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L’insuffisance rénale: 
De la prise en charge à l’éducation 

thérapeutique. Challenge: 2 décennies en 1h.

Véronique Plennevaux, 

Infirmière coordinatrice en soins 

néphrologiques

Hôpital Erasme

Myriam Autphenne

Diététicienne agréée par le SPF
Hôpital Erasme

Viridiana Grillo

Diététicienne agréée par le SPF
Hôpital Erasme

30 ANNÉES DE COLLABORATION EN DIALYSE ET 
NÉPHROLOGIE

1989

Débuts en 
dialyse et 

néphrologie

2005

Fin Passation

2005-2006

2006

Débuts en 
dialyse et 

néphrologie

2009

Création du 
GDN
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QUELQUES RAPPELS

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP

3

LES DIFFÉRENTS STADES DE L’IRC

National Kidney
Foundation 2002

GFR : glomerular filtration 
rate

45

Stade IIIa Stade IIIb

HD – DP - GR

Intervention trajets de soins

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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LES GRANDS PRINCIPES DE L ’ALIMENTATION EN
IRC, HD, DP…

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP

Adapter et intégrer l’alimentation à la vie de tous les jours

Manger le plus équilibré possible

Adapter l’alimentation aux recommandations liées au stade de 
l’IRC ou à la technique de dialyse HD et DP en termes de:

� Énergie, lipides, glucides
� Sel
� Protéines 
� Potassium
� Phosphore
� Liquides

L ’alimentation fait partie du traitement comme tout autre 
médicament prescrit par le médecin.

5

ADAPTATION DES CONSEILS EN FONCTION DU PATIENT 
AVANT 2009-2010

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP

En pratique, la prise en charge du patient 
sera différente en fonction de son âge.

6

>75 ans

0-18 ans

Régime
large

Régime
strict

Stade 1 
à

Stade 5

Régime 
strict IRC
(Prot., K, 
P, Sel, …)
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ADAPTATION DES CONSEILS EN FONCTION DU PATIENT
A PARTIR DE 2009-2010

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP

En pratique, la prise en charge du patient 
sera différente en fonction de son âge et du 
stade de son IRC .

>75 ans

0-18 ans

Régime
large

Régime
strict

Stade 5

Stade 1

Régime 
strict IRC

Alimentation 
équilibrée

7

Que doit-on regarder sur la prise de 

sang d’un patient IRC ?

8

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Que doit-on regarder sur la prise de 

sang d’un patient IRC ?

9

En tant que diététicienne, voici ce qui nous 

intéresse dans la prise de sang du patient IRC:

• Dans la chimie générale
• Urée (15 – 40 mg/dL)

• Créatinine (0.4 – 1.2 mg/dL)

• Filtration glomérulaire ( > 60ml/min/1.73m²)

• Potassium (3.5 – 4.8 mmol/L ou mEq/L)

• CO2 total ( 22-29 mmol/L)

• Métabolisme phospho-calcique
• Calcium ( 8.5 – 10.5 mg/dL)

• Phosphore (0.8-1.45 mmol/L)

• Urines: chimie générale
• Volumes urines (ml/24h)

• Urée (10 – 40 g/24h) 

• Protéines totales/24h ( 50 – 80 mg/24h)

• Sodium (mmol/24h)

�HD /DP tolérance 

≤ 1.78mmol/L

�HD /DP tolérance 

≤ 5.5 mmol/L

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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10
4 mai 2019 - Congrès de diététique 

thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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LA DIÉTÉTIQUE 
RÉNALE SUR MESURE
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LES RECOMMANDATIONS
NUTRITIONNELLES

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP

11

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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1989

1999-2000

2008-2009

2014

2018-2019

EVOLUTION DES RECOMMANDATIONS
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LES PROTÉINES

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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LIGNE DU TEMPS: RECOMMANDATIONS THÉORIQUES EN 
PROTÉINES

1989-99

IRC: 0,6g/kg de poids 
idéal/j dont 70% 
apportées par des 
protéines de HVB 

HD: 1,2 à 1,4g de 
prot/kg de poids 
souhaitable /jour

dont 50% apportées 
par des protéines de 
HVB

DP: 1,2 à 1.5 de prot/kg 
de poids souhaitable 
/jour, dont 50% 
apportées par des 
protéines de HVB. Si 
péritonite, les besoins 
peuvent être 
augmentés.

