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V
ous venez d’apprendre
que votre enfant souffre
d’insuffisance rénale
chronique. Vous avez
probablement plusieurs

questions au sujet de cette maladie et
des traitements possibles. Ce livret a été
conçu en vue de répondre à certaines
de ces questions.

La lecture de ce livret vous permettra
de mieux comprendre quel est le 
rôle des reins et ce qu’est au juste 
l’insuffisance rénale chronique. Vous
découvrirez les nombreux traitements
efficaces auxquels on a recours, telles 
la dialyse et la transplantation.

Vous verrez aussi l’aide que peuvent
apporter certains médicaments à 
votre enfant et toute l’importance 
d’un régime alimentaire approprié.
Vous apprendrez également comment
promouvoir le bien-être physique et
psychologique de votre enfant et quels
sont les services disponibles pour vous
aider, vous et votre famille. Finalement,
ce livret vous indiquera où obtenir 
de plus amples renseignements sur 
l’insuffisance rénale chronique.

Certains mots apparaissent en 
caractères gras dans le texte ; ils sont
expliqués dans le glossaire se trouvant 
à la fin. Gardez ce livret à portée de 
la main pour vous y référer au besoin.

I n t r o d u c t i o n

2
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Les reins sont des organes d’un brun
rougeâtre et de la grosseur d’un poing.
Ils sont situés de part et d’autre de 
la colonne vertébrale juste derrière 
les fausses côtes. Bien que la majorité
des gens naissent avec deux reins,
un seul rein normal est amplement
suffisant pour répondre aux besoins 
de l’organisme.

Les reins sont importants parce qu’ils
remplissent trois fonctions essentielles.

1. Les reins régulent la quantité 
d’eau dans l’organisme.
Pour bien fonctionner, l’organisme 
doit contenir juste la bonne quantité 
d’eau. Les reins débarrassent 
l’organisme du surplus d'eau ou 
retiennent l’eau quand l’organisme 
en a besoin.

Les reins retirent les déchets
contenus dans le sang.
L’un des rôles les plus importants 
des reins est d’éliminer les déchets
(résultant du fonctionnement 
normal des autres organes du corps)
qui se trouvent dans le 
sang. Lorsque les reins
filtrent 
le sang, ces
déchets sont
retirés et 
éliminés du
corps par
l’urine.

Les reins produisent des 
hormones importantes.
Les hormones sont des substances
chimiques qui aident à réguler 
certaines fonctions de l’organisme,
telles la pression artérielle,
la calcification des os et la 
production de globules rouges.

Toute eau ou tout aliment dont 
l’organisme n’a pas besoin ainsi que
tout déchet produit par l’organisme
sont excrétés par l’urine. Les reins 
« nettoient » le sang à l’aide de millions
de minuscules « filtres » et éliminent
ainsi l’excès d’eau et les déchets 
24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Ce surplus d’eau et ces déchets 
deviennent de l’urine, qui est ensuite
éliminée par l’organisme.

C’est le vaisseau le plus important du
corps, l’aorte, qui transporte le sang vers
les reins. Environ 25 % du sang pompé
par le coeur passe ensuite par les reins.
Les reins filtrent -- ou nettoient -- 
le volume sanguin total du corps 
toutes les cinq minutes. Les reins sont
rattachés à la vessie par de minces
canaux appelés uretères. Un autre
canal, l’urètre, achemine l’urine hors

de la vessie. Vous pouvez voir ces
organes et canaux sur cette

illustration.

Q u e l  e s t  l e  r ô l e  d e s  r e i n s ?

3.

2.
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On parle d’insuffisance rénale chronique
quand les reins ne fonctionnent pas
adéquatement et qu’il y a donc dans
l’organisme une accumulation 
progressive de déchets et parfois d’eau,
ce qui provoque des malaises chez votre
enfant. Certains médicaments peuvent
aider les enfants atteints d’insuffisance
rénale chronique. Dans les stades plus
avancés de la maladie, il peut aussi
s’avérer bénéfique de porter une
attention particulière à leur
alimentation. On parle
alors de traitements de
prédialyse. Durant 
cette phase, qui peut
durer plusieurs années,
votre enfant sera suivi 
à intervalles réguliers 
en vue d’évaluer l’état de
ses reins.

Lorsque les reins sont plus gravement
atteints et qu’ils ne fonctionnent
presque plus (moins de 10 % de leur
capacité normale), on peut alors parler
d’insuffisance rénale terminale (IRT).
À ce stade, les déchets s’accumulent
dans l’organisme au point d’affecter la
santé de votre enfant, qui peut alors se
fatiguer plus facilement, être aux prises
avec des nausées et des vomissements

et avoir moins d’appétit. C’est à
ce moment que d’autres 

traitements comme la dialyse
et/ou une transplantation

rénale deviennent 
nécessaires pour 
remplacer le travail des
reins. (Nous parlerons
de ces traitements un

peu plus loin.)

4

Q u ’ e s t - c e  q u e  l ’ i n s u f f i s a n c e  
r é n a l e  c h r o n i q u e ?
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STADES DE L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

Stade Description DFG (mL/min/1,73 m2)
1 Dommage aux reins avec un DFG 90 ou plus

normal ou élevé
2 Dommage aux reins avec une légère 60 à 89

diminution du DFG
3 Une certaine diminution du DFG 30 à 59
4 Une très importante diminution du DFG 15 à 29
5 Insuffisance rénale terminale < 15 ou en dialyse

DFG = Débit de filtration glomérulaire (une mesure de la capacité du rein de filtrer les déchets).

La taille des enfants varie de l’un à l’autre, mais leur DFG normal, lorsqu’il est corrigé de façon à

tenir compte de la surface corporelle (une mesure de la taille) est à peu près le même que pour un

adulte. Chez un adulte, la surface corporelle est en moyenne de 1,73 m2 ; c'est pourquoi le DFG

d'un enfant est exprimé en mL/min/1,73 m2.
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Les causes de l’insuffisance rénale
chronique sont si nombreuses qu’il est
impossible de toutes les expliquer ici.
Certains enfants naissent avec une 
maladie rénale ou des problèmes
rénaux. Il s’agit alors d’une affection
congénitale. Chez d’autres, la maladie

rénale ou les problèmes rénaux 
n’apparaissent que durant l’enfance.
On parle alors de maladie rénale
acquise. Le néphrologue (un médecin
spécialiste des reins) vous expliquera 
ce qu’il en est pour votre enfant.

Q u ’ e s t - c e  q u i  c a u s e  l ’ i n s u f f i s a n c e
r é n a l e  c h r o n i q u e ?
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■ Un survol...
Voici une description générale du
traitement pour l’insuffisance rénale
chronique. Naturellement, le traitement
peut varier d’un enfant à l’autre ou d’un
centre à l’autre. N’hésitez pas à discuter
avec l’équipe soignante de tout détail
au sujet du traitement de votre enfant
que vous ne comprenez pas.

