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Chers Lecteurs,
Vivre avec une insuffisance rénale est un défi - celui 
que vous affrontez désormais brillamment chaque 
jour. Et vous pouvez en être fier ! Peut-être avez-
vous encore parfois quelques doutes sur ce qui vous 
est permis et ce que vous devriez éviter. Quels aliments sont 
OK pour vous et lesquels ne le sont pas ? Qu'en est-il du 
travail ou aller nager, marcher pieds nus ou avoir des rela-
tions sexuelles ? Il y a beaucoup de sujets sur lequels vous devez être 
vigilant dans cette nouvelle situation.  

Cette troisième édition de "Share for Care -Partager pour mieux soigner" a toujours pour objectif de vous 
apporter des réponses à toutes les questions que vous pourriez avoir sur comment bien vivre avec une 
insuffisance rénale. C'est avec les bonnes informations que vous arriverez à atteindre le maximum de 
liberté et de satisfaction possible dans votre nouveau mode de vie. 

La question de la protection vaccinale adaptée est importante, et c'est le sujet du dossier médical spécial de 
cette édition. Vous comprendrez pourquoi les bons vaccins sont si importants, particulièrement pour vous en 
tant que patient dialysé, et comment votre famille peut vous apporter le meilleur soutien possible. 

L'histoire du patient de cette édition, Francisca Bagtas de Manille (aux Philippines) raconte comment elle a 
trouvé le courage de se tracer un nouveau chemin de vie. Grâce au traitement nutritionnel IDPN (Nutrition 
Parentérale IntraDialytique), les médecins ont pu la sauver, et ont permis à Francisca de retrouver sa joie de 
vivre et sa force physique.  

En parlant de joie de vivre : nous espérons vous mettre de bonne humeur pour l'été qui approche avec nos 
conseils sur la natation déstressante, la préparation d'un délicieux dîner et d'irrésistibles idées de voyages. Cet-
te fois-ci, notre carnet de voyage vous transporte dans une métrople avec une plage fabuleuse : Santa Cruz, 
   la capitale de l'île de Ténérife. Il ya tant à apprécier là-bas : manifestations culturel-

les, grands magasins, randonnées à travers les paysages naturels de Ténérife 
à couper le souffle vous y attendent. 

Nous vous encourageons à poser toutes les questions qui vous 
préoccupent à votre médecin, ce qui vous aidera à gérer votre vie 
quotidienne sereinement et en toute sécurité. Rappelez-vous tou-
jours : vous êtes vous-même l'élément le plus important de votre 
équipe médicale, et vous avez droit à l'information. 

Comme toujours, nous serions heureux de recevoir vos ques-
tions, commentaires et idées, et nous vous souhaitons un  été 
plein de beaux moments. Prenez bien soin de vous !

Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau numéro ! 

Votre équipe éditoriale,
                    
 

Christopher Boeffel   Simone Klein
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Protégez-vous contre des 
infections potentiellement 

dangereuses
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   pour mieux soigner
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AVERTISSEMENT
A PROPOS DE

La carambole est extrêmement 
toxique pour les personnes souf-
frant d'insuffisance rénale et ne 
doit en aucun cas être incluse dans 
l'alimentation. Le fruit contient
 une neurotoxine, appelée 

caramboxine, qui peut 
s'accumuler chez les 

patients dialysés 
et provoquer un 
hoquet ou même 
la mort.

s'accumuler chez les s'accumuler chez les 
patients dialysés patients dialysés 
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 PRATIQUER 
LA MARCHE QUOTIDIENNE 
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de trois millions de participants d'âge 
moyen, a montré que les propriétaires 
de chiens apprécient non seulement 
leurs animaux de compagnie, mais 
souffrent moins souvent de maladies 
cardiaques et ont une espérance de 
vie plus longue que les autres céli-
bataires. Les scientifiques expliquent 
cette découverte par le fait que les 
chiens encouragent leurs propriétaires 
à adopter un mode de vie plus actif 
chaque jour, tout en facilitant égale-
ment les contacts sociaux. Vivre 
avec un animal de compag-
nie peut également avoir un 
effet positif sur le système 
immunitaire du corps.

