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L’Edito 

Le Bonheur, Bon pour la Santé 
Cette question, a priori surprenante, le psychiatre 
Christophe ANDRE, en a fait l’objet de ses recherches 
en psychologie et nous fait partager son travail et ses 
conclusions en publiant plusieurs livres (dont plusieurs 
best-sellers) : « les états d’âme » ; « De l’art du 
bonheur » ; « Imparfaits, libres et heureux ». 
Pour notre plus grand « bonheur », il est venu aux HUG 
le 25 janvier dernier, animer une conférence brillante 
sur ce thème ; l’intérêt porté à cette question a pu se 
mesurer au nombre  impressionnant de participants 
venu remplir l’auditoire ce soir là… 

En quelques lignes, que nous révèlent ces études : 
-Le sentiment d’être heureux développe l’ensemble de nos facultés, nous rend 
plus réactifs, plus créatifs, moins centré sur soi, nous permet de prendre de 
prendre du recul sur les évènements. 
-Sur le plan physique, les émotions positives diminuent les pathologies 
cardiaques en particulier, mais agissent aussi sur une foule d’autres maladies  
moins graves mais parfois invalidantes (douleurs lombaires, problèmes 
dermatologiques etc…). 
Bref, le sentiment d’être heureux, c’est bon pour la santé et peut accroître la 
longévité.  
Facile à dire… me direz-vous ! Mais, on comprend mieux cette affirmation 
lorsque Christophe André nous explique que cette aptitude n’est pas innée, elle 
se travaille, se cultive au quotidien. 
La vie est imparfaite, pour certains faites d’épisodes très difficiles à vivre, et 
vous, patients en dialyse en savez quelque chose…, mais  c’est justement la 
capacité qu’ont certains à surmonter le malheur et la tristesse du quotidien pour 
cultiver des moments heureux, qui fait toute la différence. 
Saisir toutes les occasions d’augmenter la fréquence des moments agréables, 
positifs, même s’ils peuvent paraître anodins, favoriser des échanges 
stimulants… permet au sentiment de « mieux-être » et pourquoi pas de bien être 
de prendre forme. 
Ne pas oublier non plus de sourire plus souvent car il parait que ce n’est pas 
seulement la gaieté qui provoque le sourire, mais aussi, à l’inverse la 
gymnastique fréquente des zygomatiques qui l’induit par ses effets positifs sur le 
cerveau ! Etonnant non !! 
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Faire du sport s’accorder des moments de relaxation, ou même de méditation, 
tout ceci renforce notre capacité à être heureux, nous assure le spécialiste. 
Tout ceci, me direz-vous peut paraître « aller de soi », pas besoin d’en faire 
l’objet de recherches scientifiques, et pourtant avouons le, n’avons-nous pas 
spontanément tendance à accorder plus d’attention à la face sombre de nos vies 
qu’à cultiver assidûment ce qui en fait sa richesse ? 
Alors,…au travail !!! 

 
Laurence Borgniat 

 

  Départ de Josette Crevoisier, secrétaire du chef de service 

                                                   

Josette Crevoisier part à la retraite à la 
fin du mois de mars. Josette a travaillé 
pendant 27 ans dans l’institution. Elle 
était la secrétaire du professeur Michel 
Leski jusqu’en 1999, date de son départ 
puis elle a continué en s’adaptant à une 
nouvelle organisation et à un nouveau 
patron qu’elle avait connu comme 
stagiaire. Son bureau, au 7ème étage, 
était éloigné des unités de dialyse et 
elle n’était pas en contact direct avec les patients ou les soignants. Néanmoins, 
elle était impliquée dans le bon fonctionnement du service, à tous ses niveaux et 
connaissait la plupart des soignants et des patients. Elle a du durant toutes ces 
années gérer non seulement le secrétariat du chef de service mais de nombreuses 
tâches essentielles pour le service que ce soit au niveau administratif, facultaire, 
enseignement, gestion des fonds du service, etc… Elle a su s’adapter aux 
changements de sa fonction durant toutes ces années avec toujours plus de 
tâches administratives, la gestion du courrier électronique, l’introduction des 
horaires informatisés, de DPI, de GRECO,  etc…  En dépit de ces charges qui 
demandent aux les secrétaires de rester de plus en plus devant l’ordinateur, 
Josette a toujours privilégié le contact humain dans son travail et ses qualités 
d’écoute sont appréciées par les patients, les soignants et beaucoup d’autres 
personnes dans cette institution.  Par ses connaissances et son implication dans 
la marche du service, Josette est  un maillon essentiel à son bon fonctionnement 
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et votre serviteur est totalement perdu quand elle est absente plus d’une 
semaine !  

