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LA ROUTINE  
 
Bouh le vilain mot que voilà !!!  Pas dans l’air du temps ! à fuir à tout prix ! partout !au travail ! 
dans le couple ! partout, j’vous dis ! 
Mais n’y a t-il rien de positif dans cette foutue routine ?  
D’accord, la routine, ça désigne d’abord un ensemble d'habitudes et ça évoque la monotonie.  
Mais n’est-ce pas agréable lorsque l’on connaît nos petites habitudes ? Lorsque les coussins et la couette 
sont là, les tartines, avec notre confiture préférée, sont préparés avec amour. Cela ne renforce-il pas les 
relations ? 
Qu’en serait-il si nous n’avions plus rien de fixe, plus rien qui garantisse une certaine stabilité ? 
La routine c’est un chemin que l’on emprunte en vue d’être efficace et d’aller à l’essentiel, sans perdre de 
temps, c’est une route que l’on suit pour être certain de ne pas se perdre. 
 
 
Et vous, qu’en pensez-vous ? 
 
 
L’infirmière train train quotidien   
 

Pourquoi est-il important de manger en hémodialyse ? 
 
La dénutrition est une complication fréquente chez les patients dialysés (entre 30 et 50 %). Son impact 
sur la vie quotidienne est très important : diminution de la qualité de vie avec fatigue, risque infectieux 
augmenté, baisse du moral, durée des dialyses augmentée, etc. Les causes sont multiples : altérations du 
métabolisme des protéines, pertes de nutriments au cours de la dialyse, stimulation du catabolisme 
musculaire par le contact sang-membrane, augmentation de la dépense énergétique, maladies associées, 
état inflammatoire chronique, entre autre.  
Afin de maintenir ou d’améliorer sa qualité de vie (loisirs, vacances, relations familiales, etc.), il est 
essentiel de couvrir ses besoins nutritionnels qui ne sont malheureusement pas toujours le reflet de son 
appétit. En effet, les prises alimentaires chez les dialysés restent dans la plupart des études bien 
inférieures aux recommandations essentiellement à cause de l'anorexie causée par l'état inflammatoire et 
l’hyperurémie. Les apports recommandés sont de 1,2 à 1,4 g/kg/j pour les protéines et de 35 Kcal/kg/j 
pour les apports énergétiques.  
Le traitement de la dénutrition repose sur le conseil diététique et la 
suppression de toutes les sources d'inflammation. Si ce n'est pas  
suffisant, la prescription de suppléments nutritionnels oraux (boissons 
ou crèmes enrichies en énergie et protéines) peut être efficace.  
La nutrition est un enjeu important pour le pronostic des patients 
dialysés et doit faire l'objet d'une évaluation régulière et de 
mesures correctrices si nécessaires, s'appuyant sur la collaboration 
étroite de l'équipe de néphrologie et de l'équipe de nutrition. 
 
L’équipe de nutrition 
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HAPPY DAYS !!!!  
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mr CHAPPUIS né le 8 octobre 
 

LE SERVICE…..AU FIL DES JOURS…. 
 
Nous tenons à vous faire part du décès de Mme 
CHRISTEN survenu le 16 septembre. 
Nous vous informons aussi des appels pour la greffe de 
Mr RANDRIANANDRASANA et Mr DO ESPIRITO. 
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INFORMATIONS SUR VOTRE FISTULE ARTERIO-VEINEUSE  
La fistule artério-veineuse est un abord vasculaire qui permet le traitement de l’hémodialyse 

���   INTERDIT 

•••   Pas de prise de tension du coté de la fistule. 

•••   Pas de prise de sang. 

•••   Pas de vêtements sérrés 

•••   Pas de montre, ni de bijou afin de ne pas gêner le débit sanguin. 

���   ATTENTION 

•••   En cas de saignement imprévu, le premier geste à faire est de comprimer. Si le 
saignement persiste, téléphoner au centre de dialyse. 

•••   En cas de signes inhabituels (rougeur, douleur, absence de flux), contacter le centre. 

•••   Eviter le port de charges lourdes du coté de la fistule. 

•••   Protéger la fistule lors de travaux divers (cuisine, jardinage, bricolage) et 
l’exposition au soleil. Eviter de la comprimer lors du sommeil. 

 
INFORMATIONS SUR VOTRE CATHETER  

Un cathéter a été posé pour débuter les traitements de dialyse. Celui-ci peut être temporaire en 
attendant la création d’une fistule ou permanent (pas de possibilité de créer une fistule ou le 

médecin préfère attendre quelques mois). 

���   INTERDIT 

•••   Pas de prise de sang, ni perfusion sur le cathéter, sauf accord du service de dialyse. 

•••   Pas de douche, piscine lorsque l’on est porteur d’un cathéter, sauf en accord avec le 
service de dialyse qui vous fournira le matériel de protection nécessaire. 

•••   Ne pas porter des vêtements trop serrés. 

���   ATTENTION 

•••   Surveillez l’état de votre pansement. En cas de saignement, décollement du 
pansement, contacter le centre de dialyse. 

•••   En cas de douleurs intenses, contacter le centre de dialyse. 

•••   Ne pas porter de sac de type « bandoulière ou sac à dos » du côté du cathéter. Pour 
les femmes, faire attention aux brettelles de soutien gorge pour ne pas arracher le 
pansement ou le cathéter. 

•••   Pour le traitement de dialyse, nous recommandons le port de la chemise de 
l’établissement. Elle se trouve dans les vestiaires. 

 


