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KERKRADE

Pleine d'histoire et de charme, cette ville néerlandaise
surprendra les vacanciers hivernaux

EDITION 4-2018
Chers Lecteurs,
Pour accomplir de grandes choses, il faut
parfois... croire en l'impossible. Il y a dix ans,
lorsque des chercheurs ont commencé à
étudier le développement d'un rein artificiel
portable, cela semblait pratiquement irréalisable.
Mais on peut désormais constater que la science a
fait un pas de géant en développant le "rein dans un sac à dos".

*Partager

pour mieux soigner

De même, on pensait que, pour une femme sous dialyse, tomber enceinte et avoir un bébé en bonne
santé était totalement improbable. Mais, en fait, c'est possible, si le médecin et la patiente s'associent,
vous pourrez découvrir de quelle manière dans l'encourageante histoire de la patiente russe d'Orenburg
dans ce numéro.

Bienvenue dans le quatrième numéro de "Share for Care -Partager pour mieux soigner" ! Encore une
fois, ce numéro a pour objectif de fournir des informations sur les problèmes importants liés à la
dialyse et de vous apporter un soutien dans votre vie quotidienne. Le dossier spécial cette fois-ci est le
premier d'une série abordant les détails des résultats d'analyses sanguines, qui sont particulièrement
importants pour les patients présentant une insuffisance rénale, en expliquant la signification des
valeurs. Dans ce numéro, l'accent est mis sur l'urée et la créatinine.
Vous pourrez également découvrir pourquoi vous devriez inclure le renforcement musculaire dans votre
programme d’exercices, ce que vous pouvez faire pour lutter contre la fatigue après la dialyse et comment obtenir un sommeil de qualité.
La destination recommandée par ce numéro est le sud des Pays-Bas, qui dégage une atmosphère
particulièrement romantique en hiver. Si le temps le permet, on peut patiner sur les canaux hollandais
gelés après une séance de dialyse de vacances. On peut aussi explorer les palais et les monastères historiques et visiter l’un des plus beaux marchés de Noël de la région. Mais, même si vous préférez rester
chez vous, l’important en hiver est de profiter de cette période de l’année et de prendre bien soin de
vous. Les mois "sombres" peuvent être l’occasion de goûter au calme et de faire des choses pour lesquelles vous ne prenez pas souvent le temps dans le flot quotidien, comme par exemple retrouver des
souvenirs d’enfance. Quand avez-vous construit un bonhomme de neige pour la dernière fois ?
Ce numéro contient également beaucoup d’autres idées pour vous aider à mettre sur pied un programme de bien-être à la maison. Des informations utiles et de nombreuses recettes délicieuses sont
également disponibles via le programme "Renal Care Compass", une application de B. Braun1. Il suffit
de le télécharger sur votre smartphone pour obtenir un support pratique complet pour votre plan de
nutrition quotidien.
Comme toujours, nous attendons vos questions, commentaires et suggestions.
Profitez de l'hiver !

Christopher Boeffel		
1
2
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Martin Kuhl

Cette application est aujourd'hui disponible en anglais
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PAS D'ÉGALITÉ
DES SEXES
EN DIALYSE

NEWS

NEW

Les maladies rénales chroniques affectent
les femmes presque aussi souvent que les
hommes. Étonnamment, il y a moins de
femmes sous dialyse que d'hommes. Une
explication possible pourrait être que les
femmes ont pour certaines une progression plus lente de la maladie. Cependant,
l'espérance de vie plus longue des femmes
devrait théoriquement conduire à un plus
grand nombre de femmes atteintes d'IRC,
car il s'agit d'une maladie typique de la
population âgée.
Les femmes âgées vivent seules plus souvent
que les hommes. Cela signifie, par exemple,
qu’elles ne bénéficient pas du soutien d’un
partenaire, ce qui peut retarder le début
de la dialyse ou, dans certains cas, même
empêcher de le faire. Dans de nombreux pays,
les femmes ont moins accès aux soins que
les hommes. Elles sont également souvent
désavantagées pour la transplantation par
rapport aux hommes.
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AIDES UTILES
AU QUOTIDIEN

Vivre avec une insuffisance rénale
est un grand défi pour la plupart des
personnes concernées. L'application
pour les soins rénaux de B. Braun
(Renal Care Compass - disponible seulement en anglais actuellement) fournit
aux patients un soutien quotidien :
des informations nutritionnelles, des
suggestions de recettes pour chaque
jour, un journal de régime et des
statistiques personnelles sur la nutrition. L'application permet également
d'afficher les statistiques à d'autres
personnes ou de les envoyer à des amis.

