialyses en soirée ou de nuit 
sont parfois proposées pour vous offrir da-
vantage de flexibilité. Après une transplanta-
tion réussie, la capacité de travail s’améliore 
dans la plupart des cas.

Vous ne devez pas renoncer à vos vacances. 
Il existe des centres de dialyse partout dans le 
monde. Il existe même des croisières spécia-
lement avec hémodialyse à bord.

Matériel pour un mois d‘hémodialyse
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L’accès vasculaire classique ou shunt

Le shunt avec un tuyau synthétique

Si les veines du patient ne se prêtent pas à la 
mise en place d’un shunt (trop fines, cicatri-
cielles), il est possible de recourir à un vaisseau 
en matière synthétique (p. ex.: Goretex®). Le 
shunt est également effectué sous la peau.

Hémodialyse (HD)
L’accès vasculaire

D’où vient le sang?

Pour que l’épuration soit efficace, il faut que 
le flux sanguin soit suffisant à travers le filtre. 
Le débit doit être de quelque 300 à 400 ml 
par minute. Si l’on piquait une aiguille dans 
une veine normale au niveau du bras, on ne 
pourrait jamais obtenir une telle quantité de 
sang.

Nous avons besoin dans un premier temps 
d’accéder à un vaisseau sanguin à un endroit 
particulièrement propice. Cet accès vasculaire 
est rendu possible grâce à une petite opéra-
tion. Il existe 3 possibilités:

• Un accès vasculaire classique ou 
shunt

• Un shunt avec un tuyau synthétique

• Un cathéter de dialyse

Le cathéter de dialyse

Si la dialyse est urgente, on pose un cathéter 
de dialyse au niveau du cou ou sous la clavi-
cule. Ce cathéter se situe au niveau de la grosse 
veine cave. Celle-ci fournit suffisamment de 
sang pour pratiquer une dialyse. Mais ce genre 
de cathéter n’est posé que de manière provi-
soire, jusqu’à ce qu’un autre accès soit trouvé.

Sur le long terme, on pratique rarement une 
dialyse au moyen d’un cathéter. Pour éviter les 
infections, ces cathéters de dialyse destinés à 
un usage sur le long terme sont posés dans 
un tunnel sous-cutané lors d’une intervention 
chirurgicale. Par rapport à un shunt, les cathé-
ters de dialyse présentent un risque beaucoup 
plus important de développer une infection 
sévère ou mortelle (septicémie).

Si le vaisseau qui a fait l’objet du shunt s’est 
élargi (après 3 à 6 semaines), la dialyse peut 
débuter par l’intermédiaire de ce shunt. Deux 
aiguilles sont piquées à quelques centimètres 
d’intervalle. Le système de tuyaux de la ma-
chine peut ensuite être raccordé. La ponc-
tion est de moins en moins douloureuse au 
fil du temps. Au début, il est possible d’ap-
pliquer localement une crème anesthésiante. 
Demandez-la! Après la dialyse, les points de 
ponction sont comprimés jusqu’à ce que le 
sang ne coule plus.

Au niveau de l’avant-bras ou à l’intérieur du 
coude, une veine superficielle est cousue di-
rectement à une artère (vaisseau à forte pres-
sion). C’est ainsi que s’opère un court-circuit 
entre les deux vaisseaux (shunt). La veine su-
perficielle reçoit à présent du sang dont la 
pression est beaucoup plus élevée, elle s’élar-
git et laisse circuler beaucoup plus de sang à 
la minute.

Cette opération peut être effectuée en anes-
thésie locale de manière ambulatoire, néan-
moins une anesthésie générale et une hos-
pitalisation de courte durée sont souvent 
nécessaires. 

Raccord par interventi-
on chirurgicale (shunt)

Artère

Veine
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Des complications sont-elles envisageables?

Chute de tension, crampes musculaires: 

Il s’agit d’effets secondaires fréquents durant 
une HD, surtout lorsqu’une quantité impor-
tante de liquide doit être évacuée (la quantité 
de boissons prescrite a été dépassée).