Dans le cas de l’insuffisance rénale
chronique, le traitement est planifié 
à long terme pour chaque enfant 
et comporte généralement trois 
phases : la prédialyse, la dialyse et 
la transplantation. Une alimentation
appropriée et divers médicaments
seront nécessaires à chacune de 
ces phases.

■ Quels seront les examens 
et analyses nécessaires?

Une fois que le diagnostic de 
l’insuffisance rénale chronique aura été
posé, votre enfant devra être examiné
régulièrement par le néphrologue et
d’autres membres de l’équipe soignante.
Ces professionnels devront vérifier le
fonctionnement de ses reins au moyen
de divers tests. Même si plusieurs de ces
tests sont assez simples et ne provoquent
généralement aucune douleur, vous
voudrez probablement préparer votre
enfant. Renseignez-vous auprès de
l’équipe soignante au sujet des
ressources existantes -- livres, contes,
jeux et poupées représentatives -- qui
pourraient vous aider à cet égard.

6

Q u e l  e s t  l e  t r a i t e m e n t ?
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Quelques tests courants
Deux tests couramment effectués sont
l’analyse d’urine et l’analyse de sang.
Un échantillon de l’urine de votre
enfant sera analysé en vue d’établir ce
qu’elle contient. Les analyses de sang
servent à évaluer les quantités de
déchets, comme la créatinine, se 
trouvant dans le sang.

Si votre enfant s’inquiète vraiment des
prises de sang (à cause de l’aiguille),
l’équipe soignante pourra appliquer 
une crème anesthésique qui rendra 
l’insertion de l’aiguille moins
douloureuse.

Quelques tests spéciaux
Votre enfant aura quelquefois
besoin de tests plus spécialisés.
Par exemple :

1. Biopsie rénale : Il arrive 
que ce test soit utilisé si 
l’équipe soignante n’est pas 
sûre de la cause de l’insuffisance
rénale chronique. Si une biopsie
est nécessaire, le médecin de 
votre enfant vous expliquera 
l’intervention en détail.

2. Imagerie diagnostique : Si un 
médecin a diagnostiqué l’insuffisance
rénale chronique chez votre enfant,
celui-ci devra probablement subir 
plusieurs tests d’imagerie qui 
permettront de voir la configuration
de ses reins et leur mode de 
fonctionnement. La majorité de 
ces tests se font en clinique externe 
(votre enfant n’a pas à être 
hospitalisé). Le type le plus fréquent
de test d'imagerie diagnostique est 
un examen par échographie, qui 
n’exige ni tubes ni aiguilles. Une 
autre forme courante d’imagerie
diagnostique, la radiographie 
(rayons-X), est utilisée pour évaluer
la croissance des os de votre enfant,
généralement au niveau des mains,
des poignets et des genoux. D’autres 
tests d’imagerie diagnostique 
peuvent s’avérer nécessaires,
telles la scintigraphie rénale,
la cystographie mictionnelle 
ou la tomodensitométrie. Si votre 

enfant a besoin de 
ces tests, l’équipe
soignante vous les 

expliquera plus 
en détail.
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■ Alimentation et suppléments 
alimentaires

Pourquoi l’alimentation 
est importante
Tous les enfants ont besoin d’une 
alimentation bien équilibrée pour
grandir et rester en santé. Les enfants
atteints d’insuffisance rénale chronique
ont des besoins alimentaires spéciaux.
Lorsque les reins ne font plus leur 
travail adéquatement (surtout aux
stades 4 et 5 de l’insuffisance rénale
chronique), il devient important de
surveiller les types et les quantités 
d’aliments que consomme votre enfant.
Sans parler des aliments qu’il adore 
et qu’il déteste, chaque enfant a ses 
propres besoins selon le genre de 
traitement qu’il reçoit. La diététiste
rénale, un membre important de
l’équipe de santé, vous
aidera à planifier un
régime alimentaire
sain pour votre
enfant.

Cette section vous offre un résumé 
des types d’aliments que vous devrez 
surveiller dans l’alimentation de votre
enfant. N’hésitez pas à consulter la
diététiste si vous avez des questions.

Protéines
Les enfants ont besoin de protéines
pour leur croissance, pour la réparation
des tissus et pour la lutte contre les 
infections. On trouve des protéines
dans des aliments comme la viande,
le poisson, le poulet, les oeufs et le lait.
Lorsque le corps digère les protéines,
il se forme un déchet appelé urée.
Normalement, les reins filtrent l’urée
hors du sang et l’envoient dans l’urine.
Cependant, lorsque les reins ne 
fonctionnent pas correctement, l’urée
et d’autres déchets s’accumulent dans 
le sang, ce qui peut provoquer des
malaises chez votre enfant.

Il est possible que l’on vous demande
de diminuer la quantité de protéines
dans l’alimentation de votre enfant
lorsqu’il est en traitement de 
prédialyse. Cela aidera à diminuer 
la quantité d’urée produite par 
l’organisme et limitera donc 
l’accumulation d’urée dans le sang.
Par contre, comme les protéines sont
très importantes pour la croissance de
votre enfant, l’apport de protéines doit
être suffisant, mais sans être excessif.

8
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C’est pourquoi vous et la diététiste
devrez surveiller attentivement cet
apport de protéines dans l’alimentation
de votre enfant.

Lorsque votre enfant est en traitement
de dialyse, la quantité de protéines 
permise dépendra du type de dialyse
choisi. (Nous parlerons un peu plus
loin des différents types de dialyse.)

Il n’est généralement pas nécessaire 
de restreindre la quantité de protéines
dans l’alimentation après une 
transplantation réussie.

Énergie
L’énergie provient d’aliments qui 
contiennent des glucides (sucres et 
amidons) et des lipides. On trouve des
glucides dans des aliments comme 
les fruits et légumes, le pain, le riz, les
pâtes et les céréales. L’huile, le beurre,
la margarine et la mayonnaise sont des
sources de lipides. Il est très important
que votre enfant mange suffisamment
de ces aliments énergétiques pour
éviter que l’organisme ne puise
dans les muscles ou 
les protéines ses 
sources d’énergie.
Des suppléments
alimentaires 
pourraient être 
nécessaires.

Sel (sodium)
Les reins contrôlent la quantité de sel
(sodium) dont l’organisme a besoin.
Lorsque les reins ne fonctionnent pas
adéquatement, la concentration de sel
peut augmenter dans l’organisme.
Cette accumulation de
sel peut causer 
la soif, des 
gonflements 
ou de l’enflure
(aussi appelés
oedème) et parfois même une
pression artérielle élevée (aussi
appelée hypertension). Afin de
prévenir ces symptômes, on pourra
vous demander de diminuer les 
quantités de sel dans l’alimentation de
votre enfant. Pour ce faire, ne mettez
pas de salière sur la table et éliminez 
les aliments salés -- aliments préparés
ou en conserve, plats-minute,
croustilles, ketchup, etc.
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Certains enfants par contre perdent
trop de sel ou de sodium dans leur
urine. Si tel est le cas, votre enfant
pourra consommer du sel sans 
restriction. Il est même possible que
votre enfant doive prendre des 
suppléments de sel ou de sodium.