WS
LA MUSCULATION
FAIT TOUTE LA
DIFFERENCE

Des exercices réguliers à l'aide de poids est également efficace pour les patients
atteints d'insuffisance rénale chronique. Si vous vous entraînez avec des poids en
plus de faire de l'endurance sur un tapis roulant, du vélo ou de l'aviron, vous développerez beaucoup plus de masse musculaire, de force et d'endurance. Une étude
réalisée en Grande-Bretagne a montré à quel point les exercices de musculation
sont efficaces lorsqu'ils sont associés à la pratique de l'endurance : le groupe de
patients combinant endurance et entraînement en force gagnent près de deux fois
plus de masse musculaire et trois fois plus de force que ceux qui ne font que de
l'endurance.

NOUVEL ESPOIR
POUR "UN REIN
DANS UN SAC À DOS"
Les chercheurs ont considérablement progressé dans les efforts
visant à développer un rein artificiel portable. Un prototype
d'appareil de dialyse portable a été fabriqué aux États-Unis il y
a 10 ans, mais il était toujours très lourd et présentait plusieurs
problèmes de conception. Des recherches menées à l’Institut
Fraunhofer de thérapie cellulaire et d’immunologie de l’Université
de Rostock ont maintenant montré qu’utiliser de la glace dans le
rein portable pouvait aider à filtrer les déchets toxiques du sang.
La technique est encore en phase de développement.
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valeurs
sanguines
COMPRENDRE VOS

Les analyses de sang semblent compliquées à première vue, avec tous les détails et toutes les
valeurs. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’un diplôme en médecine pour maîtriser
la situation. Vous pouvez trouver ici quelles valeurs sont particulièrement importantes pour vous.

POINT 1: URÉE ET CRÉATININE

Informations de base sur le métabolisme
Commençons par quelques informations de base sur le
métabolisme. Chacune des cellules du corps a besoin
de nutriments pour fonctionner correctement. Les
nutriments comprennent, par exemple, les glucides,
les protéines et les lipides, ainsi que les vitamines et
les minéraux. Le corps décompose ces nutriments en
éléments plus petits et les transporte vers les cellules
Les déchets produits lors du traitement des nutriments
sont ensuite transférés dans le sang. La plupart d'entre
eux sont filtrés par les reins et excrétés dans l'urine.
De plus, notre corps contient des substances qui sont
équilibrées par l'apport et l'excrétion, comme le potassium et le sel. Une diminution de l'excrétion, par exemple, par une diminution du débit urinaire, peut entraîner
un excès de potassium lorsque l'apport en potassium
n'est pas éliminé dans la même quantité. Un excès de
potassium peut provoquer des arythmies cardiaques.
Ceci s'applique par exemple à l'eau en excès, ainsi
qu'aux sels de potassium et de sodium, aux phosphates,
à la créatinine et à l'urée. S'ils n'étaient pas éliminés,
les déchets provenant du métabolisme du corps nous
empoisonneraient rapidement..
Que sont la créatinine et l'urée,
et qu'indiquent-elles sur la santé des reins ?
L'urée est générée par le corps à travers la dégradation
des protéines. Ces protéines proviennent d'un apport
nutritionnel, tel que le fromage ou la viande, ainsi que
de la dégradation de composants corporels riches en
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protéines, par exemple, le tissu musculaire. L'urée est
efficacement éliminée par des reins en bonne santé. Il
est donc très peu probable que les taux sanguins d’urée
augmentent si les reins fonctionnent correctement.
Cependant, chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère, les niveaux d'urée augmentent en
raison d'une diminution de l'excrétion. Des symptômes
tels que vertiges, fatigue ou troubles de la conscience
sont attribués à des taux élevés d'urée.
La créatinine est générée par le métabolisme muscu-