Hyperkaliémie, œdème pulmonaire: 

Un taux trop élevé de potassium ou de l’eau 
dans les poumons sont souvent la consé-
quence d’erreurs de nutrition. Pour y remé-
dier, il faut éventuellement prolonger le temps 
de dialyse.

Sténose ou obturation du shunt: 

Il peut arriver que les veines d’un shunt ou les 
prothèses vasculaires se rétrécissent. On ré-
sout généralement ce problème en utilisant 
un cathéter à ballonnet pour élargir à nou-
veau les vaisseaux. L’obstruction du shunt 
peut survenir à tout moment et il est néces-
saire d’y remédier rapidement en recourant à 
un cathéter ou à la chirurgie.

Infection de cathéter:

En cas de dialyse par cathéter, il peut arri-
ver que des infections sévères surviennent 
et qu’elles s’accompagnent d’une éventuelle 
septicémie. C’est pourquoi la dialyse par ca-
théter n’est recommandée qu’en tant que so-
lution d’urgence.

Hémodialyse (HD)

Bien qu’un organe vital ait cessé de fonction-
ner, vous pouvez continuer à vivre en dialyse 
longtemps et bien.

«En général, je me sens bien  
même après la dialyse.»
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Une prise de médicaments  
scrupuleuse

Un mode de vie sain

Comment garantir la réussite  
de votre dialyse?

En dialyse, les médicaments qui régulent la 
pression artérielle et lient le phosphate sont 
à prendre régulièrement. La prise régulière de 
ces médicaments contribue en grande partie 
à un bon état de santé.

Si la prise des médicaments vous pose des 
soucis: parlez-en à votre médecin. Il s’effor-
cera de trouver une solution avec vous. Des 
tentatives d’auto-traitement en cas d’insuffi-
sance rénale peuvent être dangereuses!

Même si vous êtes temporairement affaibli 
par la dialyse, il est important de rester actif 
physiquement ou même de faire du sport. 

Vous devez absolument arrêter de fumer, car 
fumer endommage également les vaisseaux 
sanguins.

Pour les plus jeunes: la recommandation vaut 
également pour le cannabis!

 

«Faire un geste pour ma santé,  
c‘est important pour moi.»
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Une alimentation et un régime 
appropriés: 

Comment garantir la réussite  
de votre dialyse?

Protéines

Les protéines sont les matériaux de la vie. En 
cas d’insuffisance rénale sévère la dégrada-
tion des protéines du corps est accrue même 
en dépit de la dialyse. En parallèle l’absorp-
tion de protéines est souvent réduite par le 
manque d’appétit ou des consignes diété-
tiques mal comprises.

C’est pourquoi il est extrêmement important 
de consommer tous les jours une quantité de 
protéines équivalente à au moins 1 gramme 
par kilogramme de poids corporel par jour. 
Des protéines se trouvent dans les produits 
laitiers tels que fromage et yaourt, dans la 
viande et le poisson

Malheureusement tous les produits riches en 
protéines contiennent aussi du phosphate. La 
diététicienne vous expliquera quelles sources 
de protéines et en quelle quantité vous sont 
indiquées. 

La devise est «beaucoup de protéines mais 
pas trop de phosphate»

Apport en sel et quantité bue

Si vous mangez beaucoup de sel vous avez 
soif. Beaucoup boire est dangereux pour les 
patients en dialyse.

L’eau peut s’accumuler dans les jambes ou 
même dans les poumons, au risque parfois 
d’entraîner un manque de souffle. Si beau-
coup d’eau doit être éliminée au cours de 
l’hémodialyse, des chutes de tension et des 
crampes musculaires sont presque inévitables. 
En dialyse péritonéale, le liquide excédentaire 
doit être évacué du corps grâce à une solu-
tion de dialyse particulièrement sucrée. La so-
lution peut entraîner l’obésité et un vieillisse-
ment prématuré du péritoine. 

