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Chers Lecteurs,
Quel est le meilleur moyen pour qu’un traitement
contre l’insuffisance rénale soit aussi efficace que
possible ? Comment traverser les épreuves liées à
cette maladie tout en continuant à avoir une vie
agréable malgré tout ? C’est ce genre de questions
que se posent tous les patients dialysés à travers le
monde. Dans cette édition, nous vous présenterons Darren
Cawley, dont l’histoire illustre parfaitement comment bien
vivre malgré des reins défaillants. L’inépuisable esprit combatif de cet
amical Irlandais est juste incroyable et inspirant. Darren a dû traverser
plusieurs années difficiles avant que les choses ne prennent un meilleur tournant et qu’il reçoive un nouveau
rein. Il peut aujourd’hui vivre sans dialyse, d’une manière qu’il aurait difficilement pu espérer.

Traduction et adaptation française rédigées par les Docteurs
Georges Brillet1, Jean-François Verdier2 et Philippe Nicoud3.
Au nom des équipes médicales de B. Braun Avitum France, nous
sommes heureux de vous présenter cette nouvelle édition de
« Share for Care »-Partager pour mieux soigner à destination des
patients dont nous avons la charge au sein du Groupe
B. Braun Avitum France.
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pour mieux soigner

L’hiver commence à montrer le bout de son nez et l’on ne peut pas nier qu’il apporte quelques soucis. Mais
avec les conseils que vous trouverez dans cette édition, vous pourrez vous détendre et tirer le meilleur de la
saison froide. Le plus important est de prendre bien soin de vous ! Et cela commence avec la peau, qui peut
devenir rugueuse et sèche à cause du chauffage des pièces et de l’exposition au froid. Prendre un peu plus
soin de votre peau peut produire des miracles. De plus, l’expérience montre qu’un repas copieux est bon
pour vous à cette période de l’année. Etre un patient dialysé ne signifie pas que vous ne devez pas apprécier
vos repas ! Un bon steak goûteux avec des oignons frits constitue un excellent repas pour un gros appétit.
Essayez la recette de cette édition et envoyez-nous la photo du résultat à : dialysis@bbraun.com.
Le carnet de voyage de ce numéro montre que la vie vous réserve encore toutes sortes de nouveaux et
merveilleux moments. Par exemple, avez-vous déjà visité le Paradis sur Terre ? C’est un endroit qui existe
réellement (« Nenzinger Himmel », le Ciel de Nenzing), dans le village de Nenzing en Autriche. Vous pouvez
prendre tout le temps que vous voudrez pour visiter à pieds ce plateau idyllique et magnifiquement biennommé – après avoir profité de la vue sur les Alpes durant votre séance de dialyse. L’hiver pourrait difficilement être plus beau !
Nous espérons, dans cette nouvelle édition de « Share for Care »-Partager pour mieux
soigner, avoir rassemblé pour vous un grand nombre d’articles intéressants. Ce qui est
vraiment important pour nous, c’est vous aider à prendre conscience que votre implication joue un rôle majeur dans la réussite de votre traitement. De la même
manière, cela s’applique au sujet délicat de la gestion du poids,
sujet que la plupart des patients trouve difficile. C’est pour
quoi nous vous avons concocté un dossier spécial avec beau
coup d’informations pratiques et utiles pour votre quotidien.
Notre objectif est de vous apporter des informations claires
et
utiles sur tous les moyens d’obtenir un traitement efficace
et une bonne qualité de vie malgré les inconvénients liés
à l’ insuffisance rénale. Rien ne nous aiderait plus à atteindre ce but que d’avoir des lecteurs impliqués. Aussi, nous
serions ravis de recevoir toutes vos questions, vos commentaires et vos idées !
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L'HÉPATITE C

De récents essais cliniques réalisés à l'Université
de Californie montrent que le bénéfice d'un parfait contrôle de la pression artérielle, permettant
d'éviter des chiffres pressionnels trop élevés, est
significatif. Les chercheurs recommandent de
garder une pression artérielle systolique qui ne
dépasse pas 120 mm de mercure, chiffre qui
permettrait de protéger les patients porteurs d'une
insuffisance rénale chronique, non seulement des
complications cardio-vasculaires mais également
de la progression de la maladie rénale chronique.

Le contrôle strict de la pression artérielle peut sauver la vie des patients porteurs d'une maladie rénale chronique, y compris ceux qui sont traités par
hémodialyse itérative. Un patient en dialyse doit
avoir un contrôle parfait de sa pression artérielle.

