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Dossier Santé

Tout le monde sait situer le cœur et les poumons. Mais les reins ?  
On les localise en général dans le bas du dos, alors qu’ils sont logés 

nettement plus haut. Ils sont si discrets que lorsque la maladie s’installe,  
elle reste silencieuse de nombreuses années avant que les premiers 

symptômes apparaissent. Or, on estime que 2 à 3 millions de Français ont une 
maladie rénale chronique. Apprenons à mieux connaître nos reins.

Sylvie Dellus

LE REIN  
LA “MACHINE À LAVER” 

DU CORPS !

Les reins filtrent le sang,

et régulent l’eau et les 

minéraux. D’où l’importance 

d’en prendre soin.
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Parmi les patients en insuffisance rénale terminale (IRT),
30 % sont obèses. Dans 25 % des cas d’IRT, la maladie est liée à une hypertension

artérielle, et dans 23 % des cas, à un diabète. Source : Inserm.Dossier Santé
LES REINS ÉQUILIBRENT L’ORGANISME

Les reins filtrent les éléments indispensables  
au fonctionnement des cellules. Ils assurent trois  

fonctions essentielles.

Au carrefour de fonctions essentielles, le rein est un organe  
sensible à de nombreuses agressions.

36

Leur poids : 100 à 
150 grammes chacun.
Leur taille : 
12 centimètres. 

Les cinq litres de sang  
de notre corps passent  

36 fois par jour  
dans les reins. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

frilosité
anorexie
nausées

hypertension 
artérielle 
aggravée
jambes 
gonflées

gêne 
respiratoire  
eau dans les 

poumons 
démangeaisons 

fortes 
concentration de 
phosphore dans 

l’organisme

Lorsque les reins souffrent, les dommages collatéraux  
dans l’organisme peuvent être importants.

Une hypertension 
artérielle : les reins 
contrôlent l’eau et  
le sel dans l’organisme.  
Un dysfonctionnement 
entraîne une augmentation 
de la pression artérielle.

Une anémie : si les  
reins ne fabriquent plus 
assez d’EPO, le taux de 
globules rouges baisse. 

Des maladies 
cardiovasculaires : dès 
que la fonction rénale 
tombe à 30 % de sa 
capacité, le risque 
d’infarctus et d’accident 
vasculaire cérébral 
augmente sérieusement. 

Une surdose de 
médicaments : si les reins 
n’assurent plus leur rôle de 

filtration, la concentration 
sanguine en molécule 
active peut s’élever 
dangereusement. 

De l’ostéoporose : quand 
la vitamine D n’est pas 
correctement synthétisée 
par les reins, l’organisme 
ne dispose plus de 
suffisamment de calcium 
pour protéger les os.  

QUELS RISQUES S’ILS FONCTIONNENT MAL ?

BIEN IDENTIFIER LEURS ENNEMIS

Les maladies
des artères 

Organe très vascularisé,  
le rein ressent en direct toute 

hausse de la pression sanguine. 
D’une manière générale, toutes 

les maladies des artères 
affectent les reins.

Le diabète
Lorsque la maladie est mal 
contrôlée, l’excès de sucre  
dans le sang “encrasse”  

les reins, ce qui oblige ces 
derniers à fonctionner au-delà 

de leurs capacités.

L’obésité
La graisse peut exercer une 

pression néfaste sur les 
glomérules (les filtres rénaux). 

Par ailleurs, l’obésité est souvent 
liée à l’hypertension artérielle et 
au diabète, principaux facteurs 
de risque d’insuffisance rénale.

Une hydratation
insuffisante 

Pour que les reins filtrent bien les 
toxines, il faut leur apporter de 
l’eau en quantité suffisante : 1,5 

à 2 l par jour, plus en cas de 
chaleur ou de transpiration. 

L’excès de protéines
La filtration des acides aminés, 

issus de la digestion des protéines, 
oblige les reins à produire un 
effort supplémentaire. Les 

régimes hyperprotéinés mettent 
les reins en surchauffe. 

Le tabac
En endommageant les artères 
(inflammation, formation de 
caillots...), il met les reins en 
danger. La cigarette est aussi  
un facteur de risque connu de 

cancer des cavités rénales.

Certains médicaments 
Les anti-inflammatoires non-

stéroïdiens pris pendant 
plusieurs semaines réduisent  
le calibre des artères rénales,  
ce qui fait monter la pression  

à l’intérieur du rein.