Il est recommandé de ne pas boire plus d’un 
litre par jour. Vous pouvez boire davantage 
à la seule condition que vos reins produisent 
encore suffisamment d’urine. Il est facile de 
boire peu si votre nourriture est pauvre en 
sel. En consommant moins de sel, vous aurez 
moins soif et boirez moins. La prise de poids 
entre deux hémodialyses correspond au vo-
lume de liquide accumulé en 2 à 3 jours. Il est 
recommandé de ne pas dépasser 1,5 à 2,5 kg 
ou litres. En cas de dialyse péritonéale, il ne 
devrait pas être nécessaire d’évacuer plus 
d’un litre par jour.

Potassium

A forte concentration, le potassium peut pro-
voquer un arrêt cardiaque. Sont notamment 
riches en potassium les fruits, les jus de fruit 
(et le vin), le chocolat, les noix, le son de blé, 
les chips de pomme de terre ou le soja.

Evitez leur consommation, du moins partiel-
lement!

Attention:

Attention: Attention:

Phosphate

Le phosphate consommé est normalement 
évacué par les reins. La dialyse peine à l’élimi-
ner. Si un excès de phosphate dans le corps 
entraîne une dégénérescence osseuse et une 
sclérose vasculaire (artériosclérose), il est aussi 
responsable d’une mortalité plus élevée. 

Ainsi, il est important lors de la dialyse de 
veiller scrupuleusement à ne pas consommer 
trop de phosphate. On en trouve en particu-
lier dans la charcuterie ainsi que dans les pro-
duits laitiers et les noix (chocolat!). 

Il est souvent nécessaire de prendre des 
agents liants le phosphate (en comprimés ou 
en gélules) au moment des repas. Ainsi, le 
phosphate passe dans le transit et est évacué 
avec les selles. 

Malgré toutes ces restrictions, il est important 
que votre alimentation soit riche en protéines 
et en calories. Un bon conseil diététique tien-
dra compte de vos propres habitudes alimen-
taires et vous offrira un soutien personnalisé.
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Avantages et inconvénients d’une transplantation rénale  
par rapport à la dialyse

Avantages et inconvénients de la dialyse péritonéale  
par rapport à l’hémodialyse

Avantages Inconvénients

Meilleur état de santé:

• Plus grande capacité d‘action

• Vie sexuelle normale: maternité et  
paternité davantage envisageables

Affaiblissement des défenses corporelles 
dû à l‘immunosuppression

• Risque accru de cancer de la peau et cer-
taines autres tumeurs

• Risque accru d‘infection

Meilleure qualité de vie:

• Capacité de travail normale

• Davantage de mobilité, voyages plus libres

• Indépendance par rapport aux machines 

• Pas de perte de temps en dialyse

• Pas de régime, pas de restriction au niveau 
des liquides ingérés

Généralement, une plus grande espérance  
de vie

Risque accru de complications mortelles  
chez les patients très malades

Coûts moins élevés: 

une année après la transplantation, le traite-
ment est beaucoup moins cher que la dialyse!

Avantages de la DP Inconvénients de la DP

Autonomie et responsabilité personnelle
Respect scrupuleux des mesures d’hygiène et 
exécution sans faute obligatoire

Flexibilité au quotidien/dans le travail (géogra-
phique et temporelle)

4 échanges par jour

Processus doux d’épuration sanguine et d’éli-
mination de l’eau à toute heure du jour et de 
la nuit

Traitement quotidien obligatoire

Pas d’accès vasculaire nécessaire et pas de pi-
qûre récurrente (comme dans les HD)

Cathéter au niveau de la paroi abdominale

Aucune machine nécessaire, sauf en cas de 
traitement nocturne

Risque de péritonite ou d’infection dans la 
zone d’introduction du cathéter

Facile à apprendre Souvent plus réalisable au-delà de 3 à 5 ans

Peu de contraintes alimentaires
Prise de poids possible à cause du dialysat. 
Risque de carence en protéines

Pas d’anticoagulation requise Espace de stockage nécessaire

Coûts moins élevés pour le transport au 
centre de dialyse

Capacité d’épuration relativement restreinte; 
une fonction rénale résiduelle minimale est 
idéale

Comment décider?
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Comparaison entre la dialyse à domicile et la dialyse en centre 

