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ÉDITION 2-2020

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec la pandémie actuelle, nous traversons 
tous une période particulière pendant laquelle 
rester en bonne santé est plus important que jamais. 
Dans le monde entier, chacun doit s’adapter pour vivre avec les risques que le coronavirus fait peser 
sur notre santé. Au quotidien, nous apprenons à nous passer de bon nombre de nos plaisirs : 
aller voir un concert, organiser de grandes fêtes de famille ou même simplement se prendre dans 
les bras pour n’en citer que quelques-uns. C’est évidemment difficile pour beaucoup d’entre nous, 
mais nous n’avons pas le choix.

Les patient·e·s qui vivent avec une insuffisance rénale chronique sont habitué·e·s quant à eux ou 
elles aux menaces qui pèsent sur leur santé. Un grand nombre relèvent admirablement ce défi 
depuis plusieurs années tout en continuant à faire des projets et à profiter de la vie. C’est le cas 
de Jiří Petrů, citoyen de République tchèque, dont vous pourrez découvrir le récit dans la rubrique 
Un patient – une histoire. Après avoir été longtemps dépendant de la dialyse, un don d’organe lui 
a permis de renouer avec une existence presque normale.

Ce nouveau numéro de share for care est destiné lui aussi à vous aider à vivre le plus confortablement 
possible avec la maladie. Si vous faites partie des patient·e·s qui trouvent la préparation à la 
dialyse désagréable, vous serez peut-être intéressé·e par le sujet spécial consacré à la douleur de la 
ponction et aux différents moyens permettant de mieux la supporter. Dans ce numéro également, 
quelques conseils sur les vêtements adaptés à l’hiver pourront vous simplifier l’existence pendant 
les mois les plus froids. Dans la rubrique Mode de vie sain, vous retrouverez nos conseils pour 
pratiquer des exercices d’étirement qui font du bien. Et pour finir sur une note plus légère mais 
tout aussi importante, vous avez peut-être envie de faire des projets de voyage, pour un départ 
immédiat ou un peu plus tard. Découvrez la cité enchanteresse de Timișoara en Roumanie, en pleine 
effervescence à l’aube de 2021, qui la verra sacrée Capitale européenne de la culture.

Comme toujours, nous sommes impatient·e·s de recevoir de vos nouvelles et de lire vos 
commentaires. Envoyez-nous un e-mail à l’adresse dialysis@bbraun.com pour nous faire part des 
sujets qui vous intéressent, restez optimiste et prenez soin de vous pendant cette période si 
particulière.

Votre équipe éditoriale,
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NEWS

Une étude de recherche britannique 
a étudié les changements de qualité de 
vie résultant de la mise en place d’une 
dialyse. Même si les patient·e·s 
indiquent des améliorations nettes de 
leur qualité de vie générale et physique 
dès le début de la dialyse, leurs 
conjoint·e·s rencontrent davantage de 
difficultés. Cependant, leur qualité de 
vie s’améliore à nouveau après 
12 semaines. Les scientifiques 
suggèrent de proposer des services 
pédagogiques et d’accompagnement 
supplémentaires grâce auxquels les 
futur·e·s patient·e·s et leurs proches 
pourraient mieux faire face à l’épreuve 
que représente la mise en place de ce 
nouveau traitement.

LA MISE EN PLACE D’UNE DIALYSE 
EST ÉPROUVANTE POUR LES PROCHES

Jusqu’ici, la science s’est principalement intéressée 
aux effets cancérigènes des rayons UV, et très peu 
au rôle bénéfique que pourrait jouer la lumière du soleil. 
Une étude récente menée sur plus de 300 000 personnes 
dialysées a montré que l’application ciblée de rayons UVA 
et UVB avait également des effets positifs.

Les scientifiques ont découvert que la tension artérielle des 
patient·e·s pouvait être réduite efficacement pendant la 
dialyse en utilisant la photothérapie, plus particulièrement 
les rayons UVB, quelle que soit la température extérieure.

UN MONUMENT COMMÉMORATIF EN L’HONNEUR 
DES DONNEURS D’ORGANES

https://www.aktion-niere.de/dank-mal

De multiples bénéficiaires d’un 
don d’organe souhaiteraient pouvoir 
exprimer leur gratitude aux donneurs 
et donneurses et à leurs familles. Un 
monument en l’honneur des dons 
d’organes, qui sera érigé près de 
l’hôpital de la Charité à Berlin, rendra 
cette reconnaissance possible 
publiquement à l’avenir. Sculpté en 
forme de spirale, le monument 
symbolisera les bienfaits du don 
d’organes pour les receveurs et 
receveuses ainsi que leurs familles. Le 

monument a été nommé DANK-Mal, 
en référence aux mots allemands 
Denkmal signifiant monument et 
Dank signifiant merci. Julia Klöckner, 
femme politique allemande et 
présidente de l’association de patients 
Aktion Niere (Agir pour le rein), a 
déclaré que la sculpture représenterait 
un « lieu dédié à la réflexion 
personnelle, mais aussi un lieu de 
rassemblement et d’expression de la 
reconnaissance publique. » Une fois 
désigné·e·s les lauréat·e·s du concours 

