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Nom : ___________________________________  Date : _____________________________________ 
 
 
Les personnes atteintes d’une maladie rénale chronique ont souvent des questions au sujet des traitements disponibles. Voici un outil qui peut 
répondre à ces questions. 
 
Les choix de traitements sont la transplantation de rein, la dialyse à domicile ou dans un établissement de soins, ou l’on peut choisir les soins de 
soutien (aucune dialyse ou transplantation). Il est important de décider quel est le meilleur traitement pour vous tôt dans le processus, car chaque 
traitement nécessite une certaine préparation. Et plus vous vous préparez tôt, moins vous avez de risque d’être malade et hospitalisé. 
 
Utilisez le tableau des pages suivantes pour déterminer quel est le meilleur traitement pour vous. Lorsque vous examinerez vos options, pensez à vos 
besoins et à vos inquiétudes. L’équipe de néphrologie est là pour vous aider. 
 
Cochez d’abord toutes les options qui s’offrent à vous compte tenu de votre état de santé et de vos conditions de vie : 
 

 transplantation de rein 
 dialyse péritonéale  
 hémodialyse à domicile 
 hémodialyse en établissement de soins 
 soins de soutien. 
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Comparer les traitements disponibles quand vos reins ne fonctionneront plus assez bien. 

 
 

Patient Addressograph 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS SOUVENT POSÉES  
Questions 

 

Transplantation de rein 
Nouveau rein 

  

Dialyse péritonéale 
Dialyse chez soi avec des sacs  
(méthode manuelle ou avec appareil) 

 

Hémodialyse à domicile 
Dialyse chez soi avec un appareil 

 
 

Hémodialyse en établissement 
Dialyse avec appareil dans un 
hôpital ou une clinique de dialyse  

 
 

Soins de soutien  
Pas de dialyse ni de transplantation 

 

En quoi consiste 
le traitement?   

Un chirurgien implante dans le ventre 
un rein sain prélevé chez un donneur 
décédé ou vivant qui a consenti à vous 
donner un rein. Le donneur et vous 
devez passer de nombreux tests qui 
peuvent s’échelonner sur plusieurs 
mois. Vous pouvez recevoir le rein 
d’un donneur vivant avant d’avoir 
besoin de dialyse. 

Un liquide stérile est infusé dans le 
ventre à l’aide d’un tube, puis drainé. 
Vous pouvez faire la dialyse 
manuellement 3 à 4 fois par jour ou à 
l’aide d’un appareil chaque nuit. 

Vous utilisez un appareil pour 
nettoyer votre sang 3 à 5 fois par 
semaine le jour ou la nuit pendant 
que vous dormez.  

Un appareil nettoie votre sang 3 fois 
par semaine pendant 4 heures. Vous 
devrez rester à l’hôpital ou à la clinique 
environ 6 heures et planifier vos 
déplacements. Les traitements ont lieu 
l’avant-midi, l’après-midi ou le soir. 
L’heure et le lieu de traitement 
dépendront des disponibilités et de vos 
besoins. 

Vos symptômes seront pris en charge 
sans recourir à la dialyse ou à la 
transplantation. L’objectif est de 
contrôler les symptômes pour assurer 
votre bien-être à domicile ou en 
établissement de soins, avec le 
minimum d’interventions. 

Qu’arrivera-t-il à 
mes reins?  

Vos reins fonctionneront normalement 
et vous pourrez continuer d’uriner. 

Vos reins fonctionneront de moins en 
moins, mais ils demeureront 
fonctionnels pendant un certain temps. 
Vous continuerez d’uriner pendant 
quelques mois à quelques années.  

Vos reins finiront par arrêter de 
fonctionner et vous arrêterez d’uriner. 

Vos reins finiront par arrêter de 
fonctionner et vous arrêterez d’uriner. 

Vos reins se détérioreront et arrêteront 
de fonctionner.  

Comment vais-je 
me sentir? 

La plupart des gens se sentent très 
bien après s’être remis de la chirurgie.  

Il s’agit d’un traitement doux. La plupart 
des gens se sentent bien. 

