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La journée mondiale du rein 
Organisée tous les ans en Nouvelle-Calédonie depuis 2008 par le Résir , la             
journée mondiale du rein est la principale campagne de sensibilisation grand           
public à l’insuffisance rénale. Son objectif est de rappeler ou de faire prendre             
conscience de l’importance du rôle de nos reins dans notre santé, et            
contribuer ainsi à réduire l’impact des maladies rénales. 

Pourquoi la journée mondiale du rein est importante? 

L’ insuffisance rénale chronique (IRC) est une maladie non transmissible         
qui affecte  1 personne sur 10 dans le monde . Bien que la sévérité puisse              
varier, l’IRC est incurable et nécessite des traitements de longue durée pour            
le patient. Le dernier stade de la maladie, l’ IRC terminale (IRCT), nécessite            
la mise en place d’un traitement de suppléance des reins (transplantation ou            
dialyse). L’IRCT concerne environ  2 personnes sur 1000 en France          
métropolitaine et  3 sur 1000 en Nouvelle-Calédonie à structure d’âge          
équivalente. 
La journée mondiale du rein a un rôle crucial en terme de prévention et              
d’éducation du grand public, de la communauté médicale et des autorités.           
Elle encourage également la prévention des facteurs de risque et la           
détection précoce de la maladie rénale. 

Les reins et la santé de la femme 

L’IRC affecte environ 195 millions de femmes dans le monde et est            
aujourd’hui la 8ème cause de décès chez la femme, soit 600 000            
femmes décédées chaque année.  
L’IRCT affecte 1,5 hommes pour 1 femme en France métropolitaine et           
1,1 en Nouvelle-Calédonie. 
Le  risque de développer une IRC est équivalent chez l’homme et la            
femme . Les femmes sont plus souvent affectées par certaines maladies          
rénales telles que la  néphropathie lupique (une maladie rénale causée par           
une maladie auto immune) et la  pyélonéphrite (infection rénale). Les          
maladies rénales sont également liées à la  grossesse . Les femmes          
souffrant d’IRC sont à risque accru de complications maternelles et fœtales           

durant une grossesse, et dans l’autre sens les complications relatives à la            
grossesse peuvent accroître le  risque de maladie rénale . 

En 2018, la journée mondiale du rein et la journée internationale de la             
femme se déroulent le même jour, permettant l’opportunité de souligner          
l’importance de la santé de la femme et particulièrement la santé de ses             
reins.  

Nous profitons de cette journée pour faire la promotion de l’équation du            
risque de dialyse qui sera disponible sur le site :  www.risquededialyse.nc * 
*Avec un dosage de créatinine sanguin et une protéinurie créatinurie, vous obtiendrez cette             
probabilité sur le site. 

Comment nous aider? 

 Parlez-en autour de vous! 

Suivez la journée mondiale du rein en Nouvelle-Calédonie  
sur  notre page facebook  et  partager nos messages dans votre réseau social . 

Facebook Résir contact@resir.nc 

www.resir.nc  
75.65.54 
26.90.90 
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