
Voici ce que vous apprendrez :
• Comprendre le rôle des liquides dans le corps
• Comprendre l’équilibre liquidien
• Ce que vous pouvez faire pour maintenir un bon 

équilibre liquidien au quotidien
• Surcharge liquidienne – que se passe-t-il en cas de 

quantité excessive de liquide?
• Déshydratation – que se passe-t-il en cas de 

quantité insuffisante de liquide?
• Mon guide de traitements par DP

Éducation sur la DP
LIVRET 6

GESTION 
DES LIQUIDES 
PENDANT UN  
TRAITEMENT 
PAR DIALYSE  
PÉRITONÉALE (DP)
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Les reins en santé travaillent à maintenir l’équilibre liquidien 
dans le corps en éliminant les excédents de liquide et 
les déchets dans le sang. Bien qu’une certaine quantité 
de liquide et de déchets soit éliminée du corps durant un 
traitement par DP, il en restera encore après le traitement. 
Un excédent de liquide dans le corps peut donner lieu à des 
symptômes, comme de l’enflure. Afin d’aider à maintenir 
l’équilibre liquidien dans votre corps, il est important de 
surveiller votre consommation et vos pertes de liquide.
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Le poids liquide 
est constitué des 
parties liquides de 
vos tissus et de 
votre sang.  
Il peut augmenter 
rapidement si vous 
buvez une plus 
grande quantité de 
liquide que celle 
que vos reins ou 
la dialyse peuvent 
éliminer.

Le poids corporel 
est constitué des 
poids combinés de 
vos os, vos tissus, 
vos muscles et votre 
graisse. Le poids 
corporel demeure 
le même d’une 
journée à l’autre, à 
moins que vous ne 
mangiez beaucoup 
trop. Le poids 
corporel augmente 
alors graduellement 
au fil du temps.

Combinaison du 
poids liquide et du 
poids corporel.

Votre corps a deux types de poids : 

Comprendre le rôle des liquides dans le corps

+ =Poids liquide Poids corporel Poids total
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Comprendre l’équilibre liquidien 

Votre infirmière de DP ou votre diététiste vous aidera à déterminer la 
quantité de liquide que vous devez boire chaque jour.

Les reins en santé maintiennent une quantité appropriée de liquide dans le 
corps en éliminant l’eau excédentaire du sang. En d’autres mots, des reins 
en santé aident à maintenir un équilibre liquidien sain. 

Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, les éléments suivants 
peuvent influencer la quantité de liquide dans le corps :
• La quantité de sel (sodium) que vous consommez (elle influence votre 

sensation de soif et, par conséquent, la quantité de liquide que vous 
buvez et que vous retenez) 

• La quantité de liquide que vous buvez
• La quantité de liquide éliminée par la DP
• Votre débit urinaire

Le maintien de votre équilibre liquidien vous aidera, vous et votre médecin, à 
prendre en charge votre santé.

Un excès de liquide peut entraîner : 
• une prise de poids rapide;
• de l’enflure;
• une tension artérielle élevée;
• des difficultés respiratoires.

Une quantité insuffisante de liquide 
peut entraîner : 
• une perte de poids rapide;
• une faible tension artérielle;
• des étourdissements;
• des nausées.

En maintenant votre équilibre liquidien, vous pouvez éviter certains 
problèmes, comme la surcharge liquidienne et la déshydratation. 
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Options de solutions de DP pour le traitement

Il existe trois concentrations de solutions de dextrose (sucre) destinées à la 
DP. Les nombres indiquent la quantité de sucre se trouvant dans la poche de 
solution. Les solutions contenant plus de sucre éliminent plus d’eau du sang 
que les solutions contenant moins de sucre.
 

• 1,5 % (jaune) – Solution à faible teneur en sucre 
qui élimine la plus faible quantité de liquide 
 
 

• 2,5 % (vert) – Solution intermédiaire 
 

• 4,25 % (rouge) – Solution à teneur élevée en 
sucre qui élimine la plus grande quantité de 
liquide, comparativement aux solutions à  
1,5 % et à 2,5 %

Votre médecin et votre infirmière de DP travailleront en étroite collaboration 
avec vous dans le but de choisir la meilleure concentration de solution pour 
vous aider à atteindre l’équilibre liquidien. Pour certains traitements, vous 
pouvez utiliser une combinaison de solutions à différentes concentrations 
ou des solutions ayant toutes la même concentration.
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Notez les 
renseignements 
concernant votre 
ultrafiltration

Pesez-vous comme vous l’avez appris durant votre 
formation.
• Déposez la balance sur un plancher dur et non sur 

un tapis.
• Votre médecin et votre infirmière de DP 

détermineront votre poids cible (poids idéal). Il est 
possible qu’il doive être ajusté de temps à autre, à 
mesure que votre corps change.