Jusqu’à il y a seulement quelques années, l’infection
chronique par le virus de l’hépatite C pouvait être fatale à terme par le biais du développement d'une cirrhose du foie. Mais, grâce à des médicaments aujourd'hui
très efficaces, presque tous les malades infectés
peuvent aujourd’hui être guéris. Les mesures de
prévention de transmission du virus de l'hépatite C,
comme pour les autres virus ont été mises en place
depuis longtemps dans nos centres de dialyse rendant
le risque d'être infecté au cours d'une séance de dialyse négligeable. Ceci étant, il est toujours important
de détecter la maladie le plus tôt possible, et surtout
de prévenir les modes de transmission, c’est pourquoi
votre médecin néphrologue prescrit un dépistage de
ces marqueurs tous les six mois.

En effet une pression artérielle trop élevée comme
une pression trop basse, sont des facteurs de complications cardio-vasculaires.

LA TELEMEDECINE
améliore la qualité des soins

Les patients qui enregistrent leurs données vitales à l’aide d’appareils électroniques et les partagent en
ligne avec leur médecin font évidemment mieux que les autres. Lors d’une étude clinique menée par «Renal
Ventures Management» à Dallas, un groupe de patients a été équipé d’appareils pour une période de 4 mois.
Chaque jour, les patients enregistraient leur pression artérielle, pouls et taux de glycémie, entre autres
données, et ils participaient à un programme d’éducation thérapeutique sur leur tablette ou ordinateur. En
comparaison avec un groupe témoin, les patients bénéficiant du support de la télémédecine respectaient
mieux leur rendez-vous de dialyse et étaient également nettement moins sujets aux complications
médicales..

ENQUÊTE DE SATISFACTION DES PATIENTS
Quel est votre niveau de satisfaction sur votre centre de
dialyse en général ?

Il est important pour nous de nous assurer que nous
apportons un environnement adapté et confortable
à nos patients. En 2006, nous avons lancé une
enquête de satisfaction auprès des patients afin
de comprendre ce qui est important pour eux et
comment nous pouvons répondre à leurs besoins.
Depuis, nous renouvelons cette mesure de leur
satisfaction tous les ans pour pouvoir améliorer

continuellement nos activités. Cela ouvre à tous les
patients la possibilité de nous donner anonymement
leur avis à partir de leur ressenti. Nous utilisons
cette communication ouverte pour améliorer notre
niveau de soins et de services dans tous nos centres
de dialyse à travers notre organisation. En 2016,
nous avons pu recueillir les avis de presque 15000
patients, représentant 22 pays dans le monde.

Satisfaction Générale
Centres de dialyse B. Braun Avitum en France

Toutes ces mesures de prévention ont pour but de
permettre d'atteindre l'éradication complète de
l'hépatite virale chronique, notamment dans les centres d'hémodialyse.

Très satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Pas de réponse

0%
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EN ROUTE VERS

L'EQUILIBRE
NUTRITIONNEL

GRÂCE AU CONTRÔLE DES FLUIDES ET DE L’APPORT CALORIQUE

La plupart des personnes en excès de
poids est obnubilée par les efforts qu’il
leur faudra développer pour s’en débarrasser. «Les kilos en trop sur la balance»
est aussi un sujet important pour les
patients souffrant d’insuffisance rénale,
mais pour eux il ne s’agit pas juste
de rester mince. Les problèmes de poids
sont aussi souvent liés aux problèmes
de santé, qui sont différents de ceux
des personnes aux reins sains.

En effet, le poids chez le patient
dialysé relève de plusieurs notions :
LE POIDS IDÉAL OU POIDS SEC : c’est le

poids du patient dialysé lorsqu'il est
normotendu, si possible sans traitement pour sa tension artérielle et
avec des séances de dialyse qui se
passent bien.
QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU
POIDS SEC ?
Le poids d'un sujet est composé de graisse, de ce que les médecins appellent
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généralement la masse maigre ou masse
musculaire qui contient principalement des
protéines et d’une grande quantité d’eau
répartie variablement dans les différents
tissus de votre corps. La perte de poids qui
résulte de la séance de dialyse est liée à

l’élimination de l’eau et du sel des cellules de l'organisme et de l'espace entre
les cellules. Cette élimination de l'eau est
complétée par l’élimination du chlorure
de sodium, ce qui permet de contrôler
ainsi le volume circulant dans l'organisme
et participer au maintien d'une tension
artérielle normale. En dehors de la séance de dialyse, la perte de poids peut être
le résultat d'un équilibre nutritionnel mal
réalisé et pas forcément de malnutrition.