Dialyse à domicile (DP ou HD) Dialyse en centre

Formation intensive obligatoire pour votre 
partenaire et vous-même; du personnel est 
disponible en cas d’urgence

Sécurité: personnel de soin et médecin dispo-
nibles sur place

Pièce adaptée, pièce de stockage
La dialyse est effectuée par une tierce per-
sonne, pas de pièce de stockage

Pas d’échange avec d’autres patients Contact avec d’autres patients

Responsabilité personnelle, autonomie Dépendance au centre et au personnel 

Pas déplacement vers/depuis le centre Déplacements vers/depuis le centre

Flexibilité d’horaire Horaires fixes et non flexibles

Comment décider?

«Aujourd‘hui encore, je choisirais à nouveau  
l‘hémodialyse, comme il y a 42 ans.»
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Comment décider?

Diriez-vous que votre état de santé actuel vous pèse?

Cela serait-il pesant pour vous de vivre un an de plus dans cet état?

Ressentez-vous les symptômes suivants: 

Démangeaisons

Fatigue

Perte d’appétit

Vomissements

Troubles du sommeil

Jambes sans repos

Rêves angoissés

Essoufflement

Diriez-vous que la flexibilité temporelle est importante dans votre 
quotidien et votre métier?

Diriez-vous qu’un horaire régulier est important pour vous?

Diriez-vous que profiter de journées sans dialyse est  
important pour vous?
Diriez-vous que le traitement hospitalier représente  
une sécurité pour vous?
Diriez-vous que le traitement par du personnel formé  
est important pour vous?
Diriez-vous que le fait de pouvoir effectuer et contrôler  
le traitement par vous-même est important pour vous ?
L’idée de pouvoir suivre votre traitement en compagnie  
d’autres patients vous est-elle agréable ?

Diriez-vous que les voyages sont importants pour vous ?

Voici les questions qui nous fourniront  
les bases nécessaires à la discussion: 

Dans quelle mesure les aspects thérapeutiques suivants seraient-ils 
inconfortables pour vous: 

Vivre quelques années avec un tuyau au niveau du ventre?

Etre piqué avec 2 aiguilles 3 fois par semaine?

Consacrer 4 fois une demi-heure de votre temps quotidien à la 
thérapie?

Vous brancher chaque nuit à une machine?

Passer 3 demi-journées par semaine en thérapie?

Etre porteur d’un organe greffé?

Prendre des médicaments quotidiennement à heure précise?

Dans quelle mesure accepteriez-vous dans votre  
quotidien/dans votre vie de famille: 

Un traitement à domicile (dialyse péritonéale, hémodialyse à do-
micile)?

Un traitement en centre (dialyse en centre)?

Une transplantation?

Questions auxquelles nous vous demandons de  
répondre par oui ou non: 

oui non

Produisez-vous encore quotidiennement plus d’un litre d’urine?

Disposez-vous d’un espace suffisant à la maison pour un appareil de dialyse  
(cf. les pages 38 et 45)?

Le trajet depuis et vers le centre de dialyse (trois fois par semaine)  
vous pose-t-il un problème?

"

"

pas du tout  beaucoup

pas du tout  beaucoup

pas du tout  beaucoup

pas du tout  beaucoup
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Comment vous organisez-vous pour effectuer les trajets pour vous rendre aux contrôles et 
dialyses (transport privé, service de transport)?

Quelle est la durée de votre trajet depuis votre domicile jusqu’au centre de dialyse avec les 
transports en commun?

Quelle est la durée de votre trajet depuis votre domicile jusqu’au centre de dialyse en voiture?

De qui, dans votre entourage, pourriez-vous envisager d’accepter un don de rein?

Quelles craintes associez-vous à:

• un traitement à domicile (dialyse péritonéale, hémodialyse à domicile)?

" "

"

Comment décider?

Quelles craintes associez-vous à:

• un traitement en centre (dialyse en centre)?

Quelles craintes associez-vous à:

• une transplantation?