• Notez votre poids dans la feuille de registre à 
domicile fournie par votre clinique. Apportez ces 
renseignements lors de vos visites à la clinique.

Mesurez votre tension artérielle comme vous l’avez 
appris durant votre formation. 
• La tension artérielle correspond à la mesure de 

la pression exercée par le sang sur les parois des 
vaisseaux sanguins (exprimée en mmHg, les unités 
de tension artérielle utilisées pour mesurer cette 
pression).

• Notez votre tension artérielle. Il s’agit d’un 
renseignement utile pour votre fournisseur de soins 
de santé.

• Le matin et plus tard durant la journée, vérifiez s’il y 
a présence d’enflure autour de vos yeux ou dans vos 
mains, vos mollets et vos chevilles. 
 

 

• L’ultrafiltration est l’excédent de liquide éliminé par 
la dialyse. La quantité d’ultrafiltration correspond 
à la différence entre le volume de remplissage et 
le volume de drainage. Un cycleur peut calculer 
l’ultrafiltration totale pour chaque traitement 
automatiquement. Reportez-vous au manuel de 
l’utilisateur de votre cycleur.

Vérifiez s’il y a  
présence d’enflure

Ce que vous pouvez faire pour maintenir 
un bon équilibre liquidien au quotidien 

Pesez-vous

Mesurez 
votre tension 
artérielle



7

• Notez les renseignements concernant votre traitement. 
Votre infirmière de DP vous fournira des feuilles de 
registre à domicile où vous noterez les renseignements 
concernant votre traitement. Si vous utilisez un cycleur 
de DPA, votre cycleur enregistrera automatiquement 
les renseignements concernant votre traitement, qui 
pourront être partagés avec votre infirmière lors de 
chaque visite.

La quantité d’urine produite par vos reins peut changer au 
fil du temps.
• Il est important de surveiller votre débit urinaire et 

d’aviser votre infirmière de DP si un changement 
survient.

• Une augmentation ou une diminution du débit urinaire 
peuvent signifier qu’il faut apporter des changements à 
votre ordonnance de DP.

• Votre infirmière passera en revue la procédure de 
mesure de votre débit urinaire. 
 
 
 

• Soyez attentifs à ce que vous ressentez chaque jour. 
Notez et signalez immédiatement à votre clinique 
l’apparition de l’un ou l’autre des symptômes suivants : 
prise de poids excessive, perte de poids, enflure, 
étourdissements, nausées ou difficultés respiratoires. 
 

Les traitements par DP et la maîtrise de votre 
consommation de liquides vous aideront à maintenir 
l’équilibre liquidien dans votre corps.
• La solution de DP élimine l’excédent de liquide dans 

votre corps.
• En réalisant les traitements de DP comme prescrit 

par votre médecin, vous pourrez mieux maîtriser votre 
équilibre liquidien. 

Notez ce que vous 
ressentez

Effectuez 
l’échange de DP

Faites le suivi 
de votre débit 
urinaire

Si vous remarquez une augmentation ou une diminution du débit urinaire, 
appelez votre infirmière de DP, comme indiqué.

Selon votre ordonnance de DP, votre médecin et votre infirmière de DP 
vous aideront à planifier vos choix relativement aux concentrations des 
solutions à utiliser pour vos traitements.
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• Une surcharge liquidienne signifie qu’il y a trop 
d’eau dans le corps.

• Elle peut survenir si vous buvez trop de liquide, si 
les traitements par DP n’éliminent pas assez de 
liquide de votre corps ou si votre débit urinaire 
diminue.

La surcharge liquidienne peut entraîner l’un ou 
plusieurs des symptômes suivants :
• prise de poids rapide;
• tension artérielle élevée;
• enflure ou gonflement dans le visage, autour 

des yeux et dans les mains, les mollets et les 
chevilles, en particulier le matin et le soir;

• serrement des bagues, des vêtements au niveau 
de la taille et des souliers;

• difficultés à respirer pendant que vous parlez, 
montez un escalier ou êtes allongé.

