
Cette modalité vous intéresse? 

N’hésitez pas à en discuter avec votre infirmière  
ou votre néphrologue. Vous pouvez aussi contacter l’infirmière  

de la clinique de protection rénale. 
 

Téléphone : 450 432-2777, poste 22087 
Heures d’ouverture : de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi 

Programme d’insuffisance rénale 
 

Direction adjointe du programme de cancérologie 
 et services externes 

Feuillet d’information à l’intention  
des usagers et de leurs proches 

Dialyse 

péritonéale Hôpital régional de Saint-Jérôme 
290, rue De Montigny 

Saint-Jérôme, QC J7Z 5T3 
 

Centre de services ambulatoires de Saint-Jérôme 
315, rue du Docteur-Charles-Léonard 

Saint-Jérôme, QC J7Y 0L1 
 

Centre de services de Rivière-Rouge 
1525, rue l'Annonciation Nord 
Rivière-Rouge, QC J0T 1T0  

 
Centre externe de dialyse de Saint-Eustache 

14, boulevard Industriel 
Saint-Eustache ,QC J7R 5B8  

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Source : https://kidneycampus.ca/fr/quest-ce-que-la-dialyse-peritoneale/fonctionnement-de-la-dialyse-peritoneale/ 

C
om

m
un

ic
at

io
ns

 -
 J

ui
lle

t 2
02

2
 



La dialyse péritonéale est un traitement 
effectué par l’usager, à la maison.  
Elle s’effectue par un cathéter installé  
dans l’abdomen. 

Est-ce pour vous? 

 Vous souhaitez avoir plus d’autonomie? 

 Vous aimeriez pouvoir gérer vos traitements et leur horaire? 

 Vous souhaitez être en meilleure forme? 

 Vous souhaitez conserver votre fonction urinaire? 

 Vous souhaitez avoir un traitement sans aiguille et sans douleur? 

 Vous souhaitez voyager? 

 

Définitions 

Il existe 2 types de dialyse péritonéale : 
 

Dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)  
Traitement manuel fait 4 fois par jour dans lequel vous connectez 
votre cathéter à un ensemble de 2 poches : une vide et une pleine 
de solution. Cela permet de vider le liquide dans votre abdomen 
pour commencer, et à le remplir d’une nouvelle solution ensuite. 
Cela prend environ 30 minutes. Entre les échanges, le péritoine 
dans votre abdomen effectuera la filtration du sang. 
 

Dialyse péritonéale automatisée (DPA)  
Traitement effectué à l’aide d’un appareil nommé Cycleur. Il permet 
les échanges et la filtration du sang pendant que vous dormez. 
Vous faites le branchement de votre cathéter à l’appareil au  
coucher et vous vous déconnectez le matin au lever. 

Critères 

Pour effectuer de l’hémodialyse à domicile, vous devez : 

 Avoir une certaine dextérité (être habile de vos mains) 

 Avoir suffisamment d’espace à domicile pour stocker 30 caisses,  
chaque caisse étant de la grosseur d’une boîte de couches pour 
bébé ou d’une caisse de bidons de lave-glace 

 Avoir une ligne téléphonique accessible pendant les traitements 
 Avoir l’accord de votre néphrologue quant à votre état de santé 

 
Avantages 
Il existe une grande quantité d’avantages avec la dialyse péritonéale : 

 Autonomie 
 Liberté au niveau de l’horaire 
 Moins de visites à l’hôpital 
 Traitements effectués dans le confort de votre foyer 
 Sentiment de reprendre le contrôle sur votre vie 
 Meilleure qualité de vie 
 Possibilité de voyager 
 Un traitement sans aiguilles et sans douleur 

 

Formation 
Si la dialyse péritonéale est le traitement pour vous, vous aurez  
une formation pour développer les connaissances et la confiance  
nécessaire pour faire vos traitements de manière autonome et  
sécuritaire. Celle-ci est d’une durée de 4 à 5 semaines. Elle  
contient les éléments suivants : 

 Les techniques pour les échanges manuels (DPCA) 

 Les différentes techniques de soins pour le cathéter 

 Le fonctionnement de l’appareil de dialyse  

 péritonéale, le Cycleur (DPA) 

 Les conseils de dépannage 

 Les contrôles de sécurité 

Source : https://kidneycampus.ca/fr/quest-ce-que-la-dialyse-peritoneale/fonctionnement-de-la-dialyse-peritoneale/ 


