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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).
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.

7

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.

8

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.

9

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 e s t
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.
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.
Puis je continuer à avoir des relations
sexuelles?
Oui.
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.

7

4

les thérapies rénales de suppléance
1

Quelles sont les thérapies rénales de suppléance?
Les traitements appelés thérapies rénales de suppléance tentent de remplacer
le fonctionnement normal des reins. Ils existe trois possibilités de thérapies
rénales de suppléance:
•
•
•

L’hémodialyse.
La dialyse péritonéale.
La greffe du rein.

Le type du traitement que vous recevrez dépendra de ce qui répondra le mieux
à vos besoins particuliers. L’équipe de santé qui s’occupe de vous peut vous
fournir les renseignements et le soutien qui vous aideront à bien comprendre
toutes les options et choisir le traitement le plus adéquat.
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Puis-je recevoir une transplantation rénale sans passer par l’hémodialyse
ou la dialyse péritonéale?
Une transplantation rénale est une opération chirurgicale par laquelle on
implante dans votre organisme un rein. En général les patients candidats à une
transplantation rénale doivent passer en premier lieu par la dialyse, à l’exception
quand le rein peut provenir d’un donneur vivant de votre entourage. Les patients
suivis en hémodialyse ou dialyse péritonéale sont sur le même pied d’égalité
pour recevoir une transplantation d’un rein provenant d’un cadavre mais ils ont
quand même la priorité par rapport aux patients suivis en pré-dialyse.
Quand est ce qu’on doit commencer la dialyse?
Quand les reins fonctionnent à moins de 10 à 15% de leur capacité normale ou
quand il existe des symptômes (fatigue extrême, perte d’appétit, prurit, difficultés
respiratoires), il est préférable d’avoir recours à une dialyse anticipée, avant
le début de ces symptômes pour éviter un grand nombre de complications.
Ainsi on peut avoir recours à une interruption temporelle du traitement si des
complications concernant la fistule ou le cathéter vasculaire apparaissent.
Peut-on changer de modalités de dialyse?
En général c’est possible, s’il n’existe aucune contre-indication. Les patients
en hémodialyse peuvent passer à la dialyse péritonéale et vice versa. Les
personnes en hémodialyse et en dialyse péritonéale, inclus en liste d’attente
d’un transplant rénal peuvent recevoir un greffon du rein, mais quelque fois après
une transplantation d’un rein non fonctionnel, il faut retourner
à la dialyse.
Pourquoi est ce que j’ai besoin de la dialyse, si je
continue à uriner?
Quand la maladie atteint un stade terminal,
les reins peuvent encore produire des urines qui
sont de mauvaise qualité (des urines très peu
concentrées en raison de l’impossibilité d’éliminer
les substances toxiques) et donnent l’illusion d’un
fonctionnement rénal satisfaisant.
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Et si je décide de ne pas me faire traiter ?
Sans ses reins l’homme ne peut pas survivre. Quand les reins cessent de
fonctionner, on ne peut pas survivre sans la dialyse. Dans ce cas là, la maladie
peut progresser jusqu’au point de provoquer la mort du patient. Certains patients
ne peuvent pas recevoir une thérapie rénale de suppléance, parce qu’elle ne leur
offre pas une assez bonne qualité de vie. Pour ces personnes, les inconvénients
du traitement l’emportent sur les avantages. Dans ces situations le patient doit
suivre un traitement conservateur, essentiellement axé sur le confort physique et
le réconfort psychologique.

7

Est ce que je peux choisir une thérapie rénale de suppléance, parmi
celles qui me sont offertes?
Oui, s’il n’existe aucune contre-indication, le choix d’un traitement (que ce soit
l’hémodialyse ou la dialyse péritonéale) dépend de ce qui répond le mieux à
vos besoins particuliers et des services offerts dans votre localité. Ces deux
modalités de traitement sont aussi efficaces l’une que l’autre et chacune offre
des avantages et des inconvénients. L’équipe de santé qui s’occupe de vous
peut vous fournir les renseignements qui vous aideront à bien comprendre
toutes les options.
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Est ce que je peux arrêter mon traitement médical, une fois la dialyse
commencée ?
La dialyse tente de remplacer le fonctionnement normal des reins, ce qui
permet d’éviter de prendre certains médicaments, mais il est fréquent que le
néphrologue vous prescrit d’autres médicaments complémentaires à la dialyse.