Le médecin de votre enfant et la
diététiste vous indiqueront les quantités
de sel dont votre enfant a besoin.

Potassium
Le potassium est une substance
minérale qu'on trouve dans de nombreux
aliments. Il aide au bon fonctionnement

des nerfs et des muscles.
Les reins contrôlent 

les quantités de 
potassium dans
le sang. Lorsque

les reins ne 
fonctionnent pas
adéquatement,
le niveau de
potassium dans

le sang peut 
augmenter. De trop

grandes quantités 
de potassium dans le sang

peuvent s’avérer dangereuses parce
qu’elles risquent d’affecter le coeur.
Il est possible que votre enfant doive
limiter sa consommation d’aliments
riches en potassium. La diététiste 
pourra vous indiquer quels aliments
contiennent du potassium et les 
quantités de potassium dont votre
enfant a besoin.

Calcium et phosphore
Le calcium et le phosphore sont 
importants pour avoir des os forts et 
en bonne santé. Chez les personnes 
aux prises avec l’insuffisance rénale
chronique, les reins sont incapables 
de retirer suffisamment de phosphore
du sang, ce qui se traduit par une 
accumulation de phosphore, qui peut à
son tour causer des démangeaisons et
des douleurs articulaires et fragiliser 
les os. Votre enfant devra peut-être
diminuer sa consommation d’aliments
riches en phosphore, comme le lait 
et les produits laitiers, le beurre
d’arachide, les noix et graines ainsi que
les haricots et les pois secs. Il se peut
qu'on lui prescrive des médicaments 
à prendre à l'heure des repas pour
prévenir l'absorption du phosphore à
partir du tube digestif et ainsi réduire
l’accumulation de phosphore dans 
l’organisme.

Des reins en santé produisent une
forme spéciale de vitamine D qui 
aide le corps à absorber le calcium.
Le médecin de votre enfant pourra 
lui prescrire un supplément de 
vitamine D qui l’aidera à conserver 
des niveaux normaux de calcium et
à empêcher que ses os deviennent 
fragiles.

10
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Les liquides
Les reins contrôlent l’équilibre des 
liquides dans l’organisme. Lorsque 
les reins ne fonctionnent pas 
convenablement, ils n'arrivent pas à
éliminer l’excès d’eau et la quantité

d’urine produite peut
diminuer. L’excès
d’eau reste alors 
à l’intérieur de
l’organisme et
peut entraîner 

une augmentation de
poids, des gonflements

ou de l’enflure et une 
augmentation de la 

pression artérielle.
Si cela se produit,

il pourra s’avérer nécessaire de diminuer
la quantité de liquides que votre enfant
ingère. Il est aussi préférable de diminuer
la consommation d’aliments salés, car
le sel donnera soif à votre enfant.

Dans certains types de maladies
rénales, toutefois, les reins produisent
une grande quantité d’urine diluée.
Cela signifie que, même s’il y a beaucoup
d’urine, celle-ci ne contient pas les
déchets qui devraient normalement 
s’y trouver. Si tel est le cas, votre enfant
devra boire beaucoup. Consultez le
médecin et la diététiste qui vous 
indiqueront les quantités de liquide 
que votre enfant devrait boire.

Les vitamines et les minéraux
Normalement, une alimentation bien
équilibrée fournit à votre enfant assez
de minéraux et de vitamines pour se
maintenir en bonne santé. Si votre
enfant ne s’alimente pas bien, son
médecin et sa diététiste pourraient lui

prescrire un supplément de vitamines 
à prendre quotidiennement. Si votre
enfant est en dialyse, un supplément est
nécessaire parce que certains minéraux
et vitamines sont perdus pendant la
dialyse.

Suppléments alimentaires
De nombreux enfants atteints 
d’insuffisance rénale chronique ont peu
d’appétit et développent parfois une
aversion pour certains aliments qu’ils
aimaient. Ils peuvent se sentir fatigués,
avoir des nausées et d’une manière
générale ne pas se sentir bien. Ils peuvent
alors ne pas manger suffisamment pour
combler leurs besoins essentiels et leur
croissance comme leur santé peuvent
en être affectées. Dans ce cas, le médecin
et la diététiste pourront prescrire un 
supplément alimentaire liquide spécial
ou milk-shake.
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Assurez-vous que votre enfant prend 
ces suppléments ou milk-shakes tels que
prescrits, car ils sont aussi importants
que les médicaments.

Autres méthodes d’alimentation
Parfois l’enfant atteint d’insuffisance
rénale chronique a si peu d’appétit qu’il
n’arrive pas à manger suffisamment ou à
boire ses suppléments. Il pourrait alors
être nécessaire de le nourrir par une
sonde. Il existe deux types d’alimentation
par sonde. Dans l’alimentation 
nasogastrique, on utilise un petit tube 
à gavage qui passe par le nez et descend
dans l’estomac (sonde nasogastrique).
Ordinairement, on n’y a recours 
que comme un moyen temporaire 
d’alimentation d'appoint. Dans 
l’alimentaire par gastrostomie, on 
insère un tube dans l’estomac (sonde
gastrique), à travers la peau sous les
côtes, du côté gauche de l’estomac. Cela
se fait dans une salle d’opération. On y a
généralement recours s’il faut procéder 
à un gavage à plus long terme. Si votre
enfant a besoin d’alimentation par
sonde, des membres de l’équipe
soignante en discuteront 
avec vous et votre enfant.
Vous pourrez utiliser cette
sonde pour lui donner la 
formule spécialement conçue
qui répondra à ses besoins 
nutritifs. Les sondes 
nasogastriques ou gastriques
peuvent aussi être utilisées
pour les médicaments ou un
apport d’eau additionnel,
si besoin est. L’autorisation
d'insérer une sonde 
gastrique est souvent 

une grosse décision à prendre pour 
une famille, mais souvent cela aide aussi
les parents et l’enfant à composer avec
l’insuffisance rénale chronique.

Croissance insuffisante
Un des problèmes importants que 
rencontrent les enfants atteints 
d’insuffisance rénale chronique est leur
faible taux de croissance. Cela est dû 
à de nombreux facteurs, notamment 
un apport alimentaire insuffisant,
des os qui ne sont pas en santé ou une
résistance à l’hormone de croissance.
Dans certains cas, l’effet de la production
de quantités d’hormone de croissance
normales n’est pas suffisant pour 
maintenir une croissance normale.
Des injections d’hormone de croissance
peuvent quelquefois remédier à cette 
situation.12
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■ Les médicaments
Divers médicaments sont utilisés dans
le traitement de l’insuffisance rénale

chronique. Le type de
médicament utilisé 

dépendra des besoins 
spécifiques de votre

enfant. Le médecin 
et le pharmacien qui
s’occupent de votre

enfant vous expliqueront en détail 
les médicaments qu’il devra prendre.