2009

IRC: Dépend de la valeur 
de clairance de la 
créatinine dont 2/3 sous 
forme de PHVB

HD:1 – 1.2 g/kg/J

DP:1.2-1.5g/kg/J

Augmentation des 
besoins en cas de 
péritonite aigue

2014

2018

IRC: 0,55 à 0,6g/kg/J

HD: pas de modifications 
annoncées

DP: pas de modifications 
annoncées

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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IRC: 0.6-0.8g/kg/J

Si malade: 1.0g/kg/J

HD: 
≥ 1.2g/kg/J

DP: 

≥ 1.2g/kg/J

Peritonite: ≥ 

1.5g/kg/J
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� En IRC stade 3 à 5 et métaboliquement stable �
recommandation d’une diète pauvre en protéines : 
de 0,55 à 0,6g/kg/J pour réduire le risque d’arrivée 
en dialyse /mort ( 1A) et améliore la qualité de vie 
(1B).

15

LES RECOMMANDATIONS PROTÉINES 

CHEZ LES PATIENTS IRC

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP

LES RECOMMANDATIONS PROTÉINES CHEZ 

LES PATIENTS IRC

� Si IRC stade 3 à 5 et métaboliquement stable�
recommandation du diète pauvre en Protéines de 0,28 à 
0,43g/kg/J pour réduire le risque d’arrivée en dialyse (1B) 
+ la prise de ketoanalogues.

16

Non disponible en Belgique

En France

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Question

ET LA QUALITÉ DES PROTÉINES?

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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LE SODIUM

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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IRC:≤2g de Na/J

HD: ≤2g de Na/J

DP:  ≤2g/J de Na/J

LIGNE DU TEMPS: RECOMMANDATIONS THÉORIQUES EN SODIU M 
ET/OU EN SEL

1989-1999

IRC: 23mg de Na/kg de 

poids/J- 1mEq/kg

HD: 5g de sel si pas 
d’HTA(85 mEqNa+)
3g de sel si HTA, 
oedèmes ou ICard

(51 mEq Na+)

DP:  1.2 à 1.5mmol/kg

=> 27.6mg à 34.5mg de 

Na+/kg poids

2009

IRC: 1800-2400mg/j

5 à 6 g de sel/j

HD: 1800 -2400mg de 
Na/j

DP: 1800-2400 mg de 
Na/j

2014

2018

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Pour IRC, HD, DP:

(2D)

Pour IRC, HD, DP:

Na+< 100mol/J 

= 5,2g de sel/J

- pour diminuer la 

pression artérielle (1B-

C)

- Diminuer la protéinurie 

(2A)

- Réduire le poids (2B) 

- Réduire les oedèmes

(2D)
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IMPLÉMENTATIONS AUX GUIDELINES
PEUT-ON SE FIER AUX RECOMMANDATIONS?

�Les études sur les apports en sodium sont difficiles à 
appliquer dans la pratique clinique:

- La plupart des études sont faites sur le court terme <6mois
- peu d’études existent sur une intervention à long terme et 
les modifications dans l’alimentation à long terme
- peu d’études existent sur le comportement alimentaire à 

long terme des patients par rapport à la restriction en sel ( 
étude de Meulemans 2015)

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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1. Il faut mettre en œuvre une stratégie de soutien tout au long 

du processus de changement et de maintien du régime pauvre 

en sodium:

• Aider le patient à se fixer des objectifs liés au sodium

• Renforcer la motivation

• Fournir des informations complètes et pratiques

• Stimuler l’auto-surveillance

• Nouer une relation patient-professionnel

2. Au niveau global, il faut mettre en place des stratégies 

globales de réduction du sel des aliments transformés au 

niveau mondial + informer et sensibiliser le consommateur de 

la composition en sel des aliments.