Il vous faut donc, avant d'engager
toute modification de votre
alimentation, consulter votre équipe
médicale qui saura vous conseiller au mieux, ainsi que les équipes
paramédicales de votre centre de
dialyse, et notamment des diététiciennes qui s'occupent de vous.
LE CONTRÔLE DU POIDS SEC
Votre poids change chaque jour pour
des raisons évidentes, y compris pour
quelqu'un qui n'est pas en traitement
par dialyse. On ne mange pas la même
chose tous les jours, nous n'avons pas le

même apport tous les jours, et nous ne
dépensons pas la même énergie chaque
jour. Il n'est donc pas rare de voir des
variations d’un kilo en un seul jour, et ce
quelle que soit la population concernée.
Chez les patients dialysés chroniques le
poids idéal ou poids sec est donc ainsi
une constante qui peut être variable ;
constante parce qu'il s'agit d'un poids
de référence, variable car il va dépendre
de votre diététique et de votre activité.
VARIATIONS ENTRE DEUX SÉANCES
DE DIALYSE
La variation de poids entre deux séances
de dialyse est dû à l'apport en eau et en
sel que vous avez eu entre les séances.
Elle n'est pas liée à la perte de masse
musculaire. Cette prise de poids, si elle
est importante, prouve alors que vous
consommez trop de sel et de liquides.
Des signes de rétention d'eau dans le
corps sont possibles comme les œdèmes
dans les jambes ou les pieds, puisque
l'eau s'accumule à ce moment-là dans
le tissu interstitiel, puis cela va conduire à l'apparition de l'hypertension arté-

rielle, et par voie de conséquence au
risque aigu de l’œdème pulmonaire, et
aux risques de complications chroniques
comme la maladie vasculaire, et bien sûr
les problèmes cardiaques de type coronarien c'est-à-dire un risque augmenté
d'infarctus du myocarde.
C'est ainsi que la pesée de chacun d'entre
vous avant la séance d'hémodialyse est
importante et se doit d’être précise. Les
erreurs peuvent survenir par omission par
exemple d’un élément intercurrent. Par
exemple vous pouvez porter un plâtre
après un accident ou avoir subi une intervention chirurgicale ou ne pas présenter
le même habillement. C'est pour ça qu'il
est important que dans votre centre de
dialyse que vous soyez toujours habillé de
la même façon.
C'est la raison pour laquelle nos services
ont des vestiaires par lesquels il vous faut
passer pour avoir les mêmes conditions
d'arrivée en séance de dialyse, pour que
l’infirmière puisse régler les paramètres
de votre séance de dialyse et notamment
la perte de poids à vous faire subir.
7
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OPTIMISER SES APPORTS HYDRIQUES ET SODÉS IDÉAUX
Les patients qui respectent leur apport en eau et
en sel tels que recommandés par leur médecin
néphrologue maîtrisent ainsi le risque de devenir hypertendu, d'avoir des séances de dialyse
stables ou de présenter des complications cardio-vasculaires
importantes. Ceci étant dit, on doit surveiller qu’ils ne perdent
pas de masse musculaire sans que cela ne soit diagnostiqué.
Enfin la quantité d’eau que vous éliminez (que l'on appelle la
diurèse résiduelle) doit être mesurée régulièrement.
En effet même si vous êtes en dialyse, vous pouvez avoir
encore un fonctionnement minimal des reins qui vous permettra d'éliminer une urine extrêmement peu concentrée en
toxines, mais qui permet néanmoins d'éliminer un peu d'eau
et de sel. C'est la raison pour laquelle on vous la mesure tous
les six mois afin de vérifier que celle-ci existe toujours. Il vous
faut garder cette diurèse résiduelle le plus longtemps possible, car cela améliorera fortement votre confort puisque votre
restriction en eau et en sel sera moindre. Des techniques de
dialyse, comme la dialyse péritonéale ou l’hémodiafiltration
en ligne permettent de la protéger. Vous pouvez aussi par
vous-même réévaluer cette diurèse résiduelle et cette quantité éliminée chaque jour en la mesurant de temps en temps.
Nos diététiciennes sauront vous conseiller pour apprendre
quels sont les aliments qui contiennent énormément d'eau
comme par exemple les fruits.
D'un autre côté vous pouvez être amené à perdre de l'eau
autrement qu’au court de la séance de dialyse. Par exemple
si vous mettez à avoir des vomissements importants ou une
8
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diarrhée liée à une gastro-entérite. Il faudra à ce moment-là
en tenir compte et le signaler à l'infirmière qui vous installera au décours de la séance de dialyse pour qu'elle puisse le
cas échéant si c'est nécessaire en parler au médecin néphrologue. Il appartient aussi aux équipes soignantes de vérifier
la manière dont vous êtes habillé et de vous recommander
de passer par les vestiaires pour mettre une tenue adéquate.
Elles vérifieront également scrupuleusement que les conditions de pesée soient identiques aux séances de dialyse
antérieures et que votre poids n'ait pas varié de manière très
significative, à la hausse ou à la baisse, entre chaque séance
de dialyse.
Si les variations de poids sont trop importantes, elles le signaleront au médecin néphrologue qui procédera alors un
examen clinique pour juger de l'excès d'eau. Les néphrologues recommandent que l'excès de poids en eau et en sel
entre deux séances de dialyse n’excède pas 5 % du poids du
corps. Au-delà, il faut se résoudre soit à allonger le temps de
séance de dialyse soit à augmenter la fréquence des séances,
par exemple à faire une séance de dialyse supplémentaire le
lendemain
SIGNIFICATION DU POIDS SEC
Votre poids sec est celui que vous avez après la séance de
dialyse. En pratique c'est votre médecin néphrologue qui
fixe votre poids sec en se basant sur des données comme
la pression artérielle, l'auscultation cardiaque et pulmonaire, l'absence d'œdème des membres inférieurs mais aussi
d'arguments comme les radiographies pulmonaires.