Les pesticides
Une intoxication, lors de la 

manipulation de ces produits, 
peut déclencher une insuffisance 

rénale aiguë. Une exposition 
chronique aux herbicides est aussi 
soupçonnée d’affecter les reins.  

Les solvants et
les métaux lourds 

Les professionnels exposés au 
trichloroéthylène, au cadmium, 
au plomb ou aux hydrocarbures 
(métallurgie, chimie...) ont plus 
de risque de cancer du rein. 

LES SIGNES
D’ALERTE
La maladie 
rénale reste 
longtemps 

silencieuse. Les 
symptômes de 
souffrance ne 

surviennent que 
lorsque la 

fonction rénale 
a chuté à moins 

de 10 % de  
sa capacité.

SYMPTÔMES

3 Ils produisent 
des hormones 

et des vitamines
Les reins fabriquent des 
hormones comme 
l’érythropoïétine (EPO)   
qui commande à la moelle 
osseuse la fabrication des 
globules rouges. Ceux-ci sont 
chargés du transport 
de l’oxygène dans le sang. 
Les reins sécrètent la rénine  
et l’angiotensine, hormones 
impliquées dans la régulation 
de la pression artérielle. Ils 
transforment également la 
vitamine D de façon à la 
rendre active. C’est grâce à 
cette vitamine que les os 
peuvent capter le calcium, 
nécessaire à leur solidité.

Les glomérules 
Chaque rein  
en comporte un 
million. Ils agissent 
comme des filtres. 

Dossier Santé

1 Ils éliminent les 
déchets organiques 

L’artère rénale transporte le sang 
dans le rein. Il passe ensuite dans les 
glomérules, des pelotes de petits 
vaisseaux sanguins dont la paroi sert 
de filtre. Épuré, le sang ressort par la 
veine rénale. Les résidus organiques 
(eau et sel en excès, urée...) sont 
évacués sous forme d’urine (entre 1,5 
et 2 l/jour) via les uretères et la vessie.

2 Ils régulent les 
quantités d’eau

Outre leur fonction d’élimination, 
les reins réabsorbent l’eau et les 
minéraux (calcium, magnésium, 
sodium, potassium...) dont les 
cellules ont besoin et les réinjectent 
dans la circulation sanguine.
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Effectuées régulièrement, des analyses de sang et d’urine 
permettent de s’assurer du bon fonctionnement des reins. 

DÉPISTAGE : LE CONTRÔLE  
TECHNIQUE DES REINS

Comprendre ses analyses
Différentes méthodes de 
calcul permettent d’estimer 
le fonctionnement des reins. 
Les comptes rendus d’analyses 
présentent souvent deux 
équations, la CKD-EPI et la 
formule de Cockcroft-Gault.

Pour évaluer le débit  
de filtration
La CKD-EPI, qui mesure le 
débit de filtration glomérulaire 
(DFG), est considérée comme la 
meilleure formule pour évaluer la 
fonction rénale. « Selon l’âge et le 
sexe, le DFG est normal entre 80 
et 120 ml/minute. L’insuffisance 
rénale se définit à partir d’un 
DFG inférieur ou égal à 60 ml/
minute », dit le Pr Christophe 
Mariat, néphrologue. Mais cette 
équation CKD-EPI a ses limites : 
elle est moins fiable chez les 
personnes de plus de 70 ans et 
pour les minorités ethniques.

Pour ajuster une prescription
La formule de Cockcroft-
Gault, mesure la clairance de la 
créatinine. Moins précise que la 
CKD-EPI, « elle garde son intérêt 
quand il est nécessaire d’ajuster 
les doses de médicaments 
éliminés par le rein », précise le 
Pr Mariat. Par exemple, chez des 
personnes à risque de maladie 
rénale (diabétiques, cardiaques...).

Des bandelettes urinaires sont en vente libre en pharmacie. Quelles sont leurs utilités ?