Conseils au sujet 
des médicaments
1. Assurez-vous de bien comprendre 

comment le médicament devrait être
pris, soit à jeun, après un repas,
à quelle heure, etc.

2. N’hésitez pas à demander à quoi 
servent les médicaments qui sont 
prescrits à votre enfant et s’ils ont 
des effets indésirables.

3. Il est difficile de se procurer certains 
médicaments dans certaines villes.
Assurez-vous que votre 
pharmacie locale a toujours 
une quantité suffisante de 
médicaments en réserve 
(le pharmacien pourrait 
devoir commander certains 
médicaments à l’avance ou 
encore parler au pharmacien
de l’hôpital en vue de mettre
au point comment préparer
un médicament liquide dans
le cas de jeunes enfants.)

4. Conservez une liste à jour de tous les
médicaments que prend votre 
enfant. Ceci est très important en 
cas d’urgence. Apportez cette liste 
lorsque vous emmenez votre enfant 
chez le médecin ou à l’hôpital, etc.

5. Assurez-vous que tous les médecins 
et dentistes qui traitent votre enfant 
savent quels médicaments il prend.

6. Ne permettez pas à votre enfant de 
prendre des médicaments pour les 
maux de tête ou des analgésiques en 
vente libre avant d’être sûr qu’ils 
conviennent à un enfant atteint 
d’insuffisance rénale chronique. En 
règle générale, un seul médicament 
est recommandé pour ces symptômes :
l’acétaminophène (par exemple,
le TylenolMC). Communiquez avec 
le néphrologue de votre enfant si 
d’autres médicaments sont prescrits 
par un autre médecin.

7. Certaines familles sont moins 
inquiètes si leur enfant porte un 
bracelet MédicAlert MC en tout temps.

Ces bracelets permettent 
l’identification immédiate
des affections dont souffre
votre enfant et des 
médicaments qu’il prend.
Ces renseignements 
pourraient être utiles en cas
d’urgence. Vous pouvez
communiquer avec la 
succursale de La Fondation
canadienne du rein de
votre région afin de savoir
comment vous procurer 
un bracelet MédicAlert MC.

13
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Certains types de médicaments
1. Anti-hypertenseurs (pilules pour 

l’hypertension). Il existe divers types 
de médicaments qui aident à réduire 
la pression artérielle. Comme ils 
agissent de manières différentes, il 
arrive parfois qu’on en combine au 
moins deux types pour abaisser la 
pression artérielle.

2. Agents de stimulation des globules 
rouges (par ex., l’érythropoïétine).
Ces médicaments, qui sont injectés,
stimulent la production de globules 
rouges dans la moelle osseuse en vue
de prévenir l’anémie.

3. Lieurs de phosphate (par ex., phosphate
de calcium ou TUMS MC). Ces 
médicaments sont pris à l’heure des 
repas afin d’empêcher le phosphate 
d’être absorbé par le tube digestif
(ils se lient au phosphate dans les 
intestins pour en éliminer l’excès 
dans les selles.)

4. Vitamine D. Une forme « active » 
de vitamine D qui aide à garder les 
os en santé.

5. Multivitamines pour les reins sous 
forme de pilules. Une combinaison 
spéciale de vitamines qui convient 
aux personnes atteintes d’insuffisance
rénale.

Le néphrologue de votre enfant peut
prescrire certains des médicaments 
susmentionnés ainsi que d’autres types
de médicaments. L’équipe soignante
vous expliquera le rôle de chacun et
leur mode d’action.

Mises en garde importantes 
au sujet des médicaments
1. Les enfants qui sont en dialyse ou 

qui ont subi une transplantation 

rénale ne devraient jamais prendre 
des médicaments, des produits à base
d’herbes médicinales, des suppléments
alimentaires ou des remèdes maison 
qui n’ont pas été prescrits par 
l’équipe de néphrologie.

2. Les médicaments d’ordonnance 
doivent être pris exactement comme 
ils ont été prescrits. Si les médicaments
doivent être pris à des heures qui ne 
vous conviennent pas, discutez-en 
avec le médecin de votre enfant.

3. Si votre enfant s’est vu prescrire des 
stéroïdes, il doit les prendre exactement
comme l’a prescrit son médecin. Si 
votre enfant cesse soudainement de 
prendre ses stéroïdes, il pourrait 
avoir des complications.

4. Un grand nombre de médicaments 
peuvent être dangereux pour des 
personnes atteintes d’insuffisance 
rénale chronique. Il en est ainsi parce
que la plupart des médicaments 
passent par les reins avant d’être 
éliminés de l’organisme.

5. Vous ne devriez jamais permettre à 
votre pharmacien de substituer de 
son propre chef un autre médicament
au médicament prescrit par le 
néphrologue de votre enfant. Le 
pharmacien devra d’abord consulter 
le néphrologue de votre enfant.

Les dents
De bons soins dentaires sont essentiels
et il est important d’emmener votre
enfant régulièrement chez le dentiste.
Si votre enfant a besoin d’une 
intervention dentaire, son dentiste
devra appeler le néphrologue de 
votre enfant avant d’utiliser des 
antibiotiques.

14
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■ La dialyse

Un survol...
Lorsque les reins n’arrivent plus à 
retirer de l’organisme assez de déchets
et d’excès d’eau, il devient nécessaire de
trouver un autre moyen pour effectuer
le travail des reins. La dialyse est un
traitement qui peut aider à cet égard en
attendant qu’un rein destiné à une
transplantation soit disponible.
La dialyse est un procédé qui nettoie 
le sang, soit en le filtrant à l’intérieur 
de l’abdomen (dialyse péritonéale),
soit en le passant à travers un appareil
d’hémodialyse comprenant un 
dialyseur ou rein artificiel.

Le choix du type de dialyse pour votre
enfant dépendra de nombreux facteurs,
notamment les traitements offerts dans
votre région et les besoins spécifiques
de votre enfant. L’équipe de soins de
santé discutera de ces facteurs en détail
avec vous. Vous pourrez ainsi choisir
ensemble le meilleur type de dialyse
pour votre enfant.

Dialyse péritonéale (DP)
Dans la dialyse péritonéale, le sang est 
nettoyé à l’intérieur du corps. Ce 
nettoyage s’accomplit grâce à un 
dialysat, un liquide qui contient de
l’eau stérilisée, des sels et du glucose
(sucre). Une certaine quantité de la
solution demeure dans l’organisme en
tout temps de telle sorte que le sang se
nettoie constamment. Le dialysat est
changé à intervalles réguliers, soit 
par le parent, soit par l’enfant, soit par
un appareil. Il vous sera possible 
d’effectuer ce type de dialyse à la maison
après avoir suivi une formation spéciale.

■ Préparation pour la dialyse 
péritonéale

Avant de pouvoir utiliser la dialyse
péritonéale, votre enfant devra subir
une chirurgie sous anesthésie générale
en vue de permettre l’insertion d’un
tube flexible (un cathéter de dialyse
péritonéale) dans l’abdomen. C’est à
travers ce tube (cathéter de DP) que le
dialysat pénètre dans l’abdomen et en
est retiré. Votre enfant gardera ce tube
aussi longtemps qu’il aura besoin de 
ce type de dialyse.