artistique pour la conception de la 
sculpture, les personnes qui voudront 
soutenir cette remarquable initiative 
et exprimer leur reconnaissance 
personnelle pourront, grâce à un don, 
participer activement à la création du 
DANK-Mal. Cela mettra en avant la 
reconnaissance publique envers les 
héros et héroïnes du don d’organes 
et sensibilisera l’opinion publique 
à l’importance de ce geste. Plus 
d’informations sur le site :
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Les patient·e·s avec une fonction rénale altérée présentent un 
risque plus élevé de perte d’audition. Selon une étude récente 
réalisée en Chine, le risque augmente parallèlement à la 
détérioration de la fonction de filtration du rein. C’est pourquoi 
les scientifiques recommandent d’inclure des tests d’audition 
dans les programmes thérapeutiques des patient·e·s à un stade 
précoce de la maladie, pour prévenir à temps la perte de l’audition.

INSUFFISANCE RÉNALE 
ET PERTE D’AUDITION

Les recherches sur le rein artificiel implantable ont désormais 
suffisamment progressé pour qu’il soit implanté chez les 
premier·e·s patient·e·s humain·e·s. Des essais sur les dispositifs 
biohybrides alliant filtres à micropuce et cellules rénales 
vivantes sont en cours à l’Université de Californie de San 
Francisco (UCSF) et à l’Université Vanderbilt aux États-Unis. 
Les chercheurs espèrent que l’implant rénal artificiel pourra être 
commercialisé dès que les essais seront terminés et que la FDA 
aura donné son approbation.

LE REIN ARTIFICIEL IMPLANTABLE 
ENTRE DANS SA PHASE DE TEST

Des rayons
ultraviolets

POUR TRAITER 
L’HYPERTENSION
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DOSSIER SPÉCIAL

Simple pincement pour 
certain·e·s patient·e·s, véritable 
épreuve à chaque traitement 
quotidien pour d’autres : 

la ponction de la fistule, qui consiste à introduire deux aiguilles thérapeutiques dans le bras, est 
une procédure pratiquée environ 150 fois par an chez un·e patient·e sous dialyse. C’est pourquoi 
il est de la plus haute importance de minimiser autant que possible le fardeau psychologique 
et physique qu’elle représente. Quelles sont les différentes solutions proposées par la médecine 
actuelle ?

La réalisation de la ponction de la fistule demande seulement quelques instants, mais pour 
certain·e·s patient·e·s, elle est synonyme de douleur et d’anxiété. Il existe cependant des stratégies 
et des techniques efficaces pour les surmonter.

Le critère principal est la qualité. Dans un centre professionnel de dialyse, on peut s’attendre à ce 
que chaque soignant·e prenne en compte avec bienveillance la sensibilité des patient·e·s et applique 
les meilleures méthodes possible de gestion de la douleur. Cela commence par une préparation 
minutieuse, visant à créer un environnement relaxant pour chaque personne concernée, 
notamment une lumière naturelle vive, une zone de traitement rangée et parfaitement propre 
avec tout le matériel nécessaire à la ponction de la fistule, des aiguilles jusqu’aux compresses, 
tout cela sans aucune précipitation. Lorsque la personne en charge de votre traitement de dialyse 
est calme, cette tranquillité se communique naturellement.

VAINCRE LA
DOULEUR

Pour éliminer les substances toxiques du sang pendant une hémodialyse, un 
point d’accès à la circulation sanguine constamment réutilisable est nécessaire. 
Dans l’idéal, il s’agit d’une fistule artérioveineuse (fistule  AV), un vaisseau 
sanguin hautement performant créé lors d’une intervention chirurgicale en 
raccordant une artère à une veine. La fistule est souvent placée près du poignet 
sur l’avant-bras, mais elle peut également être positionnée plus haut sur le bras, 
au niveau du pli du coude par exemple. Chez les patient·e·s avec des vaisseaux 
sanguins fins, présentant des lésions dues à une maladie antérieure, un vaisseau 
sanguin artificiel (fabriqué à partir d’un matériau synthétique) peut être utilisé 
comme alternative à la fistule  AV et servir aux ponctions exactement de la 
même manière, une fois la plaie complètement cicatrisée. C’est ce qu’on appelle 
un pontage ou une fistule prothétique.

TOUT CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR À  

PROPOS DE L’ACCÈS  
ET DES TECHNIQUES  

DE PONCTION

Il existe trois techniques différentes pour réaliser une ponction de l’accès vasculaire : la boutonnière, la 
ponction en zone et l’échelle de corde. Dans la technique en boutonnière, le tunnel de l’aiguille utilisé est 
toujours le même. La technique de ponction en zone utilise deux sections courtes de la longueur totale de 
la fistule. Dans la technique en échelle de corde, le site de ponction est éloigné de quelques millimètres à 
chaque rendez-vous thérapeutique, afin que l’intégralité de la longueur de la fistule soit utilisée.