Des promenades régulières améliorent significativement la qualité de vie ainsi 
que l'état de santé des patients dialysés. Lors d'une étude menée par le Centre de 
Recherche National en Calabre, environ la moitié des patients ont participé à des 
marches quotidiennes de 20 minutes. Après 6 mois, les patients étaient non seu-
lement en meilleure forme que le groupe témoin qui ne marchait pas, mais leurs 
performances mentales et leurs aptitudes sociales s'étaient également améliorées.

la carambole

 
De nombreuses applications sont 
aujourd'hui disponibles pour les patients 
dialysés, afin de les aider à améliorer 
leurs habitudes alimentaires et surveil-
ler leurs données biologiques. Une étude 
pilote menée au Japon a montré que les 
applications pour smartphones peuvent 
aider les patients dialysés à avoir une 
vie saine. Les programmes peuvent aider 
à la sélection d'aliments riches en pro-
téines mais pauvres en phosphate. Les 
applications peuvent également prendre 
en charge le contrôle du poids. Certai-
nes applications permettent d'afficher 
et de surveiller les résultats sanguins.

LES CHIENS SONT BONS 

Les gens qui vivent seuls et souhaitent 
améliorer leur santé devraient adopter 
un ami à quatre pattes. Une étude à 
long terme en Suède, comprenant plus 

progressent toujours

LES AIDES DIGITALES

pour votre coeur 
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Les vaccins sont essentiels et offrent une protection très 
efficace contre les maladies infectieuses. Cette protection 
est particulièrement importante pour les patients dialysés, 
car leur système immunitaire est affaibli et a besoin de sou-
tien pour se défendre efficacement contre les maladies.   
Lisez ci-dessous pour savoir quelles personnes de l'entourage 
de patients dialysés devraient également être vaccinées, et 
contre quoi ; ainsi que d'autres informations utiles. 

Les vaccins ont déjà sauvé d'innombrables vies. Grâce aux 
programmes de vaccination dans de nombreux pays à travers 
le monde, le risque de contracter des maladies infectieuses 
est aujourd'hui bien inférieur à ce qu'il était. Par exemple, la 
dernière fois que quelqu'un a été infecté par la poliomyélite en 
Allemagne, c'était en 1990. La campagne de vaccination con-
tre la rougeole a été remarquablement couronnée de succès 
- aux Etats-Unis, la maladie a été presque éradiquée. La même 
chose s'applique également à la variole dans le monde entier.

SE SÉCURISER CÔTÉ

VACCINATIONS
DOSSIER SPECIAL 

6   | DOSSIER SPECIAL   7



DOSSIER SPECIAL

Les vaccins préparent le corps au pire des cas - 
en luttant contre les agents pathogènes comme 
les virus et les bactéries. Le système immunitaire 
combat ces envahisseurs en générant un méca-
nisme de défense: des anticorps. D'abord le corps 
doit être capable de reconnaître le pathogène, et 
ensuite il doit fabriquer suffisamment d'anticorps.

Les vaccins contiennent des pathogènes affaiblis 
et inoffensifs, ou des parties spécifiques de ceux-
ci. Il existe deux formes principales de vaccination 
- active et passive. Dans l'immunisation active, le 
microbes est injecté dans le corps, de sorte qu'il 
commence à créer des anticorps contre la mala-
die, fournissant une protection si l'exposition se 
produit à une date ultérieure. Des exemples de 
vaccins actifs sont la rougeole, les oreillons et 
la grippe. L'immunité acquise par l'immunisation 
active peut durer toute la vie. Dans l'immunisation 

passive, les anticorps pré-synthétisés sont admi-
nistrés par injection, de sorte que le corps n'a pas 
besoin de produire lui-même les anticorps.
Cette méthode est couramment utilisée en cas de 
flambée récente d'une maladie particulière ou de 
traitement d'urgence de la toxicité, comme dans le 
cas du tétanos. Cependant, l'effet n'est pas dura-
ble puisque les éléments protecteurs sont décom-
posés par le corps. Le vaccin peut être injecté, 
avalé ou inhalé. Ceci introduit le système immu-
nitaire à l'agent pathogène et l'incite à générer 
des anticorps. Le corps a alors les bonnes armes 
contre le pathogène dans son arsenal du système 
immunitaire. Si les virus ou les bactéries entrent 
dans le corps, le système immunitaire peut alors 
réagir et créer rapidement des anticorps pour les 
combattre avant que les intrus ne puissent se 
reproduire et que la personne tombe malade.

