
MÉDICATION ET 
DIALYSE PÉRITONÉALE 

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 par 
votre médecin rénal 
selon vos besoins. 
Votre pharmacien 
et votre infirmier 
vous montreront 
comment prendre 
vos médicaments 
correctement.

Voici un aperçu des médicaments que prennent de 
nombreuses personnes atteintes d’insuffisance rénale. 
Les chélateurs de phosphore se fixent au phosphore des aliments 
que vous consommez et empêchent son accumulation 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 lan-
thane (Fosrenol®). Ils doivent être pris pendant les repas. 
 
Le Calcitriol (Rocaltrol®) est une forme active de la vitamine D qui 
aide votre organisme corps à mieux utiliser le calcium tout en préve-
nant les problèmes osseux. 
 
Les laxatifs tels que le Senna (Senakot®), le lactulose, le bisacodyl 
(Dulcolax®) et le Golytely peuvent aider à soulager la constipation.

Vous devez absolument prendre vos médicaments tel que prescrit 
et consulter votre équipe de soins rénaux dès que possible si vous 
pensez avoir des effets secondaires inattendus. Si vous avez reçu une 
ordonnance d’un médecin extérieur à votre équipe de soins de santé, 
il est important de le lui signaler avant de prendre ce médicament. De 
plus, consultez votre équipe avant de prendre des médicaments en 
vente libre (sans ordonnance) et des médicaments alternatifs (tels que 
des médicaments à base de plantes). Ayez toujours avec vous une 
liste de médicaments complète et à jour. La liste des médicaments 
doit indiquer le nom du médicament, la dose (concentration) et la 
fréquence de prise du médicament.
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Les agents stimulant l’érythropoïèse tels 
que les injections d’Eprex® ou d’Aranesp 
traitent l’anémie en augmentant la 
production de globules rouges. Le traitement 
de l’anémie peut vous donner plus d’énergie. 
 
Le fer peut favoriser la production de 
globules rouges. Si votre organisme présente 
une déficience en fer, vous pourriez avoir 
besoin d’en prendre sous forme de pilules 
ou de gélules (fumarate ferreux, gluconate 
ferreux). Dans certains cas, le fer peut être 
administré par voie intraveineuse (Venofer, 
Ferrelecit, Feraheme). 
 
Les émollients fécaux tels que le docusate 
(Colace®) peuvent aider à prévenir  
la constipation. 

Les médicaments pour la tension 
artérielle baissent la tension artérielle et 
contribuent au bon fonctionnement du 
cœur. Il existe de nombreux médicaments 
différents pour traiter l’hypertension. Votre 
néphrologue vous aidera à trouver les bons 
médicaments pour vous. 
 
Les antibiotiques peuvent être prescrits 
pour traiter des infections, telles que la 
péritonite. Parfois, des antibiotiques doivent 
être ajoutés à la poche de dialysat. Un 
infirmier vous montrera comment faire.

Des médicaments hypoglycémiants (pilules) 
sont utilisés par certaines personnes diabétiques 
pour réduire la glycémie afin d’éviter les effets 
nocifs pour l’organisme. Il en existe de nombreux 
types différents, et il est essentiel de prendre ce 
qui vous est prescrit. 
 
L’insuline est parfois utilisée par certaines 
personnes diabétiques pour réduire leur 
glycémie. La dose d’insuline doit être ajustée 
individuellement lorsque vous êtes sous dialyse 
péritonéale (DP) afin de tenir compte de la teneur 
en sucre de la solution de DP. 
 
Les médicaments contre le cholestérol 
réduisent le taux de cholestérol sanguin, ce qui 
diminue le risque de crise cardiaque et d’accident 
vasculaire cérébral. 
 
Les suppléments vitaminiques (Replavite®) 
sont utilisés en remplacement des vitamines B et 
C et de l’acide folique qui sont éliminés pendant 
la dialyse. 
 
L’héparine est un médicament qui empêche la 
formation de la fibrine. La fibrine peut se former 
dans l’effluent et ressemble à des filaments 
blancs. La fibrine peut bloquer le cathéter et 
la circulation du dialysat. Votre infirmier vous 
montrera comment et à quel moment ajouter de 
l’héparine à votre dialysat. 

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. 
2


