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DIALYSE CHRONIQUE

IRC (Insuffisance Rénale Chronique) stade du traitement de suppléance

1° LE PROBLEME DE SANTE :
PRINCIPE DE LA DIALYSE :
C'est un échange au travers d'une membrane semi-perméable,des substances dissoutes dans le sang du
patient insuffisant rénal chronique avec celles d'une solution saline de composition électrolytique voisine
de celle d'un plasma normal .
Il y a donc épuration des toxines urémiques et normalisation des équilibres hydroélectrolytiques .
- Si la membrane est la séreuse péritonéale on la dénomme dialyse péritonéale
Elle peut être :
° continue ambulatoire DPCA
° ou cyclée par un moniteur et intermittente DPCI
- Si la membrane est artificielle avec circulation extra-corporelle on la dira hémodialyse chronique
itérative HDCI
CRITERES DE DECISION DE MISE EN DIALYSE
Biologiques : lorsque la créatininémie est de l'ordre de 70 à 80 mg / l soit 800µmol / l
L' amputaton néphronique est alors de 95%

2 ° CONSEQUENCES POUR LA PERSONNE :
- Pour les premières séances :
Hospitalisation en général de courte durée
Si le passage en dialyse a été préparé :
Arrêt de travail environ d'une semaine pour la mise en place de la fistule et de l'accès vasculaire
Si le passage en dialyse n'a pas été préparé, l'hospitalisation est plus longue environ 1 mois
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- Pour les séances suivantes :
12 à 18 heures / semaine en 3 séances .
Surveillance : contrôle biologique clinique et diététique
- La DPCA :
Est peu utilisée ( 5% des patients )
Le patient effectue ses dialyses seul .
Un stage de formation de 8 à 10 jours est effectué .
Durée de la dialyse : 25 à 30 mn
3 remplissages par jour espacés de 4 à 6 h
Locaux et matériel : il faut pouvoir s'isoler dans une pièce propre pendant 1/2 h .

3 ° COMPENSATIONS :
Diététique : Régime alimentaire et hydrique strict
Protéines 1g à 1,2 g / kg / j
Eau < 1 l / j
Traitement de l'anémie
Vaccination Hépatite B

4 ° RETENTISSEMENT DANS LA VIE COURANTE :
- CRITERES D' EFFICACITE :
A court terme , absence de symptomatologie clinique , normalisation de la T A correction de l'anémie
respect des règles hygiéno-diététiques .
- COMPLICATIONS :
La majorité des patients dialysés en âge de travailler n'ont pas de complication
Les principales complications peuvent être :
Complications cardio-vasculaires si mauvais contrôle tensionnel
Complications infectieuses et des abords vasculaires :
bactériennes cutanées (staphylocoque ) peuvent être provoquées par le grattage (prurit )
virales ( Hépatite C : test de dépistage depuis 1990 )
tuberculose
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Complications osseuses:douleurs rachidiennes , fractures spontanées .

5 ° LA PERSONNE EN SITUATION DE TRAVAIL :
Eviter tous les risques de complications:
- Produits toxiques pour le rein à éviter ( idem IRC )
- Surveillance des accès vasculaires en évitant les infections cutanées par staphylocoque
Les infections des abords vasculaires sont source de 40 à 90 ù des épisodes de septicémie .
- Le travail posté ou en 3 / 8 parait difficile.
Il faut prendre en compte le fait que les centres de dialyse sont surchargés et les horaires de fin de
journée difficiles à obtenir
METIERS A RISQUE : Idem I R C
PERMIS DE CONDUIRE :
Décret du 4 Novembre 1988
Arreté du 4 Octobre 1988

Groupe léger

Groupe lourd

Observations

(catégories A ,B et E ) (catégories C ,D et E )
Epuration rénale ...............

Compatibilité temporaire

Avis du spécialiste nécessaire

Pour le groupe lourd,
les risques additionnels
liés à la conduite de ce
type de véhicules seront
envisagés soigneusement

6 ° ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL :
LA VISITE MEDICALE :
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- surveillance du poids et de la tension artérielle
- conseiller au salarié de respecter les règles hygieno-diététiques de façon strict
- conseiller de suivre scrupuleusement son traitement aux horaires indiqués
L'ETUDE DU POSTE DE TRAVAIL :
- éviter au niveau de la fistule tout traumatisme et toute infection
- selon les horaires des dialyses , proposer :
* Un aménagement des horaires de travail
ou
* Un mi-temps thérapeutique
En effet , il faut 3 séances par semaine de 4 à 6 heures
La dialyse doit être suivie de repos
La Sécurité Sociale indemnise les insuffisants rénaux qui perdent des heures de travail pour se dialyser :
demander à la caisse une indemnité compensatrice de perte de salaire .

7 ° COMMENTAIRES :
Si les risques particuliers sont éliminés et les horaires de travail réguliers , une vie professionnelle normale est
possible .
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