laire. Les personnes ayant une masse musculaire
élevée produisent généralement plus de créatinine que celles
ayant une faible masse musculaire. La
créatinine est éliminée efficacement par des reins
en bonne santé grâce à un mécanisme appelé filtration. L'ultrafiltration réalisée pendant la dialyse élimine
également la créatinine. Les taux de créatinine peuvent augmenter jusqu'à 1,2 mg/dl chez les hommes en
bonne santé présentant un métabolisme musculaire >
> élevé. Cependant, les niveaux de créatinine sont

nettement supérieurs à 1,2 mg/dl chez les individus de type corporel moyen et au métabolisme
musculaire régulier si la fonction rénale est altérée et qu'aucune dialyse n'est effectuée. Il
n'y a pas de symptômes
significatifs
associés
à des taux élevés de
créatinine.
Des reins sains éliminent
la créatinine de 100 ml
de sang en une minute
environ (l’effet nettoyant
est appelé débit de filtration glomérulaire, ou
DFG). Si le DFG tombe en
dessous de 15 millilitres
par minute, la plupart des patients auront besoin
de dialyse dans un proche avenir. Le DFG peut être
calculé en mesurant les niveaux de créatinine dans
l’urine et le plasma sanguin du patient.

Que signifie Kt/V ?
Vous avez probablement aussi rencontré le
terme «Kt / V». Il représente l'efficacité du
traitement de dialyse. «K» signifie le taux
de clairance. Comme mentionné précédemment, la clairance est la vitesse à laquelle
les reins ou la dialyse sont capables de filtrer
une substance hors du sang - dans ce cas,
l'urée. Le «t» représente le temps de dialyse
et «V» le volume de distribution de l'urée
dans le corps. En pratique, les médecins
utilisent souvent ce que l'on appelle la formule de Daugirdas - une version plus calculée
de l'évaluation Kt / V - qui prend également
en compte la quantité d'urée nouvellement
produite au cours de la séance de dialyse.
Le Kt / V doit être supérieur ou égal à 1,2.
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"RENAL CARE COMPASS"

Vous pouvez agir sur les quantités de créatinine et
d'urée métaboliques dans votre sang entre deux
séances de dialyse grâce à votre régime alimentaire
et à de l'exercice.

"Renal Care Compass" peut vous aider à garder un
œil sur les quantités de protéines et de sel, de phosphate et de potassium que vous consommez chaque
jour. L'application fournit aux patients atteints
d'insuffisance rénale les informations les plus importantes sur de nombreux aliments différents. Et bien
sûr, elle contient également une mutlitude d'idées de
recettes délicieuses.

Votre médecin peut vous donner des informations plus détaillées à ce sujet. En outre, votre
journal alimentaire personnel dans l'application

i

Plus d'informations sur les valeurs sanguines
seront présentées dans le prochain numéro.

SCANNEZ LE QR CODE POUR TELECHARGER L'APPLICATION :
(actuellement seulement disponible en anglais)

iOS

Android
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UN PATIENT - UNE HISTOIRE

UN

bébé

malgré tout

Très peu de femmes dialysées peuvent avoir un bébé. Les estimations sont de moins d'un millier de
cas dans le monde de patientes
sous dialyse ayant accouché. Dans
le centre néphrologie B. Braun à
Orenburg, en Russie, deux patientes du même centre - toutes deux
soignées par le médecin en chef, le
docteur Alexandre Seliutin - ont pu
devenir mères. L'une d'entre elles,
Olga G., relate ici sa grossesse et la
naissance de son bébé.
Losque j'étais enfant, j'ai eu une inflammation du pelvis rénal qui est devenue
chronique. À 17 ans, les médecins ont
diagnostiqué des kystes rénaux et une
néphrosclérose. J'ai subi la plupart des
examens et traitements qui m'étaient
recommandés. Malgré cela, j'ai essayé
de laisser la maladie avoir le moins
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d'influence possible sur ma vie. Mais
finalement, cela m’a rattrapé, sous forme
d’insuffisance rénale chronique.
Davantage de traitements et de séjours à
l’hôpital étaient inévitables, mais je vivais
aussi normalement que possible. J'étais
impliquée dans mon travail, avec de la
réussite, et j'aimais voyager. Lorsque les
médecins m'ont déconseillé de tomber
enceinte, cela m'a inquiété: ce serait un
fardeau trop lourd pour moi, disaient-ils :
mes reins étaient trop faibles et cesseraient de fonctionner complètement.
Un hiver, j'ai eu deux rhumes graves qui
ont entraîné une détérioration sérieuse de
mes taux d'hémoglobine et de créatinine.
Puis j'ai découvert que j'étais enceinte.
J'avais 36 ans et j'ai décidé de faire tout
ce qui était possible pour avoir le bébé.
Malgré mes faibles valeurs sanguines, je
me sentais très bien. Je ne souffrais que
de quelques nausées..