Surcharge liquidienne – que se passe-t-il 
en cas de quantité excessive de liquide? 
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Ce que vous pouvez faire en cas de surcharge liquidienne

Problème : Trop grande quantité de liquide dans votre corps
Intervention : 
• Vérifiez votre poids et votre tension artérielle.
• Vérifiez que vous utilisez la bonne solution de DP. 
• Consommez moins de liquide.

– Répartissez votre consommation de liquide entre vos repas et vos collations.
– Connaissez la quantité de liquide que peuvent contenir un verre ou une tasse 
en particulier et utilisez toujours ce même contenant.

• Limitez votre consommation de sel (sodium).
• Si vous n’avez pas pu éliminer le liquide après un ou deux traitements, appelez 

votre infirmière de DP, comme indiqué.
• Si votre tension artérielle est plus élevée qu’à l’habitude ou si vous avez de 

la difficulté à respirer, suivez les procédures de la clinique et appelez votre 
infirmière de DP immédiatement.

En cas d’urgence, composez le 911.
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• La déshydratation signifie qu’il y a une quantité 
insuffisante d’eau dans le corps.

• Elle peut survenir si vous ne mangez ou ne buvez 
pas assez de liquide, si les traitements par DP 
éliminent trop de liquide de votre corps ou si votre 
débit urinaire augmente.

• Les symptômes comprennent les suivants :
– perte de poids rapide;
– faible tension artérielle;
– étourdissements;
– nausées.

Problème :  Quantité insuffisante de liquide dans votre corps
Intervention :
• Consommez plus de liquide.
• Après avoir vérifié auprès de votre infirmière de DP, utilisez une solution de DP à 

plus faible concentration.
• Mangez ou buvez des aliments salés, comme des craquelins, des bretzels et 

des bouillons salés, par exemple, du bouillon de poulet.

Déshydratation – que se passe-t-il en cas 
de quantité insuffisante de liquide?

Ce que vous pouvez faire en cas de déshydratation
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Nouveaux mots

Concentration (de la solution de DP)
Elle désigne la concentration en 
dextrose de la solution de DP. Une 
solution à plus forte concentration 
élimine plus de liquide qu’une solution  
à plus faible concentration.

Déshydratation
État dans lequel le corps ne contient 
pas assez de liquide en raison d’une 
consommation insuffisante de liquide, 
de l’élimination excessive de liquide 
durant les traitements par DP ou d’une 
augmentation du débit urinaire

Équilibre liquidien
Maintien des bonnes quantités de sel  
et d’eau dans le corps

Poids cible
Il s’agit d’un terme désignant l’état 
dans lequel le corps ne contient ni 
une quantité excessive ni une quantité 
insuffisante de liquide, c’est-à-dire  
l’état dans lequel il existe un bon 
équilibre liquidien.

Poids corporel
Poids combinés des os, des tissus,  
des muscles et de la graisse

Poids liquide
Poids des parties liquides des tissus  
et du sang

Poids total
Combinaison du poids liquide et du 
poids corporel

Sel (sodium)
Il s’agit d’un minéral se trouvant dans 
presque tous les aliments. Le fait de 
manger des aliments faibles en sodium 
entraîne une sensation de soif moins 
grande, ce qui contribue à la maîtrise  
de la consommation de liquide.

Surcharge liquidienne
État dans lequel le corps contient 
trop de liquide en raison de la 
consommation excessive de liquide, 
de l’élimination insuffisante de liquide 
durant les traitements par DP ou d’une 
diminution du débit urinaire

Tension artérielle
Il s’agit de la mesure de la pression 
exercée par le sang sur les parois 
des vaisseaux sanguins. La tension 
artérielle varie selon le sexe, l’état de 
santé, l’âge et le niveau de stress.

Ultrafiltration
Excédent de liquide éliminé par  
la dialyse
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Le tableau ci-dessous peut être utilisé comme guide dans le choix de la solution 
de DP à employer. Vous et votre infirmière devez remplir ce tableau ensemble 
afin de le personnaliser pour vous. Vos symptômes et mesures peuvent ne pas 
correspondre parfaitement à l’une des options, mais votre infirmière de DP vous 
aidera à choisir la solution à employer.

Mon tableau de solutions de DP

Anneau de traction JAUNE Anneau de traction VERT Anneau de traction ROUGE

Si vous envisagez d’utiliser une solution de dextrose à 4,25 % ou si vous 
avez la moindre question concernant le choix de la solution à employer, 
appelez votre infirmière de DP.

