
Le traitement hyperconservateur au 
cours de la première année 

• DFG < 15 
mL/min/1,73m² 

• Diurèse > 200 mL/jour 
• Apports protides 2,5 

g/kg/jour 
• Apports caloriques 180-

220 Kcal/jour 
• Supplémentation en vit 

D active 
• Chélateurs du 

potassium souvent non 
nécessaires 

croissance du poids avant deux ans 

x2 

x3 



la dialyse péritonéale pédiatrique 
en 30 diapositives 

georges.deschenes@aphp.fr 



La place de la dialyse péritonéale dans 
la stratégie de prise en charge 

• Technique de première intention chez l’enfant de 
moins de 2 ans 

• Après le traitement hyperconservateur chez l’enfant de 
moins de un an avec une diurèse > 200 mL 

• ANURIE ou OLIGURIE < 200 mL 
• Ou DFG < 15 mL/min/1,73m² 
• Préparation à la transplantation rénale 

– 80 cm minimum 
– 10 kilogrammes 

 
 



Principe général 

Remplissage 
de la cavité 
péritonéale 

Temps de 
stase 

Drainage de la 
cavité 

péritonéale 



Les principes biophysiques 
Diffusion des solutés 

Osmose  
et transfert d’eau 



Le cas des colloïdes 

initial à 30 minutes Encore plus tard 



Le cas du sodium 
osmose et diffusion 

initial 
à 30 minutes: 

osmose 
et transfert d’eau 

à 60 minutes 
Diffusion du Na 

"pseudo-ultrafiltration" 

Glucose  
5 mmol/L 

 
Sodium  

140 mmol/L 

Glucose  
75 mmol/L 

 
Sodium  

132 mmol/L 

Glucose  
35 mmol/L 

 
Sodium  

120 mmol/L 

H2O Na 

Glucose  
25 mmol/L 

 
Sodium  

140 mmol/L 



Principes moléculaires 

40% 

60% 

<1% 

aquaporine 

jonction inter€ 

jonction inter€ 



Les modalités de DP 

• DP : dialyse péritonéale  
• DPA : dialyse péritonéale automatisée  
• DPA-A : dialyse péritonéale automatisée adaptée  
• DPA-C : dialyse péritonéale automatisée conventionnelle 
• DPCA : dialyse péritonéale continue ambulatoire  
• DPCC : dialyse péritonéale continue cyclique  
• DPCF : dialyse péritonéale continue fluctuante  
• DPCO : dialyse péritonéale continue optimisée  
• DPF : dialyse péritonéale fluctuante  
• DPFN : dialyse péritonéale fluctuante nocturne  
• DPI : dialyse péritonéale intermittente  
• DPIA : dialyse péritonéale intermittente ambulatoire  
• DPIN : dialyse péritonéale intermittente nocturne  



Les cycleurs automatiques 

Fresenius Sleep Safe Baxter Home Choice 



Le kit manuel "très petit enfant" 
 



cathéters 
gamme Argyle 300 mm 

140 mm 
10 10 

20 
70 50 

Baxter 8888414201 

Fresenius 5019631 



Les solutions de dialyse 
physioneal 

Concentrations en 
mmol/L  

PHYSIONEAL 35 
1,36 % 

2,5 litres 

PHYSIONEAL 35 
2,27 % 

2,5 litres 

PHYSIONEAL 40 
1,36 % 

2,5 litres 

PHYSIONEAL 40 
2,27 % 

2,5 litres 

pH 7,4 7,4 7,4 7,4 

Glucose  75,5 126 75,5 126 

Sodium 132 132 132 132 

Calcium 1,75 1,75 1,25 1,25 

Magnésium 0,25 0,25 0,25 0,25 

Chlorure 101 101 95 95 

Bicarbonates 25 25 25 25 

Lactacte 10 10 15 15 

Osmolarité 345 396 344 395 

Osmolalité plasmatique 285 mosmol/L 



Les solutions de dialyse 
les autres 

Concentrations en 
mmol/L  

BicaVera NUTRINEAL EXTRANEAL 

pH 7,4 7,4 7,4 

Glucose  75-212 0 0 

Acides aminés 0 87 mmol/L 0 

Icodextrine 0 0 75 g/L 

Sodium 134 132 133 

Calcium 1,75 1,25 1,25 

Magnésium 0,50 0,25 0,25 

Chlorure 104,5 105 96 

Bicarbonates 34 0 0 

Lactacte 0 40 40 

Osmolarité 358-511 365 284 



La prescription de DP 

• Solution de dialyse 

• Temps du premier drainage 

• Volume injecté à chaque cycle 

• Temps de stase 

• Nombre de cycles 

• Volume de la dernière injection 



Le temps APEX = performance péritonéale 
temps de stase pour une soustraction optimale 



Adaptations de la dialyse péritonéale 

• pour augmenter la soustraction de volume : 
– raccourcir le temps de stase 

– augmenter le volume du cycle mais il faut alors 
vérifier l’absence d’augmentation de la pression 
intrapéritonéale 

– ou utiliser un dialysat plus osmolaire (si DP adaptée 
diminuer le volume du cycle) 

