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Ou se situent nos reins?



A quoi servent les reins?



1. FONCTION D’ÉPURATION 
EN FILTRANT LES DÉCHETS DU SANG



2. FABRICATION DES URINES
Élimination du surplus d’eau



3. FABRICATION DE 3 HORMONES : 
VITAMINE D, EPO, RÉNINE

Vitamine D
augmente l’absorption intestinale du calcium et du phosphore, 

elle permet de minéraliser les os et les dents, 
et elle régule la synthèse de la Parathormone (PTH)

Rénine
régule la pression sanguine.

Érythropoïétine (EPO)
stimule la moelle osseuse à 

produire des globules rouges



Comment ca marche?
Les néphrons

environ 
un million 
de néphrons 
par rein !

x 1 000 000
x 2



Qu’est ce que l’insuffisance rénale ?



Les néphrons et l’insuffisance rénale
Un seul rein : pas d’insuffisance 
rénale

Quand il y a une insuffisance rénale : 
atteinte de plus de la moitié des 
néphrons



Normalement 120 ml/min

Quand parler d’insuffisance rénale?
Vitesse de fonctionnement du rein = la clairance

Quantité de sang “nettoyé” par minute

Insuffisance rénale < 70ml/min

Insuffisance rénale terminale < 20ml/min



Une maladie silencieuse



L'insuffisance rénale terminale
Stade très avancé de l’insuffisance rénale

Pas assez 
de néphrons 
fonctionnels

Plus de 
filtration 
des déchets

Plus d’
élimination 
du surplus 

d’eau

Plus/Peu 
de production 

des 
3 hormones



Les traitements : REMPLACER LA FONCTION DU REIN
La dialyse péritonéale

● 5 à 7 nuits par semaine
● A domicile
● Utilisation d’un cathéter abdominal
● Avec ou sans l’aide d’un infirmier

L’hémodialyse
● 3 séances 4 à 5h par semaine
● En centre de dialyse
● Utilisation d’un rein artificiel
● Ponctions à chaque séance

Médicaments



Les traitements : REMPLACER LE REIN

La transplantation rénale

● Donneur vivant
● Donneur décédé : 

inscription liste d’attente de métropole 
● Donneur décédé : 

inscription liste d’attente locale et greffé à sydney



Don d’organe, l’important c’est d’en parler

Contact e-mail : contact@resir.nc
www.resir.nc 
www.risquededialyse.nc 

mailto:contact@resir.nc
http://www.resir.nc/
http://www.risquededialyse.nc/


150 calédoniens 
transplantés



Les différentes raisons 
d’avoir une insuffisance rénale

Mauvais développement rénal

Maladie rénale acquise

● Accident sur les 2 reins
● Médicaments
● Maladie rénale



La situation en nouvelle-Caledonie (1)



La situation en nouvelle-Caledonie (2)

Environ 800 
calédoniens en dialyse 

ou en greffe



Ce n’est pas une fatalite!



COMMENT SAVOIR ?
1. Consulter régulièrement son médecin 

2. Savoir si on présente des facteurs de risque :
● hypertension artérielle 
● diabète
● obésité 
● maladies rénales

3. Antécédents familiaux 



Et qu’est ce que je 
peux faire ? 

Indice : en étant vigilant 
à nos modes de vie, on 
peut nettement améliorer 

sa santé



1. à table, manger une assiette équilibrée

2. activité physique minimum 30 minutes/jour

3. éviter de fumer

4. éviter de boire de l’alcool

5. préférer boire de l’eau plutôt que des sodas

6. réduire sa consommation de sucres

7. remplacer le sel par des aromates et des épices

7 Conseils a appliquer au quotidien



Recommandations 
OMS



Les sodas et la sante 



Attention aussi à l'excès de graisse



Les facteurs favorisant l’insuffisance rénale
Poursuite de l’évolution de la maladie

Hypertension artérielle

Surdose de médicaments (nureflex, advil, nurofen, 
Bi-profenid)

Tabac

Diabète

Surpoids



Conclusion
Une évolution progressive mais prévisible

Bonne connaissance des facteurs favorisant la progression

Autant de traitements potentiels pour ralentir l’évolution

Le don d’organe, tout le monde est concerné, il faut en 
parler



S’informer en NC

Contact e-mail : 
contact@resir.nc
www.resir.nc  
www.risquededialyse.nc 
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Merci de votre 
attention

Un petit jeu?



Ou se situent les 
reins?



A quoi servent 
les reins?



Si les reins ne 
fonctionnent 

plus...qu’est ce qu’il se 
passe?



Est ce que je peux vivre 
normalement avec un 

rein?



Quelle est la dose de sucre 
recommandée par jour?



Combien de sodas je peux 
boire par jour sans dépasser 

les recommandations?



Mon père a une 
insuffisance rénale, 
est ce que je suis a 

risque aussi?



Est ce que je peux guérir 
de l’insuffisance rénale 

terminale?



Quelles solutions existent 
pour les personnes avec 
une insuffisance rénale 

terminale?



Dans mon assiette, 
j’essaie le plus 
souvent de ...



Le don d’organe, 
c’est automatique ?



Qu’est ce que la 
clairance ?



Merci pour votre 
participation!

D’autres questions?