Mon poids cible est :Date :

Mon guide de traitements par DP
Votre plage 
de poids

Plage de poids de : Plage de poids de : Plage de poids de :

Votre tension 
artérielle (TA) 

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Degré 
d’enflure 
corporelle

Aucune enflure Aucune enflure ou un  
certain degré d’enflure  
ou de gonflement dans le 
visage ou de crispation dans 
les mains, les mollets ou  
les chevilles

Enflure ou gonflement dans 
le visage, les mains, les 
mollets ou les chevilles

Concentration 
de la solution 
de dialyse Solution de dextrose à 1,5 % Solution de dextrose à 2,5 % Solution de dextrose à 4,25 %
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Mon poids cible est :Date :

Notes

Anneau de traction JAUNE Anneau de traction VERT Anneau de traction ROUGE

Mon guide de traitements par DP
Votre plage 
de poids

Plage de poids de : Plage de poids de : Plage de poids de :

Votre tension 
artérielle (TA) 

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Degré 
d’enflure 
corporelle

Aucune enflure Aucune enflure ou un  
certain degré d’enflure  
ou de gonflement dans le 
visage ou de crispation dans 
les mains, les mollets ou  
les chevilles

Enflure ou gonflement dans 
le visage, les mains, les 
mollets ou les chevilles

Concentration 
de la solution 
de dialyse Solution de dextrose à 1,5 % Solution de dextrose à 2,5 % Solution de dextrose à 4,25 %
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Mon poids cible est :Date :

Notes

Anneau de traction JAUNE Anneau de traction VERT Anneau de traction ROUGE

Mon guide de traitements par DP
Votre plage 
de poids

Plage de poids de : Plage de poids de : Plage de poids de :

Votre tension 
artérielle (TA) 

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Mesure de la TA :
• Systolique

• Diastolique

Degré 
d’enflure 
corporelle

Aucune enflure Aucune enflure ou un 
certain degré d’enflure 
ou de gonflement dans 
le visage ou de crispation 
dans les mains, les mollets 
ou les chevilles

Enflure ou gonflement dans 
le visage, les mains, les 
mollets ou les chevilles

Concentration 
de la solution 
de dialyse

Solution de dextrose à 1,5 % Solution de dextrose à 2,5 % Solution de dextrose à 4,25 %



1.  Le fait de maintenir votre équilibre liquidien 
vous aidera à prévenir la surcharge 
liquidienne et la déshydratation.

 Vrai  Faux

2.  Une quantité excessive de liquide peut 
entraîner de l’enflure, une tension artérielle 
élevée, des difficultés respiratoires et une 
prise de poids rapide.

 Vrai  Faux

3.  Si vous remarquez une diminution de votre 
débit urinaire, vous devez aviser votre 
infirmière de DP, comme indiqué.

 Vrai  Faux

4.  Il n’existe qu’une seule concentration de 
solution de DP.

 Vrai  Faux

5.  Que devez-vous faire chaque jour pour 
vérifier l’état de votre équilibre liquidien?
a. Mesurer votre poids et le noter.
b.  Mesurer votre tension artérielle et la 

noter.
c.  Si vous utilisez un cycleur, noter 

les renseignements concernant 
l’ultrafiltration.

d. Toutes ces réponses

6.  Le matin, vous devez vérifier s’il y a 
présence d’enflure autour de vos yeux.

 Vrai  Faux

7.  Si votre corps contient une quantité 
excessive de liquide (surcharge 
liquidienne), vous devez :
a.  Consommer moins de liquide.
b.  Limiter votre consommation de sel 

(sodium).
c.  Discuter de l’emploi d’une solution de DP 

à plus forte concentration de dextrose 
avec votre infirmière de DP.

d.  Toutes ces réponses

8.  Si votre corps contient une quantité 
insuffisante de liquide (déshydratation), 
vous devez :
a.  Consommer plus de liquide.
b.  Discuter de l’emploi d’une solution de DP 

à plus faible concentration de dextrose 
avec votre infirmière de DP.

c.  Consommer des aliments salés.
d.  Toutes ces réponses

9.  Lorsque vous choisissez une solution de 
DP, vous savez qu’une solution de dextrose 
à 1,5 % éliminera la plus faible quantité de 
liquide.

