
En cas de douleurs pendant votre

séance de dialyse (crampes, douleurs

abdominales, maux de tête, …), sachez

que celles-ci peuvent être soulagées

dans la plupart des cas.

Si le traitement mis en place est

insuffisant, prévenez les personnels

soignants.

Mieux vaut prévenir que guérir.

A chaque début de séance de dialyse,

les infirmières vous interrogent sur

l’absence ou la présence de douleur.

Rappelez-vous :

- Chacun a le droit d’être soulagé.

- Les douleurs diminuent votre

énergie et affectent votre qualité de

vie.

- Vous êtes la personne la mieux

informée sur votre douleur.

N’hésitez pas à en parler avec

votre néphrologue référent !

En cas de besoin, il vous

orientera vers l’unité de

Consultation Douleur des

Hôpitaux Privés de METZ. La douleur n’est 

pas une fatalité !
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Prévenir et traiter votre douleur,

c’est possible et l’équipe soignante

qui vous entoure est là pour vous aider

et vous donner toutes les informations

utiles.

La douleur n’est pas une

fatalité … même quand elle est

présente depuis des années et qu’elle

fait partie de votre quotidien en dialyse.

Supporter la douleur ne permet pas de

mieux lui résister. Les douleurs altèrent

votre confort et votre qualité de vie.

Traiter votre douleur, c’est possible si

vous en parlez. Vous aider à la

soulager est une préoccupation

permanente pour l’équipe qui vous

entoure, mais elle ne peut rien sans

votre concours.

Qu’est-ce que la douleur ?
La douleur est une impression

anormale et pénible reçue par une

partie vivante et perçue par le cerveau.

C'est une expérience sensorielle et

émotionnelle désagréable associée à

un dommage tissulaire présent ou

potentiel.

Pour une douleur légère

à modérée, le

paracétamol peut être

utilisé seul ou en

association.

Qu’est-ce qu’un analgésique ?
C’est un médicament prescrit pour

soulager la douleur.

Pour des douleurs plus sévères, les

morphiniques peuvent être utilisés. La

prescription de morphine ne signifie pas

forcément qu’une personne est atteinte

d’une maladie grave.

Avec un traitement, peut-on

espérer n’avoir plus aucune

douleur ?
Une absence totale de douleur est

difficile à assurer mais dans la grande

majorité des cas, elle peut être

atténuée.

Peut-on devenir dépendant ?
Cette crainte est basée sur d’anciens

préjugés. Il n’y a aucune raison de

souffrir inutilement. Lorsque la douleur

diminuera, il faudra diminuer les prises

d’analgésiques.

Comment améliorer l’efficacité

du traitement ?
Le traitement doit être prescrit dès

l’apparition de la douleur.

Si une douleur apparaît,

n’attendez pas qu’elle soit

importante. Signalez-le à

votre médecin traitant, au

néphrologue ou aux

infirmières de dialyse.

Existe-t-il des effets

secondaires ?
Oui, parfois :

- Constipation

- Nausées

- Somnolence

Si ces effets surviennent, ils peuvent

être corrigés rapidement en changeant

de traitement.

Avoir mal, ce n’est pas normal.

Il n’y a pas une, mais des

douleurs qui se

distinguent par leur

origine, leur durée, leur

intensité (piquage,

crampes, douleurs

articulaires, abdominales,

maux de tête, …).

Quelle que soit leur origine, ne les

laissez pas s’installer. N’hésitez pas à

signaler votre douleur dès les premiers

signes.

Alors, 

parlons-en 

ensemble. 