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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IMPLÉMENTATION AUX GUIDELINES : DIMINUER LE 

SEL DANS SON ALIMENTATION N’EST PAS FACILE!

1) Il faut développer une éducation du patient pour 
améliorer ses aptitudes à lire les étiquettes, à cuisiner
sans sel, etc.

2) Des diététiciens spécialisés dans la maladie rénale
doivent être intégrés dans la prise en charge nutritionnelle
des patients pour intégrer les apports en sel aux autres
recommandations diététiques liées à l’IRC.

Il n’y a pas de méthode Gold-Standard pour diminuer les apports en sel
car chacune à ses limites.

Viser à améliorer le ratio sodium-potassium pour le contrôle de la 
Pression artérielle � DASH

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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LE POTASSIUM

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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LIGNE DU TEMPS: LES RECOMMANDATIONS THÉORIQUES EN 
POTASSIUM

1989-99

IRC: 1mmol (39mg)/kg 
de poids idéal, attention 
souvent problème 
d’hyperkaliémie

HD: 2 - 3g /24h ou 1 mEq
de Potassium/g de 
protéines

50%du potassium 
d’origine végétale

DP:1.2 à 1.5 mmol/kg => 
46.8-58.5 mg K+/kg

=> Pers 70kg = 3300mg à 
3900mg

2009

IRC: Pas de restrictions 
sauf si cc<20ml/min

HD: 2000-2400mg/J

DP: En fonction des 
résultats sanguins

2014

2018

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Pour IRC, HD, DP:

- Si kaliémie < 5mmol/L -
���� Pas de restriction
- Si kaliémie > 5mmol/L
���� Pas de 
recommandations
précises définies car la 
restriction peut mener à 
des carences en d’autres
nutriments

IRC :<1mmol/kg
si élevé

HD : <1mmol/kg
si élevé

DP : en fonction des 
résultats sanguins

QU’EST CE QUI INFLUENCE LA KALIÉMIE ?

26

Kaliémie

Epinéphrine
Aldostérone

Insuline : élément 
clé pour la 

distribution du K

Distribution dans 
compartiment 

intracell/extracell:
- Osmolalité (∆k de 

0,6mmol/L si ∆osm de 
10mmosm/L)

- H+: rôle bicarbonate 
de Na

Apport 

alimentaire

Médicaments
IEC, AINS, béta 

bloquants …

Rythme 
circadien

Heguilen et al Nephrol Dial Transplant. 2005;20(3):591-597

Les 
Selles

Et pas le 
SEL!!!!

HD: K selles = 3x val N
HD: K selles ≥ 80% K alimentaire 
(>3g/j)
HD K selles fct° de K alimentaire / pds 
des selles
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Figure 1 

American Journal of Kidney Diseases 2016 67, 483-498DOI: (10.1053/j.ajkd.2015.09.027) 

P-Cresyl S et 

Indoxyl Sulfite:

IRC et dysbiose

< Thyrosine < Thryptophane

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Principales sources de potassium : fruits, légumes, légumineuses 

et fruits oléagineux

�On craint que des restrictions excessives ne conduisent à des 

carences en d’autres nutriments précieux (fibres, vitamines, 

antioxydants, protéines végétales). 

Par exemple:  fibres réduites => constipation qui pourrait réduire 

l’excrétion du  potassium � La constipation peut engendrer une 
élévation du potassium sanguin.

IMPLÉMENTATIONS AUX GUIDELINES:

ATTENTION AUX RESTRICTIONS INTEMPESTIVES !
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LES DIÉTÉTICIENS VONT DEVOIR RECALCULER LES 
RATIO POTASSIUM/FRUITS

29Cupisti et al Nutrients 2018,10,261

EN PRATIQUE, CALCULER LES APPORTS EN 

POTASSIUM SONT UN VRAI CASSE-TÊTE!!! 

Difficile de calculer les apports 
alimentaires:

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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• Table de composition des aliments NUBEL

2009

• Table Nubel Pro 2016

• Table de composition des aliments de 

l’Institut Paul Lambin 2008

• Table française de composition des aliments 

Ciqual 2017

• Table de composition des aliments NEVO 
2006

• Table de composition des aliments Souci et 
Fachmann 2008

Quelle 
table 
choisir?