 Vrai  Faux

10.  Quelles sont certaines des choses que 
vous devez faire si vous présentez de 
l’enflure ou un gonflement dans le visage, 
les mains, les mollets ou les chevilles?
a.  Vérifier votre poids et votre tension 

artérielle.
b.  Vérifier que vous utilisez la bonne 

solution de DP.
c.  Réduire votre consommation de 

liquide et de sel.
d.  Toutes ces réponses

Signature du patient :

______________________________________________

Date : _______________________________________

Réponses : 1 – Vrai, 2 – Vrai, 3 – Vrai, 
4 – Faux, 5 – d, 6 – Vrai, 7 – d, 8 – d, 
9 – Vrai, 10 – d

Formation sur la DP : Questionnaire d’auto-évaluation du patient

Gestion des liquides pendant un traitement 
par dialyse péritonéale (DP)
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Nom du patient :  ______________________________________________________________________

Personne formée :  ____________________________________________________________________

Relation avec le patient : _______________________________________________________________

Rempli par (signature) :  _____________________________________   Date :  _________________

Directives pour la liste de vérification de la formation/formation 
d’appoint du patient

• La liste de vérification de la formation du patient doit être utilisée comme aide 
au suivi de la progression du patient lors de sa formation, pour la mise à jour 
de la formation d’un patient/aidant actuel ou pour la formation d’appoint d’un 
patient à son retour.

• Notez la date à laquelle un patient verbalise sa compréhension d’un sujet ou à 
laquelle il démontre correctement une procédure dans la case appropriée.

• Si le sujet ne concerne pas le patient, inscrivez la date dans la colonne « S.O. ».
• Utilisez la section « Notes » pour indiquer tout besoin de formation future.

Le patient démontre ou verbalise sa compréhension :   Oui    Non   S.O.

Liquide dans le corps
 • Le corps a deux types de poids :

 – Poids liquide
 – Poids corporel
 – Poids liquide + poids corporel = poids total

Formation sur la DP : Liste de vérification du patient

Gestion des liquides pendant un traitement 
par dialyse péritonéale (DP)
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Le patient démontre ou verbalise sa compréhension :   Oui    Non   S.O.

Ce qui influence le liquide dans le corps quand les reins ne 
fonctionnent pas

 • La quantité de sel (sodium) qu’on consomme influence la 
quantité de liquide qu’on boit et qu’on retient.

 • Quantité de liquide qu’on mange ou qu’on boit
 • Débit urinaire
 • Quantité de liquide éliminée par la DP
 • L’infirmière de DP ou le diététiste contribueront à déterminer la 

quantité de liquide pouvant être bue chaque jour.
 • Le patient connaît la quantité de liquide qu’il doit boire  

chaque jour.

Comment l’équilibre liquidien influence l’état de santé
 • Le maintien de l’équilibre liquidien aide le patient et le médecin 

à prendre en charge la santé du patient.
 • Une quantité excessive de liquide peut entraîner de l’enflure, 

une tension artérielle élevée, des difficultés respiratoires ou une 
prise de poids rapide.

 • Une quantité insuffisante de liquide peut entraîner une faible 
tension artérielle, des étourdissements, des nausées ou une 
perte de poids rapide.

L’équilibre liquidien est important, car il peut contribuer à 
éviter des problèmes, comme :

 • Une quantité excessive de liquide (surcharge liquidienne)
 • Une quantité insuffisante de liquide (déshydratation)
 • Si le patient remarque une augmentation ou une diminution  

du débit urinaire, il doit appeler son infirmière de DP,  
comme indiqué.

Vérifications à faire chaque jour
 • Mesurer le poids et le noter.

 – Le médecin et l’infirmière de DP fixeront le poids cible.
 • Mesurer la tension artérielle comme il a été enseigné et la 

noter.
 • En cas d’utilisation d’un cycleur, noter les renseignements 

concernant l’ultrafiltration.   
 • Noter ces renseignements sur la feuille de registre à domicile 

ou comme indiqué. Apporter ces fiches lors de la prochaine 
visite chez le médecin.
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Le patient démontre ou verbalise sa compréhension :   Oui    Non   S.O.
Vérifications à faire chaque jour (suite)

 • Débit urinaire : à noter.
 • Enflure : le matin et plus tard durant la journée, vérifier s’il y a 

présence d’enflure autour des yeux, ainsi que dans les mains, 
les mollets et les chevilles.

 • Ce que le patient ressent
 • Aviser l’infirmière de DP en cas d’apparition des symptômes 

suivants : prise ou perte de poids soudaine, tension 
artérielle élevée ou faible, enflure, difficultés respiratoires, 
étourdissements ou nausées.

Surcharge liquidienne
 • Une surcharge liquidienne correspond à une trop grande 

quantité de liquide dans le corps.
 • Elle peut survenir si les traitements par DP n’éliminent pas 

assez de liquide du corps, si on boit trop de liquide ou si le 
débit urinaire diminue.