Mais, mes valeurs rénales ont encore
empiré. Il était temps de commencer la
dialyse ; ce jour serait venu tôt ou tard
de toute façon, mais cela aurait été plus
tard sans la grossesse. En raison de ma
grossesse, j'ai dû passer quatre heures sur
la machine, pas seulement trois fois par
semaine, mais six. Après un moment, j'ai
pu rentrer chez moi entre les traitements.
Mais seulement pour une courte période:
le sang qui circulait vers le bébé était trop
faible et je devais être de nouveau hospitalisée.
Il était très probable que je développe un
trouble de grossesse grave. Mais j'ai eu de
la chance… la date d'échéance se rapprochait. La dernière ligne droite ! Le bébé
est alors arrivé naturellement, même si ce
fut un mois avant la date prévue.

bon

Mes médecins et ma famille m'ont apporté un
soutien considérable tout au long de ma grossesse.
Je leur suis très reconnaissante, car sans eux, je
n’aurais jamais vécu ce moment de bonheur tant
attendu : la naissance de mon enfant.

onheur
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Détendu
& actif

TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE

Même lorsqu'il fait froid et qu'il gèle dehors, il ya beaucoup à faire pour continuer à se sentir bien. De courts
voyages et des activités sont bienvenus, tout comme prendre délibérément plaisir à apprécier votre foyer.

Faites les choses
avec douceur et
bienveillance pour
vous-même
Dehors, le vent souffle fort, il
pleut et il neige ? C'est l'occasion
idéale de vous faire plaisir. Que
pensez-vous d'une soirée
agréable sur le canapé,
Transformez votre
en regardant un film que
salle de bain en spa bien-être
vous avez manqué à sa
Avec des bougies, des serviettes chaudes,
sortie, ou une longue
des huiles de bain parfumées et de la
session d'écoute de votre
bonne musique, vous pouvez transformer
opéra préféré, le casque
votre salle de bain en une oasis de biensur les oreilles?
être. Veillez simplement à ne pas rester
trop longtemps dans le bain ou à avoir
une eau trop chaude pour que votre
peau ne soit pas trop ramollie. Mais,
après, vous pouvez être aussi généreux
que vous le souhaitez avec la crème
12
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pour le corps.

Faites de la remise en forme à
la maison
Transformez votre salon en salle de
fitness privée. Par exemple, en utilisant
les clips vidéo de fitness de l'application
"Renal Care Compass", ou du site
www.bbraun-dialyse.fr. Les clips vous
montrent comment vous pouvez améliorer
votre santé avec des exercices simples qui
permettent de développer efficacement la
force musculaire et vous amuser en même
temps.

COMMENT ME RAPPELER DE PRENDRE MES
MÉDICAMENTS AU BON MOMENT ?
Si vous avez du mal à vous rappeler de prendre vos comprimés au quotidien, il est facile de
trouver de l’aide. Il existe de nombreux supports utiles, du pilulier avec alarme au distributeur de
comprimés semainier. Sans oublier les multiples applications gratuites pour votre smartphone qui vous rappelleront de prendre vos médicaments au bon moment,
tous les jours.