L’endroit où le cathéter sort de 
l’abdomen s’appelle le point de sortie
et cette région peut être recouverte
d’une petite compresse ou d’un 
pansement. Le cathéter doit toujours
être maintenu fermement en place 
à l’endroit d’où il sort de la peau à 
l’extérieur de l’abdomen. Le port du
cathéter ne sera pas douloureux pour
votre enfant, une fois que la cicatrice
causée par l’intervention sera guérie,
mais il devra probablement s’y habituer.

15
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■ Comment fonctionne la dialyse 
péritonéale

La dialyse péritonéale utilise une 
membrane naturelle de l’organisme à
l’intérieur de l’abdomen, la membrane
péritonéale. Cette membrane, qui
tapisse la cavité péritonéale, sert de 
filtre. Durant la dialyse péritonéale,
le dialysat est infusé dans la cavité 
péritonéale au moyen du cathéter.
Le dialysat, qui remplit la cavité 
péritonéale, demeure dans l’abdomen
pendant un certain temps durant 
lequel l’eau et les déchets traversent 
la membrane en passant du sang 
au dialysat. C’est ce processus qu’on
appelle « dialyse ». Après un certain
temps, le dialysat est drainé hors 
de l’abdomen par le même cathéter 
et jeté. On remplit ensuite de nouveau
l’abdomen avec du dialysat tout neuf et
on répète le processus et ce, plusieurs
fois par jour ou pendant la nuit grâce 
à un appareil.

■ Comment effectuer la dialyse 
péritonéale à la maison

La dialyse péritonéale peut se faire à la
maison une fois que vous avez suivi une
formation spéciale. Il existe deux façons
d’effectuer la dialyse péritonéale :
1. la dialyse péritonéale continue 

ambulatoire (DPCA) ;
2. la dialyse péritonéale automatisée 

ou dialyse péritonéale continue 
cyclique (DPA, DPCC).

■ La dialyse péritonéale 
continue ambulatoire (DPCA)

Avec cette méthode de dialyse, le
dialysat est échangé de trois à six fois
par jour. Cela se fait en général tôt le
matin, à midi, en fin d’après-midi et à
l’heure du coucher. L’équipe de soins de
santé de votre enfant vous montrera
comment attacher un sac de dialysat à
l’extrémité du cathéter de DP, comment
laisser ce liquide couler dans la cavité
péritonéale et l’y laisser pour qu’il fasse
son travail et comment le drainer.
L’ensemble de ce processus s’appelle 
un échange.

16

VOTRE ENFANT ET L’ INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE   ■ LA FONDATION CANADIENNE DU REIN



17

■ La dialyse péritonéale 
automatisée ou dialyse 
péritonéale continue cyclique 
(DPA, DPCC)

Cette méthode de dialyse est effectuée 
à la maison, la nuit pendant que votre
enfant dort. Un appareil (appelé cycleur
automatique) mesure soigneusement la
quantité de dialysat qui pénètre dans
l’abdomen et en sort pendant chaque
cycle. (Un cycle comprend trois étapes :
mettre le dialysat dans l’abdomen, le
laisser faire son travail et ensuite le retirer
de l’abdomen.) C’est le néphrologue 
de votre enfant qui décidera combien
de cycles doivent être effectués chaque
nuit. La dialyse sera interrompue le
matin et vous installerez un bouchon
sur le bout du cathéter de DP de votre
enfant. Un peu de dialysat peut
demeurer dans la cavité péritonéale
toute la journée.
Il sera drainé avant de 
commencer la dialyse 
pour la nuit.

Ces deux types de dialyse permettent à
votre enfant de poursuivre ses activités
normales et d’aller à l’école (si votre
enfant est d’âge scolaire).

Ne soyez ni découragé ni inquiet à 
propos de la dialyse péritonéale à la
maison. L’équipe de santé de votre
enfant s’assurera que vous maîtrisez
bien la procédure avant de vous la 
laisser faire seul. Et si vous avez besoin
d’aide, il vous suffira de donner un
coup de fil à quelqu’un de l’équipe.
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L’hémodialyse
L’hémodialyse fonctionne selon les mêmes
principes que la dialyse péritonéale,
sauf que le sang est nettoyé à l’extérieur
de l’organisme par l’intermédiaire d’un
appareil de dialyse comprenant un rein
artificiel. L’appareil pompe le sang de
votre enfant vers un rein artificiel qui
est branché sur le côté de l’appareil. Le
processus de dialyse a lieu à l’intérieur
du rein artificiel. Le sang retourne
ensuite dans le corps de votre enfant.
Seulement une petite quantité de sang
sort du corps à un moment ou l’autre.
Cela signifie que le sang doit circuler
plusieurs fois à travers l’appareil 
avant d’être complètement nettoyé.
Chaque traitement de dialyse, qui a
généralement lieu à l’hôpital, dure 
environ de trois à cinq heures et est
répété de trois à quatre fois par semaine.

■ Préparation pour l’hémodialyse
Pour permettre l’hémodialyse, votre
enfant devra subir une chirurgie en 
vue d’établir une voie d’accès au sang.
Ce point d’accès est nécessaire pour
permettre la sortie et l’entrée du 
sang pendant le processus de dialyse.
Le choix du type d’accès dépendra 
de l’âge de votre enfant et de la durée
des traitements d’hémodialyse dont 
il a besoin.

Il existe différentes façons d’établir 
des voies d’accès, notamment la pose
d’un cathéter veineux central (CVC)
dans la région du cou. Ce cathéter est
inséré chirurgicalement dans l’une des
grosses veines du cou, puis caché sous
la peau de telle sorte que seule une

extrémité est visible sur la poitrine.
L’avantage de ce type de cathéter est de
permettre l’hémodialyse ou la prise
d’échantillons de sang sans l’utilisation
d’aiguilles.

Une deuxième façon de créer une voie
d’accès au sang est la pose d’une
fistule. Dans ce cas, une artère est
reliée chirurgicalement à une veine,
généralement dans l’avant-bras, mais
quelquefois dans la cuisse. Lorsque
l’artère et la veine sont raccordées,
la pression du sang plus forte dans
l’artère provoque un gonflement dans
la veine. Des aiguilles peuvent ensuite
être insérées dans la veine gonflée 
pour brancher votre enfant à l’appareil
de dialyse.

Une troisième méthode utilisée pour
avoir accès au sang est la pose d’une
prothèse interne, également appelée 
« prothèse artério-veineuse ». Une
intervention permet de raccorder 
une artère à une veine au moyen 
d’un petit bout de tube spécial sous 
la peau. Cette prothèse devient le 
site d’insertion des aiguilles pour 
le processus de dialyse.

