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ARTICLES
La néphrologie pédiatrique : dossier
de Sébastien COLSON, TSIMARATOS Michel, TRACCOEN Nathalie, et al.
In Cahiers de la puéricultrice - ISSN : 0007-9820, n°262 (décembre 2012), pp. 10-28
En ligne : www.em-premium.com[...]
Les enfants et adolescents reçus dans les services de néphrologie pédiatrique sont
très souvent porteurs de pathologie chronique grave, avec un pronostic vital qui
peut être engagé. L'hôpital devient un lieu incontournable de leur vie quotidienne.

La transplantation rénale à partir d'un donneur vivant
de MARION Sophie
In Oxymag - ISSN : 0990-1310, n°139 (novembre 2014), pp. 30-31
En ligne : www.em-premium.com[...]
Chaque année, le nombre de greffes rénales est inférieur à celui des malades inscrits
sur liste d'attente. La greffe à partir de donneur vivant en France ne représente que
10 % du total des greffes rénales. Elle donne pourtant de meilleurs résultats que
celle à partir d'un donneur décédé. Pour pallier le déficit de greffons, l'Agence de la
biomédecine encourage le développement de cette pratique, beaucoup plus
répandue dans d'autres pays.

La dialyse : dossier
de Caroline PLAZZA, MEVEL Philippe, TURCO Ginette, et al.
In L'aide-soignante - ISSN : 1166-3413, n°176 (avril 2016), pp. 10-22
En ligne : www.em-premium.com[...]
L'hémodialyse et la dialyse péritonéale sont les traitements de suppléance les plus
fréquents de l'insuffisance rénale chronique [...]

Accompagner le patient atteint d'insuffisance rénale : dossier
d’Ingrid CHOUCRALLAH, Rouba BECHARA, KWETCHA Odile, et al.
In Soins aides-soignantes - ISSN : 1770-9857, n°70 (mai - juin 2016), pp. 9-18
En ligne : www.em-premium.com[...]
L'insuffisance rénale est un problème de santé publique en croissance [...]

La greffe rénale avec donneur vivant : dossier
de Sylvie WARNET
In La revue de l'infirmière - ISSN : 1293-8505, n°226 (décembre 2016), pp. 15-35
En ligne : www.em-premium.com[...]
La transplantation rénale a ouvert la voie de la greffe avec donneur vivant. En
France, 16 % des reins sont greffés à partir d’un donneur vivant. Encore méconnue
du grand public, cette technique est pourtant le meilleur traitement en termes de
survie et de qualité de vie pour les patients atteints d’insuffisance rénale au stade de
suppléance. La greffe avec donneur [...]

Maladie rénale chronique : dossier
de LEGENDRE Christophe, Maurice LAVILLE, JOLY Dominique, et al.
In La revue du praticien, Vol. 62 n°1 (janvier 2012), pp. 27-76
Au sommaire de ce dossier : - Histoire naturelle de la maladie rénale chronique Maladie rénale chronique : de quoi parle-t-on ? - Epidémiologie de la maladie rénale
chronique - Prise en charge de la maladie rénale chronique - Maladie rénale
chronique : les erreurs à ne pas commettre - Hémodialyse chez les patients atteints
d'insuffisance rénale chronique [...]

L'arrêt des dialyses à la demande du patient ou comment le patient
vient questionner les soignants
de François THOMAS
In Perspective soignante - ISSN : 1287-1168, n°61 (avril 2018), pp. 56-65
Soigner, c'est accepter de s'exposer à la souffrance de l'autre, sans reculer, sans se
renier. Il importe donc de veiller à ouvrir le soignant à la dimension de la vie
psychique, la sienne, mais aussi et surtout celle d'une personne vivant sa dernière
crise existentielle, celui de sa famille pour qui c'est un élément de vie déterminant.

Vivre avec une insuffisance rénale chronique : dossier
de Stéphanie TURPEAU
In Soins - ISSN : 0038-0814, n°826 (juin 2018), pp. 13-53
En ligne : www.em-premium.com[...]
En 2017, plus d’un adulte sur 10 souffre d’une affection rénale, ce qui représente
plus de 600 millions d’individus dans le monde. Chaque année, en raison d’un
diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément d’insuffisance
rénale chronique (IRC) ou de ses complications cardiovasculaires [...]