  7
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DÉCOUVREZ LA MEILLEURE TECHNIQUE 
DE PONCTION POUR VOUS
Alors que la première étape destinée à réduire 
la douleur consiste à minimiser l’anxiété et 
à établir une relation de confiance, le ou la 
médecin et le ou la patient·e· doivent ensuite 
se mettre d’accord sur la meilleure technique 
de ponction, qui est propre à chacun. L’une des 
difficultés ici est que la technique en échelle 
de corde, qui est la méthode de ponction  
conseillée d’un point de vue médical, est plus 
difficile et est souvent associée à une douleur 
plus marquée lors de l’introduction de l’aiguille 
que la méthode de ponction en zone. Comme 
elle utilise l’intégralité de la longueur de la 
fistule, la technique en échelle de corde est la 
meilleure méthode pour réduire les risques tels 
que la sténose (rétrécissement des vaisseaux) et 
la formation d’anévrismes. Malgré ces arguments 
cependant, nombre de patient·e·s préfèrent la 
ponction en zone, car le fait d’intervenir sur une 
région limitée désensibilise les nerfs et conduit 
au remplacement du tissu conjonctif normal 
sensible à la douleur par du tissu cicatriciel 
insensible. Cette méthode de ponction permet par 
conséquent de limiter la douleur ressentie. Dans 
l’idéal cependant, la douleur devrait toujours être 
négligeable et ne devrait pas constituer le facteur 
déterminant le choix de la technique de ponction. 
Les moyens suivants peuvent être utilisés avec 
succès pour garantir un choix objectif.

CHOISIR LA STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR QUI VOUS CONVIENT
Des pommades ou des pansements imprégnés 
d’anesthésique local, appliqués une à deux heures 
avant la ponction pour un effet maximal, sont 
de bonnes solutions pour réduire la douleur. 
La cryothérapie - l’application de froid sur le site 
de ponction - peut également permettre de  
l’atténuer. Juste avant la ponction, une poche de 
glace enveloppée dans un chiffon est appliquée sur 
la fistule pendant quelques minutes. L’application 
de froid diminue la vascularisation, la température 
de la peau et la vitesse de conduction nerveuse, ce 
qui empêche l’inflammation et réduit la sensibilité 
à la douleur.

Les comprimés antalgiques sont moins conseillés, 
mais s’ils sont déjà intégrés au traitement, par 
exemple en cas de tumeur ou de douleurs au 
dos, ces médicaments ainsi que les moments de 
prise peuvent être adaptés pour que leur effet 
couvre la procédure de ponction. Les exercices de  
relaxation mentale peuvent aussi se montrer efficaces 
contre l’anxiété et la tension liées à la douleur. 
Ce type d’exercices est utilisé dans la relaxation 
par autosuggestion ou la relaxation musculaire 
progressive. Il a également été prouvé qu’écouter de 
la musique avait un effet relaxant et antalgique. Si 
vous avez besoin d’une aide supplémentaire pour 
surmonter l’anxiété liée à la ponction, un soutien 
psychologique peut également être recommandé. En 
effet, il peut permettre de trouver des moyens doux et 
sans stress pour faire face à la douleur et à l’anxiété 
associée.

LA PONCTION NÉCESSITE UNE 
RELATION DE CONFIANCE
Que se passe-t-il exactement pendant une procédure 
de ponction  ? Les premières étapes consistent en 
une préparation rigoureuse de la fistule. Les aspects 
importants comprennent le positionnement correct 
de la personne dialysée et de son bras, ainsi que 
l’installation optimale du plateau contenant le matériel 
et de la personne réalisant le traitement. Dans l’idéal, 
elle donnera des explications à chaque étape de la 
préparation du site de ponction. Une communication 
franche crée un sentiment de confiance. Dans le 
cadre d’un traitement adapté à chaque personne, 
une discussion en toute franchise doit avoir lieu pour 
déterminer le ou la spécialiste idéal·e· pour réaliser 
la ponction de la fistule, car les patient·e·s et les 
fistules diffèrent d’un cas à l’autre. Il est également 
nécessaire d’évaluer la qualité de la fistule, puis 
d’identifier au sein du centre de dialyse le ou la 
spécialiste ayant l’expérience nécessaire pour réaliser 
avec succès cette procédure spécifique de ponction, 
en limitant au maximum la douleur. Dans le cas 
de fistules récentes ou «  difficiles  » par exemple, 
un·e médecin aguerri peut instaurer le traitement, 
puis transmettre ses instructions aux membres du 
personnel qui l’assistent.

L’auto-ponction est un moyen particulièrement efficace pour surmonter l’anxiété liée à l’introduction 
de l’aiguille. Les personnes qui en sont physiquement capables et ont reçu une formation adaptée de la 
part de l’équipe soignante auront ainsi le sentiment de reprendre le contrôle. Demandez à votre équipe 
de soins si l’auto-ponction est une solution envisageable pour vous. Ceux et celles qui ont franchi 
cette étape avec succès déclarent appréhender la douleur avec beaucoup plus de sérénité. Comme ce 
sont eux et elles qui connaissent le mieux leur corps, la ponction est alors souvent ressentie comme

« un petit pincement. »