 Chez les personnes sujettes aux 
infections urinaires, ces tests (MyTest 
Mylan, Exacto Byosynex, Uritest 
Siemens...) indiquent s‘il y a une infection, 
mais ne précisent pas le germe en cause. 
Pour cela un examen en laboratoire, est 
nécessaire. « L’autotest sur bandelette 

urinaire peut être utile, admet le 
Dr Isabelle Tostivint, néphrologue. 
Mais seulement pour les femmes 
sujettes aux infections urinaires qui ont 
tendance à récidiver et à condition 
d’avoir anticipé avec leur médecin quel 
antibiotique prendre. » (voir p. 43)

 Pour détecter la présence d’albumine : 
ce type de test (Medisure, Mylan...)  
peut être utile en autosurveillance, pour 
des personnes à risque de maladie 
rénale, sous le contrôle d’un médecin. 
Il permet de repérer l’albumine, une 
protéine qui ne doit pas être en excès.

Une analyse d’urine peut révéler 
la présence :  

De sang : le plus souvent, c’est le 
signe (sans gravité) d’une infection 
urinaire. Mais il peut s’agir aussi d’un 
indice de maladie rénale. 
De protéines : leur présence est 
anormale. Un taux d’albumine élevé 
indique une atteinte du glomérule, le 
filtre du rein. Ce dosage est important 
chez les personnes à risque de maladies 
rénales (diabétiques, hypertendus...).

6 Tous les deux à cinq ans si les 
résultats d’analyses sont normaux.
6 Tous les mois ou une fois par an 
en cas de maladie rénale.

Une prise de sang  
permet de doser : 

La créatinine : cette 
protéine issue de l’activité des 
muscles est, en principe, 
éliminée à un rythme constant. 
Si elle est trop concentrée dans 
le sang, c’est le signe d’un 
dysfonctionnement des reins. 

QUAND FAIRE UN AUTOTEST ?

À QUEL RYTHME ? 

CE QUE L’ON RECHERCHE 
DANS L’URINE

CE QUE L’ON RECHERCHE
DANS LE SANG
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Une alimentation saine, une  
activité physique régulière, le moins 

de médicaments possible : rien de tel 
pour garder ses reins en bonne santé. 

PRENDRE SOIN 
DE SES REINS

Adopter une alimentation protectrice
Au stade de l’insuffisance rénale, les conseils 
personnalisés d’une diététicienne sont nécessaires. 
Mais avant d’en arriver là, quatre points méritent 
une attention particulière.

LE SEL
Manger trop salé favorise l’hypertension 
artérielle et certaines formes de calculs rénaux. 
Or, la population française a en moyenne une 
consommation trop élevée de sel (environ 8 à 
9 g par jour). Un maximum de 6 à 7 g par jour 
conviendrait mieux à la santé des reins. Pour 
rehausser le goût des plats, on peut facilement 
remplacer le sel par des épices ou des aromates.

LE CALCIUM 
Le calcium contribue à la régulation de la pression 
artérielle. Il est donc indispensable, même 
chez les personnes sujettes aux calculs rénaux 
calciques. Les apports recommandés sont de 
900 milligrammes par jour. La seule précaution 
à prendre est de bien répartir ses apports en 
calcium tout au long de la journée. 
À SAVOIR 150 MG DE CALCIUM

CE QUE RÉVÈLE L’URINE 
Son volume : en 
principe, chacun devrait 
uriner de 1,5 à 2 l chaque 
jour, soit la quantité 
d’eau recommandée  
au quotidien. Un volume 
anormalement bas  
est un signe d’alerte, 
notamment de calculs.

Sa couleur : elle n’a  
pas de signification 
particulière. L’urine  
peut être plus ou moins 
teintée selon sa 
concentration en urée.  
En cas d’infection urinaire,  
il peut y avoir un peu  
de sang en provenance 
de la vessie ou des reins. 

= 150 ml de 
lait

= 1 yaourt de 
125 g

= 25 g de 
viande/poisson

À SAVOIR 5 G DE PROTÉINES ANIMALES

DES RISQUES SPÉCIFIQUES
CHEZ LES FEMMES
Une vulnérabilité à surveiller 
tout au long de la vie.

La petite fille
Beaucoup d’enfants 
refusent d’aller aux 
toilettes à l’école, trop 
sales ou pas assez 
intimes. Or, la rétention 
d’urine agresse la 
muqueuse de la vessie 
et favorise les 
infections urinaires.

La femme adulte
Pour des raisons 
anatomiques, 
les femmes ont 
davantage de risque 
d’infection urinaire 
que les hommes. 
Dans certains cas, 
ces infections peuvent 
aboutir à une 
pyélonéphrite, une 
inflammation du rein 
potentiellement grave 
(voir p. 42).