Si votre enfant vient à avoir besoin
d’hémodialyse, les membres de l’équipe
soignante discuteront en détail de 
chacune de ces voies d’accès avec vous.
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■ La transplantation

La transplantation est le 
traitement de choix pour 
les enfants
La dialyse est une technique efficace
dans le traitement de l’insuffisance
rénale chronique. Elle n’est cependant

qu’un traitement à
court terme en
attendant qu’une
transplantation
rénale devienne
possible pour votre
enfant. Il arrive que
certains enfants
n’aient pas à recevoir
des traitements de
dialyse et qu’ils
passent directement
de la phase 
prédialyse à une

transplantation. Cependant, de 
nombreux enfants seront en dialyse
pendant un certain temps avant 
une transplantation. Habituellement,
après une transplantation rénale,
la croissance et le développement 
de votre enfant s’amélioreront. C’est
justement pour cette raison que la
transplantation est le traitement 
de choix pour les enfants.

Quels sont les types de 
transplantation possibles ?
Il existe deux types de transplantation
rénale : la transplantation d’un rein
provenant d’un donneur vivant et la
transplantation d’un rein provenant
d’un donneur décédé. Dans les deux cas,
le groupe sanguin ainsi que le type 
de tissu du donneur doivent être 
compatibles avec ceux de votre enfant.
Le donneur vivant peut être un 
membre de la famille proche ; il s’agit
souvent d’un parent qui fait don de
l’un de ses reins à son enfant. Si vous
ou quelqu’un de votre famille désirez
être évalué comme donneur possible,
vous devrez en discuter avec l’équipe
soignante de votre enfant.
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Le donneur peut aussi être une 
personne décédée. Dans ce type de
transplantation, on prélève un rein 
sain provenant d’une personne 
décédée subitement. La famille du 
donneur doit consentir au don 
d’organe. Vous ne connaîtrez pas 
l’identité du donneur. Les donneurs
sont évalués soigneusement pour 
toute trace d’infection grave.

Si votre enfant est en attente d’une
transplantation de rein provenant 
d’un donneur décédé, il sera placé sur
une liste d’attente dans un système
informatique centralisé. Le temps 
d’attente dépendra de nombreux 
facteurs, notamment le nombre de reins
disponibles pour une transplantation 
et la compatibilité du groupe tissulaire
de votre enfant avec le rein disponible.

La transplantation : 
l'opération chirurgicale
Les renseignements qui suivent vous
donneront un bref aperçu de l’opération
chirurgicale effectuée lors d’une 
transplantation. Si votre enfant est un
candidat à une transplantation, l’équipe
de santé vous fournira plus de détails
sur l’intervention elle-même et sur les
soins dont votre enfant aura besoin
pendant sa convalescence. Tous les
membres de cette équipe sont fort 
conscients qu’il s’agit là d’une période
très éprouvante pour vous et votre
enfant. Ils s’efforceront de vous aider
en répondant à toutes vos questions.
Ils tenteront en tout temps d’éviter 
que votre enfant souffre ou qu’il soit
inconfortable.

Note : Il arrive quelquefois qu’une transfusion
sanguine soit nécessaire pendant l’intervention.
Tout le sang utilisé est soigneusement vérifié,
mais si les transfusions sanguines vous inquiètent,
n’hésitez pas à en discuter avec l’équipe qui 
s’occupe de votre enfant.
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L’opération dure généralement de deux
à six heures. Au cours de l’intervention,
le nouveau rein et le nouvel uretère 
(le tube à travers lequel l’urine passe 
du rein à la vessie) sont implantés 
dans la partie inférieure de la cavité
abdominale, près de l’aine, et rattachés
aux vaisseaux sanguins et à la vessie 
de votre enfant.

Un tube temporaire (cathéter) est posé
dans la vessie ; il restera en place 
pendant quelques jours pour drainer
l’urine produite par le nouveau rein.
Il arrive quelquefois que le nouveau
rein ne fonctionne pas immédiatement
et que votre enfant ait alors besoin de
dialyse jusqu’à ce que le nouveau rein
se mette à fonctionner. Votre enfant
recevra des liquides et des médicaments
grâce à des cathéters intraveineux 
spéciaux, habituellement insérés dans
un bras et dans le cou.

Après la transplantation, votre enfant
devra généralement passer quelque
temps au service de soins intensifs 
ou dans une unité de soins spéciaux.
Cela est nécessaire parce que votre
enfant devra être étroitement surveillé
afin que l’on vérifie le fonctionnement
du nouveau rein.

Soins postchirurgicaux
Après la transplantation et pour une
assez longue période de temps, votre
enfant devra subir des prises de sang à
intervalles réguliers, des scintigraphies
et d’autres analyses. Le but de ces tests
est de surveiller le fonctionnement 
du nouveau rein. Votre enfant devra
prendre plusieurs médicaments 
chaque jour pour empêcher que son
organisme rejette le nouveau rein.

Avant que votre enfant retourne à la
maison après une transplantation
réussie, l’équipe soignante discutera
avec vous de ce qu’il faudra maintenant
faire et vous parlera notamment de
l’importance des médicaments, des
signes de rejet à surveiller, du régime
alimentaire et de l’exercice appropriés
et du calendrier des visites à l’hôpital.

Même si une transplantation rénale
donne une meilleure qualité de vie,
elle ne guérit pas la maladie rénale.
L’enfant qui reçoit une transplantation
rénale doit prendre des médicaments,
aller voir des professionnels de la santé
et subir des analyses de routine pour 
le reste de ses jours.
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■ L’aide de l’équipe soignante
La présence d’une maladie, peu importe
laquelle, au sein d’une famille peut 
susciter diverses émotions, dont la 
confusion, la colère, la peur et la tristesse.
Les enfants atteints d’insuffisance rénale
chronique et leur famille ont souvent
besoin de compréhension et de soutien.
Il peut être très difficile de vivre une vie
« normale » quand on doit faire face à
la dialyse et à une transplantation.
Votre famille devra peut-être modifier
ses horaires et son style de vie. Vous
pourrez avoir des inquiétudes à propos
de l’assiduité à l’école de votre enfant,
de son régime alimentaire et des visites
à l’hôpital. Il est très important de 
vous rappeler que vous n’êtes pas seul
face aux soins à donner à votre enfant.
Vous avez l’entier soutien de son
équipe de santé.

Cette équipe est généralement 
composée de nombreuses personnes,
qui jouent toutes un rôle différent.
Vous rencontrerez probablement divers
médecins et infirmières spécialistes.
Vous serez aussi en contact avec des
travailleurs sociaux rénaux, des
diététistes, des spécialistes du milieu 
de l’enfant, des coordonnateurs 
de transplantation, du personnel de
pharmacie et divers techniciens.
Toutes ces personnes sont là pour 
vous aider, vous et votre enfant.

S a n t é  m e n t a l e  e t  b i e n - ê t r e
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Il vaut la peine de noter que le 
travailleur social rénal a pour rôle de
vous préparer et de vous soutenir, vous,
votre enfant et votre famille, tout au
long des différents stades du traitement
de l’insuffisance rénale chronique. Il est
important de rester en contact étroit
avec ce membre de l’équipe de santé.
Cela vous permettra de lui poser vos
questions et de discuter avec lui de
toute inquiétude qui vous trouble,
vous ou votre famille.