VACCINATIONS RECOMMANDÉES
Les patients dialysés, selon leur âge, devraient 
recevoir tous les vaccins recommandés contre la 
rougeole, les oreillons, la rubéole, le tétanos, la 
diphtérie, la coqueluche, l'Haemophilus influen-
zae, l'hépatite B, la poliomyélite et le virus de la 
varicelle (variole). Vous devriez également être 
vacciné contre les infections pneumococciques 
et contre la grippe chaque année, en septembre 
ou en octobre. Il est important de se rappeler que 
tout le monde n'a pas besoin de tous les vaccins. 
Parlez-en toujours au personnel de votre centre 
de dialyse pour obtenir des conseils.

Prenez votre carnet de vaccination avec vous 
lors de vos rendez-vous médicaux ou lors de vos 
déplacements, et gardez-le toujours à jour. Et, 
bien sûr, n'oubliez pas de parler des vaccinations 
avec votre médecin avant de voyager à l'étranger.

COMMENT FONCTIONNENT 
LES VACCINS ?

Les vaccins 
ont déjà sauvé 
d'innombrables 

vies.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE VACCIN
NE FONCTIONNE PAS ?
Pendant quelque temps après la vaccination, la numéra-
tion sanguine d'une personne montre si le corps a for-
mé des anticorps. Sinon, la vaccination doit être répé-
tée. Cela arrive un peu plus souvent chez les patients 
dialysés par rapport aux personnes en bonne santé. 

La vaccination peut être répétée pour atteindre 
un bon niveau de protection. Par exemple, le 
vaccin contre l'hépatite B fonctionne mieux pour 
les patients avant qu'ils ne commencent la dialy-
se, mais ceux qui sont déjà sous dialyse peuvent 
nécessiter plus d'un cycle de vaccination.

(      )La vaccination est importante non 
seulement pour vous en tant que  

patient, mais aussi pour votre famille 
et vos amis. Pourquoi ne pas les  
encourager à s'assurer que leurs  

vaccins sont à jour?

POURQUOI LES VACCINS 
SONT-ILS PARTICULIÈREMENT 
IMPORTANTS POUR LES  
PATIENTS DIALYSÉS ?

Le système immunitaire chez les patients dialysés 
est affecté par leur insuffisance rénale. Le contact 
entre le sang et la membrane de dialyse peut ent-
raîner un petit niveau d'inflammation, provoquant 
un stress sur le système immunitaire. Pour ces rai-
sons, les patients dialysés sont plus susceptibles 
que les personnes en bonne santé d'être infectés 
par des bactéries, des virus et des champignons. Il 
est également plus difficile pour eux de se débar-
rasser des maladies. Le système immunitaire a donc 
besoin de toute l'aide possible - et les vaccins sont 
les meilleurs stimulants immunitaires dont nous 
disposons.
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UN PATIENT  - UNE HISTOIRE

BONJOUR.

DE MANILLE

57 ANS

Mme Bagtas, comment avez-vous découvert votre 
insuffisance rénale ? Après avoir découvert des taux éle-
vés de créatinine dans mon sang et commencé à prendre  
des médicaments pour drainer mes reins, mon médecin 
m'a dit qu'il n'y avait pas d'autres options de traitement 
hormis la transplantation ou la dialyse.

Comment avez-vous réagi au diagnostic ? J'étais très, 
très effrayée. Je me sentais tellement impuissante et je ne 
savais pas comment je serais en mesure de payer pour un 
traitement. Je devenais de plus en plus faible chaque jour. 
Mon mari dit que j'étais déjà presque morte à ce moment-
là. J'étais juste assise et épuisée dans un fauteuil roulant 
quand il m'a emmenée au centre médical José R. Reyes 
Memorial. Ensuite, j'ai été transférée au centre de dialyse 
de Manille.