Pour les patient·e·s dialysé·e·s, l’expérience, les 
compétences et l’investissement des personnes 
effectuant la ponction représentent des aspects 
importants du traitement. Établir un lien de 
confiance est essentiel pour un traitement réussi. 
C’est pourquoi les patient·e·s ne doivent pas 
hésiter à poser des questions sur ce qu’ils et elles 
souhaitent savoir et obtenir des explications sur les 
méthodes disponibles pour réduire la douleur. Ceci 
peut concerner un grand nombre de détails, jusqu’à 
l’orientation du biseau de l’aiguille : si la ponction est 
réalisée avec le biseau orienté vers le bas, la lésion sur 
la peau est plus limitée et les patients indiquent une 
douleur moindre que lorsque le biseau de l’aiguille 
est orienté vers le haut. Vous pouvez également 
poser des questions sur les autres moyens possibles 
pour réduire la douleur. Par exemple, dans le cas de 
sites d’accès vasculaire difficile, certains centres de 
traitement introduisent depuis peu les aiguilles de 
dialyse de manière ciblée sous échoguidage à l’aide 
d’échographes portatifs. C’est un peu plus long, mais 
cela permet de limiter les tentatives infructueuses 
et de renforcer la confiance entre les patients et les 
membres du personnel qui assurent leur traitement.

DOSSIER SPÉCIAL
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UN PATIENT – UNE HISTOIRE

PUBERTÉ ET  
GLOMÉRULONÉPHRITE CHRONIQUE 
Jiří a été confronté à une réalité difficile dès 
l’âge de 15 ans. Un examen de routine à l’école a 
révélé la présence de protéines dans ses urines. 
Ceci a conduit à son hospitalisation à Ivančice. 
Après une série d’examens et de prélèvements, 
les médecins ont prononcé leur verdict  : une 
inflammation chronique des reins. Si Jiří avait 
reçu ce diagnostic une fois adulte, tout son 
univers se serait sans nul doute écroulé.

Mais il était adolescent et même s’il a passé 
toutes ses vacances d’été à l’hôpital, tout 
cela n’était pour lui qu’une aventure hors du 
commun. Un dortoir à huit lits, de nouveaux 
amis, des airs de guitare dans la cour de l’hôpital. 
Les choses se passaient globalement bien. La 
maladie aiguë de Jiří a alors été traitée avec une 
forte dose d’antibiotiques, mais le diagnostic 
était irréversible. Il était impossible de guérir 
l’inflammation chronique. 

Au début, la maladie ne lui posait pas trop de 
problèmes et il faisait comme si de rien n’était. 
Il vivait à peu près comme n’importe quel 
adolescent, mais devait prendre des précautions 
pour épargner ses reins. Il a dû limiter ses 
déplacements, arrêter le sport, respecter 
scrupuleusement son régime alimentaire, ne 
pas boire d’alcool et si possible éviter d’attraper 
un rhume. Toutes ces restrictions l’ont conduit 
à réaliser que faire le trajet jusqu’au lycée 
technique de Brno où il avait été reçu n’était 
tout simplement pas adapté à sa condition. Ses 
parents ont tout mis en œuvre pour organiser 
son transfert vers une école à Ivančice, ce 
qui était loin d’être simple sous le régime 
communiste. Ils y sont finalement parvenus et 
Jiří a commencé à étudier au lycée d’Ivančice. Ce 
changement contraint d’école s’est finalement 
avéré positif. Il a permis à Jiří d’intégrer plus 
facilement l’Université technologique de Brno 
pour y étudier l’informatique, un domaine dans 
lequel il exerce encore aujourd’hui.

L’histoire de Jiří Petrů qui 
a subi une greffe de rein 
réussie en septembre 
dernier semble plutôt 
ordinaire, mais elle n’a 

d’ordinaire que l’apparence. Jiří est quelqu’un 
qui prend la vie comme elle vient, en gardant 
toujours un certain recul. C’est peut-être 
grâce à cet état d’esprit qu’il a pu faire 
face plus facilement aux problèmes 
médicaux qui le tourmentent 
depuis son adolescence, 
généralement avec une  
bonne dose d’humour.

JE TRAVERSE

la vie !
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INSUFFISANCE RÉNALE TERMINALE 
L’insuffisance rénale terminale est une maladie 
dans laquelle les reins sont définitivement 
incapables de remplir la majorité de leurs 
fonctions, notamment la fonction principale 
qui est la filtration du sang. Une biopsie du 
rein est réalisée chez le ou la patient·e et un 
petit échantillon tissulaire est prélevé au niveau 
du cortex rénal. Un examen microscopique 
établit ensuite que la majorité des glomérules 
rénaux, qui servent à créer l’urine primitive, 
sont irrémédiablement endommagés. «  Cette 
maladie ne peut pas être traitée en régénérant 
le tissu rénal, mais seulement en remplaçant la 
fonction rénale par dialyse ou greffe », explique 
le Dr Jakub Ševčík, médecin-chef au centre de 
dialyse d’Ivančice.