De son origine neuchâteloise, elle a hérité le bon sens et le caractère bien trempé 
qui lui permettent de faire face à toutes les situations en trouvant toujours une 
solution. Tous ceux qui l’ont côtoyé ont pu apprécier son contact si facile et son 
tempérament joyeux capable de mettre de l’ambiance dans n’importe quel 
groupe. Fidèle à tous les événements organisés par la néphrologie, elle nous a 
fait lors du repas de service, début février, un discours  très émouvant, 
s’adressant à tous les membres du service, sans en oublier aucun, montrant à 
quel point son travail accompli a dépassé son « cahier des charges ». Elle nous a 
fait ensuite cadeau à chacun d’un porte clé qui sera le lien que nous allons 
garder avec elle après son départ.  

Curieuse, Josette est avide de connaissances que ce soit à travers les voyages, les 
nouvelles technologies (elle s’est mise au  iPhone 4 !) ou la musique. Josette 
joue de la guitare et a réussi la gageure d’enregistrer un CD avec des mélodies 
jouées par elle-même. 

Son départ va laisser un grand vide dans le service mais nous savons que Josette 
va continuer à penser à nous et nous espérons qu’elle participera toujours 
régulièrement aux événements du service. 

Je remercie infiniment Josette, au nom de tous, pour ses 27 années de 
dévouement au service de néphrologie et à l’institution et je lui souhaite une très 
heureuse retraite pleine de nouvelles découvertes et joies.  

Professeur Pierre-Yves Martin    

A VOUS TOUS 

 

Comme vous, j’ai participé au fonctionnnement du 
service de néphrologie. 
De ma place de psychiatre, j’ai pu rencontrer bon nombre 
d’entre vous. A l’occasion de mon départ, je vous livre le 
fruit de ces quelques années de rencontres. 

J’ai eu la chance d’être le réceptacle de vos récits. Vous m’avez livré une partie 
de la multitude qui fait qu’un service existe. J’ai essayé d’entendre comment 
chacun(e) comprenait ce qu’est une maladie du rein, « une maladie des 
« rognons », une dialyse, une machine vampire, une machine amie, une 
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plasmaphérèse, une greffe, une vie inutile, une perte d’espoir, un travail dur, un 
enfer, un miracle, etc… » 
Grace à ces mots, chaque rencontre avec un soignant(e), un soigné(e), une 
famille, etc, s’est transformée en une aventure. Chaque rencontre apportait son 
lot de nouveautés, son lot de découvertes et son lot d’incompréhensions. 
C’est en réfléchissant à tous ces mots, toutes ces versions, toute cette diversité, 
que j’ai compris que le service de néphrologie était un lieu d’échange. Un lieu 
où s’organisent les échanges plasmatiques et où se produisent des échanges de 
mots. Or tout comme les échanges plasmatiques, les échanges de mots peuvent 
être compliqué.  
C’est comme ça que j’ai compris qu’un « problème psy » était une 
« insuffisance de mots ». Comme dans l’insuffisance rénale, dans l’insuffisance 
de mots les mots ne filtrent plus, les mots ne passent plus, les mots ne circulent 
plus. Un problème psy est un problème d’incompréhension : c’est comme si on 
ne se comprenait plus ; comme si on était fâché ; comme si on n’était pas 
d’accord ; comme si on était révolté ; comme si on n’était pas entendu, pas 
compris, etc.  
Alors, comme dans une situation de dialyse délicate, de ma place de psychiatre, 
j’ai essayé de faire la machine à dialyser les mots pour réinstaurer un échange 
efficace et bénéfique. Nous avons inventé de nouveaux mots pour essayer de 
nous écouter, de nous entendre, de nous comprendre. En d’autres mots, nous 
avons essayé de rétablir une relation qui permette l’entraide et la collaboration. 
C’est dans cet esprit, que je vous ai rencontré et que j’ai essayé de préserver les 
intérêts du plus grand nombre d’usagers de ce service, qu’ils soient soigné(e)s, 
soignant(e)s ou autres intervenant(e)s du service. C’est ainsi, que j’espère avoir 
pu contribuer à améliorer le quotidien de certain(e)s.   