FAQs

COMMENT SUPPORTER LA FATIGUE
APRÈS LES SÉANCES DE DIALYSE ?
Beaucoup de patients se sentent épuisés après une
séance de dialyse, pour plusieurs raisons, par exemple
l'élimination des toxines et de l'eau ou le stress sur
le système circulatoire. La meilleure chose à faire est
sans doute de passer le reste de la journée tranquille et
attendre le lendemain pour faire de l'exercice modéré par exemple, des exercices physiques, de la marche, du
vélo ou de la natation. Vous constaterez que les activités physiques vous aident à vous sentir mieux, car elles
stimulent le métabolisme et la circulation.

Enfin, retrouvez vos
jeux d'enfant !
S'il y a de la neige, vous pouvez
faire une boule de neige jusqu'à ce qu'elle
soit grosse, ronde et épaisse ! Et pourquoi ne pas construire un bonhomme de
neige ? C'était le meilleur amusement
quand nous étions enfants. Essayez à
nouveau et n’oubliez pas des
morceaux de charbon pour
les yeux et une carotte pour
Dehors au grand air !
le nez. Le bonheur en hiver
Profitez du froid en faisant des
peut être si facile !
promenades chaque fois que vous
le pouvez et quand vous sentez
que cela vous fera du bien. L'air
pur de l'hiver vous mettra de
bonne humeur - bien emmitouflé,
bien sûr, avec des chaussures bien
doublées, un bonnet, une écharpe
et des gants.

LE TEMPS DE PRÉPARATION ENTRE LES SÉANCES DE
DIALYSE POURRAIT-IL ÊTRE PLUS COURT ?
Malheureusement non. La dialyse peut être un acte
quotidien pour vous ,mais pour que votre corps soit
capable de bien la supporter, elle doit être effectuée en respectant des règles de sécurité strictes. Pendant la période de transition entre les patients, la salle de dialyse et les machines doivent être
rigoureusement préparés pour la prochaine session.
Cela inclut également la désinfection des fauteuils et
dispositifs de dialyse et le contrôle automatique du
générateur. Cependant, des scientifiques et des techniciens travaillent sur des solutions techniques pour
réduire ce temps de préparation.
QUELS SONT LES EFFETS DE LA DIALYSE
SUR LA FONCTION RÉNALE RÉSIDUELLE ?
Certaines formes d'insuffisance rénale aiguë peuvent s'améliorer avec la dialyse. Si cela arrive, la
dialyse ne sera peut-être nécessaire que jusqu'à
ce que la fonction rénale redevienne suffisante.
Chez les patients atteints d'insuffisance rénale
chronique et terminale, la fonction rénale ne
s'améliore pas. Ces patients devront suivre un
traitement de substitution rénale pour le reste de leur
vie. La fonction rénale résiduelle, à savoir les fonctions
rénales encore présentes malgré la nécessité d'une
dialyse, disparaît généralement dans les six mois
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Des vacances dans une belle
campagne, inspirées par des villes
historiques, des palais, des églises
et des musées : Kerkrade et ses
environs aux Pays-Bas méritent
une visite en hiver.

château Hoensbroek offre une expression vivante du style de vie de ses
aristocratiques propriétaires. Les ruines du château Erenstein abritent
aujourd'hui un restaurant à la mode.
Et à Maastricht, à 35 kilomètres, vous
trouverez des musées et des trésors
culturels de premier ordre, avec une
Dans l'extrême sud des Pays-Bas, juste vieille ville historique idéale pour faire
après la frontière germano-néerlan- du shopping, des cafés branchés et des
daise à Herzogenrath, la petite ville de bars à bière sympathiques.
Kerkrade et ses magnifiques environs
vous attendent pour être découverts. Les amateurs de musique trouveront
Le centre de dialyse B. Braun, au sein de leur bonheur lors du festival annuel
l'hôpital Elyse est situé au centre de la d'Orlando. Un concours est organisé
ville, qui compte 45 000 habitants. Tout tous les quatre ans au World Music
autour de la ville se trouve la région du Contest, mettant en vedette des dizaiZuid-Limburg, avec ses douces collines nes de milliers de musiciens et attirant
et prés, ses villages pittoresques et ses des centaines de milliers de visiteurs.
riches traditions culturelles, religieuses
et culinaires.
Comme la plupart des villes néerlan-

par les ruines d'un imposant châteaufort dont les souterrains sont les plus
grands et les plus anciens d'Europe ! Le
marché de Noël se tient dans une grotte de la commune.

