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Le bon entretien de 
votre accès de dialyse 
est très important. 
Vous devez inspecter 
votre accès tous les 
jours et consulter 
votre équipe de  
soins si vous avez  
des préoccupations.

Ressentez le frémissement dans la fistule
Le frémissement vibratoire correspond à la sensation créée 
par la circulation du sang dans votre fistule ou dans votre 
greffe. Une diminution ou une absence de frémissement peut 
indiquer un mauvais fonctionnement de votre accès. 
 
Écoutez le souffle
Vous pouvez écouter le souffle ou le bruissement dans 
votre accès en portant le bras à l’oreille ou en utilisant un 
stéthoscope. Il est important que vous puissiez reconnaître 
ce son. Si vous entendez un sifflement ou si le son n’est pas 
aussi fort que d’habitude, il est possible que votre accès ne 
fonctionne pas correctement.  
 

Recherchez les signes d’infection
Si vous avez une infection sanguine ou dans votre accès, 
vous pouvez avoir de la fièvre, des frissons ou vous sentir mal. 
En cas d’infection de l’accès, il est possible que la zone de 
l’accès soit chaude, rouge, enflée ou douloureuse au toucher. 
Vous pourriez également constater que du pus ou du liquide 
s’échappe d’anciens sites de ponction. Si vous avez une 
infection, vous devrez peut-être prendre des antibiotiques ou 
être admis à l’hôpital.
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Prévention de l’infection
La prévention de l’infection est essentielle. 
Pour cela, suivez toujours les instructions de 
votre clinique pour préparer votre accès à la 
mise en place des aiguilles. Cela comprend le 
lavage des mains et le nettoyage des sites de 
ponction et de la zone environnante (p. ex., le 
bras ou la jambe). 
 
N’exercez pas de pression 
prolongée sur votre accès
Ne portez pas de manches étroites ou de 
montres ou bracelets serrés sur votre bras 
d’accès. Si possible, vous devriez aussi éviter 
de dormir sur votre bras d’accès. Cela pourrait 
restreindre la circulation sanguine et nuire au 
bon fonctionnement de votre accès.

Ne permettez que votre 
membre d’accès soit utilisé 
pour vérifier votre tension 
artérielle, effectuer une prise 
de sang ou installer une  
voie intraveineuse. 
 
Signalez tout engourdissement 
ou picotement ou toute 
douleur, décoloration ou 
sensation de froid dans la main 
du bras d’accès ou dans le pied 
de la jambe d’accès.
Ces symptômes peuvent indiquer une 
baisse de l’irrigation sanguine de votre 
main ou de votre pied. Si vous avez ces 
symptômes, vous devrez peut-être voir le 
chirurgien afin de corriger le problème.

À propos des fiches de renseignements sur l’accès vasculaire des maladies rénales chroniques : 

Cette fiche de renseignements a été créée par le Réseau rénal de l’Ontario (« RRO »), une 
unité de travail d’Action Cancer Ontario (« ACO »), en collaboration avec le Groupe de 
travail provincial sur l’accès vasculaire (« GTPAV ») pour fournir aux patients une ressource 
éducative normalisée sur les cathéters. Cette fiche de renseignements doit être utilisée à 
titre informatif uniquement Cette fiche d’information ne remplace pas un avis médical. Cette 
fiche d’information peut ne pas comprendre toute l’information pertinente et n’est pas une 
ressource exhaustive. Si vous avez des questions ou des commentaires, parlez-en toujours 
à votre fournisseur de soins de santé. Le contenu de cette fiche de renseignements ne crée 
pas une relation médecin-patient entre ACO/RRO/GTPAV et vous.

Vous voulez recevoir ces informations dans un format accessible?  

1-855-460-2647, ATS 416-217-1815 publicaffairs@cancercare.on.ca.
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