• pour augmenter l’épuration des solutés 
– Augmenter le temps de stase 

– Augmenter le volume des cycles 

 



Quelques chiffres pédiatriques 

• Calcium du dialysat: 1,75 mmol/L 
• Volume des cycles 

– Au début 10- 15 mL/Kg ou 250-400 mL/m² 
– Progressivement  

• 25- 35 ml/Kg ou 800 – 1000 mL/m²ans 
• 50 mL/Kg ou 1500 mL/m² après 2 ans 

• Volume quotidien : 9 litres/m²/jour 
• Clairance hebdomadaire 60 litres/1,73m² 
• Pression intrapéritonéale 

– < 8 cm H2O < 2 ans 
– <12 cm H2O > 2 ans 



Infection péritonéale 

• Liquide trouble 

• Douleurs abdominales 

• Fièvre 

• Dialyse moins efficace 

• Cytobactériologie 
péritonéale 
– Polynucléaires 

neutrophiles > 50/mm3 

– Examen direct 

– Culture positive 

• Antibiotiques dans les 
poches 
– Amikacine 15 à 20 mg/L 

– Vanco     20 à 30 mg/L 

– Ceftazidime  

 200 à 500 mg/L  



Infection du point d’entrée du KT  
et tunnellite 

• Infection du point d’insertion 
– Soins locaux 
– Au besoin poudre d’aminosides 

• Tunellite 
– Ablation du cathéter 
– Antibiothérapie intraveineuse 

  normal point 
d’insertion tunnellite 

Rougeur non < 0.5cm > 0.5 cm 

Douleur à la pression non légère sévère 

Croûte non < 0.5 cm > 0.5 cm 

Suintement non séreux purulent 

Oedème non point 
insertion le long du KT 



L’objectif de la dialyse 

Arriver en bon état à la greffe rénale 

Nutrition 

Croissance en taille 

Squelette 

Appareil cardiovasculaire 



Pertes péritonéales de protéines 

• Inversement proportionnelles à l’âge 

• Majoration dans le syndrome néphrotique 

• Adaptations diététiques 

Quan & Baum 1996 Kopanati, Baum & Quan 2006 



Masse osseuse avec l’âge 

Bachrach 2001 



Incrément calcique quotidien 

  
Enfant normal et en 

insuffisance rénale 

Insuffisance 

rénale 

Age (ans) 

Incrément 

calcique osseux 

(mg/jour) 

Recommandations 

alimentaires en 

calcium-élément 

(mg/jour) 

Supplémentation en 

calcium élément 

(mg/jour) 

0-1 150 400-600 200-400 

1-4 80 600-800 400-600 

5-8 70-140 800-1200 600-800 

9-18 140-375 1200-1500 800-1000 



Adaptations diététiques <2 ans 

• Ingestats caloriques  100-150 Kcal/Kg/jour 

• Ingestats protéiques  2.5-4 g/Kg/jour (150-200%) 

• Ingestats potassium  3-3.5 mmol/Kg/jour (100%) 

• Ingestats phosphates  800 mg/jour (200%) 

• Ingestats calcium   700 mg/jour (120%) 

• Un alpha calcidol   1 goutte = 0.1 µg, autant 
     qu’il en faut pour avoir une 
     PTH entre 50 et 150 



gastrostomie 

mois 

BMI 
sds 

Taille 
sds 

0 

0 

efficace 

Risque 
infectieux 

Sans 
complications 

Rees 2011 
Ramage 1999 

Ramage 1999 
Prestidge 2015 

von Schnakenburg, 2006  

Most patients were malnourished, 
with standard deviation score 
(SDS) for body weight between  
-4.2 and -0.6 (median -2.2). 
Major complications were  
• early peritonitis < 7 days after 

PEG in 10/27 (37%)  
• episodes of fungal peritonitis  
      in 7/27 (26%)   
• 4 cessations of PD and 
     change to hemodialysis  
• 2 associated deaths. 
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Optimiser la croissance 

• Équilibre acido-basique 

• Balance sodée 

• Nutrition 

• Hormone de croissance 
après 2 ans 



surveiller la croissance 
poids-taille Périmètre cranien 

PAS D’HORMONE DE CROISSANCE AVANT DEUX ANS 



évaluer le poids sec 

• Clinique 

– Poids 

– Pression artérielle au 
50ème percentile 

• Investigations 

– Protides totaux 
(dépendant de l’état 
nutritionnel) = 55-75 g/L 

– Radiographie de thorax 

– ICT < 0.50 

– Échocoeur: masse 
ventriculaire gauche 
(normes: khoury 2009,  
foster 2016, diaz 2018, 
krysztofiak 2018) 



Surveiller la maladie osseuse 

• Biologie 
– Calcium ionisé = 1,25 mmol/L 

– PTH = 50-150 ng/L 

– FGF23 = 250-500 RU/mL 

– Klotho? 

• Radiologie 
– Âge osseux 



Greffe rénale 

• Tous les enfants dans un programme de 
dialyse doivent avoir une préparation à la 
greffe rénale 

• Priorité aux donneurs vivants 