La femme enceinte
La grossesse est 
une période à 
risque de calculs 
rénaux calciques. 
Autre accident 
possible, rare 
heureusement : 
la prééclampsie.  
Cette poussée brutale 
d’hypertension 
artérielle peut détruire 
les reins. 

La femme ménopausée
Lorsqu’elle n’est  
pas traitée, la 
sécheresse vaginale 
favorise les infections 
urinaires. 

La femme âgée
L’hypertension 
artérielle et le 
diabète, plus 
fréquents chez 
les seniors, abîment 
les reins à long 
terme. De même 
que la déshydratation 
au grand âge.

QUE FAIRE QUAND ON PREND DES MÉDICAMENTS ?
Les reins peuvent être intoxiqués par des molécules  

présentes dans toutes les armoires à pharmacie.

 LES ANTI-INFLAMMATOIRES
Ces médicaments sont couramment 
prescrits comme antidouleurs 
(arthrose, règles, migraine...) 
L’ibuprofène est même disponible  
en vente libre en pharmacie. Pris 
pendant plusieurs semaines, ils 
mettent les reins en surpression.  
Ils sont contre-indiqués en cas 
d’insuffisance rénale. « Si votre 
fonction rénale est normale,  
que vous n’êtes ni diabétique ni 
hypertendu et que vous n’êtes  
pas âgé de plus de 70 ans, vous 
pouvez en prendre sans difficulté, 
du moment qu’il s’agit d’une cure 
courte de quelques jours », précise 
le Pr Isnard-Bagnis. 

 LES ANTIACIDES
Les inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP) sont largement prescrits 
contre les brûlures d’estomac. Ils 
accompagnent souvent la prise 
d’anti-inflammatoires. Or, des études 
ont montré que les personnes qui 
prennent des IPP au long cours ont 
une fonction rénale moins bonne 
que les autres. « Au moment de les 
prescrire, il faut toujours se poser la 
question de savoir s’ils sont vraiment 
nécessaires », observe le Pr Isnard-
Bagnis. Or, selon l’étude CKD-REIN 
coordonnée par Bénédicte Stengel, 
épidémiologiste à l’Inserm, 30 % des 
malades rénaux chroniques prennent 
ce type de médicament. 

Le service de néphrologie 
de l’hôpital parisien Pitié 
Salpêtrière et l’université 
de la Sorbonne ont 
lancé, en mars 2018, le 
premier Mooc “Agir pour 
la santé des reins”. À la 
fois ludique et pratique, 
ce cours en ligne 

s’adresse aux patients, à 
leur entourage et aux 
soignants (Plus d’infos 
sur touspourlesreins.co/). 
La 2e édition sera lancée à 
l’occasion de la Semaine 
nationale du rein du 9 
au 16 mars 2019. Plus 
d’infos sur francerein.org

ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES !

L’HYDRATATION
L’organisme a besoin de 1,5 litre par jour, en 
moyenne. En général, il n’y a pas besoin d’aller 
au-delà de cette recommandation sauf en cas de 
forte chaleur, de transpiration ou de diarrhée. 
Autre exception : les personnes qui ont tendance 
à souffrir d’infections urinaires ou de calculs 
rénaux doivent diluer davantage leurs urines et, 
pour cela, boire environ 2 litres par jour. Dans ce 
volume, on inclut non seulement l’eau, mais aussi 
le thé, le café, les infusions et tous les liquides à 
condition qu’ils soient sans sel ou sucre ajouté. 

= 60 g de 
jambon cuit

= 60 à 80 g de 
pain 

= 200 g de 
légumes en 

conserve

À SAVOIR 1 G DE SEL

Entretenir 
et renforcer 
sa condition 
physique permet 
de réduire sa 
tension artérielle 
et de mieux 
protéger ses reins.