Choux fleurs crus ( mg K / 100 g )

Nub
el
PRO
2016

Nubel
2009

IPL 
2008

Ciqual 2017 Nevo Souci

300 349 328 293 (189-375) 250 282 

( 159-

370 )Moyenne :300,3

Table Nubel
2009

Nubel
pro 

2016

IPL Ciqual
2017

Nevo Souci

Crus 560 474 633 504 400 554 (470-742 )

En boîte 250 213 396 213 ( 135-348 )

Surgelés 225 - 213 302

Epinards ( mg K / 100 g )

Moyenne crus:  520
Moyenne cuits:  259



07/05/2019

16

Question

LES ADDITIFS POTASSIQUES ONT UNE INFLUENCE SUR 
LA KALIÉMIE!

Catégories Nom chimique E n°

conservateurs Potassium sorbate E202 Plats préparés, 

plats pré-

conditionnés, 

aliments servant à la 

décoration, 

noix, 

sauces, 

viandes  en conserve, 

pâtes farcies (ravioli, 

tortellini), 

gelées, 

jus de fruits 

concentrés, fromages 

fondus, 

vin, 

margarine

Potassium 

metabisulphite

E224

Potassium nitrate E252

Antioxydantes et 

régulateurs d’acidité

Potassium citrate E332

Potassium tartrate E336

Stabilisants, 

émulsifiants, 

épaississants

Potassium alginate E402

Potassium diphosphate E450

Potassium triphosphate E451

Rehausseurs de goût Potassium glutamate E622

Potassium guanylate E628

Potassium inosinate E632 Cupisti et al Nutrients 2018,10,261
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EN RÉSUMÉ, SI VOTRE PATIENT A UNE HYPERKALIÉMIE!

1. Voir si cause “médicale” à l’hyperK ! ( Médicaments, supplements 
nutritionnels - Exemple:Omnibionta 3 -50+, bicarbonates trop bas, …)

2. Mener une guerre impitoyable à la constipation (Attention au 
Movicol et autres medicaments pour le transit qui contiennent
du potassium).

3.    Tout est une histoire de proportion � Appel aux diététiciens!

� Insister sur la balance fibres/potassium

� Nécessité d’une prise en charge globale: protéines, sel, 
phosphore, charge acide < healthy food

� Attention aux Résines échangeuses de potassium: 
constipation – dysibiose

���� Pas de restrictions tant que le potassium est dans les normes!!!

33

LE PHOSPHORE

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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LIGNE DU TEMPS: LES RECOMMANDATIONS THÉORIQUES EN 
PHOSPHORE

1989-1999

IRC: 0.5mmol(15mg)/kg 
de poids idéal, il faut 
utiliser des chélateurs, 
plutôt que de faire des 
restrictions alimentaires

HD: 10-15 mg/kg de 
poids

700-800mg/j avec une 
tolérance de 1000 à 
1200mg/j

DP: 1200-1500mg/j

2009

IRC:700-800mg/j

(max 1.2g/j )

HD: 800-1000mg/j

DP:En fonction des 
résultats sanguins

2014

2018

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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IRC: 800-1000
mg/J + chélateurs 
si hyperphosphorémie

HD : 800-1000
mg/J + chélateurs 
si hyperphosphorémie

DP: 800-1000
mg/J + chélateurs 
si hyperphosphorémie

Pour IRC, HD, DP:

Aucune quantité 
spécifique d'apport en 
phosphore alimentaire 

n'est suggérée

IMPLÉMENTATIONS AUX GUIDELINES:
ATTENTION AUX RESTRICTIONS INTEMPESTIVES !

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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� Limiter les apports en phosphore pour maintenir le phosphate 
sérique.

Des taux normaux (0,8 à 1,45mmol/L) sont recommandés chez les 
patients atteints de néphropathie chronique 1-5D (1B).

