
 

Quelques conseils pour les 
médicaments que vous prenez chez 

vous: 

Le traitement du patient dialysé ne se 
résume pas seulement à la dialyse. Bon 

nombre des médicaments que vous devez 
prendre lorsque vous commencez la dialyse 
sont les mêmes que ceux que vous preniez 

auparavant. Certaines prescriptions devront 
être adaptées par le néphrologue.  

La prise quotidienne et correcte de ces 
médicaments permet un traitement efficace 

et une meilleure qualité de vie.  

Suivez fidèlement les traitements 
recommandés par votre médecin et ne 

faites pas d’automédication y compris avec 
les produits à base de plantes. 

Informez toujours les médecins et les 
pharmaciens que vous souffrez 

d’insuffisance rénale et que vous êtes 
dialysé. 

Informez les infirmières du service de 
toutes les modifications de traitement 

habituel pour qu’elles puissent en faire part 
au néphrologue et pensez à ramener toutes 

les ordonnances. 

Durant la séance de dialyse ne prenez 
aucun autre médicament que ceux délivrés 

par la pharmacie de l’ASA (pour éviter 
l’interruption de certains traitements, le 

néphrologue pourra  valider de façon 
exceptionnelle et transitoire la prise 

d’autres médicaments ; ils seront 
enregistrés dans votre dossier). 
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Mes 
médicaments 

en dialyse 

La règle des 5B: 

Ces médicaments sont prescrits et administrés selon la 

règle des 5B: le bon médicament, à la bonne dose, selon 

la bonne voie d’administration, au bon patient et au bon 

moment. 



 
  

Les médicaments couramment 
administrés pendant la séance  

d’hémodialyse sont : 

Les anticoagulants  (Lovenox®…) 

Ils sont administrés pour éviter la formation 

de caillots sanguins dans le circuit et dans le 

dialyseur durant la séance.  

Les traitements de l’anémie 

Les Agents stimulants de l’érythropoïèse 
ASE (Aranesp® ou Mircera®….) 

Les reins produisent de l’EPO, hormone qui 

stimule la production de globules rouges. 

En cas d'insuffisance rénale, cette hormone 

est souvent insuffisante, ce qui entraîne 

une production trop faible de globules 

rouges, conduisant à une anémie. Les ASE 

administrés remplacent l’EPO . 

Le fer injectable                                             
(Venofer® ou Ferinject®….) 

Le fer est indispensable à la production des 

globules rouges. La supplémentation en fer 

injectable est parfois nécessaire. 

Les antibiotiques 

Les antibiotiques sont prescrits pour la 
prévention ou le traitement d’infections. 

Chez les personnes atteintes d’une 

insuffisance rénale sévère, une adaptation 

du dosage est souvent nécessaire.  

Les autres médicaments 

Il peut s'agir de médicaments pour soulager 
la douleur, les démangeaisons, corriger 

l’hypoglycémie, l’hypertension etc… 

Attention aux allergies! 

 

 

 

Signalez aux équipes soignantes les allergies 

dont vous avez connaissance, et si vous 

ressentez des démangeaisons, des 

difficultés à respirer...lors de 

l’administration  des médicaments, appelez 

immédiatement l’infirmier (ère)! 

 

Les traitements de 
l’hyperparathyroïdie 

La vitamine D3  (Un Alfa®...) 

Les calcimimétiques (Parsabiv®…) 

L’hyperparathyroïdie secondaire est 

fréquente chez les patients dialysés. Les 

taux élevés de parathormone (PTH) qui la 

caractérisent sont secondaires à 

l’hypocalcémie, au déficit en vitamine D et à 

l’hyperphosphorémie.  

Les vaccins 

Contre l’hépatite B (Engerix®…) 

Contre les Pneumocoques                   

(Prévenar®, Pneuvomax®…) 

Contre le Coronavirus (Comirnaty® …) 

Les patients dialysés sont plus sensibles aux 

maladies infectieuses. Il est donc important 

de les vacciner et de renouveler les 

administrations plus fréquemment que 

dans la population générale afin de prévenir 

les infections.  

 