Quelle priorité accordez-vous aux différentes possibilités suivantes:

Pas de thérapie

Transplantation

Dialyse à domicile: dialyse péritonéale

Dialyse à domicile: hémodialyse

Hémodialyse en centre

faible grande



6362

Annexe

Acide urique

Produit du métabolisme qui est également évacué en grande partie par 
les reins et qui dès lors atteint des taux très élevés dans le sang en cas 
d’insuffisance rénale. Les cristaux peuvent dans ce cas provoquer par 
exemple des crises de goutte.

Artère
Vaisseau qui, grâce à la pression, conduit le sang riche en oxygène du 
cœur vers les tissus.

Auto-immune
Le système immunitaire réagit contre les tissus de l’organisme comme 
s’ils étaient étrangers et provoque une forte inflammation.

Calcium
Minéral stocké principalement dans les os et qui baisse dans le sang si 
les reins sont malades. La vitamine D permet de réguler l’assimilation 
dans l’intestin.

Créatinine
Valeur sanguine qui donne indirectement une indication de la fonction 
rénale. Comme il s’agit d’un produit de dégradation musculaire, sa va-
leur dépend de la masse musculaire et varie d’une personne à l’autre.

Diabète sucré
Le taux de sucre dans le sang est trop élevé en raison d’un manque d’in-
suline ou d’une efficacité moindre de l’insuline. Le sucre apparaît dans 
l’urine. Les vaisseaux se calcifient avec le temps.

Dialyse Traitement qui épure le corps de ses «déchets» et de l’eau excédentaire.

Dialysat Liquide utilisé pour épurer le sang.

Dialyseur
Filtre = rein artificiel utilisé pour épurer le sang (en cas de filtrage du 
sang ou hémodialyse).

Dialyse péritonéale
Dialyse par le péritoine, mode de traitement utilisé pour purifier le sang 
par l’intermédiaire du péritoine en introduisant/évacuant un liquide par-
ticulier dans/hors du ventre.

Erythropoïétine (EPO)

Hormone qui se forme dans les reins et régule la production du sang 
(globules rouges) dans la moelle osseuse. Elle est surtout connue 
comme dopant dans le sport cycliste. Chez les malades rénaux, elle est 
injectée légalement sous la peau ou dans une veine afin que le corps 
produise à nouveau des globules rouges en suffisance. 

Glomérulonéphrite Inflammation des corpuscules rénaux.

Glomérule
Petit corpuscule, filtre rénal/petite pelote de vaisseaux sanguins poreuse 
par laquelle l’urine primitive comprimée s’écoule dans les reins.

Hémodialyse
Forme de traitement par lequel le sang est débarrassé (épuration san-
guine) des déchets et de l’eau excédentaire au moyen d’une machine.

Insuffisance rénale
Les reins ne fonctionnent pas suffisamment, ou cessent partiellement 
ou complètement de fonctionner.

Méthodes de  
substitution rénale

Différents modes de traitement auxquels on peut recourir lorsque les 
reins ne fonctionnent plus. A défaut de traitement de ce type, le patient 
meurt.

Néphrologie Etude des reins et maladies rénales.

Néphrologue Médecin spécialiste des maladies rénales.

Œdème pulmonaire
Accumulation d’eau dans les poumons avec insuffisance respiratoire et 
sensation d’étouffement.

Phosphate

Minéral dont le taux dans le sang augmente en cas d’insuffisance rénale 
et qui provoque des calcifications vasculaires, des dégénérescences os-
seuses et une mortalité accrue. Un traitement de substitution rénale et/
ou la prise de médicaments (liants du phosphate) sont nécessaires.

Potassium
Minéral susceptible d’atteindre des taux très élevés dans le sang en cas de 
maladie rénale avancée et de présenter dès lors un danger important (ar-
rêt cardiaque).

Polykystose rénale 

Maladie héréditaire dans laquelle de très nombreux kystes / bulles se 
forment dans les reins. Les reins deviennent ainsi très gros et peuvent 
peser plusieurs kilos. La formation des kystes mène à l’insuffisance ré-
nale.

Pronostic Prévision

Sodium
Sel présent dans le sel de cuisine et qui joue un rôle décisif dans la sen-
sation de soif.