L’insuffisance rénale terminale de Jiří Petrů a 
été diagnostiquée par une biopsie mettant en 
évidence une glomérulonéphrite chronique. Il 
a commencé à être dialysé régulièrement en 
août 2015. « Un an plus tard, on lui a offert la 
possibilité d’une greffe de rein. Il a immédiatement 
été soumis à tous les examens nécessaires pour 
être inscrit sur la liste d’attente. Tout s’est bien 
passé. Trois ans plus tard, vers la fin du mois 
de septembre, un donneur a été trouvé et Jiří a 
subi avec succès l’intervention de greffe. Jusqu’à 
présent, le greffon de rein fonctionne très bien », 
ajoute Jakub Ševčík, son médecin traitant.

DE L’ANGIOGRAMME À LA DIALYSE
Jiří a vécu une vie «normale». Il s’est abstenu de 
tout ce qui pouvait aggraver sa maladie rénale, 
mais en dehors de cela, il n’a pas souffert. Son état 
a commencé à s’aggraver après un examen par 
angiographie, qui utilise un produit de contraste 
toxique pour les reins. En 2015, en raison de la 
détérioration de ses résultats d’examens, Jiří a 
commencé la dialyse à Ivančice. Parallèlement à 
la dialyse, il a également commencé à consulter 
régulièrement un cardiologue. Une fois encore, 
il a réussi à s’adapter à ces circonstances. Trois 
après-midi par semaine, il suivait une procédure 
de dialyse de cinq heures et adaptait son emploi 
du temps professionnel et personnel à ces 
séances. Il a choisi volontairement la dialyse 
classique, car cela s’accordait mieux avec 
son métier. Le matin, il pouvait effectuer ses 
démarches les plus importantes et les jours sans 
dialyse, il rendait visite à ses clients. Un an plus 
tard, il a été inscrit sur la liste des personnes 
en attente d’une greffe, mais son cœur s’est 
arrêté à ce moment-là. Jiří a alors passé près de 
deux mois dans les services de traumatologie 
et de soins intensifs de Brno. Une fois son cœur 
remis et stabilisé, il a été réinscrit sur la liste des 
personnes en attente de greffe. 

SA FILLE VOULAIT LUI DONNER UN REIN
L’année dernière, en février, le téléphone a 
sonné un samedi soir pour l’informer qu’un 
donneur était disponible. Malheureusement à 
cette époque, Jiří avait attrapé un rhume, ce qui 
interdisait la greffe. Il n’a pourtant pas été déçu. 
Bien au contraire, l’appel téléphonique lui a laissé 
espérer qu’une deuxième chance se présenterait 

Il se sent bien, détendu près de l’eau, 
une canne à pêche à la main, satisfait 
de la manière dont il traverse la vie.

bientôt. Effectivement, le 30  septembre de 
la même année, le service a rappelé et à trois 
heures du matin, Jiří a bénéficié d’une greffe 
réussie. Il n’a jamais envisagé sérieusement la 
proposition de sa fille - il craignait que quelque 
chose ne lui arrive plus tard et qu’elle n’ait plus 
de rein fonctionnel, même s’il reconnaît qu’elle 
n’a eu aucune hésitation.

GREFFE ET RETOUR AU BORD DE LA RIVIÈRE 
La greffe a totalement transformé la vie de Jiří. 
Après des années sous dialyse et traitement 
médicamenteux, il peut désormais occuper son 
temps comme il le souhaite, voyager, pêcher 
et même faire un peu de sport. Lorsqu’il était 
jeune, il pratiquait le volley et le tennis en 
compétition. Aujourd’hui, il redécouvre la 
randonnée et la natation. Il doit être actif, car 
les restrictions alimentaires et la sédentarité 
entraînent souvent une prise de poids. Lorsqu’il 
était sous dialyse, de nombreux aliments lui 
étaient interdits. Aujourd’hui, il est heureux de 
pouvoir manger à nouveau des pastèques, des 
pêches ou du foie. Jiří n’a jamais fait aucun 
projet ni eu de rêve à long terme. Il voulait vivre 
une vie ordinaire, avoir une famille, travailler dur 
et atteindre des objectifs modestes. Il souhaitait 
être aux côtés de ses enfants, les aider, travailler 
et voyager. Grâce à cette greffe, ce souhait se 
réalise désormais et Jiří se réjouit également 
d’être débarrassé de certains des symptômes qui 
accompagnaient la maladie rénale tels que les 
douleurs articulaires.

UN PATIENT – UNE HISTOIRE
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LA DIALYSE PEUT-ELLE PROVOQUER LA PERTE DES CHEVEUX ?
Il n’est pas rare qu’une maladie rénale ait des conséquences sur la 
peau et les cheveux. Les cheveux sont constitués de protéines. C’est 
pourquoi un apport protéique insuffisant ainsi qu’une carence en 
zinc et des problèmes de thyroïde peuvent rendre les cheveux secs 
et cassants ou entraîner leur chute. Parlez de ce problème à votre 
médecin et assurez-vous de traiter vos cheveux avec délicatesse en 
évitant les permanentes, les teintures capillaires et les élastiques 
très serrés. Dans la plupart des cas, la perte des cheveux est 
seulement temporaire chez les personnes dialysées. Demandez des 
conseils à votre coiffeur ou coiffeuse sur les coupes qui mettront 
vos cheveux en valeur pendant la phase de régénération.

