
BILANS DE QUALITÉ DE 
DIALYSE & NUTRITION 

MC PADERNOZ Saint-Lô, G VENIEZ Pontoise, C VERGER Pontoise  
Les centres du RDPLF 



 Le module Nutrition & Dialyse adéquate 
du Registre vous permet de confronter 
vos stratégies de DP aux 
recommandations internationales. 

Tous les examens d’adéquatie transmis 
par les centres alimentent les 
statistiques du RDPLF… qui sont les 
vôtres. 

RAPPEL 



 Centres participants : 28 (24 France, 3 Belgique,   
1 Maroc), 

 

 Module Nutrition & Dialyse Adéquate: 425, 

 

 Patients : 284. 

2017 - MODULE RDPLF 
« NUTRITON & DIALYSE 

                                 ADÉQUATE » 



 Les prélèvements sont soigneusement réalisés, 

 

 Les saisies sont soigneusement effectuées, 

 

 Les valeurs entrées sont plausibles (laboratoire de 
l’établissement, erreur d’unité, etc..), 

 

 Les résultats sont consultés par le centre. 

ADÉQUATIE… SI 



DE L’ADÉQUATIE… 
 
 
  
 

…et des s 



LE LABORATOIRE DE 
L’ÉTABLISSEMENT 



LA DP « VOLONTARISTE »… 
urée Dialysat 21,5 > urémie 19,8 

Si dosage urée, créat dialysat > de 10 % aux dosages sanguins : résultat erroné. 
Revoir avec le laboratoire, ou revoir le mode de prélèvement. 



 Pas de méthode de JAFFÉ (interférence avec 
glucose, protéines, etc.) : le signaler en 
cochant la case concernée, 

 

 

 

 

 Utiliser la méthode de dosage enzymatique. 

DOSAGE DE LA CRÉATININE 



 Méthode dosage labo BIURET : surestimation 
du dosage. 

 

 Utiliser la méthode au Rouge de Pyrogallol. 

LA DP « PRODIGUE »… 
Perte de protides dialysat : 

> 15g par jour 



LA DP « MAL INFORMÉE »… 
Volume des poches dialysat 
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 LES VOLUMES RÉELS DES POCHES  

Entrer les volumes réels des poches et non les 

volumes nominaux: 

Poche Volume 
nominal 

Volume réel 

2L 2L 2.1L 

2.5L 2.5L 2.6L 

3L 3L 3.1L 

5L 5L 5.1L/5,5L 
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ADÉQUATIE  :                                           
LA TOTALITÉ DU DIALYSAT   

Poche stase longue 

Poche 
recueil 

Poche 
recueil 

ISO PG ISO 

 Service DP Examen 

Totalité du dialysat 
de la séance 

 Labo Stase longue 

Pesée puis Labo Totalité 
du dialysat 

(Stase L. + Dial. nuit) 

Domicile 



LES OUBLIS… 



La DP « DISCRÈTE » : sans dialysat … 



La DP « ÉTHÉRÉE » : ni durée            
ni fréquence…  



La DP « DU MODESTE » :         
« Cachons nos bons résultats »… 



 Lactate seul :  

    - NUTRINEAL (Baxter), 

    - BALANCE (Fresenius),  

    - NEUTRAVERA (Fresenius),  

    - EXTRANEAL (Baxter), 

 

 Bicarbonate / Lactate: PHYSIONEAL (Baxter), 

 

 Bicarbonate seul: BICAVERA (Fresenius). 

TAMPON?....QUEL TAMPON?? 



En conclusion : 
la DP exprime ses remerciements aux 

Recommandations qui, en normant notre pratique, permettent des 

 

Dialyses adéquates pour les patients. Aux équipes  qui 

   

Prouvent chaque jour leur engagement thérapeutique. Au  

 

Logiciel « nutrition et dialyse adéquate » qui se révèle un outil 

 

Fonctionnel au service de votre stratégie thérapeutique. 
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