� Chez les patients atteints de néphropathie congénitale 1-5D 
lorsqu’il faut prendre la décision de mettre en place une restriction 
en phosphore, il est raisonnable de considérer la biodisponibilité
des sources en phosphore (par exemple d'origine animale, 
végétale, additifs) (AVIS). 
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Phosphore animal:
Absorption 40 à 60%

Phosphore végétale:
< 50 % car phytates
( + de potassium)

2009
Phosphore des additifs:

90% d’absorption

Kalantar-Zadeh. Clin. J. Am. Soc Nephrol 5 : 519-530 ( 2010 )

Uribarri. Clin. J. Am. Soc Nephrol 4: 1290-1292 ( 2009 )

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Autres sources de phosphore:
les additifs

E101: phosphate de riboflavine
E338: acide orthophosphorique (cola,…)
E339: phosphate de Na+ (lait concentré)
E340: phosphate de K+
E341: phosphate de Ca++
E343: phosphate de Mg ++
E442: phosphatides d’ammonium
E450: diphosphates
E451: triphosphates
E452: Polyphosphates
E 541: phosphate d’aluminium ou sodique acide (=levures chim.)

E1410: phosphate d’amidon
E1412: phosphate de diamidon
E1413: phosphate de diamidon phosphaté
E1414: phosphate de diamidon acetylé
E1442: phosphate de diamidon hydroxypropilé

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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IMPLÉMENTATIONS AUX GUIDELINES: 

EN PRATIQUE

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Nous vous conseillons de choisir:

- Aliments naturels contenant moins de phosphore 
biodisponible
- Aliments naturels avec un faible ratio phosphore 

/ protéines.
- Produits alimentaires commerciaux préparés 

sans additifs alimentaires contenant du 
phosphore

- Nous conseillons de préparer les aliments à la 
maison en utilisant une cuisson à l’eau avec 
ébullition (et le rejet de l'eau).

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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• Phosphore• Sel

• Potassium• Protéines

IRC: 0,55 à 0,6g/kg/J

HD: pas de 
modifications 
annoncées

DP: pas de 
modifications 
annoncées

Pour IRC, HD, DP:

Aucune quantité 
spécifique d'apport 

en phosphore 
alimentaire n'est 

suggérée

+ additifs 
alimentaires

Pour IRC, HD, DP:

Na+< 100mol/J 

= 5,2g de sel/J

+ ETP

Pour IRC, HD, DP:

- Si kaliémie < 5mmol/L 

� Pas de restriction

- Si kaliémie > 5mmol/L

�Pas de recommandations

précises définies

EN RÉSUMÉ …
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EN RÉSUMÉ, AUTONOMISER ET INFORMER LE PATIENT UN 
MAXIMUM POUR UN MEILLEUR SUIVI DE SON IRC À LONG 
TERME!

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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ENTRE RECOMMANDATIONS 
SCIENTIFIQUES ET RÉALITÉ DES 
PERSONNES 

Véronique Plennevaux

Infirmière 

Coordinatrice en soins 

néphrologiques

Comment offrir un 
suivi adapté  

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Maladie chronique et adhérence 

De 43 à 78 % de taux d’adhérence (définie de 80 à 95% de respect du 
traitement médicamenteux )   

<  Méthode directe (dosage) et/ou méthode indirecte                   
( questionnaire, énumération du traitement, renouvellement des 
prescriptions, comptage des  pilules, …) 

En clinique la capacité du praticien à identifier la non-adhérence au 
traitement est faible  

Osterberg L, NEJM 2005

Plaisir lié à l’alimentation 

? Adhérence  à l’alimentation adaptée   

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Causes de non-adhérence (médicaments)

- 30 %  oubli Non-intentionnelle 

- 16 %  autres priorités
- 11 %  décision de ne pas prendre 

- 9 %  manque d’information             70% Intentionnelle
- 7 %  facteurs émotionnels
- 27 %  aucune raison invoquée

Contribution du médecin à la non-adhérence

- Schémas complexes de traitement
- Explications déficientes ou non adéquates sur les bénéfices ou les 

effets secondaires 
- manque de considération pour le style de vie ou le coût des 

médications 
- pauvre relation thérapeutique avec le patient

Osterberg L, NEJM 20054 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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AMERICAN FUND ADHERENCE SURVEY - MARS 2013