Y avait-il aussi des choses qui vous ont donné du 
courage ? J'ai mis mon destin entre les mains de Dieu, j'ai 
prié et demandé de l'aide à Dieu.

Dans quelle mesure le projet NPID pouvait-il vous 
aider ? Après que les analyses ont montré que je souf-
frais de malnutrition et que l'œdème s'était même déve-
loppé, les médecins nous ont convaincus des avantages 
de la NPID. Dès le premier traitement, j'ai senti que mes 
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QU'EST-CE QUE LA NPID ?
NPID est l'abréviation de «Nutrition Parentérale 
IntraDialytique», une forme de traitement nutriti-
onnel administrée directement dans la circulation 
lors de l'hémodialyse et adaptée individuellement 
aux besoins du patient. Un mélange approprié de 
protéines, de glucides et de graisses permet de 
stabiliser progressivement les patients qui sont 
très faibles, de retrouver leurs forces et de sur-
monter leur perte d'appétit.

“MAINTENANT, JE DANSE LA ZUMBA !”
Il est parfois difficile pour les patients dialysés qui 
souffrent d'un manque d'énergie et de nutriments de 
trouver le bon traitement. Francisca Bagtas, originaire 
de Manille (aux Philippines), souffrait déjà de diabète 
depuis plus de trente ans lorsqu'elle a eu un diagnostic 
d'insuffisance rénale. Elle était déjà très faible phy-
siquement, mais la thérapie nutritionnelle de la NPID 
l'a aidée non seulement à faire face à la dialyse, mais 
aussi à acquérir un nouvel enthousiasme pour la vie, 
un meilleur appétit et une plus grande force physique. 
Francisca Bagtas a 57 ans.

forces commençaient à revenir doucement. Après presque 
six mois, j'ai pu manger normalement. Aujourd'hui, je vais 
danser la zumba avec mes copines et je peux participer à 
la préparation de notre plat national, le "rellenong ban-
gus" (poisson farci de Noël). Avant le traitement, personne 
n'aurait pensé que ce serait possible!

Quels ont été vos plus grands défis, à ce moment-là 
et encore aujourd'hui? Me rendre à la dialyse trois fois 
par semaine sans aucune exception - par tous les temps, 
même lorsqu'il y a des tornades et des inondations. C'est 
toujours compliqué d'obtenir les finances nécessaires au 
traitement. Et bien sûr, je dois encore m'entrainer  tous les 
jours à améliorer mes forces et mon appétit.

Quel conseil donneriez-vous aux autres patients chez 
qui on a diagnostiqué une insuffisance rénale ? Com-
mencez le traitement dont vous avez besoin le plus tôt 
possible. Si vous êtes trop faible, la NPID pourra vous aider 
à récupérer rapidement votre énergie, même pendant la 
dialyse. Cherchez de l'aide, si vous devez faire face à des 
coûts que vous ne pouvez pas supporter seul et que votre 
assurance maladie ne paie pas. Dans mon cas, nous avons 
reçu du soutien de notre merveilleux maire, Joseph Est-
rada, et je tiens à lui exprimer de nouveau mes sincères 
remerciements..

JE SUIS



 FAQs
EN TANT QUE PATIENT DIALYSÉ,
PUIS-JE ENCORE ALLER TRAVAILLER?
En général, oui. Environ la moitié des patients con-
tinuent à travailler dans leur emploi actuel malgré 
la dialyse, et ils trouvent souvent que c'est un bon 
moyen de ne plus se concentrer sur la maladie. 
Bien sûr, votre état de santé général doit être assez 
bon pour que vous puissiez faire votre travail. Un 
travail physique difficile ou une fatigue due au fro-
id, à la chaleur, à l'humidité ou à des vapeurs dan-
gereuses, ainsi que des gardes de nuit ou un stress 
général doivent être évités.

EST-IL PERMIS DE FUMER
DE TEMPS EN TEMPS ?
Fumer non seulement endommage les poumons, 
les voies respiratoires et le système cardio-vas-
culaire, mais attaque aussi les reins. Pour soutenir 
la stabilisation de votre bien-être physique par la 
dialyse, vous devez cesser complètement de fumer. 
Si arrêter de fumer est trop difficile, alors parlez-
en à votre médecin, qui peut vous aider à trouver 
le bon soutien.