Il est le reflet de la quantité d’eau contenue dans le corps si les reins avaient
un fonctionnement normal. Lorsque
le néphrologue ajuste « le poids sec du
patient », il modifie en fait la quantité
d’eau contenue dans le corps du patient. Lorsqu’il « baisse le poids sec » il
considère que vous avez un excès d’eau
dans le corps générant des œdèmes, de
l’hypertension … et il vous soustrait cet
excès d’eau grâce à la dialyse et inversement.
Le néphrologue utilise aussi des mesures
biologiques comme le taux de protéines
après la séance de dialyse ou de manière plus moderne aujourd'hui ce qu'on
appelle le BNP, protéine sécrétée par
l'oreillette droite du cœur lorsqu'elle est
distendue. Ce dosage sanguin est élevé
lorsque l’oreillette droite du cœur est
distendue et que vous êtes en surcharge
d'eau et de sel.

Le poids sec est difficile à déterminer car
il n'y a pas de règle parfaite. Il s'agit la
d'une appréciation basée sur ces données, et qu'il faudra ajuster au fil du
temps en fonction de votre amaigrissement si vous êtes malade par exemple si vous avez une fièvre, ou aussi au
contraire si vous allez bien et que vous
prenez « du bon poids » ; c'est-à-dire que
vous augmentez votre masse musculaire
L'APPORT CALORIQUE
Le patient insuffisant rénal chronique a
du mal à métaboliser de manière adéquate les aliments qu'il mange. Il est donc
fondamental de maintenir un bon apport
calorique. Il est donc parfois nécessaire
d'adopter un régime hypercalorique faible en liquide, sans pour autant amener
d’aliments susceptibles d’aggraver la
situation en termes d’urémie. C'est pour
cela que l'on propose très souvent des

compléments nutritionnels qui ne sont
pas tirés de l’alimentation classique, pour
protéger votre état d'insuffisance rénale chronique tout en permettant un bon
apport protéique.
Au-delà, le maintien d'une activité physique et sportive régulière chez le patient
insuffisant rénal chronique permet non
seulement de garder sa masse musculaire, mais aussi de garder un appareil
cardio-vasculaire qui soit bien fonctionnel.
Si vous présentez un manque d'appétit,
des nausées persistantes, un prurit (grattage) il s'agit sans doute d’une dose de
dialyse et d'épuration extra rénale insuffisante. Parlez-en alors à votre néphrologue qui vous verra en consultation et
améliorera votre stratégie de traitement.
COMMENT GARDER VOTRE SOIF
SOUS CONTRÔLE :

CONSEILLÉ
- Répartissez les boissons sur toute la
journée
�- Buvez lentement
- Utilisez des petites tasses, dont vous
connaissez la contenance
- Incluez les liquides cachés dans vos
calculs : soupes, crèmes, sauces et
yaourts
- Utilisez des herbes fraîches à la place
du sel lorsque vous cuisinez
- Sucez des bonbons acides, des tranches de citron et des glaçons (mais
comptez le liquide)
-�Si vous avez la bouche sèche,
brossez-vous les dents ou utilisez un
bain de bouche