- 1200 PATIENTS ET 400 PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
- QUESTIONNAIRE SUR LE CHANGEMENT D’ALIMENTATION 
- 33 QUESTIONS

39 %45 % 24 % 18 %

11 % 10 %

39 %

9 % 7 %

15 % 9 % 1 %

Besoin de pause Trop difficile à 
l’extérieur 

N’aime pas les aliments 
recommandés 

Aliments recommandés 
trop chers 

N’aime pas cuisiner Famille/amis n’aiment pas 
les aliments recommandés 

Pas certain de ce 
qu’on doit manger 

Pas le temps de cuisiner 

Autres raisons Ne sait pas Pas de réponse 

Interventions - 4 catégories 

1.Education au patient

Adhérence augmente quand implication de la famille, 
quand intervention d’autres intervenants comme un 
pharmacien, un infirmier, un spécialiste du 
comportement

2.Amélioration de la communication entre médecin et 
patient 

Osterberg L, NEJM 2005

L, NEJM 2005

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Interventions - 4 catégories 

3. Approbation du schéma d’administration  

Simplification, pilulier, « trucs « et rappels 
Adhérence inversement proportionnelle à la fréquence 
des doses  (de 1 à 4 doses, adhérence de 71 à 31 %) 

4. Elargissement des horaires des consultations et 
diminution du temps d’attente  

Osterberg L, NEJM 2005
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Incluant la prise ou non des médications, suivre ou non les conseils 
médicaux, décider quoi boire et manger, décider de fumer ou non, faire 
des choix concernant des activités qui peuvent affecter ou non la santé  

Adapted from Asch DA, NEJM 2012

5000 heures 
de veille à 
faire autre 

chose *

5 à 10 heures/an avec un 
médecin et/ou une infirmière

Expériences, vécu, 
savoirs et croyances 
du patient  

Vivre et avoir une maladie chronique 

Motivations

Temps patient

4 mai 2019 - Congrès de diététique thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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51
4 mai 2019 - Congrès de diététique 

thérapeutique - IRC-MA-VG-VP

Entretiens menés auprès des Patients Partenaires 

Fréquentes attentes évoquées 

Relation soignant – soigné de qualité 

Amélioration de la communication 

Confiance réciproque 

Décisions partagées 

Equipe incluant le patient 

Réalité complexe – Attentes multiples       

Multidisciplinarité

Multidisciplin

arite
Communication Multidisciplinar

ité

Motivations au 
changement   

Considération 
pour le style 
de vie 

Confiance 
réciproque 

Qualité de la 
relation 
thérapeutique 

Adhérence 
ou non 

Respect Décisions 
partagées 

Equipe incluant 
le patient 

Savoirs et 
croyances

Plaisirs et 
frustrations 

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
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IRC stade 
3b

Pré-
dialyse

Pré-
greffe 

* Accompagnement = actions visant à permettre l’apprentissage          
et à favoriser l’autonomie (Cristol D, 2011) 

Dialyse Greffe

Néphrologue

Médecin généraliste

Infirmier  clinicien 

Diététicien

Psychologue

Pharmacien  clinicien 

Assistante  sociale Autres spécialités  

Réalité complexe – Accompagnement* multiple      

Kiné

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
thérapeutique - IRC-MA-VG-VP

53

Les enjeux de l’accompagnement en IRC 

La néphro-protection et l’évitement des facteurs de  risque

Donc la nutrition adaptée,  mais aussi 

L’adhérence au traitement médicamenteux, complexe d ans l’IRC
La sensibilisation à l’hypertension artérielle 
La prévention cardio-vasculaire 
Le contrôle des comorbidités …

Encourager la pratique réflexive face à la maladie rénale                                          
la recherche d’autonomie 

Inviter à la mobilisation 

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
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•L’éducation thérapeutique a pour objet de former le  malade 
pour qu’il puisse acquérir un savoir et un savoir-f aire 
adéquat, afin d’arriver à un équilibre entre sa vie et le 
contrôle optimal de sa maladie.