PUIS-JE BOIRE DE L'ALCOOL ?
Vous pouvez profiter occasionnellement d'un verre 
si vous vous limitez à un petit verre de vin, de bière 
ou de vin mousseux. Rappelez-vous que cela entre 
dans la quantité de votre apport quotidien en liqui-
de autorisé. Comme l'alcool tend à augmenter la 
soif, il ne faut pas en boire régulièrement, et il faut 
pas non plus en consommer par temps chaud. Un 
autre point à ne pas oublier est que l'alcool peut 
également intensifier l'effet de certains médica-
ments.

ET CONCERNANT LA SEXUALITÉ ?
Chaque patient expérimente ce domaine de diffé-
rentes manières. Une vie sexuelle normale est pos-
sible pour beaucoup de gens, tandis que d'autres 
éprouvent une réduction du désir sexuel ou des 
problèmes d'érection. En fait, un mode de vie sain 
avec une activité physique régulière et une dialy-
se efficace sont les meilleurs moyens de maintenir 
une vie sexuelle satisfaisante. Ne soyez pas trop 
timide pour en parler avec votre médecin, car il 
existe des options de traitements efficaces pour de 
nombreux problèmes.

CONSEILS
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CINQ CONSEILS POUR CEUX

QUI AIMENT NAGER
EN ÉTÉ

N'HÉSITEZ PAS À

1

3
2

4

vous
rafraîchir!
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Que vous soyez au bord de la mer, d'un lac, 
d'une rivière ou au bord de la piscine, pourquoi 
ne pas sauter dans l'eau et profiter de l'été ?  
Rien ne doit vous arrêter si vous faites attention 
à quelques petites choses :

5

Votre fistule AV doit être complètement 
cicatrisée. Rien ne doit perturber la 
cicatrisation.

Par mesure de sécurité, consultez votre  
médecin, qui vous donnera son accord 
pour vos projets de natation.

Ne restez pas dans l'eau plus de 5-10 
minutes. Sinon, votre peau commence-
ra à devenir trop molle.

Ne nagez pas dans de l'eau trop froide 
ou trop chaude, ce qui solliciterait trop 
votre système immunitaire. 

Protégez soigneusement votre peau 
avec un écran solaire résistant à l'eau 
avant toute exposition au soleil. Le 
port de manches longues et de panta-
lons est recommandé avant et après la 
baignade.
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avec un grand air de ville.
Un lieu de vacances aux Canaries
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Plus d'informations sur Ténérife sur :
https://www.salutilescanaries.com/tenerife/

Centre de dialyse : B. Braun Avitum Servicios Renales S.A.U. 
c/ Laura Grote de la Puerta, 5 locales 9 y 10 | 38008 Santa Cruz de Tenerife | Espagne
Veuillez contacter Mme Sara Bertrán pour votre organisation personnelle de voyage et de rendez-vous:
Tel.: +34 93 582 9540 | E-mail: avitumspain@bbraun.com | Internet:
https://www.bbraun.fr/fr/patients/insuffisance-renale/centres-de-dialyse/europe/espagne/Tenerife.html

ment le détour ; d'ailleurs, le bâtiment a été conçu par les 
mêmes architectes que l'Elbphilharmonie de Hambourg, 
Herzog & de Meuron, en collaboration avec l'architecte 
local Virgilio Gutiérrez Herreros.
Vous pouvez flâner sur l'impressionnante Plaza de Espa-
ña, à travers le pittoresque Parque de la Granja, ou 
prendre le tramway jusqu'au village de San Cristóbal 
de la Laguna. La façon idéale d'explorer Santa Cruz est 
de faire une visite guidée de la ville : vous pouvez vous 
arrêter sur les principaux sites touristiques, pour admirer 
les tours jumelles (Torres de Santa Cruz), par exemple. 
Elles font partie des plus hauts bâtiments résidentiels 
d'Espagne.