À ÉVITER
- Aliments salés ou très épicés
- Plats préparés, ketchup et aliments
marinés
- Ajout de sel à table
- Boissons chaudes
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Darren Cawley, qui a prononcé un discours très motivant à notre
usine de Melsungen, est récemment devenu père pour la première fois. Nous parlons régulièrement de Darren et de son histoire
aux patients souffrant d’insuffisance rénale, et également au
personnel qui travaillent dur auprès de ceux qui ont une maladie similaire dans le but de les aider à conserver la meilleure
santé possible

UN PATIENT - UNE HISTOIRE

» plaisante-t-il. Son simple sens
de l’humour cache combien le
coup a été dur pour lui. Il doit
maintenant à nouveau retourner en dialyse tous les deux
jours, ignorant s’il n’y aurait
jamais un nouveau donneur
“C’était difficile,” se souvient-il.
« Mais une fois que j’ai réellement accepté que la maladie
faisait partie de moi, ça a été

LA PERSONNE MALADE LA PLUS RAPIDE D’EUROPE !
Darren Cawley (38 ans), Irlandais , rêvait de devenir
sportif professionnel quand il a été diagnostiqué
insuffisant rénal à l’âge de 20 ans. Cela a été un
choc terrible pour lui, mais ce fut également le
début d’une aventure fascinante et la découverte
d’autres facettes de la vie et de talents
insoupçonnés.
Darren se souvient qu’il était plutôt timide, un garçon
discret d’un petit village d’Irlande. « S’il y a bien une chose
que je détestais vraiment, c’était parler. ». Peut-être à
cause de ses quatre sœurs qui lui laissaient difficilement
placer un mot à la maison, Darren préférait sortir jouer au
ballon. Il appréciait tous types de sports : football, rugby,
10
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handball, squash, boxe… et il était bon en tous sans trop
d’efforts. Après le lycée, il était donc logique pour lui de
faire sport-études à l’Université de Bedfordshire, études
qu’il a commencées avec un enthousiasme débordant.
Un jour, le jeune Irlandais a dû aller consulter le médecin pour des problèmes d’yeux. « Je pensais que j’avais
besoin de lunettes ». Au lieu de ça, le médecin s’est penché sur sa pression artérielle. Rapidement, le diagnostic
est tombé : insuffisance rénale. Darren se rappelle qu’à
ce moment, il n’avait aucune idée de que cela signifiait. C’était le début de montagnes russes d’émotions.
Jusqu’à présent sain et en forme, et maintenant malade
chronique. Mais, après 6 mois d’adaptation à vivre avec

la dialyse, sa vie a encore pris un nouveau tournant : Contre toute attente,
Darren a eu un donneur de rein ! Peu de
temps après une transplantation réussie,
il a pu se rendre aux Jeux
Mondiaux des Greffés au Japon, en
tant que membre de l’équipe nationale
irlandaise. Une expérience qui a transformé sa vie, et pas seulement grâce
aux deux médailles de bronze qu’il a
rapportées. « C’était juste énorme,
le monde qui s’ouvrait à moi. J’ai pu
représenter mon pays au niveau international et j’ai rencontré des gens qui
venaient des quatre coins du monde,
des gens qui faisaient des choses physiquement incroyables, des prouesses
que je n’aurais jamais pu réaliser en tant
qu’étudiant sportif « sain »
Lorsque Darren a perdu son rein à cause
d’une infection, il venait juste de remporter la médaille d’or du 400 mètres
aux Jeux Européens de Transplantation et Dialyse. « Vous pouvez dire que
j’étais le malade le plus rapide d’Europe,

ses au 100, 200 et 400 mètres.
Globalement, il a maintenant
une expérience de 11 années de
dialyse et plus de 1700 séjours à
l’hôpital.
Depuis tout ce temps, le sympathique Irlandais s’est aussi découvert une nouvelle passion : parler
en public. « J’aime rendre les gens
enthousiastes et les faire rire. »
Il a commencé en intervenant
dans les écoles pour expliquer
comment vivre avec une insuffisance rénale. Depuis, il voyage
maintenant de conférence en
conférence en tant qu’orateur
recherché. Il a même inspiré les
membres du Parlement Européen
avec un discours sur les maladies chroniques du point de vue
du patient. Darren est convaincu
que l’on peut bien vivre avec une
insuffisance rénale. Et il a tout
récemment eu un nouveau coup
de chance : il a reçu un nouveau rein et il espère qu’il pourra désormais toujours vivre sans
dialyse. Il est aussi devenu papa.
Félicitations ! Darren Cawley vit
avec sa famille près de Westport
en Irlande.