 • La surcharge liquidienne peut entraîner l’un ou plusieurs des 
symptômes suivants :

 – prise de poids rapide;
 – tension artérielle élevée;
 – enflure ou gonflement dans le visage, autour des yeux, ainsi 
que dans les mains, les mollets et les chevilles, en particulier 
le matin et le soir;

 – serrement des bagues, des vêtements au niveau de la 
ceinture et des souliers;

 – difficultés à respirer pendant qu’on parle, monte un escalier 
ou est allongé.

Quoi faire en cas de surcharge liquidienne
 • Consommer moins de liquide.

 – Répartir la consommation de liquide entre les repas et les 
collations.

 – Connaître la quantité de liquide que peuvent contenir un 
verre ou une tasse en particulier et toujours utiliser ce même 
contenant.

 – Consulter l’infirmière de DP en vue d’utiliser une solution 
de DP à plus forte concentration et pour savoir pendant 
combien de temps l’utiliser.

 – Limiter la consommation de sel.
 • Si les symptômes ne s’atténuent pas, appeler l’infirmière de DP, 

comme indiqué.

Formation sur la DP : Gestion des liquides pendant un traitement par dialyse péritonéale (DP) 3



Le patient démontre ou verbalise sa compréhension :   Oui    Non   S.O.

Déshydratation
 • La déshydratation signifie qu’il y a une quantité insuffisante 

d’eau dans le corps.
 • Elle peut survenir si les traitements par DP éliminent trop de 

liquide du corps, si on ne boit pas suffisamment de liquide ou 
si le débit urinaire augmente.

 • Symptômes : perte de poids rapide, faible tension artérielle, 
étourdissements ou mal de cœur, nausées ou vomissements

Quoi faire en cas de déshydratation
 • Consommer plus de liquide.
 • Consulter l’infirmière de DP en vue d’utiliser une solution de DP 

à plus faible concentration et pour savoir pendant combien de 
temps l’utiliser.

 • Manger des aliments salés, comme des craquelins.
 • Si les symptômes ne s’atténuent pas, appeler l’infirmière de DP, 

comme indiqué.

Choisir les solutions de DP
 • Il existe trois concentrations de solutions de dialyse à base de 

dextrose (sucre).
 • Les nombres indiquent la quantité de dextrose que la poche 

contient.
 • Une solution contenant plus de dextrose élimine plus de liquide 

du corps qu’une solution contenant moins de dextrose.
 – 1,5 % – Solution à faible teneur en dextrose qui élimine la 
plus faible quantité de liquide

 – 2,5 % – Solution intermédiaire
 – 4,25 % – Solution à haute teneur en dextrose, qui élimine le 
plus de liquide, comparativement aux solutions de dextrose à 
1,5 % et à 2,5 %.

 • L’infirmière de DP travaillera avec le patient pour choisir la 
solution ayant la meilleure concentration pour ses besoins.

 • Pour certains traitements, on peut utiliser deux solutions ayant 
des concentrations différentes, ou des solutions ayant toutes 
la même concentration.

 • Consulter l’infirmière de DP si l’on a des questions à propos des 
solutions ou du choix d’une solution à concentration plus faible 
ou plus élevée.

4 Formation sur la DP : Gestion des liquides pendant un traitement par dialyse péritonéale (DP)



Formation sur la DP : Gestion des liquides pendant un traitement par dialyse péritonéale (DP) 5

Le patient démontre ou verbalise sa compréhension :   Oui    Non   S.O.

Utiliser Mon guide de traitement par DP pour choisir une 
concentration de solution de DP.

 • Facteurs à noter dans le tableau :
 – Poids
 – Tension artérielle
 – Enflure corporelle

Vérifications finales   Oui    Non   S.O.

La leçon a été révisée.
Les nouveaux mots ont été révisés.
Auto-évaluation terminée

Signature du patient : ____________________________  Date : ____________________

Notes 
(Si le sujet n’a pas été vu en entier ou si une formation d’appoint est nécessaire, 
veuillez en préciser la raison. La formation sur les procédures peut être 
documentée, le cas échéant.)
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Ressources supplémentaires sur la DP
www.livenow.info

www.rein.ca

www.kidneycampus.ca/fr

https://www.ontariorenalnetwork.ca/fr

www.bcrenalagency.ca

www.renal.org

www.kidney.org

www.agir.ca

www.kidneyhealth.ca/wp

www.nshealth.ca/renal-program

Notes
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