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Cher patient,
Vous vous trouvez au stade 3 de l’insuffisance rénale. Le moment est venu
pour que vous sachiez les principaux aspects de votre maladie afin d’établir une
communication fluide avec votre néphrologue traitant et son personnel sanitaire.
Nous avons écrit ce guide dont l’objectif est d’alléger, le fardeau que représente l’insuffisance rénale pour les personnes atteintes de cette affection en
sensibilisant le patient à l’importance de sa maladie, afin d’acquérir un meilleur
état de santé et de sérénité.
Si ce guide ne répond pas à vos doutes et questions, nous vous prions
d’informer votre néphrologue et son personnel sanitaire.
Nous sommes à votre entière disposition.
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Qu’est ce que la maladie rénale chronique?
La maladie rénale chronique est une maladie qui peut engendrer une insuffisance
rénale. Dans ce cas là il y a réduction ou impossibilité des reins à assurer la
filtration et l’élimination des produits des déchets du sang.
Peut elle atteindre les deux reins en même temps?
Oui, l’insuffisance rénale est due à la destruction progressive et irréversible des
deux reins. Cependant si un patient possède un seul rein, celui ci peut assurer la
fonction rénale, à condition que le rein fonctionel ne soit pas atteint par une autre
maladie.
L’ insuffisance rénale est irréversible?
Oui, l’insuffisance rénale est une maladie chronique.
Peut il y avoir différents grades d’atteinte en insuffisance rénale chronique?
La Société Espagnole de Néphrologie propose différents stades:
• Le stade 1.- Les reins filtrent normalement mais il existe une anomalie au
sein de leur anatomie ou au niveau des analyses des urines.
• Le stade 2.- Les reins commencent à filtrer un peu moins.
• Le stade 3.- Les reins filtrent de moins en moins, ils atteignent un stade de
filtration au dessous de la normale.
• Le stade 4.- Les reins ne peuvent plus assurer le bon fonctionnement de la
filtration rénale.
• Le stade 5.- C’est le stade de l’insuffisance rénale terminale, il existe comme
possibilité de traitement: poursuivre le traitement médical ou
commencer la dialyse (hémodialyse ou la dialyse péritonéale
selon les caractéristiques du patient).
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Que puis-je faire moi-même?
Tout d’abord, suivre les conseils du néphrologue et du personnel sanitaire:
• Suivre un régime diététique sans sel ou selon son médecin traitant, faire du
sport, éviter la sédentarité et perdre le poids en excès.
• Contrôler les facteurs de risque cardio-vasculaire (l’hypertension artérielle,
le diabète, l’obésité).
• Bien suivre le traitement médical prescrit par le néphrologue.
• Ne prenez pas d’anti-inflammatoires, consulter votre
néphrologue pour toute prise de nouveaux médicaments ou
en cas de besoin d’une épreuve radiologique accompagnée
d’injection intraveineuse de contrastes iodés.
• Pour un meilleur contrôle de votre maladie il vous est
également indiqué de suivre un régime sans sel, une
alimentation modérée en protéines animales (viandes,
poisson, lait et œufs). Cependant en aucun cas vous
ne devriez éliminer la consommation de protéines
pour risque d’aggraver d’autres paramètres de
santé.
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Est ce qu’il existe un médicament pour guérir de l’insuffisance rénale
chronique ?
Non, l’insuffisance rénale chronique ne guérit pas, cependant pour ralentir la
détérioration des reins il faut savoir qu’il n’existe pas de médicament exclusif
pour traiter l’insuffisance rénale chronique, mais qu’il faut plutôt agir sur les
facteurs suceptibles de l’aggraver.
L’insuffisance rénale chronique, est elle une maladie héréditaire?
L’insuffisance rénale chronique ne se transmet pas héréditairement, quoiqu’il
existe des maladies héréditaires qui puissent l’engendrer, telle que la polykystose
rénale et le diabète.
Quels sont les symptômes de cette maladie?