Je vous souhaite à toutes et à tous de poursuivre ces échanges et cette 
collaboration ; je vous souhaite d’inventer des mots pour échapper aux échanges 
délicats ; je souhaite à mon successeur autant de découvertes et de plaisirs que 
j’ai eu avec vous. 

Dr Thomas Will 
Ancien médecin associé des HUG 
Psychiatre, psychothérapeute FMH                                     
39 rue de Lausanne 
1201 Genève 
Tel. 079 214 87 59 
Email : cccs-ge@bluewin.ch 

 



DE L'OR BLANC SUR LA TABLE RONDE. 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin octobre dernier ont eu lieu des tables rondes ouvrant la discussion sur un sujet 
diététique. Le thème était au départ volontairement libre pour laisser place aux 
questions et à la discussion... J'ai finalement orienté le débat sur le sel...autrefois 
appelé "'or blanc". 
Le lundi midi, la séance a été animée de façon joviale par la participation d'une 
douzaine d'entre vous mais malheureusement, la table ronde du mardi a été finalement 
annulée pour manque de participants... Aussi, voilà une synthèse de ce que nous 
avons abordé lors de cette séance. Pour ceux qui n'ont pas pu venir... comme pour 
ceux qui sont venus et qui aimeraient une trace de ce "questions/réponses" sous forme 
de jeu opposant 2 équipes... 
 
1) Citer au moins 2 rôles du sel qui explique son utilisation si fréquente dans les 
produits industriels... 
 

• Exhausteur de saveur: il augmente la sapidité des aliments en intensifiant la 
perception des saveurs, les ions sodium stimulant les papilles gustatives et les 
ions chlorure donnant le goût salé 

• Agent conservateur: connu depuis la préhistoire pour cette propriété, il limite la 
croissance des microorganismes indésirables en réduisant la quantité d’eau 
présente dans le produit. 

• Augmentation du poids du produit (donc du prix !) par sa propriété de rétention 
hydrique 

• On peut également ajouter que c'est un élément liant et émulsifiant. 
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2) D'où vient le sel que nous absorbons quotidiennement et en quelle quantité ? 
 

• La majorité soit entre 75 et 80% de notre apport en sel provient des produits 
industriels (notamment charcuteries, fromages, pains, produits finis tels que 
pizzas, potages industriels, conserves et autres plats cuisinés, …) 

• Entre 5 et 10% de notre apport en sel correspond au sel ajouté lors de la cuisson 
ou par la salière. 

• Enfin, les 5 et 10% restant constitue la "source naturelle" de notre apport en sel 
: il s'agit du sel naturellement présent dans les aliments. 

 
3) En moyenne, combien un Suisse consomme-t-il de sel par jour ? 
 
Selon le 4ème rapport sur la nutrition en Suisse (1998), l'apport quotidien en sel est 
estimé entre 9,5 et 16,5 g/personne soit en moyenne 12g/j !... Cela correspond au 
double de l'apport en sel recommandé par l'OMS (5g de sel/j) pour la population 
générale. Pour rappel, chez le patient hémodialysé, l'apport recommandé s'en 
approche puisqu'il oscille entre 4 et 6g/j. 
 
4) Pourquoi vous conseille-t-on de limiter votre apport en sel lorsque vous êtes 
dialysés ? 
 
C'est essentiellement pour deux raisons... 
Lorsque les reins ne fonctionnent plus, le sodium ne peut plus être éliminé et il 
s'accumule dans les tissus de l'organisme, provoquant une rétention d'eau, avec pour 
conséquence possible une hausse de la tension artérielle, l'apparition d'œdèmes, et 
même parfois d'un œdème pulmonaire.  
L'hémodialyse corrige en partie cette accumulation de sel, puisqu'il y a une perte de 
sodium durant la séance. Mais il est très important de contrôler l'apport en sel entre 
les séances de dialyses pour éviter une accumulation de sel et d'eau trop importante 
et donc une prise de poids excessive entre les séances de dialyse ( avec dans ce cas, 
de fortes variations de tension artérielle pendant la séance et donc plus de fatigue). 
 D'autre part, il est bien connu que le sel donne soif ... ce qui peut rendre encore plus 
difficile le respect de la restriction hydrique. 
En résumé, contrôler votre apport en sel améliorera le contrôle de la tension artérielle, 
l'efficacité des médicaments anti-hypertenseur et votre confort (en limitant la 
sensation de soif). 
 
