
Définition ; 

La dialyse est une technique médicale permettant de 

supplanter les reins qui ne peuvent plus effectuer leur travail en 

cas d'insuffisance rénale très avancée. La dialyse permet de 

filtrer le sang de ses déchets normalement éliminés par 

le rein avant de le réinjecter dans la circulation et de contrôler 

les volumes liquidiens du corps. Elle peut être pratiquée 

plusieurs fois par semaine en milieu hospitalier en cas 

d'insuffisance rénale terminale (lorsque la clairance de 

la créatinine est inférieure à 10ml par minute). On parle 

d'hémodialyse. La dialyse péritonéale, autre technique parfois 

utilisée, peut être gérée à domicile par le patient lui-même et 

consiste en l'utilisation du péritoine en guise de filtre. La dialyse 

est un traitement très lourd. Elle est arrêtée après la greffe d'un 

nouveau rein fonctionnel. 

Il existe 2 types de dialyse : 
La dialyse péritonéale (DP) 
La dialyse péritonéale (DP) filtre le sang à travers le 

péritoine, qui fait office de rein. 

Le péritoine est une membrane naturelle très vascularisée qui 

entoure les organes se trouvant dans l’abdomen.  

Le péritoine = le filtre en D 

L’accès au péritoine se fait grâce à la mise en place d’un 

cathéter intra-péritonéal. 

La dialyse péritonéale se déroule en 3 étapes : 
 1Infusion 

La cavité péritonéale est remplie d’un liquide (le dialysat) qui attire 

de manière naturelle les déchets et l’excès d’eau présent dans le 
sang. 

 2Stase 

Le péritoine qui possède de minuscules trous joue le rôle de filtre. Le 
dialysat reste quelques heures à l’intérieur de la cavité péritonéale. 

L'excès d'eau et les déchets passent du sang vers le dialysat. 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/14145-rein-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8807-insuffisance-renale-aigue-et-chronique
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/14145-rein-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8293-clairance-de-la-creatinine-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8338-creatinine-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/14037-peritoine-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/19340-greffe-definition


 3Drainage 

Le dialysat saturé par l’excès d’eau et les déchets est éliminé par le 

cathéter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hémodialyse (HD) 
L’hémodialyse (HD) filtre le sang à travers un dialyseur : un 

rein artificiel situé dans une machine. 

Le dialyseur se compose de deux compartiments. Ceux-ci 

sont séparés par une mince membrane qui fonctionne comme 

un filtre. 

Le dialyseur = le filtre 

L’hémodialyse est réalisée par la mise en place d’un accès 

vasculaire (une fistule) qui facilite l’accès à la circulation 

sanguine au moyen d’aiguilles. 

Une hémodialyse se déroule en 3 étapes : 
 1Le liquide de dialyse (dialysat) passe d’un côté du dialyseur et 

attire les déchets et l’excès d’eau qui se trouvent dans le sang.  
 2Le dialyseur, qui possède de miniscules trous, joue le rôle de filtre. 

Il permet aux déchets et à l'eau de passer du sang vers le dialysat. 

 3Le dialysat saturé par les déchets et l’excès d’eau est éliminé et le 
sang propre est restitué. 



 

 

Le traitement médical conservateur 
Qu’est-ce que le traitement médical 
conservateur ? 
Le traitement médical conservateur est un traitement pris 

lorsqu’un patient décide d’abandonner la dialyse. 

Chez certains patients, la dialyse ne peut pas améliorer 

significativement la qualité de vie, le plus souvent à cause de 

problèmes de santé sérieux autres que l’insuffisance rénale. 

Certaines personnes peuvent décider de ne pas (ou plus) 

avoir recours à la dialyse. 

Il est important d’en parler à votre médecin. Vos proches, 

votre équipe soignante, tous, peuvent vous apporter leur 

soutien tout au long de cette prise de décision.  

Il n’est pas toujours évident de voir si les avantages 

l’emportent sur les contraintes de la dialyse. Vous pouvez 

peut-être essayer la dialyse pendant quelques semaines 

avant de prendre votre décision. 

Il est important de le savoir : l’arrêt de la dialyse 

entraîne la mort. Les patients qui souffrent d’insuffisance 

rénale et nécessitent une dialyse peuvent continuer à vivre 

pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois 

sans dialyse, selon leur état de santé et le 
fonctionnement de leurs reins. 



Le traitement médical conservateur implique : 

 de surveiller son régime alimentaire : les 
patients qui n’acceptent pas la dialyse devront 
tout particulièrement surveiller leur alimentation. 

 de traiter l’anémie : de nombreuses personnes 

atteintes d’insuffisance rénale deviennent 
anémiques. L’anémie peut être traitée par des 
injections d’EPO. 

 de contrôler la pression artérielle : le contrôle 
de la pression artérielle peut aider à ralentir la 
dégradation de la fonction rénale. 

 de maîtriser les symptômes qui peuvent 
apparaître : fatigue, somnolence, accumulation 
d’eau… De nombreux traitements sont 
disponibles pour vous aider à traiter les 

symptômes que vous pourrez ressentir. 
 