La greffe de rein : dossier
de Monique COTTEY, Stéphane SANCHEZ, Yolaine de BRITO
In L'infirmière magazine - ISSN : 0981-0560, n°402 (mars 2019), pp. 37-55
Depuis plusieurs années, nous observons en France une augmentation constante du
nombre de patients touchés par une insuffisance rénale chronique (IRC). Il est
estimé à près de trois millions de personnes selon la HAS, avec une augmentation de
4 % par an. La transplantation rénale reste le traitement le plus efficient. En 2017, 3
782 patients ont pu [...]

Le parcours de santé du patient insuffisant rénal
de Maurice LAVILLE
In Techniques hospitalières - ISSN : 1166-8385, n°775 (mars - avril 2019), pp. 41-43
Toute personne atteinte de maladie rénale chronique devrait bénéficier des conseils
et des traitements appropriés afin de lui assurer la qualité de vie répondant le mieux
à ses attentes. Cette démarche commence par le dépistage de la maladie rénale
chez les personnes à risque, elle se poursuit avec une prise en charge
multifactorielle visant à préserver la fonction [...]

Le générateur d'hémodialyse : à la croisée de l'ingénierie et de la
philosophie
de Élodie GRATEAU, Cécile LEGALLAIS, Xavier GUCHET
In Techniques hospitalières - ISSN : 1166-8385, n°775 (mars - avril 2019), pp. 53-57
L’hémodialyse maintient en vie de nombreuses personnes en insuffisance rénale
chronique, néanmoins celles-ci expriment souvent un sentiment de mal-être et de
défaut de soin. Comment comprendre qu’un soin efficace suscite le malaise ? A
partir d’une étude empirique menée dans un centre d’hémodialyse, cet article en
propose une clé de lecture originale [...]

Insuffisance rénale chronique, place de l’infirmière coordinatrice
de Ludivine VIDELOUP
In La revue de l'infirmière - ISSN : 1293-8505, n°249 (mars 2019), pp. 23-24
En ligne : www.em-premium.com[...]
L’insuffisance rénale est un problème majeur de santé publique. Une fonction
d’infirmière coordinatrice a été instaurée au sein du service de néphrologie-dialysetransplantation du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Ses objectifs
sont de ralentir la progression de l’insuffisance rénale, d’améliorer les conditions de
prise en charge, la [...]

L’infirmier en pratique avancée en néphrologie
de Ludivine VIDELOUP, Clémence BÉCHADE, Thierry LOBBEDEZ
In Soins - ISSN : 0038-0814, n°835 (mai 2019), p. 29
En ligne : www.em-premium.com[...]
La maladie rénale chronique est un enjeu important de santé publique car nombre
de patients ont des parcours de santé ultra-complexes. Les multi morbidités
associées impliquent une collaboration multidisciplinaire des professionnels de
santé [...]

LIVRE
D'autres reins que les miens : patients et médecins racontent l'aventure
de la dialyse et de la greffe
de Yvanie CAILLÉ, Frank MARTINEZ
Paris : Le cherche midi, 2015, 221 p. ISBN : 978-2-7491-3522-9
Des témoignages de patients et de médecins sur les maladies rénales chroniques et
leurs traitements, notamment les dialyses et les transplantations, sur les combats
menés par les malades, les prouesses médicales, les vies sauvées et les existences
prolongées. ©Electre 2018

Pathologies du rein et de l'appareil urinaire : UE 4.4-2.11
de Christophe PRUDHOMME, Chantal JEANMOUGIN, Marie-Anne GELDREICH
Paris : Maloine, 2012, 293 p. ISBN : 978-2-224-03123-7
Cet ouvrage prend en compte les objectifs de la réforme 2009 des études d'infirmières.
Il introduit l'approche nouvelle de l'apprentissage des soins infirmiers, fondée sur la
maîtrise progressive par l'étudiant de compétences soignantes en développant les
postures réflexives et le savoir-faire construits au contact de situations professionnelles
et de soins. ©Electre 2018