5) Existe-t-il un lien clairement établi entre hypertension artérielle et sel ? 
 
Oui, selon la fondation suisse de cardiologie, entre 30 et 50 % des personnes atteintes 
d’hypertension artérielle sont sensibles au sel, c’est-à-dire que leur tension artérielle 
monte si elles consomment beaucoup de sel et diminue si elles en consomment peu. 
Ces personnes sont qualifiées de « sensibles au sel ». C'est notamment le cas des 
insuffisants rénaux. 
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A noter que les mesures nutritionnelles sont généralement complémentaires au 
traitement médicamenteux de l'hypertension artérielle. 
 

 
6) Sodium / sel ...Est-ce la même chose ? 
 
Le sel de table ou sel alimentaire ou sel de cuisine (sous forme de gros sel, sel fin ou 
encore fleur de sel) est le nom usuel du chlorure de sodium (NaCl). Le sodium est 
donc un constituant du sel. Les étiquettes d'informations nutritionnelles sont à ce titre 
parfois trompeuses... En effet, nous trouvons soit directement des indications sur la 
teneur en sodium, soit des indications sur la teneur en sel. 
 
7) Comment estimer la teneur en sel d'un produit à partir de la teneur en sodium ? 
 
Pour obtenir la teneur en sel à partir de la teneur en sodium (mg de sodium par 100g 
de produit ou par portion)Il suffit de multiplier cette dernière par 2,5 pour obtenir la 
teneur en sel (mg de sel par 100g de produit ou par portion). Attention, si vous 
obtenez la teneur en sel par 100g de produit, il faudra penser à faire une règle de trois 
pour ajuster la quantité par portion... 
 

Coefficient de conversion du sodium(Na) en 
sel(NaCl):  

1mg de sodium x 2,5 = 2,5mg de sel 

 
 
 

 
 
8) Selon la loi, qu'est-ce qui définit un produit pauvre en sel ? ... et une eau minérale 
naturelle pauvre en sel ? 
 
Une denrée alimentaire est réputée pauvre en sodium lorsqu'elle n'en contient pas plus 
de 0,12g par 100g de produit prêt à consommer (avec des dérogations pour les 
condiments). 
Pour les eaux minérales, la mention "convient à une alimentation pauvre en sodium" 
est autorisée si l'apport en sodium ne dépasse pas 20mg/l. 
N'hésitez donc pas à vous pencher sur les étiquettes et sachez qu'en pratique, on 
tolérera les eaux contenant jusqu'à 150mg de sodium/l. 
 
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la partie !... Bravo aux participants et si vous 
avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la diététicienne (remplaçante)... 

 
Aurélie THIERY 

 
Carnet rose 
Nous adressons toutes nos Félicitations à Aurélie et à sa famille pour la naissance 
de son fils  Balthasar né le 4 février 2011. 
L’équipe de Néphrologie  
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Hypertension artérielle 
L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a identifié l’hypertension 
artérielle (HTA) comme étant la 
cause la plus importante évitable de 
mort prématurée dans les pays 
développés. Elle est l’indication la 
plus fréquente pour la prescription de 
médicaments. 
Les faits 
Un tiers des personnes d’âge moyen 
ont une HTA et cela s’élève jusqu’à 
deux-tiers pour les personnes âgées. 
Elle est souvent associée à d’autres 
facteurs de risque cardio-vasculaire 
(cf box). On schématise souvent en 
disant que la moitié des personnes 
avec une HTA n’est pas 
diagnostiquée, la moitié qui est  
diagnostiquée, n’est pas traitée et que 
la moitié qui est traitée, n’est pas 
contrôlée efficacement. L’HTA est donc un véritable problème de santé publique et 
sa non-reconnaissance et son non-traitement vont amener des atteintes au niveau du 
coeur (insuffisance cardiaque), du cerveau (attaque cérébrale, démence), des reins 
(insuffisance rénale), des vaisseaux périphériques (insuffisance artérielle) et des yeux 
(atteinte de la rétine). 
 