La plupart des gens se sentent très 
bien. 

La plupart des gens se sentent 
fatigués après chaque traitement. 

Vous aurez de plus en plus de 
symptômes à mesure que vos reins se 
détérioreront. Votre équipe de soins 
soulagera ces symptômes pour que 
vous soyez bien. 

Aurai-je besoin 
d’une chirurgie 

Oui. Un chirurgien devra implanter le 
rein. Les patients qui ont une 
transplantation de rein restent en 
général 5 à 7 jours à l’hôpital. 

Oui. Un chirurgien devra vous insérer 
un tube dans le ventre (chirurgie d’un 
jour). Il devra le faire bien avant que 
vous ayez besoin de dialyse. 

Oui. Un chirurgien devra créer une 
fistule dans un de votre bras 
(chirurgie d’un jour). Il devra le faire 
bien avant que vous ayez besoin de 
dialyse. Si vous ne pouvez pas avoir 
de fistule, il insérera un cathéter de 
dialyse dans une veine de votre 
poitrine.  

Oui. Un chirurgien devra créer une 
fistule dans un de vos bras (chirurgie 
d’un jour). Il devra le faire bien avant 
que vous ayez besoin de dialyse. 
Certaines personnes qui doivent 
commencer la dialyse d’urgence font 
d’abord insérer un cathéter, qui peut 
être utilisé plus rapidement, et font 
ensuite créer une fistule. 

Non. 
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Questions 

 

Transplantation de rein 
Nouveau rein 

  

Dialyse péritonéale 
Dialyse chez soi avec des sacs  
(méthode manuelle ou avec appareil) 

 

Hémodialyse à domicile 
Dialyse chez soi avec un appareil 

 

Hémodialyse en établissement 
Dialyse avec appareil dans un 
hôpital ou une clinique de dialyse  

 

Soins de soutien  
Pas de dialyse ni de transplantation 

 

Qui me donnera 
les traitements?  

Vous devrez prendre des 
médicaments, mais vous n’aurez pas 
besoin de recevoir de traitements 
réguliers. 
 

Vous et votre famille pourrez donner les 
traitements. Une infirmière spécialisée 
en dialyse vous montrera comment 
faire la dialyse et se rendra chez vous 
au besoin. Cette étape prendra 1 à 
2 semaines. Une infirmière des soins à 
domicile pourra aussi se rendre chez 
vous pour vous aider à faire la dialyse. 
Les néphrologues, les diététistes et les 
travailleuses sociales de l’Unité de 
dialyse à domicile seront disponibles 
pour vous offrir continuellement du 
soutien. 

Vous et votre famille pourrez donner 
les traitements. Une infirmière 
spécialisée en dialyse vous montrera 
comment faire la dialyse et se rendra 
chez vous au besoin. Cette étape 
prendra 5 à 7 semaines. Les 
néphrologues, les diététistes, les 
travailleuses sociales et les autres 
professionnels de la santé de l’Unité 
de dialyse à domicile seront 
disponibles pour vous offrir 
continuellement du soutien. 
 

Le personnel qualifié vous donnera 
vos traitements. Vous serez 
régulièrement en contact avec des 
patients qui reçoivent un traitement 
d’hémodialyse au même endroit que 
vous. 

Vous devrez seulement prendre des 
médicaments. L’équipe de néphrologie 
pourra vous diriger vers d’autres 
services et ressources 
communautaires, comme des 
établissements de soins palliatifs. 

Devrai-je me 
déplacer?  

Vous devrez aller régulièrement à la 
clinique de suivi. Les rendez-vous 
seront rapprochés au début. Si votre 
état est stable après 6 mois, vous 
devrez vous rendre à la clinique 
environ tous les 3 mois. 

Vous devrez aller régulièrement à la 
clinique de suivi. Lorsque votre état 
sera stable, vous devrez vous y rendre 
environ tous les 2 mois. 

Vous devrez aller régulièrement à la 
clinique de suivi. Lorsque votre état 
sera stable, vous devrez vous y 
rendre environ tous les 2 mois. 