GRAISSE SAINE — UNE CONTRADICTION ?
Non. Même si la graisse est le nutriment le plus riche en énergie, 
il peut avoir des effets néfastes ou bénéfiques pour la santé selon 
sa composition. L’aspect essentiel de l’apport en graisse ne repose 
pas seulement sur une quantité appropriée, mais aussi sur ses 
composants  — les acides gras. Les acides gras saturés, que l’on 
trouve essentiellement dans les aliments d’origine animale tels que la 
viande, les saucisses et le fromage et dans les produits de boulangerie 
sucrés, doivent être consommés en faible quantité seulement. Par 
ailleurs, les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés ont des effets 
bénéfiques sur les concentrations de cholestérol et réduisent le risque 
de maladies cardiovasculaires. Ils sont présents dans l’huile d’olive, 
les noix et les poissons d’eau de mer riches en graisses tels que le 
hareng, le maquereau et le saumon, qui doivent être consommés 
régulièrement.

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR UNE 
CONSULTATION EN CABINET DENTAIRE ?
Vous devez planifier tous les examens et les procédures médicales 
comportant un risque de saignement — par exemple les rendez-vous 
chez le ou la dentiste, dermatologue ou gastro-entérologue — dans les 
semaines sans dialyse. Pendant la dialyse, le sang se fluidifie en raison 
de la présence d’anticoagulants tels que l’héparine, ce qui augmente 
le risque d’hémorragie dans les heures qui suivent le traitement. Vous 
devez toujours avertir les spécialistes qui vous soignent que vous êtes 
sous dialyse, afin que l’intervention puisse être planifiée au bon moment.

QUI PEUT PRÉTENDRE À UNE HÉMODIALYSE À DOMICILE ?
En plus d’un logement adapté, une hémodialyse à domicile exige un 
état de santé stable ainsi qu’une forte motivation personnelle et un 
esprit d’initiative marqué. Les personnes réalisant leur dialyse à domicile 
disposent de davantage de liberté et d’indépendance pour leur routine 
quotidienne. Des intervalles de dialyse plus courts et des sessions de 
traitement plus fréquentes sont possibles, ce qui peut améliorer la 
qualité du traitement et la santé. Cependant, les personnes dialysées 
à domicile ont également davantage de responsabilités. Il est essentiel 
que vous soyez prêt·e à prendre une part active à votre traitement et 
que vous acceptiez d’intégrer de nombreuses informations nouvelles. 
Le mieux est de vous faire conseiller par votre médecin sur la méthode 
de dialyse la mieux adaptée à vos besoins.

CONSEILS

QUESTIONS FRÉQUENTES
DES VÊTEMENTS

parfaitement
adaptés
Il est difficile pour les patient·e·s dialysé·e·s, particulièrement en hiver, de 
rester bien couvert·e·s tout en étant habillé·e·s de manière fonctionnelle 
pour la dialyse. Voici quelques suggestions pour bien vous protéger contre 
la sensation fréquente de froid pendant un traitement par dialyse, tout en 
évitant les problèmes cutanés tels que les démangeaisons ou les allergies.

Offrez-vous qualité et confort : vos vêtements 
doivent tenir chaud et être adaptés à une peau 
sensible. On peut recommander les tissus en 
coton doux pour la peau. En hiver, les vêtements 
d’extérieur en polaire dépourvus de tout matériau 
toxique pour la peau sont un choix incontournable.

Assurez-vous que la fistule soit 
protégée et qu’aucune pression 
ne s’exerce sur elle. Les vêtements 
larges avec des attaches Velcro, 
des fermetures à glissière ou des 
fermetures magnétiques sont 
confortables à porter.

Trouvez les types de vêtements dans lesquels 
vous êtes le plus à l’aise pendant le traitement. 
Ces vêtements doivent être confortables et 
permettre un accès facile à la fistule. Ceci réduira 
la durée du traitement et limitera les risques 
d’infection, tout en vous protégeant du froid 
pendant le traitement et en vous donnant plus 
d’intimité. Cela vous évitera de devoir enlever des 
vêtements avec des manches trop serrées par 
exemple. Les vêtements avec des ouvertures au 
niveau des manches qui peuvent facilement être 
refermés, peuvent être une bonne solution. C’est 
le cas par exemple d’une fermeture à glissière qui 
permet un accès aisé à la fistule.

2

3

1
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SUR LES

Timișoara est située à l’extrémité 
occidentale de la Roumanie, près 
des frontières de la Hongrie et 
de la Serbie. Avec une population 
de plus de 300  000  habitants, 
c’est la troisième ville la plus 
importante du pays. Elle a profité 
d’un essor économique et culturel 
extraordinaire depuis l’an  2000. 
Actuellement, elle se prépare à 
devenir Capitale européenne de la 
culture en 2021, une année tout à 
fait particulière pour elle.

Le centre de dialyse de Timișoara 
est situé au sud de la rivière Bega, 
qui forme un demi-cercle autour 
du centre-ville. Le pont Podul 
Decebal est réputé pour être le plus 
beau des 14 ponts qui enjambent 
la rivière. La rénovation de la plus 
grande partie de la vieille ville 
est désormais terminée. Près de 
15  000  bâtiments historiques 
peints en jaune Schönbrunn et 
autres couleurs pastel rappellent 
que Timișoara appartenait 
autrefois à l’Empire austro-
hongrois.