Facteur de risque cardio-vasculaire 
• Hypertension artérielle 
• Tabagisme 
• Dyslipidémie (mauvais cholestérol) 
• Diabète sucré 
• Obésité (index de masse corporelle (BMI) ≥ 30) 
• Inactivité physique 
• Insuffisance rénale chronique ou protéinurie (protéine dans les urines) 
• Age (homme > 55 ans et femme > 65 ans) 
• Anamnèse familiale de maladie cardio-vasculaire (homme < 55 ans et femme < 

65 ans) 
 
La pression artérielle systolique (première valeur) augmente avec l’âge jusqu’à 
environ 80 ans et la pression artérielle diastolique (deuxième valeur) augmente avec 
l’âge jusqu’à environ 50 ans pour se stabiliser ensuite voire diminuer. 
 

8 
 



Mais qu’est-ce que c’est que l’hypertension artérielle? 
La tension artérielle varie dans une population donnée en fonction du sexe, de 
l’origine éthnique, de l’âge et peut varier même au cours de la journée. La définition 
probablement la plus utile est la suivante:  
 

“L’hypertension artérielle est un  niveau de tension artérielle qui augmente le 
risque cardio-vasculaire d’un individu donné” 

 
Des sociétés savantes ont ainsi classé l’hypertension artérielle en plusieurs stades (cf 
tableau)  
 

Stades Pression artérielle 
systolique (mmHg) 

Pression artérielle 
diastolique (mmHg) 

Tension artérielle 
optimale 

< 120 < 80 

Pré-hypertension 120-139 80-89 

Stade 1 (modérée) 140-159 90-99 

Stade 2 (modérée à 
sévère) ≥ 160 ≥ 100 

 
Quelles sont les causes de l’HTA? 
Dans 90% des cas, l’HTA est dite essentielle, c’est à dire qu’aucune cause ne peut 
être retrouvée. Dans 10% des cas, l’HTA est secondaire et une cause peut être 
identifiée et traitée (sténose de l’artère rénale, cause hormonale, intoxication). 
 
Quand faut-il débuter un traitement? 
Les recommandations sont claires, quand la TA est supérieure à 140/90 mmHg et si 
celle-ci est supérieure à 130/80 mmHg en présence d’un diabète, d’une insuffisance 
rénale ou d’une maladie cardio-vasculaire. 
 
HTA et insuffisance rénale 
L’HTA est responsable d’environ 25% des insuffisances rénales terminales 
nécessitant une dialyse ou une transplantation. La prévalence de l’HTA est tellement 
grande qu’elle est la cause de beaucoup d’insuffisance rénale. Une maladie rénale 
entraîne souvent une HTA et le contrôle de celle-ci (TA < 130/80 mmHg) ralentit la 
progression de l’insuffisance rénale. La règle est que chaque patient hypertendu doit 
avoir un contrôle de sa fonction rénale et que la TA doit être régulièrement contrôlée 
chez un patient avec une insuffisance rénale.  
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Quel médicament utiliser? 
Il existe de nombreuses classes de médicaments pour traiter l’HTA (inhibiteur de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine, antagoniste du récepteur de l’angiotensine, 
anti-calcique, diurétique, bêta-bloquant, alpha-bloquant). Ils peuvent être associés et 
un bon contrôle de la TA nécessite souvent plus de 3 médicaments différents. Une 
hygiène de vie saine et une restriction en sel aident grandement la correction de la 
TA. 
 
HTA et dialyse 
Il est difficile d’obtenir un bon contrôle de la TA en dialyse car plusieurs facteurs 
sont impliqués. La prise pondérale joue un rôle prépondérant et une bonne évaluation 
du poids sec est primordiale. Toutefois, une dialyse efficace devrait permettre de 
contrôler celle-ci et parfois les médicaments peuvent être stoppés. 
 
Dr Vincent Bourquin 
http://nephrohug.com 
 

Séquence Humour ! 
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         GÂTEAU AU CITRON ET AUX GRAINES DE 
PAVOT 
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Ingrédients : 
200 gr de beurre ramolli 

280 gr de sucre 
4 œufs 

30 ml de zeste de citron râpé 
5 ml de vanille 
400 gr de farine 

15 ml de poudre à pâte 
2 ml de sel 

80 ml de graines de pavot 
250 gr de lait 

 
Glace au citron 

2 c.à.s de jus de citron 
200 gr de sucre glace tamisé 

5ml de zeste de citron râpé finement 
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Préparation : 

 
1. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre et le 

sucre jusqu’à ce que le mélange soit léger et gonflé. Ajouter les œufs, un à 
un, en battant bien après chaque addition. Ajouter le zeste de citron et la 
vanille  en battant. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, 
le sel et les graines de pavot. A l’aide d’une cuillère en bois, incorporer 
les ingrédients secs au mélange d’œufs en trois fois, en alternant avec le 
lait. 