Vous devrez aller à l’unité de dialyse 
3 fois par semaine. 

Vous devrez aller régulièrement à la 
clinique de suivi tant que vous vous 
sentez assez bien pour le faire. 

Pourrai-je continuer 
à travailler? 

La plupart des gens se sentent assez 
bien pour retourner au travail 3 à 
6 mois après la transplantation. 

Beaucoup de gens sont capables de 
continuer à travailler. Il est possible de 
faire la dialyse avant ou après les 
heures de travail. 

La plupart des gens sont capables de 
continuer à travailler. Il est possible 
de faire la dialyse avant ou après les 
heures de travail. 

Certaines personnes sont capables de 
continuer à travailler. Il est possible de 
faire la dialyse avant ou après les 
heures de travail. 

Vous pourrez continuer à travailler tant 
que vous serez assez bien pour le 
faire. 
 

Aurai-je des 
restrictions 
alimentaires? 

Vous aurez très peu de restrictions 
alimentaires. 

Vous aurez moins de restrictions 
alimentaires avec ce traitement que si 
vous choisissez l’hémodialyse en 
établissement.  

Vous n’aurez presque pas de 
restrictions alimentaires. 

Vous devrez limiter bien des aliments 
et restreindre votre consommation de 
liquides. 
 

Vous aurez moins de restrictions que 
si vous choisissez la dialyse. 

Devrai-je acheter de 
l’équipement et des 
fournitures? 

Vous devrez avoir un tensiomètre 
(pour surveiller votre pression). 

Nous vous fournirons l’équipement et 
les fournitures de dialyse. Vous devrez 
avoir un pèse-personne numérique 
(balance) et un tensiomètre. 

Nous vous fournirons l’équipement et 
les fournitures de dialyse. Vous 
devrez avoir un pèse-personne 
numérique (balance).  

L’unité de dialyse vous fournira 
l’équipement et les fournitures de 
dialyse. 

Le CASC ou l’équipe de soins palliatifs 
vous aidera à obtenir de l’équipement 
ou des fournitures spéciales, au 
besoin.  
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Questions 

 

Transplantation de rein 
Nouveau rein 

  

Dialyse péritonéale 
Dialyse chez soi à l’aide des sacs  
(méthode manuelle ou avec appareil) 

 

Hémodialyse à domicile 
Dialyse chez soi avec un appareil 

 
 

Hémodialyse en établissement 
Dialyse avec appareil dans un 
hôpital ou une clinique de dialyse  

 
 

Soins de soutien  
Pas de dialyse ni de transplantation 

 

Devrai-je garder de 
l’équipement et des 
fournitures chez 
moi?  

Non, vous n’aurez pas besoin de 
garder de l’équipement ou des 
fournitures chez vous. 

Oui, vous recevrez des fournitures de 
dialyse une fois par mois. L’appareil de 
dialyse est de taille semblable à un four 
micro-ondes. 
 

Oui, vous recevrez des fournitures de 
dialyse une fois par mois. L’appareil 
de dialyse est de taille semblable à 
un réfrigérateur moyen. 
 

Non, vous n’aurez pas besoin de 
garder de l’équipement ou des 
fournitures chez vous. 

Non, vous n’aurez pas besoin de 
garder de l’équipement ou des 
fournitures chez vous. 

Pourrai-je me 
déplacer et partir 
en voyage? 

Oui, mais vous devrez attendre 3 mois 
après la transplantation.  

Oui, mais vous devrez planifier vos 
déplacements à l’avance. Vous pourrez 
transporter l’équipement et les 
fournitures en auto, en train ou en avion 
si vous partez peu de temps. Si vous 
partez longtemps, vous pourrez faire 
livrer les fournitures à l’endroit où vous 
irez.  

Oui, mais vous devrez planifier vos 
déplacements à l’avance. Vous 
devrez recourir aux services d’une 
unité d’hémodialyse à l’endroit où 
vous irez. Vous devrez aussi 
respecter certaines restrictions et 
payer les coûts applicables. 