plus facile. L’acceptation est
la clé. Une fois que vous avez
surmonté ça, la question est
de trouver avec les médecins le
meilleur moyen de retrouver un
corps dans lequel je me sente
bien. » Darren a décidé d’utiliser
activement chaque minute de
sont temps : il consacrait le
temps de la séance de dialyse
à étudier des livres et à communiquer à travers le monde à
travers diverses communautés
et forums, et ses heures actives, au sport, ainsi qu’à autant
de voyages qu’il le pouvait. Son
but était toujours : défier son
corps et surmonter les barrières.
Il a toujours eu la ferme convic- ALLEZ VOIR ::
tion qu’il serait toujours soutenu
par les avancées rapides de la
www.darrencawley.com
recherche médicale. Aux Jeux
Européens de Transplantation et
Dialyse en Allemagne en 2008,
Darren a gagné toutes les cour-
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CONSEILS

PROFITER
DE L'HIVER

Le gel, les journées courtes et peu de soleil :
affronter la saison froide est un nouveau défi
pour nous chaque année. Mais avec les bonnes
activités, vous pouvez faire beaucoup pour votre
bien-être personnel.

FAQs
Je souhaite éviter les longs trajets. Y-a-til une différence si je dialyse deux fois par
semaine pendant six heures au lieu de trois
fois par semaine pendant quatre heures ?

Voici quelques conseils :
En effet, la température du corps du patient dialysé est
inférieure à 37°, car il ne produit pas l'énergie suffisante
pour être à 37°, et ce du fait de l’insuffisance rénale chronique. Le froid est ainsi extrêmement mal ressenti par le
patient insuffisant rénal chronique. Dans ces conditions,
faites une activité physique en étant parfaitement bien couvert avec des vêtements suffisamment chauds pour bien
vous protéger. Protégez également votre fistule artérioveineuse si vous en avez une.
Bien couvert, toute activité physique et sportive est la bienvenue. Essayez si cela est possible d’avoir une activité physique extérieure au moment où la lumière du jour est bien
présente et évitez le matin ou la tombée de la nuit en fin
d'après-midi ou le froid est souvent plus vif même en cette
période actuelle de réchauffement climatique.
Dans les périodes de grand froid si les températures sont
négatives il n’est pas recommandé que vous sortiez. Si vous
en avez la possibilité fait quelques exercices dans votre
maison si c'est possible.
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Oui. Il n'est pas possible de concentrer la dialyse sur
deux jours par semaine. En effet votre corps produit des toxines urémiques en permanence. La quantité de toxines à épurer est d’autant plus importante
que l’intervalle entre vos séances est long. C’est
pourquoi la séance de dialyse du premier jour de
la semaine après le grand intervalle est toujours
difficile. Idéalement il faudrait que tous les patients dialyses puissent dialyser tous les jours, c'est
ce qu'on appelle la dialyse quotidienne. C'est ainsi
que le néphrologue recommande une fréquence de
dialyse minimale de trois séances par semaine d’au
moins quatre heures chacune.

A la différence d’autres patients, j’élimine
une quantité d’urine quasi normale. Ai-je
réellement une insuffisance rénale ?
Ce n’est pas inhabituel. Chez de nombreux patients
souffrant d’insuffisance rénale, l’élimination d’eau
continue à bien fonctionner, particulièrement pour
les nouveaux dialysés. Mais la quantité d’urine seule
n’est pas une information fiable sur le bon fonctionnement des reins. L’important est de savoir si vos
reins sont encore capables d’éliminer les toxines ou
s’ils ont besoin de l’aide de la dialyse pour y arriver.

J’ai commencé la dialyse il y a 6 mois et
je me sens bien mieux maintenant. Dois-je
continuer le traitement ?
Effectivement, de manière habituelle, les patients
qui ont commencé la dialyse se sentent mieux
après quelques semaines. C'est ce qu'on appelle la
"lune de miel". Cet état de fait s’explique parce que
l’on démarre la dialyse au moment où l’on pense
que l'état de santé allait se dégrader de manière
très importante. En dehors de la prise en charge
en dialyse en urgence, vous vous êtes régulièrement et insidieusement, sans le savoir, habitué à un
état général dégradé et le début de la dialyse vous
améliore considérablement. Au fil du temps, cette
sensation de mieux-être va disparaître progressivement pour se stabiliser au cours du traitement.