 
2. Etendre  la pâte dans un moule à charnière d’une capacité de 3 litres, 

légèrement beurré. Cuire au four préchauffé à 180 degré de 35 à 45 
minutes. Déposer le moule sur une grille et laisser reposer pendant 20 
minutes. Passer la lame d’un couteau sur le pourtour du gâteau pour le 
détacher du moule. Démouler le gâteau sur la grille et laisser refroidir 
complètement.  
 

Préparation de la glace : 
 

3. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, incorporer le jus de citron au sucre glace 
jusqu’à ce que la glace soit homogène et assez liquide. Ajoutez le zeste de 
citron et mélanger. Verser la glace au citron sur le gâteau refroidi en la 
laissant couler sur les côtés. Réfrigérer pendant 1 heure ( jusqu’à ce que la 
glace ait pris). 

 
 
 
Valeurs nutritives : Glucides   42 gr             Potassium  77 mg 
                                Lipides     11 gr             Phosphores 150 mg   
                                Protéines  5 gr 
              
 
Evaluation nutritive fait par : Joëlle  Fivaz  Nagy diététicienne en Néphrologie 

 
Louise Parent 

 
Nous tenons à signaler que le gâteau sur la photo a été réalisé par notre grande 
cuisinière Louise ! 
Nous la remercions de nous faire participer à la  dégustation de tous ses petits 
plats qu’elle essaye, avant de les servir si gentiment  aux patients. Un grand 
merci ! 



Stratégie et préservation du capital vasculaire chez les 
patients en insuffisance rénale chronique 

 

                     
 
 

La protection du réseau veineux doit s’intégrer dans une politique de gestion à 
long terme de l’ensemble du système veineux, de façon à la maintenir plus 
intègre possible, le plus longtemps possible. 
 
C’est l’ensemble du réseau veineux qui doit être protégé, tant périphérique 
(veine de l’avant-bras, du pli du coude et du bras) que profond (veines 
jugulaires, fémorales et sous-clavières) 
Cette protection doit être mise en œuvre le plus tôt possible et poursuivie même 
lorsque l’abord vasculaire de dialyse est créé. 
Cette protection est justifiée non seulement chez les patients en hémodialyse 
mais aussi en dialyse péritonéale et chez les transplantés. 
Toute ponction veineuse périphérique ou cathétérisme veineux (Venflon®) 
entraîne de fait une effraction de la veine. Cette dernière peut s’accompagner 
d’un hématome péri veineux, voire d’une « veinite ».  
L’effraction veineuse entraîne obligatoirement un processus cicatriciel avec 
quelquefois une diminution du calibre due à la prolifération des fibroblastes. 
 
Comment préserver le réseau veineux ? 
 

• Le réseau veineux superficiel : Par la ponction sur les veines du dos de 
la main. Le réseau veineux du dos de la main est facile d’accès et il est 
relativement important. La prise de sang doit se faire selon une technique 
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rigoureuse au moyen d’une aiguille très fine adaptée (type Butterfly de 
Gauge 21 à 24)  

BRISONS LE TABOU : Si le patient est bien préparé, si l’infirmière est 
entrainée, la ponction sur les veines du dos de la main n’est pas plus 
douloureuse ni plus difficile que la ponction au pli du coude. 
 

                                              
Bonne installation du patient                                Bon matériel : G21 à 24 

 
 

Mettre les mains dans l’eau chaude (un peu plus que tiède) avant la prise de 
sang, c’est le patient qui décide de la température.  
Si le patient doit attendre, lui demander de laisser pendre son bras. Si la 
prise de sang ne requiert pas d’être à jeun, on peut lui proposer un thé 
chaud qui va aider à la dilatation des veines. 
Surtout l’infirmière doit prendre son temps et elle ne doit pas être stressée. 
Avant la ponction, l’explication du soin est indispensable et on doit avoir 
l’accord du patient. 