Oui, mais vous devrez planifier vos 
déplacements à l’avance. Vous devrez 
recourir aux services d’une unité 
d’hémodialyse à l’endroit où vous irez. 
Vous devrez aussi respecter certaines 
restrictions et payer les coûts 
applicables. 

Oui, si votre état de santé le permet. 

Pourrai-je changer 
d’idée en cours de 
route? 

Oui. Toutes les autres options peuvent 
être possibles. 

Oui. Toutes les autres options peuvent 
être possibles.  

Oui. Toutes les autres options 
peuvent être possibles. 

Oui. Toutes les autres options peuvent 
être possibles. 

Oui. Toutes les autres options peuvent 
être possibles. 

Quelle est mon 
espérance de vie? 

Votre espérance de vie sera plus 
longue si vous choisissez la 
transplantation au lieu de la dialyse. La 
durée de vie moyenne d’un rein 
transplanté est de 15 ans, mais le taux 
de survie est difficile à estimer. 
L’espérance de vie varie selon votre 
condition physique et votre état de 
santé. 

Les personnes atteintes d’une maladie 
rénale ont une espérance de vie plus 
courte que les autres. Il est toutefois 
difficile d’estimer leur espérance de vie, 
car elle varie selon leur condition 
physique et leur état de santé. En 
général, les personnes qui choisissent 
la dialyse péritonéale se portent mieux 
les deux premières années après le 
début de la dialyse que celles qui 
choisissent l’hémodialyse en 
établissement.  

Les personnes atteintes d’une 
maladie rénale ont une espérance de 
vie plus courte que les autres. Il est 
toutefois difficile d’estimer leur 
espérance de vie, car elle varie selon 
leur condition physique et leur état de 
santé. 

Les personnes atteintes d’une maladie 
rénale ont une espérance de vie plus 
courte que les autres. Il est toutefois 
difficile d’estimer leur espérance de 
vie, car elle varie selon leur condition 
physique et leur état de santé.  

Il est difficile d’estimer l’espérance de 
vie des personnes qui choisissent les 
soins de soutien. Elle varie selon l’état 
des reins et l’état de santé. Lorsque 
vos reins arrêteront de fonctionner, il 
vous restera quelques jours à 
quelques semaines à vivre. 
 

• Adapté de What Matters Most... Chronic Kidney Disease, publié sous la dir. de G. Elwyn, A. Prichard, T. Nerys, D. O’Donoghue, H. Bekker et A. Lloyd. Voir www.optiongrid.org/resources/chronickidneydisease_evidence.pdf  ISBN : 978-0-9571887-5-4 Mise à jour : 4 avril 2012 
• Adaptation basée sur l’expertise clinique du consortium, des rapports de recherche et des examens systématiques clés, des lignes directrices pertinentes, ainsi que des priorités de recherche et des normes de pratique professionnelle nationales et canadiennes. Voir le document de référence. 
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Veuillez inscrire vos questions sur les lignes ci-dessous afin de les poser à l’équipe de néphrologie.  
 
 
Mes questions :  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Maintenant que j’en sais plus sur les traitements disponibles et que j’ai obtenu des réponses à mes questions, je pense choisir :  

 
 la transplantation de rein 
 
 la dialyse péritonéale 
 
 l’hémodialyse à domicile 
 
 l’hémodialyse en établissement de soins  
 
 les soins de soutien. 

 
 
Voici d’autres questions que vous voudrez peut-être poser au néphrologue et à l’équipe de néphrologie.* 

• Les personnes qui ont une maladie rénale comme la mienne vivent combien de temps en moyenne?  
• Est-ce que le traitement guérira ma maladie, réduira les symptômes ou les deux à la fois?  
• Quels sont les effets secondaires? 
• Suis-je en assez bonne santé pour recevoir ce traitement? Est-ce que mes autres problèmes de santé et mes médicaments nuiront au traitement?  
• Combien coûtent les soins? 
• Puis-je participer à des essais cliniques sur ma maladie? 

 
*Adapté d’un document de l’Institute of Medicine (2013) 
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