= 70 g de pain = 50 g de 
lentilles cuites

= 100 g de 
pâtes cuites

À SAVOIR 5 G DE PROTÉINES VÉGÉTALES

LES PROTÉINES
Pour ne pas surcharger les reins, tout en assurant les 
besoins de l’organisme, il faut absorber chaque jour 
l’équivalent de 1 g de protéines/kilo de poids idéal. 
Par exemple, une femme non-insuffisante rénale 
de 70 kilos, mais qui devrait peser 55 kilos, a besoin 
d’environ 55 g de protéines par jour. « Les protéines 
animales apportent les acides aminés nécessaires 
à l’organisme. Dans les protéines végétales, il faut 
associer les céréales et les légumes secs pour 
retrouver tous ces éléments de base », dit Marie-
Paule Dousseaux, diététicienne-nutritionniste. Pour 
que le corps puisse les assimiler sans augmenter le 
travail des reins, il vaut mieux fractionner les apports 
en protéines lors des trois repas de la journée.

= 1 verre (150 ml)  
de lait demi-écrémé

= 1 yaourt  
( 125 g)

Des fruits et légumes  à chaque repas 
apportent 200 à 300 mg de calcium par jour.
L’eau du robinet  contient en moyenne 100 mg 
de calcium par litre.
Les eaux minérales  Contrexéville, Hépar ou 
Courmayeur contiennent 500 à 600 mg de 
calcium par litre.

Lola
Je vais vous  
apprendre à 

prendre soin de 
vos reins



De la cystite 
à l’infection  

du rein 

6  L’infection 
urinaire est due, 

le plus souvent, à la 
bactérie Escherichia 
coli. Présente 
naturellement dans 
l’intestin, elle peut 
remonter de l’anus  
à l’urètre, puis à la 
vessie.

6 Si la personne 
n’urine pas 

suffisamment, les 
bactéries stagnent 
dans la vessie où 
elles provoquent une 
infection : la cystite.

6 Dans certains 
cas, les 

bactéries continuent 
leur parcours  
et colonisent le  
rein déclenchant  
une infection 
potentiellement 
grave : la 
pyélonéphrite. 

Les calculs, 
des cailloux 
dans le rein

6 Uriner permet 
d’éliminer des 

résidus de calcium et 
d’autres minéraux.

6  Si l’urine n’est 
pas suffisam-

ment diluée, ces 
minéraux cristallisent 
sous forme de petits 
cailloux : les calculs.

6 Ces calculs 
peuvent obstruer 

les voies urinaires et 
le rein. La pression 
provoque alors des 
douleurs violentes : la 
colique néphrétique. 
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Des pathologies courantes,  
en apparence bénignes, peuvent 
abîmer les reins. Il ne faut pas les 

prendre à la légère. 

CES MALADIES  
QUI FONT SOUFFRIR  

LES REINS

En 2016, près de 85 000 patients en insuffisance rénale terminale
bénéficiaient d’un traitement “de suppléance”, dont 47 000 dialysés

et 38 000 greffés. Source : Rapport REIN, 2016, Agence de la biomédecine.

L’INFECTION URINAIRE : À TRAITER RAPIDEMENT
Chez la femme, l’urètre est très 
court ce qui facilite la remontée 
des bactéries de l’anus vers la 
vessie et le rein. Une femme 
sur deux aura un épisode de 
cystite au cours de sa vie.

Pourquoi le rein  
peut en souffrir ?
La cystite provoque des 
symptômes pénibles avec 
des douleurs lors de la miction, 
des envies pressantes et, 
parfois, du sang dans les urines. 
Mais elle est sans gravité. 
En revanche, si les bactéries 
atteignent le rein, le tableau 
devient plus inquiétant. 
Cette infection appelée 
pyélonéphrite se caractérise 
par une fièvre et des douleurs 
lombaires. Elle peut devenir 
très grave si un abcès se 
forme et obstrue le rein. 
Elle est beaucoup plus rare 

que la cystite mais, « chaque 
année en France, presque 
200 femmes se retrouvent en 
dialyse à cause d’une infection 
urinaire qui a mal tourné », 
rappelle le Dr Isabelle Tostivint, 
néphrologue (données rapport 
REIN 2016, Agence de la 
biomédecine). 

Quels traitements ?
La cystite simple, repérée à 
l’aide d’un test sur bandelette 
urinaire, se traite avec une 
seule dose d’antibiotique. 
La pyélonéphrite est une 
urgence, raison pour laquelle 
il faut consulter sans tarder 
en cas d’infection urinaire 
avec fièvre. Le traitement 
antibiotique se prend par 
voie orale ou en injection. 
Il dépend de la bactérie 
identifiée après une analyse 
d’urine en laboratoire. 