 
 

                       
La main d’une patiente visiblement                  La veine du pouce après                             
difficile à piquer                                                     quelques mn de patience                           
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● Le réseau veineux profond : Quelque soit la veine abordée, il existe un 
risque de développement d’une sténose ou d’une thrombose de cette veine. Ce 
risque apparait plus élevé pour les veines sous-clavières atteignant 50% pour la 
sténose*, dans les études ayant quelques mois de suivi. Les veines sous-
clavières ne doivent être ponctionnées qu’en dernière intention. Une sténose de 
la veine sous-clavière rendra difficile voire impossible  la création d’un abord 
vasculaire de dialyse sur le bras homolatéral. La protection des veines jugulaires  
apparait essentielle. Le risque de thrombose est de 9% pour la veine jugulaire* 
Les variations anatomiques de la veine jugulaire interne sont fréquentes. La 
fréquence de ces anomalies justifie la ponction « échoguidée » ou l’exploration 
systématique par échographie avant tout pose de cathéter. Cette exploration va 
permettre de diminuer la durée de la pose du cathéter et le risque des 
complications immédiates. Les voies jugulaires devraient être réservées pour la 
pose de cathéters permanents** 
La voie fémorale est la voie de référence pour les dialyses en urgence. Le 
cathéter souple peut rester en place 10 à 15 jours maximum. 
 
La protection du réseau veineux doit être une préoccupation de tous les instants, 
à toutes les étapes de la vie de l’insuffisant rénal chronique et des patients 
potentiellement insuffisants rénaux. Elle doit mobiliser l’ensemble des 
intervenants  auprès des patients qui doivent être conscient de l’importance de 
leur réseau veineux. 
 
Dans l’idéal, cette protection du réseau veineux devrait être coordonnée par le 
néphrologue. 
 
Quand commencer la protection du réseau veineux ? 
 
Dès la période de prédialyse, le plus précocement possible.  
 
Faut-il préserver un seul bras ? 
 
NON, les 2 bras doivent être également protégés. Les prises de sang et les poses 
de Venflons® doivent être faites sur les veines du dos de la main. 
La prise de tension artérielle mesurée sur le bras droit si le patient est droitier et 
inversement, également lors des MAPA (mesure ambulatoire de la pression 
artérielle ou pose de Remler).  
En effet le chirurgien proposera au patient de confectionner de préférence la 
fistule sur le bras non dominant. Donc chez le droitier, préserver totalement le 
bras gauche et inversement chez le gaucher. 
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Peut-on faire une prise de sang dans une FAV en dehors des séances de 
dialyse ? 
 
Il faudrait ne pas devoir faire de prise de sang les jours de non dialyse, mais au 
cas où une urgence s’impose, on doit prélever par la FAV. Le soin doit être fait 
avec une petite aiguille ((type Butterfly de Gauge 20 à 24) et par une infirmière 
formée à cet effet. 
Si l’infirmière n’est pas formée à la ponction des fistules, on lui conseillera le 
dos de la main. Il est même préférable de piquer le dos de la main côté fistule 
plutôt que le pli du coude de l’autre côté. Par contre jamais de Venflon®, même 
sur la main, du côté de la FAV 
 
Après la transplantation, si le patient a une FAV, les prises de sang doivent être 
faites par cet abord jusqu’à sa fermeture. Le patient doit être  prévenu par le 
néphrologue qui fait le suivi  après la greffe et les infirmières de consultation 
doivent être formées à ces ponctions. 
 
On ne peut pas obliger un patient à accepter une ponction sur la main, de même 
qu’on ne peut pas obliger une infirmière à ponctionner sur le dos de la main. 
Vaut mieux renoncer, plutôt que rompre la bonne harmonie entre soignant et 
soigné. 
La réflexion de la soignante se fera au cas par cas. 
Par contre il serait essentiel de sensibiliser toutes les infirmiers-ières et tous les 
patients. 
 
Il serait avantageux également pour la préservation du capital veineux de nos 
patients de faire une « campagne » d’information dans les laboratoires de ville. 
(UNILABS)  
 
Le soutien des néphrologues est indispensable dans cette démarche. 
 
 
Bernadette Gombert-Jupille 
Infirmière spécialiste clinique 
Néphrologie. 
 
 
* AFIDTN 2004  
* * Aux HUG en Néphrologie, tous les cathéters de dialyse sont mis 
systématiquement après exploration échographique. 
 
 


