
TYPES D’  
HÉMODIALYSE À DOMICILE

TRAITEMENT 

À mesure que vous gagnez en confiance pendant votre 
formation, vous pouvez décider du type d’hémodialyse 
à domicile qui vous convient. Votre équipe de soins de 
santé vous aidera à choisir l’option qui vous convient 
le mieux en fonction de vos résultats de laboratoire, de 
votre tension artérielle, de vos besoins de dialyse et, 
surtout, de votre style de vie. 

Les nombreuses options d’hémodialyse sont listées 
au dos de cette fiche.

Pour tous les types de 
traitement, votre maison 
devra être équipée. Des 
modifications de vos 
installations d’eau et 
d’électricité peuvent être 
nécessaires pour que 
vous puissiez effectuer le 
traitement chez vous.



Votre guide de l’hémodialyse à domicile 

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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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. 

Option Description Avantages Inconvénients 
Dialyse 
conventionnelle 

Trois fois par semaine, 
généralement pendant 
4 heures. Peut s’effectuer 
à tout moment, y 
compris la nuit. 

Moins de temps consacré  
chaque semaine.  
Emploi du temps prévisible. 

Plus de chances de ressentir 
des effets secondaires de la 
dialyse - baisse de la tension 
artérielle, crampes, temps 
de récupération prolongé, 
plus de restrictions dans la 
consommation d’aliments et 
de liquides, augmentation 
des coûts d’énergie. Besoin 
d’avoir un partenaire pour ce 
type d’hémodialyse  
à domicile. 

Dialyse intermittente Un jour sur deux, 
généralement pendant 
4 heures ou la nuit. 

Pas d’interruption de deux jours dans 
le traitement, permet de réduire 
l’accumulation de liquide et de déchets. 
Se sentir mieux. 

Hausse des coûts d’énergie. 

Dialyse courte  
de jour 

6 à 7 fois par semaine, 
pendant 2 à 3 heures  
le jour. 

Se sentir mieux, plus d’énergie, moins 
de restrictions dans la consommation 
d’aliments et de liquides, peut-être  
moins de médicaments, effets  
secondaires de dialyse rares, temps 
de récupération minimal, meilleure 
élimination des déchets. 

Prend plus de temps libre le 
jour et hausse des  
coûts d’énergie. 

Dialyse nocturne 
fréquente 

5 à 7 fois par semaine, 
pendant 6 à 9 heures  
(la nuit) 

Se sentir presque « normal », plus 
d’énergie, moins de médicaments, 
consommation libre d’aliments et de 
liquides, effets secondaires de la dialyse 
rares, pas de temps de récupération, 
plus facile à supporter pour le cœur et 
l’organisme, meilleure élimination des 
déchets parmi toutes les options de 
dialyse et libre la journée. 

Hausse des coûts d’énergie. 
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