Quant à l’infirmière clinicienne,
elle vous aidera, vous et votre enfant,
à mieux comprendre l’insuffisance
rénale chronique et les changements
qui pourraient s’imposer quant au 
style de vie de votre famille.

■ Le jeu et l’apprentissage
Pour bien des enfants, particulièrement
les plus jeunes, le jeu est un moyen 
privilégié pour diminuer l’anxiété 
suscitée par l’hospitalisation et les
traitements. L’enfant est moins effrayé
lorsque les analyses et interventions
médicales lui sont expliquées par des
jeux. De nombreux hôpitaux disposent
de spécialistes du milieu de l’enfance 
et d’infirmières formées spécialement
qui pourront expliquer les interventions
et les analyses. Quelquefois, des
« poupées représentatives » sont 
utilisées pour préparer les enfants à 
des interventions comme la dialyse et 
la transplantation.

De nombreux hôpitaux ont des salles 
de jeux spéciales où ces jeux et activités
d’apprentissages prennent place. Ce
sont des endroits « protégés » où les

enfants sont temporairement 
à l’abri des aiguilles et des

médecins. Certains 
hôpitaux ont aussi 
des salles réservées 
aux adolescents où 
ils peuvent s’amuser
avec des stéréos,
vidéos, etc.
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■ L’éducation de votre enfant
L’équipe de santé vous informera des
services qui sont offerts pour aider
votre enfant à ne pas prendre du retard
à l’école. Cela peut s’avérer utile,
surtout si votre enfant doit passer
beaucoup de temps à l’hôpital ou
lorsqu’il est en hémodialyse. Si votre

enfant est capable d’aller à l’école, il
serait préférable que ses professeurs
soient bien informés des soins dont a
besoin votre enfant. Des membres de
son équipe de santé pourront vous
indiquer comment communiquer cette
information au personnel de l’école.
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■ Événements spéciaux
Votre enfant devrait être encouragé 
à participer activement avec la 
famille aux activités et événements 
normalement prévus : pique-niques,
anniversaires et rencontres avec 
des amis ou à l’école, par exemple.
Si vous avez des questions quant à 
un événement particulier, un type
d’activité, le régime
alimentaire de
votre enfant ou
des voyages au
programme,
n’hésitez pas 
à consulter 
les membres
de l’équipe 
de soins 
de santé de
votre enfant.

■ Aide financière
Le travailleur social rénal peut vous
renseigner sur les prestations de 
maladie qui pourraient être offertes 
au niveau provincial pour la maladie 
de votre enfant et les traitements 
connexes. Il verra avec vous si 
votre famille répond aux critères 
d’admissibilité à une aide financière 
du gouvernement provincial ou
d’autres organismes, comme 
La Fondation canadienne du rein.
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La Fondation canadienne du rein 
offre une vaste gamme de services aux
personnes touchées par les maladies
rénales. Consultez votre bureau local 
de la Fondation pour connaître les 
services offerts dans votre région.

E x i s t e - t - i l  d e s  g r o u p e s  d ’ e n t r a i d e ?

Ce livret n’a probablement pas répondu
à toutes vos questions. La meilleure
chose à faire pour en savoir plus sur
l’insuffisance rénale chronique et sur 
la vie au quotidien avec une maladie
rénale est de vous adresser aux 
membres de l’équipe de soins de 
santé de votre enfant et à 
La Fondation canadienne 
du rein.

Il existe de nombreux autres livrets
éducatifs que vous pourrez vous 
procurer tout simplement en 
téléphonant à La Fondation du rein.
Si vous avez accès à Internet, vous 
pouvez consulter le site Web de la
Fondation au www.rein.ca.

O ù  p u i s - j e  o b t e n i r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s
c o m p l é m e n t a i r e s ?
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Médecin de famille

Pédiatre

Néphrologue pédiatrique

Diététiste

Travailleur social

Infirmière clinicienne

Pharmacien

Spécialiste du milieu de l’enfance

Bureau local de La Fondation du rein

Autre

N u m é r o s  d e  t é l é p h o n e  u t i l e s
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G l o s s a i r e

Antibiotique 
Un médicament utilisé pour combattre
une infection bactérienne.

Aorte 
La principale artère du corps ; elle
achemine le sang directement à partir 
du coeur.

Appareil de dialyse 
Également appelé « appareil 
d’hémodialyse ». Un appareil qui pompe
le sang qui circule de l’organisme à 
l’appareil et inversement et qui surveille
le fonctionnement du rein artificiel.

Artère 
Vaisseau partant du coeur. Distribue le
sang à tout l’organisme. Une partie du
système circulatoire.

Biopsie rénale 
Extraction d’un petit fragment de tissu
rénal en vue d’un examen spécial sous
microscope. Souvent une écographie sera
utilisée pour guider l’aiguille jusqu’au rein.

Calcification
Le processus par lequel des sels de calcium
s’accumulent dans les tissus. Il s’agit d’un
processus normal lors de la croissance
des os ; c’est ce qui les rend forts.

Calcium
Un minéral important pour la croissance
des os et le bon fonctionnement de 
l’organisme.

Cathéter 
Tube creux servant à injecter des liquides
dans l’organisme ou à les vider.

Cathéter de dialyse 
Tube en silicone placé dans la cavité 
péritonéale pour la dialyse péritonéale.

Cavité péritonéale 
Cavité abdominale, tapissée par le 
péritoine, où prend place la dialyse 
péritonéale.

Cathéter veineux central (C.V.C.) 
Tube utilisé en vue de permettre l’accès
au sang pour l’hémodialyse. Également
appelé « cathéter d’hémodialyse ».

Congénital 
Se dit d’une affection ou d’une maladie
présente à la naissance.

Créatinine  
Un des déchets se trouvant dans le sang
et qui provient du fonctionnement 
normal des muscles. Les reins retirent la
créatinine du sang. L’insuffisance rénale
chronique produit des taux élevés de
créatinine.

Cystographie  
Méthode d’imagerie diagnostique qui
fournit des renseignements sur la taille,
la forme et le fonctionnement de la
vessie. Un petit cathéter est placé là où
sort l’urine (urètre) et est glissé vers le
haut jusque dans la vessie. On place alors
un colorant dans la vessie, on enlève le
cathéter et on prend des clichés. Cette
analyse peut être réalisée en médecine
nucléaire ou avec des rayons-X, selon le
type d’information recherchée.

DFG 
Débit de filtration glomérulaire. Donne
une mesure exacte de la capacité de 
fonctionnement des reins, laquelle nécessite
des analyses poussées. Les médecins 
peuvent calculer approximativement ce
débit. Le résultat approximatif est appelé
DFG estimatif.
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Dialysat
Liquide spécial utilisé pendant la dialyse
et dans lequel s’accumulent les déchets.
Aussi appelé « solution de dialyse ».