Comment l’éviter ?
Pour limiter le risque de 
récidive, il est conseillé de 
boire suffisamment et d’uriner 
régulièrement, en particulier 
après un rapport sexuel (les 
bactéries étant poussées vers 
le haut). Il faut éviter autant 
que possible la constipation et les 
diarrhées, car elles augmentent 
le risque d’infection urinaire. 
Une toilette intime par jour 
suffit, en évitant d’agresser 
la muqueuse. On peut aussi 
essayer une cure de canneberge 
(cranberry), en jus ou en 
complément alimentaire, à raison 
de 36 mg de proanthocyanidine 
chaque jour, pendant quelques 
mois. Après une prise 
d’antibiotiques, les probiotiques 
aident à restaurer la flore 
intestinale donc, indirectement, 
à lutter contre les infections 
urinaires récidivantes.

LE CALCUL RÉNAL : UN “DISQUE DUR” À ANALYSER 
Les calculs sont très fréquents 
(ils concernent environ 10 % 
de la population) et souvent 
liés à l’hygiène de vie. Une 
alimentation trop riche 
en protéines, en sel et en 
sucre favorise la formation 
de cristaux d’oxalate, de 
calcium ou d’acide urique. 
Les personnes obèses et/ou 
diabétiques ont plus de risque. 
Les petits “cailloux”, dont la 
taille est inférieure à 5 mm 
de diamètre, sont expulsés 
spontanément dans l’urine. 
Pour les plus gros, une prise en 
charge médicale ou chirurgicale 
est nécessaire. Il est conseillé, 
dans la mesure du possible, 
de récupérer le calcul une 
fois excrété, pour le faire 
analyser. « Ce sont des pépites 
d’informations, de vrais disques 
durs », assure le Dr Tostivint. 
Leur analyse permettra 
d’ajuster le traitement.

Pourquoi le rein  
peut en souffrir ?
Un calcul peut se bloquer 
dans le rein. Parfois la pression 
est telle qu’elle déclenche des 
douleurs très intenses (crise de 
colique néphrétique). Certains 
calculs dits coralliformes 
envahissent toute la cavité 
rénale. Ils sont favorisés par les 
infections urinaires à répétition 
et peuvent détruire l’organe. 

Quels traitements ?
Dans certains cas, il suffit 
de modifier le pH de l’urine 
(sous contrôle médical) pour 
dissoudre le caillou. Mais parfois, 
une intervention est nécessaire 
pour le retirer. Les instruments 
sont introduits soit par les voies 
naturelles (uretéroscopie) ou 
par une incision dans le dos. La 
lithotripsie (fragmentation par 
ondes de choc) est de moins en 
moins pratiquée. 

Comment les éviter ?
Un calcul rénal a une chance 
sur deux de récidiver dans 
les cinq ans. Très souvent, 
il suffit d’améliorer sa diététique 
pour régler le problème 
(voir p. 44), l’essentiel étant 
de limiter le sel dans 
l’alimentation et de boire 
2 litres d’eau bien répartis 
sur la journée. Aucun aliment 
n’est interdit, et surtout 
pas le calcium fourni par 
les produits laitiers et 
certaines eaux minérales. 
Les légumes frais et secs, 
les pommes de terre et 
les fruits aident, par leurs 
micronutriments, à prévenir 
la formation des calculs. 
À l’inverse, l’alcool est à 
limiter car il augmente le 
taux d’acide urique. Selon la 
nature du calcul, des conseils 
individuels peuvent être donnés 
par une diététicienne. 

QUAND LES
REINS NE 
FONCTIONNENT
PLUS
Chaque année 
en France,  
près de 11 000 
personnes 
entrent en 
dialyse et près 
de 3 800 
bénéficient 
d’une greffe de 
rein. Sans ces 
traitements de 
suppléance, 
ces patients 
ne pourraient 
pas survivre. 
La dialyse, très 
contraignante, 
consiste à épurer 
le sang en 
le faisant 
transiter dans 
une machine. 
La greffe de rein 
améliore la 
durée et la 
qualité de vie, 
mais le nombre 
de greffons 
disponibles, issus 
de donneurs 
vivants ou 
décédés, n’est 
pas suffisant 
pour satisfaire 
la demande. 
Plus de 11 000 
personnes sont 
en attente d’une 
greffe rénale.
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