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La DP au fil du temps : petit enfant deviendra grand 
 

Par l’équipe de Pédiatrie 1 –Prof. Fischbach - CHU Strasbourg 
 
Chez l’enfant comme chez l’adulte, les reins pour diverses raisons peuvent s’arrêter de fonctionner ; 

l’insuffisance rénale s’installe … Toute  la vie, les reins ont pour mission d’éliminer les déchets 

produits par le corps humain. Si les reins ne fonctionnent plus, le pronostic vital est mis en jeu. Dès 

lors, la seule alternative immédiate est la dialyse, méthode d’épuration permettant de pallier au 

dysfonctionnement rénal.  

 

Cette présentation a pour objet de vous informer succinctement sur la DP et de vous proposer 

un livret d’informations à l’intention des enfants et de leurs parents 

Après un temps d’ éducation des parents de l’enfant concerné, celui-ci peut rentrer à la maison et 

reprendre une vie quasiment normale. 

 

L’intérêt majeur de la DP est qu’elle se réalise de nuit, à domicile. Elle rend à l’enfant et à ses 

parents une large part d’autonomie malgré la maladie. 

 

La journée, l’enfant mène sa vie avec quelques contraintes alimentaires et prises médicamenteuses. 

Le soir, l’appareil d’épuration rénale (appelé cycleur) est branché par les parents. Durant son 

sommeil, il épure l’organisme de l’enfant.  

Au matin, il retrouve sa vie d’enfant (école, activités sportives non violentes … ) 

Partir en vacances devient possible.  

 

La DP est un soin : 

 Complexe, elle nécessite de nombreuses connaissances et compétences, d’où un apprentissage 

rigoureux des parents .  

Ceux–ci vont devoir tout apprendre de cette technique et de sa surveillance grâce aux différentes 

équipes hospitalières . En parallèle, divers interlocuteurs (diététiciennes, psychologues, assistante 

sociale, maître d’école) vont compléter cette prise en charge. 

La durée d’hospitalisation varie de 2 à 4 semaines. 

Réussir un retour au domicile de l’enfant, cela sous–entend une implication et une coordination des 

différents partenaires hospitaliers et extra –hospitaliers . 

 

Toute cette organisation a pour seul objectif de permettre à l’enfant et à ses parents de vivre le plus 

normalement possible, malgré la maladie, de les accompagner aussi souvent et aussi longtemps que 

nécessaire en attendant…….la greffe rénale. 

 