Dialyse 
Traitement qui élimine les déchets et
l’excès d’eau contenus dans le sang.

Dialyse péritonéale 
Le traitement qui permet d’éliminer les
déchets et l’excès d'eau contenus dans le
sang en utilisant la cavité péritonéale.

DPA
Dialyse péritonéale automatisée.
Synonyme de « dialyse péritonéale 
continue cyclique ».

DPCA 
Dialyse péritonéale continue ambulatoire.
Voir aussi « dialyse péritonéale ».

DPCC 
Dialyse péritonéale continue cyclique.
Synonyme de « dialyse péritonéale
automatisée ». Voir aussi « dialyse 
péritonéale ».

Dialyseur
Partie de l’appareil de dialyse qui, comme
un rein artificiel, sert de filtre pour 
éliminer les déchets du sang.

Échographie 
Intervention sans douleur qui permet de
visualiser la taille et la structure des reins.

Fistule 
Raccord chirurgical d’une veine et d’une
artère. La veine se dilate et fournit un
accès au sang durant la dialyse.

Gastrostomie 
Tube ou capsule inséré à travers la peau
de l’abdomen, directement dans l’estomac,
pour nourrir l’enfant.

Hémodialyse 
Le traitement par lequel les déchets et
l’excès d’eau sont retirés du sang en 
passant à travers un rein artificiel.

Hypertension 
Pression artérielle élevée de façon 
constante, compte tenu du sexe, de l’âge 
et de la taille de la personne. Également
appelée « hypertension artérielle ».

Imagerie diagnostique
Tests, comme les écographies ou les
rayons X, qui produisent des images de
certaines parties ou de certains organes
du corps. Ces images sont utilisées pour
évaluer la structure et le fonctionnement
de divers organes, des os, etc. en vue
d’établir un diagnostic.

Insuffisance rénale chronique (IRC)
Détérioration de la fonction rénale qui 
se produit habituellement sur plusieurs
mois ou années et qui se traduit par 
une accumulation de déchets dans 
l’organisme.

Insuffisance rénale terminale (IRT) 
Le cinquième stade de l’insuffisance
rénale, qui nécessite habituellement 
des traitements de dialyse ou une 
transplantation pour assurer la survie 
du patient et le maintenir en santé.

Membrane péritonéale (péritoine)
Une membrane poreuse qui tapisse 
la cavité péritonéale et que doivent 
traverser les déchets et l’eau pendant 
la dialyse péritonéale.
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Nasogastrique 
Se dit d'un tube d’alimentation passant 
à travers le nez vers l’estomac.

Néphrologue 
Un médecin spécialiste des reins.

Oedème (enflure) 
Une accumulation anormale de liquide
dans les tissus, particulièrement visible au
niveau des chevilles, du visage (surtout
les paupières) et quelquefois de l’abdomen.

Phosphore (phosphate)
Un sel minéral important pour la croissance
des os et le bon fonctionnement du corps.
L’insuffisance rénale chronique entraîne
une accumulation de phosphore dans 
l’organisme.

Potassium
Un minéral nécessaire à l’organisme,
mais toxique en trop grandes quantités.

Pression artérielle
La pression exercée sous forme de 
pulsations par le sang sur les parois des
artères. Ce qui explique que le sang 
circule dans une artère.

Prothèse interne
Créée chirurgicalement en introduisant
un tube spécial pour relier une artère et
une veine. Également appelée « prothèse
artério-veineuse ». Une des méthodes
utilisées pour avoir accès au sang au
cours de l’hémodialyse.

Rayons-X
Un type d’imagerie diagnostique
fréquemment utilisé pour vérifier les os,
le coeur et les poumons.

Rein
Un des deux organes, de la grosseur d’un
poing, situés dans la cavité péritonéale
(abdominale) de chaque côté de la
colonne vertébrale.

Rejet 
Une vive réaction du système immunitaire
de l’organisme qui essaie de détruire un
greffon rénal.

Rein artificiel 
Également appelé « dialyseur ». Utilisé 
en hémodialyse pour filtrer les déchets et
l’excès d’eau se trouvant dans le sang.

Rénal 
Relatif au rein.

Scintigraphie rénale 
Un test d’imagerie diagnostique à l’aide
d’une caméra visant à évaluer différents
aspects de la fonction rénale. On injecte
une très petite quantité de substance
radioactive dans une veine. La caméra
suit le mouvement de la substance
radioactive à travers les reins et la vessie.
La dose de radiation utilisée est de 
beaucoup inférieure à celle utilisée pour
la radiographie des poumons.

Sodium (sel) 
Sel minéral qui aide à contrôler la 
quantité de liquide dans le corps.

Tomodensitométrie
(Tomographie informatisée) 
Un test d’imagerie diagnostique qui
utilise un tomodensitomètre pour 
prendre des radiographies d’un organe 
et les assembler en vue de fournir une
image de coupe transversale de l’organe
radiographié.
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Traitement de prédialyse
Traitement lors des premiers stades 
de l’insuffisance rénale chronique ;
il comprend des médicaments et une 
attention spéciale au régime alimentaire.

Transplantation 
Greffe d’un rein en bonne santé
provenant d’un donneur.

Urée
Déchet se retrouvant dans le sang et 
produit au cours du fractionnement 
des protéines.

Uretère 
Canal naturel qui achemine l’urine de
chaque rein à la vessie.

Urètre
Canal naturel qui évacue l’urine à partir
de la vessie.

Veine
Vaisseau qui ramène le sang au coeur.

Vessie 
Réservoir dans lequel s’accumule l’urine
produite par les reins jusqu’à ce qu’elle
soit expulsée du corps.

Vitamines 
Substances essentielles pour le bon 
fonctionnement de l'organisme.
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La Fondation du rein

NOTRE VISION
Des reins en bonne santé et une meilleure qualité
de vie pour toutes les personnes affectées par 
une maladie rénale.

NOTRE MISSION
La Fondation canadienne du rein est l’organisme
national bénévole dont l’objectif est d’alléger 
le fardeau que représentent les maladies rénales
pour les personnes atteintes, leurs familles et 
la société en général :

■ en finançant et en favorisant des recherches 
innovatrices ;

■ en offrant des programmes éducatifs et 
de soutien ;

■ en facilitant l’accès à des soins de santé 
de haute qualité ;

■ en sensibilisant le public à l’importance 
de maintenir les reins en bonne santé et 
de consentir au don d’organes.

Depuis 1964, nos campagnes de collecte de fonds
nous ont permis de verser des millions de dollars 
à des programmes de recherche et de fournir des
services aux personnes vivant avec une maladie
rénale chronique et des affections connexes.

Si vous désirez obtenir de plus amples 
renseignements ou nous épauler dans nos 
efforts, veuillez communiquer avec le bureau 
de La Fondation canadienne du rein dans 
votre région. Vous pouvez aussi visiter notre 
site Web au www.rein.ca.
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