Pourquoi le site de ponction met-il tant de
temps pour arrêter de saigner après la séance de dialyse ?
Il est important d'obtenir une bonne coagulation
de votre fistule artérioveineuse après le retrait des
aiguilles en fin de séance.
Si le saignement se prolonge, il faut alors avec
l'aide de l'infirmière en parler à vos néphrologues.
Plusieurs causent sont possibles :
une coagulation inadéquate qui va nécessiter une
surveillance, la dose d’héparine peut être réajustée.
Votre fistule peut aussi présenter un rétrécissement, une sténose qui augmente ainsi la pression
de circulation du sang dans la fistule, ce qui va
provoquer le saignement. En tout état de cause, il
appartient au néphrologue de l'examiner et de juger
des mesures à prendre et des examens à réaliser.
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UN PARADIS ALPIN
VOUS ATTEND À

NENZING
Vacances en Autriche - Région du Vorarlberg

Située en Autriche de l’ouest, Nenzing se trouve à 1 370 mètres d’altitude.
Été comme hiver, ce beau village a tout.

un panorama sur les Alpes dans plusieurs directions. A
seulement quelques pas du centre ville, le centre de dialyse offre quatorze lits modernes, tous équipés avec la
télévision. Un médecin et deux infirmières sont présents
en permanence et un néphrologue est sur le site une fois
par semaine. La ville est le point de départ de multiples
activités. Vous pouvez non seulement randonner et skier,
mais la ville possède aussi des attractions pour les amateurs d’arts. Schwarzenberg et Hohenems, où se tient
tous les ans le plus grand festival Schubert du monde,
la “Schubertiade”, est à seulement 50 km. Elle est également à juste un jet de pierre de Bregenz, avec son
festival et son légendaire spectacle d’opéra sur le Lac de
Constance.

Il n’est pas donné à toutes les villes d’offrir le Paradis
sur Terre. Mais Nenzing le peut. A une altitude de 1370
mètres repose le village montagnard au doux nom de
«Nenzinger Himmel» (le Paradis de Nenzing). Des prairies, des vaches, de rustiques refuges de montagne aussi
loin qu’on regarde. Sur le haut plateau ensoleillé, le
temps semble s’être arrêté, sans doute parce qu’il n’y pas
de voitures pour perturber la paix et le calme. Mais par
chance, cela ne signifie pas que vous devez marchez les
16 km depuis Nenzing. Il y a régulièrement des navettes Mais vous ne devez pas manquer non plus d’autres sites
et des taxis qui emmènent les marcheurs jusqu’au à proximité, Feldkirch par exemple, fondée à l’époque
«Paradis» et les ramènent.
romaine, ou le village médiéval alpin de Bludenz. Et en
seulement une demi-heure, vous pouvez arriver dans le
Nenzing se trouve dans la région de Vorarlberg, à l’ouest petit état du Liechtenstein, où règne encore aujourd’hui
de l’Autriche. Contrairement à la réserve naturelle, la ville un véritable Prince, dans sa résidence de Vaduz, la capielle-même n’est qu’à environ 500 m d’altitude, mais elle tale !
est reliée à des infrastructures bien développées, avec sa
gare et sa sortie d’autoroute, et depuis 2009, elle a éga- Durant l’hiver : stations de ski recommandées
lement un centre de dialyse ultra moderne.
(accessibles en voiture en moins de 45 min.) :
Pendant la séance, les hôtes du centre peuvent découvrir

Arlberg, Montafon, Brandnertal, Damüls.
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Informations utiles :
Voyage : vous atteindrez Nenzing par
l’autoroute “Rheintal”, la A14 (sortie Nenzing).
Les aéroports internationaux les plus proches
sont Innsbruck (130 km) et Zurich (150 km).
Pour plus d’informations sur la région :
www.nenzing-gurtis.at
www.vorarlberg-alpenregion.at
www.vorarlberg.travel

INFORMATION

Adresse du Centre de Dialyse : Dialysestation Nenzing Bundesstrasse 47, 6710 Nenzing (Autriche)
Pour votre déplacement personnel et planning de rendez-vous, contactez Mr. Florian Neyer au :
Tel. : +43 5525 63003 · E-mail: feriendialyse@dialysenenzing.at · www.dialysenenzing.at

BEEFSTEAK

30 min.

AUX OIGNONS FRITS ET SAUCE AIGRE AU POIVRE

RECETTE

Cette recette à haute teneur en protéines, faible en
glucides est un autre exemple qu’un régime de dialysé
peut être bon. .

Pour faire le beefsteak
Dans un bol, mélangez le bœuf haché, l’œuf, le pain
ramolli et la moutarde. Assaisonnez avec le sucre, le
poivre de Cayenne et le poivre noir selon votre goût.
Prenez une poignée du mélange et utilisez votre
paume pour former les galettes de burger. Saisissez
les burgers dans une poêle jusqu’à ce qu’ils soient
bien cuits

Et les accompagnements
Coupez l’oignon rouge en fines rondelles, passez-les dans de la farine et faites-les frire dans
l’huile jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.
Dressez le burger sur le pain de campagne. Si
vous aimez, garnissez de feuilles de céleri

La sauce aigre
au poivre
Mélangez la crème aigre ou la crème fraîche avec le
poivre vert, le sucre roux et la ciboulette et placez
au réfrigérateur pendant 20 minutes.