Et malgré toutes les attractions de la ville, vous ne devez 
pas manquer les paysages naturels et de détente. Cela 
vaut la peine de faire une excursion dans les montagnes 
Anaga, avec leurs forêts uniques de lauriers, par exem-

ple. Et la plage de la ville de 
Santa Cruz, la Playa de las Teresitas, avec 
ses eaux cristallines et des kilomètres de sable 
brillant du Sahara, est l'une des plus belles plages 
de toute l'île.

COMMENT S'Y RENDRE :
Santa Cruz de 

Tenerife est près de 

l'aéroport de Téné

rife Nord. La dis-

tance est de seule-

ment 13 km, de sor-

te que vous pouvez 

vous rendre à votre 

destination en ville 

en voiture de loca-

tion ou en taxi en 

15 minutes envi-

ron. L'aéroport était 

principalement utili-

sé pour les vols domestiques espagnols jusqu'à il y a seu-

lement quelques années, mais il est désormais également 

ouvert aux vols internationaux. La plupart des compagnies 

aériennes desservent toujours l'aéroport de Ténérife Sud, 

qui se trouve à 60 km de Santa Cruz. Le voyage prend envi-

ron 45 minutes. Il existe aussi un bus qui part pour Santa 

Cruz toutes les 30 minutes (coût : environ 10 € par trajet).

Vous cherchez la destination parfaite pour Vous cherchez la destination parfaite pour 
vos vacances d'été ? Avec beaucoup de vos vacances d'été ? Avec beaucoup de 
soleil, des températures douces et une vie soleil, des températures douces et une vie 
urbaine animée, avec une variété unique urbaine animée, avec une variété unique 
d'architecture historique et contemporaine ? d'architecture historique et contemporaine ? 
Si c'est le cas, la capitale de Ténérife, Santa Si c'est le cas, la capitale de Ténérife, Santa 
Cruz, est le choix idéal pour vous.Cruz, est le choix idéal pour vous.

Avec une population de 230 000 habitants, au nord-est 
de Ténérife, la métropole offre sept heures de soleil par 
jour tout au long de l'année, avec des températures qui 
ne dépassent jamais les 30°C, même en été, grâce à 
l'influence fraîche de l'Atlantique. Santa Cruz représen-

te également une alternative aux stations touristiques 
des Canaries dans presque tous les domaines. Plutôt 

qu'un lieu touristique posé, la note dominante 
ici est l'animation d'une ville commerçante 

et d'un port maritime. La vie conti-

nue à battre la nuit dans les restaurants, les bars et les 
cinémas - et pas seulement en février, quand le carnaval 
légendaire est célébré. Et au lieu des bâtiments blanchis 
à la chaux d'un et deux étages qui sont habituels dans le 
reste des Canaries, il y a des quartiers grandioses de la 
fin du XIXe siècle, des tours extravagantes et de beaux 
parcs pour se promener pendant les longues soirées 
d'été.

Le centre de dialyse B. Braun est à seulement quelques 
kilomètres de la zone piétonne du centre ville. Il se trouve 
à seulement quelques minutes du célèbre point de repère 
de la ville, l'«Auditorio», avec ses courbes organiques 
majestueuses, conçu par Santiago Calatrava. Juste à 
côté se trouve le Parque Maritimo, conçu par l'artiste le 
plus connu des Canaries, Manrique, vaste complexe de 
natation juste à côté de la mer.
Le centre d'art Tenerife Espacio de las Artes, qui abrite 
une bibliothèque ouverte 24 heures sur 24, vaut égale-



30 min.

200 grammes de nouilles de riz
80 grammes de poivrons rouges, coupés en lanières
80 grammes de pois mange-tout, coupés en lanières
60 grammes d'oignons rouges, en julienne
1 gousse d'ail, pelée, hachée finement
½ piment, épépiné, en julienne
1 pincée de safran
16 moules
8 crevettes
20 ml de sauce soja légère
Jus et zeste d'un demi-citron
1 brin de romarin, haché finement
1 brin de thym, haché finement
Huile d'olive pour la friture
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Faire bouillir les nouilles, les poiv-
rons rouges et les pois mange-
tout dans beaucoup d'eau et 
égoutter. Faire revenir les oignons 
et les pois mange-tout légère-
ment dans l'huile d'olive, puis 
ajouter le safran, le romarin, le 
thym, les moules et les crevettes. 
Faire cuire pendant deux minu-
tes avec les légumes. Ajouter les 
nouilles de riz et assaisonner avec 
la sauce soja légère, le jus de cit-
ron et le zeste de citron. Décorer 
avec des herbes fraîches à votre 
convenance.