Chaque coin de rue recèle des 
vestiges historiques dans ce 
qui est aujourd’hui une ville 
universitaire et une métropole 
économique. La première mention 
écrite de Timișoara remonte au 
douzième siècle. De nombreux 
peuples se sont établis dans 
la région de Banat au cours 
des siècles et y ont laissé leur 
empreinte culturelle. Détruite par 
les Tartares en 1241, Timișoara fut 
reconstruite et passa à différentes 
époques sous le joug du 
royaume de Hongrie, de l’Empire 
ottoman, puis de l’Autriche des 
Habsbourg, avant d’être annexée 
à la Roumanie après la Première 
Guerre mondiale. Aujourd’hui 
encore, les rues de la ville laissent 
entendre un mélange haut en 
couleur de roumain, d’allemand, 
de hongrois, de serbe, d’anglais et 
d’italien.

La ville de Timișoara en Roumanie offre une atmosphère 
multiculturelle avec un esprit tourné vers l’avenir et des 

paysages campagnards authentiques aux abords de la ville.

VOYAGE DANS  
LE TEMPS

rives de la Bega

CARNET DE VOYAGE

Comment s’y rendre ? Timișoara est accessible depuis 
l’aéroport international Timișoara Traian-Vuia (TSR). 
Le centre-ville, à 8 kilomètres de l’aéroport, est accessible 
par taxi et autobus direct. Plus d’informations sur le site :

www.timisoara-info.ro

  1716   | CARNET DE VOYAGE



Pour votre voyage personnel et votre calendrier de rendez-vous, veuillez contacter 
Madame Claudia Spatariu au centre de dialyse, par téléphone ou par e-mail. 
Tél. : +40 356 460 778 | e-mail : claudia.spatariu@bbraun.com | Internet : 
https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-

centers/europe/romania/timisoara.html

INFORMATIONS

CAPITALE 
EUROPÉENNE 
DE LA CULTURE 
EN 2021

Centre de dialyse de Timișoara
28 Gheorghe Ranetti Strada | 300417 Timișoara (Roumanie)

CARNET DE VOYAGE

La cité s’épanouit en particulier 
pendant les mois d’été : festivals, 
concerts de rue et températures 
douces animent la ville tard dans 
la soirée. Le quartier central de 
la forteresse autour de la plus 
vieille place de la ville, la Piața 
Unirii (Place de la cathédrale), 
regorge d’édifices religieux et de 
palais qui valent la peine d’être 
visités, notamment la Cathédrale 
de Timișoara et le Palais épiscopal 
baroque de l’Église orthodoxe 
serbe. Cafés, boutiques et palais 
résidentiels datant du début 
du vingtième siècle bordent 
l’immense Piața Victoriei (Avenue 
de la Victoire), la principale artère 
de la ville. Pendant la révolution 
roumaine de 1989 qui a entraîné 
la chute du dictateur Nicolae 
Ceaușescu, la Piața Victoriei 
a été le théâtre principal des 
manifestations populaires. 
Aujourd’hui, la sculpture 
Crucificarea, créée par l’artiste 
Paul Neagu, rend hommage aux 
victimes de la révolution.

Il est possible de flâner dans 
les espaces verts de la ville  
tels que le Jardin botanique, le Parc 
des Roses sur la rive nord de la 
Bega et le Parc Central, dans lequel 
les nombreux bustes forment 
l’«  Avenue des personnalités  » 
depuis 2009.

Mais il ne faut surtout pas 
manquer les excursions dans la 
campagne sauvage et romantique  
environnante : les monts du Banat 
et le Parc national des gorges de la 
Nera-Beușnița avec ses cascades 
et ses lacs de montagne aux eaux 
vert émeraude. Vous vous trouvez 
déjà dans les mythiques Carpates, 
la chaîne montagneuse longue de 
1  500  km qui traverse l’Europe 
centrale et orientale. Le temps y 
semble suspendu et vous pouvez 
encore apercevoir des ours bruns, 
des loups et des lynx.
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RECETTE

de filet
Roulades de porc

SUR LIT DE RISOTTO 
AU BRIE
PRÉPARATION DU FILET DE PORC 
Coupez le filet de porc en tranches de 1,5  cm 
d’épaisseur dans le sens de la longueur et 
attendrissez-les avec un couperet à viande / un 
attendrisseur. Assaisonnez avec du sucre et du 
poivre. Puis, recouvrez le filet de fromage à tartiner. 
Hachez le persil et parsemez-en le fromage. Enroulez 
le filet sur lui-même en utilisant un cure-dent ou de 
la ficelle de cuisine pour le maintenir. Faites chauffer 
l’huile dans une poêle et saisissez brièvement la 
viande dans l’huile très chaude sur les 4  côtés. 
Poursuivez la cuisson au four à 160 °C (cuisson par 
le haut et par le bas) pendant 10 minutes. Laissez 
reposer 5 minutes avant de servir.