Valeurs nutritionnelles
Energie

Carbohydrates

BE

Protéines

Lipides

Potassium

Phosphate

Sodium

Eau

577 kcal

32 g

2.7

34 g

35 g

422 mg

308 mg

144 mg

197 ml

Ces valeurs nutritionnelles sont des moyennes, qui peuvent varier selon les cas. Elles ne doivent être utilisées qu’à
titre indicatif et ne peuvent en aucun cas remplacer une
consultation chez votre médecin ou votre diététicien.
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POUR 4

(Toutes les informations nutritionnelles sont pour 1 portion. Cela correspond à ¼ de la recette totale.)

480 g de bœuf haché
1 œuf
½ pain rassis trempé et essoré
1 cuillère à café de moutarde
1 pincée de sucre

1 pincée de poivre de Cayenne
Poivre noir fraîchement moulu
150 g de crème aigre
1 cuillère à café de grains de
poivre vert

½ cuillère à café de sucre roux
2 cuillères à café de ciboulette
1 gros oignon rouge
4 tranches de pain de campagne
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Baume pour
la peau
| MODE DE VIE SAIN

Beaucoup de patients dialysés connaissent
cette sensation : démangeaisons et la peau
qui tire en raison d’une sécheresse cutanée.
Pas étonnant, en tant que plus grand organe
du corps, la peau doit faire face également à
la maladie rénale. Mais avec des soins adaptés,
vous pouvez aider votre peau et agir sur votre
santé en même temps
Particulièrement en hiver, il est important de traiter votre peau, car elle a tendance à se dessécher
encore plus que d’habitude. Le mieux est d’utiliser
des lotions qui contiennent à la fois des lipides
et des hydratants. Si possible, évitez les lotions
fortement parfumées, et le meilleur moment
pour appliquer la crème est juste après le lavage,
lorsque la peau est encore légèrement humide et
capable d’absorber le soin plus facilement.
Vous devez utiliser des produits doux également
pour vous laver. Utilisez des produits nettoyants
hydratants sans savon pour préserver l’acidité
naturelle de votre peau qui est une barrière de
protection. L’eau soit trop froide soit trop chaude
n’est pas bon pour votre peau non plus. De l’eau
à une agréable température tiède vous fait non
seulement vous sentir bien, mais provoque aussi
moins de stress pour votre peau. D’ailleurs, le
stress et l’anxiété en général sont mauvais pour la
peau. Accordez-vous des moments de relaxation,
comme le yoga par exemple. Assurez-vous que
votre environnement à la maison est aussi calme
et confortable que possible et portez des vêtements agréables en coton doux pour la peau. Vous
devez également éviter la poussière et les acariens autant que possible. Les boissons chaudes et
la nourriture très relevée irritent la peau inutilement. Mais si vous devez éviter le bronzage, une
photothérapie UV et des massages doux peuvent
être recommandés.
Malheureusement, il n’existe pas encore de panacée permettant de prévenir les démangeaisons.
Vous devrez donc essayer de trouver quelles
méthodes sont les plus efficaces pour vous. Si
vous avez des symptômes sévères et peu clairs,
il faut consulter votre médecin. En effet, derrière
les symptômes, il y a souvent une maladie de
peau qui peut être clairement diagnostiquée et en
général facilement traitée.
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Les bons soins :
- Nettoyants hydratants sans savon
- Huiles et lotions corporelles avec
des agents hydratants
- Crèmes contenant de l’urée
- Prenez uniquement des douches
tièdes (pas plus de 35°C) et
seulement des douches de 3 à 10
minutes
- Ne vous douchez pas tous les jours

Premiers soins pour stopper les
démangeaisons :
- Appliquez un gant de toilette froid
et appuyez doucement
- Créez une diversion avec une
activité physique modérée
- Faites des exercices de relaxation
- Ne grattez pas avec vos doigts !
- En cas d’absolue nécessité, utilisez
un gant de massage ou une brosse
douce. Appliquez ensuite une
crème pour la peau
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UN RÉSEAU D'EXPERTS
Explorez le Monde avec B. Braun

62 centres de dialyse
parmi les 350 du réseau
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45 des 64 sites B. Braun
dans le monde
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