INFORMATIONS
UTILES
Voyage : Les aéroports internationaux
les plus proches sont ceux de Cologne /
Bonn et Düsseldorf.
En voituren, on peut atteindre Kerkrade en 20 minutes depuis Aachen, ou

daises, Kerkrade maintient la tradition
du patinage sur glace, qui remonte au
début de l’ère moderne. Le climat étant
plus doux de nos jours, c’est un régal
pour les habitants de Kerkrade quand il
arrive que les canaux typiques des villes
néerlandaises se figent. Lorsque ce
n’est pas le cas, une patinoire ultramoderne au centre de la ville les remplace.
Un autre incontournable de l'hiver : le
marché de Noël de l'abbaye de Rolduc,
le plus grand monastère des Pays-Bas,
fondé en 1104. Vous pouvez même passer la nuit à l'hôtel de l'abbaye si vous
La ville monastique de Sittard est le souhaitez.
en une heure depuis Cologne ou Düscélèbre pour ses magnifiques églises. Le
seldorf. Kerkrade est également faciLa petite ville de Valkenburg, dont
lement accessible en train, avec une
l'histoire remonte au onzième siècle,
connexion en provenance d'Allemagne
mérite particulièrement une visite au
via Herzogenrath. Il existe également
moment de Noël. La ville est surplombée
des liaisons de bus de service public
depuis Aix-la-Chapelle et Herzogenrath, par exemple. Vous trouverez plus
d'informations à l'adresse :
https://www.enjoykerkrade.com/
La région, située dans le triangle formé
par l'Allemagne, la Belgique et les PaysBas, a été pendant longtemps un objet
de lutte entre de puissants souverains.
Les empereurs, les rois et les évêques y
ont laissé leurs traces : les siècles passés ressurgissent lors de la visite des
nombreux palais, châteaux et musées,
ainsi que lors de promenades dans les
villes historiques avec leurs églises, les
maisons à colombage et les moulins à
eau
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CENTRE DE DIALYSE
Centre de dialyse : B. Braun Elyse Kerkrade, Smedenstraat 4, 6461 GA Kerkrade (Pays-Bas)|
Pour l'organisation de votre voyage et de vos rendez-vous, rapprochez-vous de notre contact
à l'hôpital, Mme Peggy Kuijs, par téléphone ou par e-mail. Téléphone : +31 20 810 03 50
E-mail : peggy.kuijs@elyseklinieken.nl | Internet : https://www.bbraun.com/en/patients/renalcare-for-patients/renal-care-centers/europe/netherlands/kerkrade.html

VACANCES D'HIVER AU COEUR DE L'EUROPE

KERKRADE
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RECIPE

Les crêpes
constituent
un dessert riche en
protéines. Les pommes et
les poires s'intègrent bien dans
votre alimentation car
elles sont pauvres
en potassium.

INGRÉDIENTS POUR 4
4 oeufs
2 cuillères à soupe de sucre
1 cuillère à café de levure
350 ml de lait
300 g de farine
Raclures d'une gousse de vanille
1 pomme
1 poire
2 cuillères à soupe de cassonade
1 pincée de cannelle

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

Energie

Carbohydrates

BE

Protéines

Lipides

Potassium

Phosphate

Sodium

Eau

437 kcal

76 g

6.3

15 g

8g

226 mg

317 mg

312 mg

134 ml

Ces valeurs nutritionnelles représentent des valeurs moyennes, qui peuvent différer dans certains cas. Elles doivent être utilisés uniquement
à titre indicatif et ne peuvent remplacer une consultation avec votre médecin ou votre nutritionniste.
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| RECETTE

CRÊPES

30 min.

AUX POIRES ET POMMES CARAMÉLISÉES

POUR FAIRE LES CRÊPES
Dans un bol, mélangez les œufs, le sucre, la levure, le lait, la farine et la moitié de la gousse de
vanille grattée. Dans une poêle antiadhésive, préparez quatre grandes crêpes.