L'abord vasculaire pour hémodialyse : former pour mieux soigner
de l’Association Française des Infirmier(e)s de Dialyse, Transplantation et Néphrologie ;
CADART, Anne-Marie ; BOURQUELOT, Pierre ; et al.
3e éd.. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2014. - 272 p. ISBN : 978-2-294-74052-7
Les différents types d'abord vasculaire, leur méthode d'exploration, leur création et les
bonnes règles de pratique clinique. Le document présente les dysfonctionnements, les
complications et les traitements pratiqués. Des fiches protocoles et un cahier
d'illustrations complètent l'ouvrage. A jour des nouvelles techniques en imagerie
médicale. ©Electre 2018

L'infirmièr(e) en néphrologie : clinique pratique et évaluation de la
qualité des soins
de l’Association Française des Infirmier(e)s de Dialyse, Transplantation et Néphrologie,
Christie AUSSENAC, Jean-Marie BATHO, et al.
3e éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016, 292 p. ISBN : 978-2-294-74363-4
Cet ouvrage traite des modes de traitement de l'insuffisance rénale. Après un rappel de
l'état clinique et biologique du patient, il présente l'hémodialyse, la dialyse péritonéale
et la transplantation. Il introduit également une approche sociale, psychologique et
économique de la prise en charge de ces malades. ©Electre 2018

Traité de bioéthique, 3. Handicaps, vulnérabilités, situations extrêmes
Nouvelle éd. Toulouse : Érès éd., 2014, 673 p. ISBN : 978-2-7492-1307-1
En ligne : www.cairn.info[...]
Alors que la biomédecine donne le sentiment de pouvoir modifier les limites naturelles,
ce volume montre qu'il ne faut pas négliger des questions essentielles de la réflexion
bioéthique : assumer les responsabilités de la médecine et du soin auprès des
personnes vulnérables dans le handicap et la maladie et dans les situations extrêmes en
réanimation ou en fin de vie. ©Electre 2019

CHAPITRE DE LIVRE
Nouveaux enjeux éthiques autour de la dialyse
de Isabelle TOSTIVINT
Toulouse : Érès éd., 2010, pp. 290-300
En ligne : www.cairn.info[...]
Si la dialyse sauve la vie des insuffisants rénaux en leur permettant d’attendre la
transplantation rénale, elle ne saurait pour autant être la réponse systématique
adaptée aux nouveaux patients arrivant de plus en plus âgés et polypathologiques
au stade d’insuffisance rénale. À l’heure où il est prouvé qu’elle ne prolonge la vie
qu’au prix de journées [...]

Enjeux éthiques de l'« éducation » thérapeutique chez le malade
rénal chronique
de Béatrice LEVALTIER
Toulouse : Érès éd., 2010, pp. 416-429
En ligne : www.cairn.info[...]
L’un des enjeux de santé publique actuel est d’améliorer la qualité de la prise en
charge globale des personnes ayant une maladie chronique par des actions visant à
les rendre plus autonomes et compétentes dans la gestion de leur maladie. C’est la
raison pour laquelle l’éducation thérapeutique des patients (etp) prend aujourd’hui,
en France, une place de plus en plus marquée au sein du système de santé [...]

RESSOURCES EN LIGNE
Insuffisance rénale : décrypter les mécanismes de destruction du rein
de l’INSERM
maj. octobre 2017
En ligne : www.inserm.fr[...]
L’insuffisance rénale résulte de l’évolution lente de maladies qui conduisent à la
destruction des reins. Elle concerne plus de 82 000 personnes en France et nécessite
le recours à la dialyse ou à la transplantation. Dans 50% des cas, les maladies rénales
chroniques qui conduisent à l’insuffisance rénale sont la conséquence d’un diabète
ou d’une hypertension artérielle.

Guide parcours de soins maladie rénale chronique de l'adulte
de et al.
février 2012, 56 p.
En ligne : www.has-sante.fr[...]
Le guide du parcours de soins décrit la prise en charge usuelle d’une personne ayant
une maladie rénale chronique. Il cible principalement les professionnels impliqués
dans la prise en charge globale des patients. Tenant compte de la pluriprofessionnalité de la prise en charge, le guide aborde aussi le rôle, la place et les
modalités de coordination [...]