Elle commence souvent de manière silencieuse. Mais l’insuffisance rénale
chronique, à un stade avancé, peut devenir mal tolérée: fatigue en rapport
avec une anémie. Quand la maladie atteint un stade terminal, les reins peuvent,
encore produire des urines qui sont de mauvaise qualité (des urines trés peu
concentrées en raison de l’impossibilité d’éliminer les substances toxiques, en
donnant l’illusion d’un fonctionnement rénal satisfaisant).
Il est aussi fréquent que les patients se réveillent durant la nuit pour uriner,
cependant ce problème peut également apparaitre chez l’homme atteint d’une
maladie de la prostate.
Les reins ne produisent pas douleur au l’insuffisance rénale.
Que se passe quand les reins ne focntionnent plus?
Il est important de savoir que si vous êtes atteint d’une insuffisance rénale
chronique, vous devez suivre un traitement médical prescrit par un néphrologue,
de façon à ralentir le cours de la maladie. Toutefois, quand les reins ne fonctionnent
plus, il devient nécessaire d’avoir recours à la dialyse ou à une transplantation
rénale.
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Quel est le traitement de l’insuffisance rénale?
Le traitement de l’insuffisance rénale n’est pas
toujours le même au cours de l’évolution de la
maladie: c’est un traitement individuel et selon
le stade de la maladie. Votre néphrologue vous
prescrira un traitement qui sera révisé à chaque
consultation.
Pourquoi l’insuffisance rénale peut provoquer
une anémie?
L’existence d’une anémie peut être secondaire à plusieurs
causes telle qu’une carence en fer, un déficit en acide
folique, des pertes sanguines à travers les selles, etc. Mais quand
l’anémie est due essentiellement à une insuffisance rénale, la cause est due au
défaut de production par le rein d’une hormone nécessaire à la production de
globules rouges, L’ÉRYTHROPOÏÉTINE. C’est votre néphrologue qui décidera
si vous devriez commencer un traitement à base d’érythropoïétine. Il existe de
l’érythropoïétine injectable sous cutanée au niveau du ventre, les cuisses et les
bras. Il vous est recommandé de vous injecter vous même ou recevoir l’aide
d’un proche, de façon à ce que vous puissiez avoir plus d’autonomie.
Pourquoi devrais-je faire attention à mon alimentation?
Lorsque les reins cessent de fonctionner d’une façon
adéquate, ceci entraine une diminution du potassium à
travers les urines, provoquant un excès de potassium dans
le sang (l’hyperkaliémie). Ceci est à l’origine des troubles du
rythme cardiaque et d’arrêt du cœur.
Le potassium est une substance minérale contenue
dans les aliments tels que les légumes, fruits et légumineuses.
Votre néphrologue vous indiquera comment ajuster les
quantités de potassium que vous devez consommer.
Existe-t-il d’autres choix alimentaires appropriés?
Oui. L’insuffisance rénale entraine plusieurs troubles des taux des sels minéraux
et d’autres substances dans le sang, notamment en phosphore, calcium,
vitamine D et bicarbonates. S’il y a lieu, votre néphrologue vous donnera une
liste de divers aliments et vous aidera dans la planification de vos menus.
Est ce que je dois prendre des médicaments pour
toujours?
Oui. Le traitement de l’insuffisance rénale, en
principe, est à base d’un régime diététique
adéquat et des médicaments prescrits par votre
néphrologue, afin de ralentir la progression de
la maladie.
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Est ce que je peux continuer à étudier ou travailler?
L’insuffisance rénale, à elle seule n’interfère pas dans les aspects courants de la
vie comme le travail ou les études, cela dépend plutôt de l’âge du patient et de
son état de santé général.
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Est ce que je peux continuer à faire du sport?
L’exercice physique est vital pour votre santé. Vous
pouvez vous adonner régulièrement à une activité
physique que vous aimez, à un rythme qui convient à
votre état de santé.

8

Puis je continuer à avoir des relations
sexuelles?
Oui.
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Puis j’avoir des enfants ?
Les femmes enceintes atteintes d’une
insuffisance rénale doivent être suivies de façon
individuelle par le néphrologue traitant.
Puis je voyager ?
Oui. Il vous est recommandé d’avoir une vie
active.
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