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LES MALADIES RÉNALES PEUVENT TOUCHER N’IMPORTE QUI

Les maladies rénales entraînent une perte brutale ou progressive de la fonction d’élimination et d’épuration exercée par les reins. Dans la plupart des cas, on ne remarque
pas ou très peu cette perte de fonction: l’atteinte rénale peut donc progresser de
manière silencieuse. Une hypertension artérielle, des œdèmes ou un changement de
l’urine peuvent être des signes d’alerte. En revanche, les signes de maladie rénale sont
détectables de manière précoce par des examens de laboratoire.

REMPLACEMENT DE LA FONCTION RÉNALE

Lorsque la fonction rénale est réduite à moins de 15% de la normale elle doit être remplacée. Il existe 3 méthodes de remplacement de la fonction rénale:
la transplantation rénale / la dialyse péritonéale / l’hémodialyse
Bien que la transplantation rénale soit incontestablement la meilleure option, elle n’est
pas praticable chez tous les patients. C’est pourquoi en Suisse, des milliers de personnes
doivent être traitées par la dialyse péritonéale ou l’hémodialyse au long cours. La liberté
dans la vie quotidienne est fortement réduite et le quotidien doit être réaménagé pour
prendre en compte la dialyse.

IL EST PRIMORDIAL

•que la maladie rénale soit reconnue le plus tôt possible afin qu’elle puisse être prise en charge avant que
des dommages ne deviennent permanents.
•que la transplantation rénale soit accessible au plus grand nombre possible de patients insuffisants rénaux.

LA FONDATION SUISSE DU REIN S’ENGAGE POUR QUE:

•la population générale et les médecins soient mieux informés sur les maladies rénales,
afin que ces maladies soient reconnues et prises en charge le plus tôt possible.
•les patients insuffisants rénaux soient mieux informés sur la maladie et les méthodes de remplacement en cas d’insuffisance rénale.
•il y ait plus de transplantations rénales en Suisse:
- par la promotion du don d’organe de donneurs décédés
- par la promotion du don vivant de rein à des proches insuffisants rénaux
•la recherche permette de mieux connaître et traiter les maladies rénales.
•la recherche permette d’améliorer l’efficacité des traitements de remplacement et
la tolérance des patients à ces traitements.

SOUTENEZ LES MALADES RÉNAUX
Par vos dons à la
Fondation Suisse du Rein:
Les virements sont à adresser à

Schweizerische Nierenstiftung
Compte de chèque postal:
60-385443-2
IBAN: CH22 0900 0000 6038 5443 2

•En vous prononçant en faveur du don d’organe
dans les discussions avec vos proches
•En remplissant une carte de donneur d’organe qui
peut être obtenue par le site www.swisstransplant.org
ou par le numéro gratuit 0800 570 234 ou en téléchargeant
l’App “Medical ID - Health Card”.
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