
MÉDICATION SOUS  
HÉMODIALYSE À DOMICILE

Les médicaments, ainsi que la dialyse, 
l’alimentation et le contrôle des liquides, 
peuvent vous aider à rester en bonne santé 
lorsque vous êtes atteint d’insuffisance 
rénale. Les médicaments sont prescrits 
selon vos besoins. Votre pharmacien et 
vos infirmiers vous montreront comment 
prendre vos médicaments afin d’en tirer le 
meilleur parti.

Vous devez absolument prendre vos 
médicaments tel que prescrit et consulter 
votre équipe de soins immédiatement si 
vous pensez avoir des effets secondaires 
inattendus. Si vous avez reçu une 
ordonnance d’une personne extérieure à 
votre équipe de dialyse à domicile, il est 
important de le signaler à votre équipe 
rénale avant de prendre ce médicament. 
De plus, consultez votre équipe avant de 
prendre des médicaments en vente libre 
(sans ordonnance), des remèdes à base de 
plante, des médicaments alternatifs ou des 
suppléments alimentaires.

Voici un aperçu des médicaments 
généralement prescrits aux personnes 
atteintes d’insuffisance rénale.

Les chélateurs de phosphore se fixent au 
phosphore des aliments que vous consommez et 
l’empêchent de s’accumuler dans votre organisme. Il 
existe différents types de chélateurs de phosphore tels 
que le carbonate de calcium (comprimés à mâcher 
ou comprimés de carbonate de calcium Tums™), le 
Sevelamer (Renagel®) et le lanthane (Fosrenol®). Ces 
médicaments doivent être pris pendant les repas. Les 
patients qui sont sous dialyse pendant de longues 
périodes la journée ou la nuit ont besoin de peu (ou 
pas) de chélateurs de phosphore. 
 
La vitamine D (Rocaltrol, One-Alpha) sous sa forme 
active aide l’organisme à mieux utiliser le calcium et 
permet d’éviter les problèmes osseux. 
 
Les agents stimulant l’érythropoïèse (globules 
rouges) tels que l’Eprex® ou l’Aranesp™ traitent 
l’anémie en favorisant la production de globules 
rouges. Le traitement de l’anémie peut vous donner 
plus d’énergie.
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Le fer est nécessaire à la production de 
globules rouges. Il peut être pris par voie 
orale ou intraveineuse.

Le supplément vitaminique (Replavite®) 
est utilisé en remplacement des vitamines 
B12 et C et de l’acide folique qui sont 
éliminés pendant la dialyse. Il est important 
de prendre cette vitamine après votre 
dialyse. Consultez toujours votre équipe 
de soins de santé avant de prendre des 
vitamines autres que celles qui vous ont 
été prescrites. Des émollients fécaux et 
des laxatifs tels que docusate de sodium 
(Colace™), le Senna (Senokot™), le lactulose, 
le Dulcolax™ et le Lax-A-Day peuvent aider à 
prévenir ou à traiter la constipation.

Les médicaments contre le cholestérol 
réduisent le taux de cholestérol sanguin 
et peuvent diminuer le risque de crise 
cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Des antibiotiques peuvent être prescrits 
pour combattre les infections. Parfois, 
certains antibiotiques peuvent être 
administrés par voie intraveineuse pendant 
votre traitement de dialyse. Un infirmier 
vous montrera comment faire. Pensez 
toujours à vérifier votre dose d’antibiotique 
avec votre équipe de dialyse à domicile.

L’héparine empêche la coagulation du sang 
pendant qu’il circule dans le circuit sanguin de 
la dialyse. L’infirmier vous montrera comment 
vous administrer de l’héparine et déterminera si 
une rectification de votre dose est nécessaire.

Le sulfonate de polystyrène de sodium 
(Kayexalate™) est utilisé pour réduire le taux 
de potassium dans le sang en cas de retard de 
votre traitement d’hémodialyse. Votre équipe 
de dialyse à domicile décidera si vous devez en 
prendre et vous fournira des instructions con-
cernant le moment auquel il doit être pris. Vous 
devriez toujours avoir ce médicament avec vous 
quand vous voyagez loin de chez vous, particu-
lièrement en cas de mauvais temps.

Les médicaments pour la tension artérielle 
baissent ou augmentent la tension artérielle et 
contribuent au bon fonctionnement du cœur. 
Il existe de nombreux médicaments différents 
pour traiter votre tension artérielle. Votre équipe 
de soins de santé rénale vous aidera à trouver 
les bons médicaments pour vous.

L’insuline est administrée par injection et est 
parfois utilisée par les personnes diabétiques 
pour réduire leur glycémie.

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 
de renseignements ne remplace pas un avis médical. Cette fiche de renseignements 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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