
DIALYSE PÉRITONÉALE

La dialyse péritonéale 
(DP) est un traitement 
médical qui utilise 
la paroi interne 
de l’abdomen 
(appelée membrane 
péritonéale) pour 
éliminer les déchets et 
l’excès de liquide dans 
votre sang, puisque 
vos reins ne le font plus 
correctement. La DP 
s’effectue à domicile 
après avoir reçu une 
formation. Comparé 
aux autres types de 
dialyse, le DP comporte 
moins de restrictions 
alimentaires et offre 
plus de flexibilité avec 
le travail et les voyages.

La membrane péritonéale forme une poche appelée 
cavité péritonéale, qui se situe dans l’abdomen. Grâce à 
un cathéter de DP, la cavité péritonéale est remplie d’une 
solution spéciale appelée dialysat. Pendant la dialyse, les 
déchets et l’excès d’eau présents dans les vaisseaux sanguins 
environnants sont aspirés à travers la membrane péritonéale 
dans la cavité péritonéale, qui agit comme un filtre.
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À propos des fiches d’information sur l’accès vasculaire des maladies rénales chroniques :

TCette fiche d’information 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 d’information 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 d’information 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. 

Après un laps de temps défini, la solution 
usagée (appelée effluent) qui contient les 
déchets et l’excès d’eau est drainée, jetée 
et remplacée par un nouveau dialysat. 
Cette opération, appelée échange, est 
effectuée plusieurs fois manuellement 
dans la journée ou automatiquement avec 
une machine la nuit quand vous dormez.  
 
Un échange s’effectue en trois étapes : 

• Drainage de la solution usagée ou de 
l’effluent hors de la cavité péritonéale 

• Remplissage de la cavité péritonéale 
avec une nouvelle solution de dialyse 

• Stase ou temps de repos de la 
solution dans la cavité péritonéale 
pendant un laps de temps défini. C’est 
là que la dialyse a lieu.
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