Symptômes Signes de la maladie

Thérapie Traitement (d’une maladie)

Transplantation
Un organe d’une autre personne est greffé par le biais d’une opération 
dans le corps de la personne malade

Urée
Produit du métabolisme qui s‘élève dans l’insuffisance rénale parce qu’il 
n’est plus suffisamment éliminé par les reins.

Veine
Vaisseau sanguin qui véhicule le sang pauvre en oxygène des tissus vers 
le cœur. 

Glossaire
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Liens supplémentaires Fondation Suisse du Rein

Cette fondation d’utilité publique active sur 
tout le territoire Suisse depuis 2003 se veut 
la porte-parole de tous les malades du rein, 
y compris des patients sous dialyse et des 
transplantés.

Schweizerische Nierenstiftung  
Fondation Suisse du Rein 
Postfach 754
3076 Worb b. Bern
031 711 24 61
sekretariat@nierenstiftung.ch 
www.nierenstiftung.ch

Société suisse des patients  
insuffisants rénaux
rte Principale 116
1788 Praz/Vully
026 673 12 66
contact@maladierenale.ch
www.maladierenale.ch

Association Suisse des transplantés 
Chrüzweg 22
5413 Birmenstorf
contact@transplant.ch
www.transplant.ch/fr/fakten.html

Fondation Française du Rein
www.fondation-du-rein.org/

Association pour l’information et la re-
cherche sur les maladies rénales d’origine 
génétique, section Suisse romande (AIRG)
www.chuv.ch/nephrologie/nep_home/nep-pa-
tients-famille/nep-associations_de_patients.htm

Association Suisse des  
donneurs vivants d’organe 
www.lebendspende.ch/fr/home.php

Swisstransplant
www.swisstransplant.org/fr/

Brochures

Wissenswertes zur Vorbereitung  
für eine Transplantation Broschüre 1

Wissenswertes für die erste Zeit  
nach der Nierentransplantation Broschüre 2

Wissenswertes für das Leben  
nach der Nierentransplantation Broschüre 3
(en allemand)

A commander chez:  
Transplantationszentrum c/o Klinik für Nephrolo-
gie UniversitätsSpital Zürich
Vermerk: Broschüren Nierentransplantation
Rämistrasse 100
8091 Zürich

Die Essenz der Peritonealdialyse 
Eine Einführung in die Bauchfelldialyse  
für Patienten, ihre Betreuer und Ärzte
Dr. med. Hans Jakob Gloor + Baxter AG, 2012
(en allemand)

Gut leben mit chronischer  
Niereninsuffizienz 
(en allemand) 
Susanne Edelmann-Walt
Schweiz: www.roesslitor.ch
Europa: www.elsevier.de

Vivre sainement et activement  
avec une maladie chronique (Evivo)
Cours, livres et brochures destinés  
également aux proches
www.evivo.ch/web/evivo-fr/home

Rester en bonne santé 
Fondation Suisse de cardiologie
Conseils pour un mode de vie sain 
www.swissheart.ch/fr/page-daccueil.html

Schweizerische
         Nierenstiftung
Fondation Suisse
         du Rein

La Fondation Suisse du Rein encourage:

• des campagnes de prévention, dépistage 
précoce et traitement des maladies rénales;

• l’information des patients souffrant de ma-
ladies rénales et de leurs proches concer-
nant la nature, l’évolution et les possibilités 
de traitement des maladies rénales, ainsi 
que l’adaptation du mode de vie;

• le don d’organe;

• les échanges scientifiques entre les cher-
cheurs et le domaine des maladies rénales;

• l’exploration des maladies rénales et de 
leurs possibilités de traitement ainsi que la 
diffusion des résultats de recherche dans 
des publications scientifiques et parmi les 
groupes consultatifs;

• la collaboration scientifique en Suisse dans 
le cadre de l’exploration des maladies ré-
nales et de leurs méthodes de traitement.
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Mentions légales

aux patients qui ont accepté de mettre des pho-
tos à notre disposition; aux nombreux person-
nels soignants et médecins néphrologues Suisses 
pour leurs précieux commentaires et critiques 
constructives.
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