•L’ET du patient est un processus continu qui fait partie 
intégrante des soins médicaux.

•L’ET du patient comprend la sensibilisation, l’information, 
l’apprentissage, le support psycho-social, tous liés à la 
maladie et au traitement.

•L’information et la formation doivent aussi permett re au 
malade et à sa famille de mieux collaborer avec les 
soignants.

L’éducation thérapeutique , c’est quoi? 

56

ET doit être structurée et organisée (pérenne, reconnue dans 
le système de santé)  

ET se réfère à des méthodes pédagogiques et une démarche 
méthodologique  

ET est dispensée par une équipe multiprofessionnelle
(analyses différentes des soignants sur la compréhe nsion de 
l’expérience de vie du patient)  

ET suppose dans sa conception, sa mise en œuvre et son 
évaluation que les sujets même de l’éducation soient 
impliqués 

ET implique une relation de partenariat entre le patient, son 
entourage et l’équipe soignante  (importance accord ée à la 
subjectivité, l’expérience et les représentations d u patient )  

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
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Pour approcher au mieux les critères de qualité 

Programme  d’éducation 
thérapeutique  pour les patients IRC

Créé à Nancy par le professeur Kessler
et son équipe (Réseau Néphrolor)  

.  Programme construit avec les soignants et les patients 

.  Prévu pour l’extérieur de l’hôpital   

.  Se veut personnalisé 

.  Alterne les rencontres individuelles et les ateliers collectifs 

.  Comprend une boite à outils complète contenant les outils pédagogiques 
nécessaires à chaque intervention individuelle et aux activités des ateliers   

Implémentation du programme , collaboration entre le service de 
néphrologie, Erasme et le RML-B 

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
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2016

Programme ETP - Phase de sensibilisation  

Rencontre 
Indispensable !  Aller à la rencontre de la 
personne  
Identifier ses priorités  
Première approche de son projet de vie, 
source de motivation 
Etablir la confiance et le respect 
réciproque > contrat éducatif     

Séance 
Identification et appartenance 
Partages d’expérience - Enrichissement  <  
groupe de patients    

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
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Collaboration Néphrologie, Erasme  et RMl-B  - Application 2017-2018  

Animation    
Multidisciplinaire
Par Infirmières

Diététicienne

Kinésithérapeute

Pharmacien

Le plus 

Patients 
partenaires
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Programme complet ETP – IRC   

QU’A-T-ON FAIT À L’ATELIER?

Les questions 
des patients sur 
l’alimentation en 
IRC

?

1. 2.
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Adaptation du programme ETP  2018-2019

→ Rencontre individuelle

� Atelier 1 : Comprendre ma maladie rénale

� Atelier 2 : 

� Atelier 3 :
→ Rencontre individuelle

� Atelier 4 : Adapter mon régime alimentaire
� Atelier 5 : Faire le point sur mon niveau d’activité physique

et/ou sur ma consommation de tabac 
� Atelier 6 : Traitements médicamenteux de mon insuffisance 

rénale

→ Rencontre individuelle

Intersession 5-6 mois

� Atelier 7 : 
� Atelier 8 : 

Surveiller ma maladie rénale

Les situations de la vie quotidienne, avec large 
place pour l’alimentation (vécu) 

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
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Evaluation du programme ETP 2017-2018

� Evaluation des patients et du processus
�Questionnaire combinée

�Questionnaire de satisfaction (patients)

�Questionnaires acquisition 
connaissances

� Entretiens individuels

�Observation des ateliers

� Entretiens avec PPR

�Questionnaire de satisfaction 
(intervenants)

� Résultats encourageants
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Extrait – Acquisition des connaissances – Patients       

4 mai 2019 - Congrès de diététique thérapeutique - IRC-MA-VG-VP
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Evaluation par les patients  

4 mai 2019 - Congrès de diététique 
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NOUS ATTENDONS DONC AVEC IMPATIENCE LA SORTIE 
DE …

65