COMPOTE DE FRUITS CARAMÉLISÉS
Retirez les noyaux des fruits et coupez-les en tranches. Cuire dans l'eau jusqu'à al dente. Egouttez
l'eau et faites caraméliser, également dans une poêle antiadhésive, les fruits avec la cassonade, la
cannelle et le reste de la gousse de vanille grattée. Dressez avec les crêpes chaudes et servez aussitôt.
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Simplement

bien dormir
Un sommeil réparateur est une condition de base
pour une bonne santé, car le corps reconstitue ses
réserves d'énergie pendant la nuit. Mais pour que
cela se fasse, il faut avant tout laisser du temps au
corps et à l'esprit de se déconnecter.

sans pouvoir vous rendormir ? Alors vous n'êtes pas
seul : beaucoup de gens ne sont que trop familiers
avec cela. Les scientifiques alertent : les troubles du
sommeil deviennent de plus en plus fréquent dans
nos sociétés industrielles modernes. Les raisons en
sont, entre autres, que le temps nous presse de plus
en plus, connectés en permanence par les smartphones, et nous passons bien trop de temps devant des
écrans.

Si vous ne faites pas partie des chanceux qui
arrivent à s'endormit n'importe ou n'importe
quand, essayez ces méthodes pour bien
dormir:
Connaissez-vous cette impression : vous vous mettez au lit, fatigué, mais impossible de trouvez le
sommeil ? Ou vous vous réveillez au mileu de la nuit
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| MODE DE VIE SAIN

"

Assurez-vous d'avoir un rythme quotidien équilibré.
Cela signifie des heures de sommeil régulières,
une activité physique en plein air et une alimentation saine. Essayez de respecter au mieux le régime
élaboré avec votre équipe de dialyse et évitez de
manger juste avant d'aller vous coucher.

1

Si vous avez des problèmes ou des soucis, essayer de vous en
libérer pendant la journée, par exemple en assistant à des groupes d'entraide ou en discutant avec des amis ou un thérapeute.
Cela permettra à votre esprit de mieux se détendre le soir et vous
ne passerez pas la nuit à y penser..

Gardez du temps le soir pour vous détendre et essayer d'adopter des
rituels qui vous y aideront, avec des techniques de relaxation telles que
le yoga, l'entrainement autogène, la relaxation musculaire progressive,
ou même une courte promenade. En pratiquant régulièrement, même juste
quelques minutes part jour, cela peut suffire à vous aider à dormir.
Veillez à ne pas prendre des boissons alcoolisées comme des "somnifères". Inoffensif en petites quantités, l’alcool au-delà d'un petit verre peut rendre vos nuits
difficiles, faire fuir le sommeil et entraîner de nombreux autres problèmes.

2
3

Si vous voulez une boisson relaxante, faites-vous une tisane, par exemple, avec
des plantes favorisant le sommeil telles que le houblon, la mélisse ou la valériane.
Mais comme pour toutes les boissons, veillez à respecter votre apport liquidien
autorisé. Par ailleurs, soyez vigilants avec les remèdes pour le sommeil en vente libre :
ils peuvent avoir des intéractions avec vos médicaments. Parlez-en toujours avec
votre médecin.

4

5

Idéalement, les 90 dernières minutes de votre journée devraient être libres de tout écran. Alors
éteignez le téléviseur, le smartphone et l'ordinateur ! Pourquoi ne pas lire un bon livre pour
changer ?

6

Ne prenez jamais d'appareils électroniques avec vous dans la chambre à coucher. Il est prouvé
que l’éblouissement des écrans a des effets négatifs sur l’horloge interne du corps.
Assurez-vous d'avoir de l'air frais dans la chambre. L'idéal étant d'aérer la pièce pendant 15 minutes
avant d'aller se coucher.
Tenir un "journal de sommeil" peut être recommandé, afin que vous puissiez surveiller votre rythme de sommeil sur une période de temps. En observant ainsi vos habitudes, vous découvrirez rapidement ce qui vous aide
à bien dormir. Dans les cas plus difficiles, il ne faut pas hésiter à en parler avec votre médecin traitant. Nous
vous souhaitons d'y arriver, et dormez bien !

7
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