PRÉPARATION DU RISOTTO AU BRIE
Faites cuire les oignons dans l’huile d’olive, ajoutez le 
riz et faites griller brièvement. À feu vif, ajoutez peu 
à peu le bouillon en portions de 25 ml sans cesser 
de remuer. Laissez mijoter le riz jusqu’à ce qu’il soit 
al dente et que le liquide ait réduit en une sauce très 
épaisse. À ce moment, ajoutez le brie et les herbes. 
Terminez par le vinaigre balsamique et la crème en 
fonction de vos goûts. 

Servez les roulades de filet de porc coupées en biais 
et décorez avec les tomates séchées et les herbes 
aromatiques en branches. Si la viande a rendu du 
jus, arrosez-en l’assiette.

POUR 4 PERSONNES
4 portions de filet de porc, de 125 g chacune
Poivre blanc fraîchement moulu
1 pincée de sucre
100 g de fromage à tartiner
4 brins de persil plat
1 petit oignon blanc pelé et coupé en dés
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
200 g de riz pour risotto (p. ex. Arborio)
½ l de bouillon de légumes ou de viande 
sans sel
1 petite roue de brie (environ 100 g)
Romarin et thym
4 cuillères à soupe de vinaigre 
balsamique blanc
2 cuillères à soupe de crème fouettée
1 à 2 tomates séchées coupées en 
fines lamelles 
1 branche de romarin et 1 branche de 
thym par personne pour la présentation

Valeur nutritionnelle (Toutes les informations nutritionnelles correspondent à une portion, soit 1/4 de la recette totale.)

Énergie Glucides BE Protéines Lipides Potassium Phosphate Sodium Eau

600 kcal 42 g 3,5 41 g 30 g 674 mg 422 mg 372 mg 213 ml

Ces valeurs nutritionnelles représentent des chiffres moyens, qui peuvent différer dans certains cas. Ils ne doivent être utilisés 
que comme guide et ne peuvent pas remplacer une consultation avec votre médecin ou nutritionniste.

  Le filet de porc et le brie sont 
d’excellentes sources de protéines. 
Le riz est un accompagnement 
pauvre en potassium.

60 min
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MODE DE VIE SAIN

Des exercices doux sous la forme d’étirements 
augmenteront nettement votre mobilité physique 
sans grand effort, améliorant ainsi votre bien-être.

avec nous !
Étirez-vous

Faire des exercices d’étirement et 
d’assouplissement est bon pour vous, 
comme vous l’avez déjà remarqué 
lorsque vous vous levez le matin. Les 
exercices d’étirement sont un peu plus 
intenses. On les utilise habituellement 
en sport pour échauffer et relâcher les 
muscles avant et après l’entraînement, 
et améliorer la mobilité. Quel que soit 
votre niveau de forme physique, vous 
étirer après une activité sportive aide 
également le corps à « récupérer » et se 
relâcher.

Mais vous pouvez aussi intégrer des 
exercices d’étirement à votre routine 
quotidienne pour prévenir les lésions 
des muscles et du système nerveux, et 
améliorer vos performances et votre 
bien-être. Quelques minutes seulement 
d’exercices d’étirement peuvent 
améliorer nettement la mobilité et 
préserver la souplesse, même lorsque les 
mouvements quotidiens et les marches 
brèves sont déjà un peu difficiles.

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ ET SE 
DÉTENDRE EN MÊME TEMPS

Il existe une différence entre les 
étirements statiques, c’est-à-dire le 
maintien d’un état de tension, et les 
étirements dynamiques pendant lesquels 
le muscle est alternativement contracté 
et relâché.

Lorsqu’ils sont réalisés correctement, les 
exercices d’étirement ont un effet positif 
sur les muscles et les tendons, ainsi 
que sur le tissu conjonctif entourant les 
muscles, qu’on appelle fascias. Ceux-ci 
maintiennent et galbent les différentes 
parties du corps tout en les protégeant 
d’un étirement excessif.

Les étirements rendent ces fibres plus 
glissantes, élastiques et stables et détendent 
les adhérences. Le résultat est une 
amélioration de la mobilité et une diminution 
de la douleur pendant les mouvements. En 
outre, les exercices d’étirement stimulent 
la circulation sanguine dans le muscle, 
ce qui entraîne un effet d’activation, de 
renforcement et finalement de prévention 
des blessures, tout en évitant également les 
crampes musculaires si désagréables.

Les exercices d’étirement ne doivent 
jamais être réalisés de manière saccadée 
ou rapide  : ils doivent rester agréables et 
l’apparition d’une douleur est un signal 
indiquant clairement qu’il faut interrompre 
l’exercice. Il est recommandé de préparer 
le corps aux étirements en effectuant 
un échauffement simple, par exemple 
en marchant sur place pendant quelques 

minutes. Il vaut mieux demander conseil 
à un médecin du sport pour savoir 

quels exercices spécifiques 
sont bons pour votre corps. 
Vous découvrirez que les 
étirements relaxants 
peuvent être réalisés à tout 
moment, que vous soyez 

assis·e, allongé·e ou même 
pendant une dialyse.

Vous pourrez 

trouver des
 informations 

utiles pour votre
 santé

et votre
 bien-être

sur notre sit
e Internet

www.bbraun-dialyse.fr
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