Peut-être la quintessence de la 
cuisine espagnole : la Paëlla ! 
Cette recette délicieuse et saine 
est comme une légère brise de 
mer par temps chaud.

40 min.

aux moules et crevettes

DE NOUILLES

Valeurs nutritionnelles (Toutes les informations nutritionnelles sont par portion. Cela correspond à 1/4 de la recette totale.)

Energie Carbohydrates BE Protéines Lipides Potassium Phosphate Sodium Eau

286.9 kcal 44.8 g 3.7 12.1 g 6.6 g 297.7 mg 168.2 mg 102.3 mg 163.7 ml

V

RECETTE

... pour la Paëlla : 

Ingrédients pour 4 : 

Vous trouverez p
lus 

de recett
es pour une

alimentation saine

sur : www.bbraun-dialyse.fr
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Paëlla

Ces valeurs nutritionnelles représentent des données moyennes, qui peuvent différer dans certains cas. Elles ne doivent être utilisées qu'à 
titre indicatif et ne peuvent remplacer une consultation avec votre médecin ou votre nutritionniste.
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MODE DE VIE SAIN

Même une petite blessure au talon peut être un problème grave pour 
les patients atteints d'insuffisance rénale - en particulier s'ils souffrent 
également de diabète. Il est donc d'autant plus important de porter une 
attention particulière à vos pieds. La grande nouveauté à ce sujet est 
que dorloter vos pieds devient obligatoire.

POUR 
VOS 
PIEDS
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BIEN-ÊTRE

Vous trouverez d
es 

informations utiles pour 

votre 

santé & forme

sur notre sit
e internet,

www.bbraun-dialyse.fr

Vos pieds sont-ils en pleine forme? Soyez 
fier de vos pieds et prenez soin d'eux. 
Voici les précautions les plus importantes 
à prendre. 

SOINS DES PIEDS RÉGULIERS
Accordez à vos pieds quelques minutes d'attention 
et de soin tous les jours et profitez de ce 
moment pour une petite séance de relaxation. 
Cela vous aidera à remarquer si de petites bles-
sures ou des fissures se sont formées sur vos 
pieds avant que des complications surviennent.

EXAMENS RÉGULIERS
Pensez toujours à la santé de vos pieds et deman-
dez conseil à votre médecin traitant. De nombreux 
centres de dialyse offrent des examens réguliers des 
pieds, où vous pouvez vous faire une idée de l'état 
de vos pieds et obtenir de l'aide en cas de problèmes.

NE MARCHEZ PAS PIEDS NUS
Le diabète et l'insuffisance rénale peuvent entraîner 
des troubles nerveux et circulatoires dans les jambes 
et les pieds, appelés neuropathie. Les dommages aux 
nerfs signifient que les patients perdent la sensati-
on dans leurs pieds et peuvent ne remarquer aucu-
ne blessure. C'est pourquoi nous recommandons un 
contrôle régulier de vos pieds. Les complications se 
développent progressivement et ne sont souvent 
pas perçues au départ, ce qui augmente le risque 
que les blessures aux pieds passent inaperçues.

LES CHAUSSURES AUSSI SONT IMPORTANTES
Vos chaussures doivent être confortables afin de 
vous protéger contre les plaies et les ampoules. Les 
talons hauts et les chaussures pointues qui serrent 
vos orteils sont déconseillées. Vos chaussures doi-
vent être fermées, en soutenant le pied sans le ser-
rer, et il doit y avoir environ un centimètre d'espace 
devant les orteils. Si vous souffrez déjà de lésions 
nerveuses ou vasculaires liées 
au diabète, assurez-vous de consulter votre 
médecin avant d'acheter des chaussures. Il
ou elle peut être en mesure de prescrire des 
chaussures de protection spéciales pour les 
patients diabétiques.
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