9

Ma vie peut-elle changer après l’hémodialyse ou la transplantation d’un
rein?
Les thérapies rénales de suppléance, provoquent une dépendance et un
changement important dans l’aspect de votre vie quotidienne méconnu jusqu’à
présent. Le traitement vous permettra d’acquérir une meilleure qualité de vie.
Une bonne gestion de votre emploi du temps vous permettra de reprendre une
vie plus normale.
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l’hémodialyse
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Qu’est-ce que l’hémodialyse?
La dialyse est un traitement pour les personnes à un stade
avancé de l’insuffisance rénale. Ce traitement épure le sang
et élimine de l’organisme les déchets et l’excès d’eau
grâce à un appareil de dialyse.
L’hémodialyse peut être effectuée dans un centre
sanitaire, trois fois par semaine, d’une durée approximative
de quatre heures: le lundi, mercredi et vendredi ou le mardi,
jeudi et samedi que ce soit le matin ou l’après midi. Vous
pouvez être branché à l’appareil de dialyse de différentes
façons. La méthode la plus courante est une FISTULE dans le
bras, afin de donner un accès permanent au système circulatoire
pour l’hémodialyse. Le principe consiste au racordage par chirurgie d’une artère
et d’une veine. Des aiguilles peuvent alors être insérées dans la veine élargie
afin de vous brancher à l’appareil de dialyse. Quand cela n’est pas possible, on
peut vous insérer un CATHÉTER au niveau du cou, à chaque fois que vous êtes
soumis à une dialyse, il suffit de connecter le cathéter à l’appareil de dialyse. Ces
deux méthodes exigent certaines précautions, qui vous seront transmises par
l’ensemble du personnel sanitaire. Il vous sera conseillé selon votre état de santé,
en première option; une fistule artère-veineuse.
L’hémodialyse est-elle douloureuse?
Non. Au début, une première insertion des aiguilles cause une gêne, mais durant
les séances suivantes d’hémodialyse ce cette gêne disparaît. Il est également
possible que le patient s’endorme durant la séance d’hémodialyse, ceci est dû à
la diminution de la température corporelle sans conséquences graves.
Comment fonctionne l’hémodialyse?
Le sang circule à travers un appareil qui comprend un dialyseur. Le dialyseur a
deux compartiments, séparés par une mince membrane. Le sang passe d’un côté
de la membrane et un liquide spécial ou dialysat passe de l’autre. Les déchets
et le surplus d’eau passent, à travers la membrane, du sang au dialysat, qui est
ensuite jeté. Le sang épuré est ensuite réintroduit dans le système circulatoire.
Ce processus est permanent pendant toute la séance d’hémodialyse afin
d’épurer tout le sang de l’organisme. Ce processus dure douze heures par
semaine (d’une durée de 4 heures, 3 fois par semaine) en subsistance d’un
fonctionnement permanent des reins (24 heures, 7 jours par semaine).
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Quelles sont les complications qui peuvent survenir au courant d’une
séance d’hémodialyse?
La complication la plus fréquente est la chute de tension artérielle, surtout
chez les personnes âgées et celles qui souffrent de problèmes cardiaques. Les
patients sont suivis au quotidien afin d’ajuster leur traitement médical et éviter
toute autre complication. Certains patients ont tendance à être un peu fatigués
après leur séance de dialyse, cela est dû au changement hémodynamique
brusque au cours de l’ hémodialyse et notamment au déplacement jusqu’au
centre d’hémodialyse.
Quel sont les avantages de l’hémodialyse?
Les séances d’hémodialyse en général sont trés confortables, le patient n’a à se
préoccuper de rien. Il doit juste se déplacer au centre d’hémodialyse et n’a à
apprendre aucune technique, un service de transport peut lui être offert.
Quels sont les inconvénients de l’hémodialyse?
Il y a certains inconvénients: si le patient désire voyager, il doit réserver plusieurs
mois à l’avance son départ dans un autre centre de dialyse selon sa destination,
en raison du nombre limité de places. Il est très probable que les patients qui
viennent de commencer l’hémodialyse cessent d’uriner, c’est un phénomène
naturel puisque l’hémodialyse élimine le surplus de liquide d’une séance à une
autre, toutefois il ne vous est pas recommandé un excès d’apport hydrique.
L’apport hydrique doit être adapté au volume de la diurèse car il existe le risque
majeur de la surcharge (surplus de liquide dans les poumons) surtout chez les
patients sans diurèse quotidienne.
Qu’en est-il de l’hémodialyse à domicile?
Les patients ont la possibilité d’obtenir une formation en vue d’effectuer
eux-mêmes leurs traitements d’hémodialyse chez eux. Cette modalité est
l’hémodialyse à domicile.
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la dialyse péritonéale
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Qu’est-ce que la dialyse péritonéale?
La dialyse péritonéale permet le nettoyage du sang, selon les mêmes
principes que l’hémodialyse, mais ici le sang est nettoyé à l’intérieur du corps
à travers un filtre naturel qui existe dans votre abdomen: cavité péritonéale
tapissée d’une fine membrane, le PÉRITOINE qui recouvre aussi les intestins
et d’autres organes internes. En dialyse péritonéale, on fait pénétrer un liquide
spécial appelé dialysat dans la cavité péritonéale à travers le CATHÉTER
PÉRITONÉAL. L’excès d’eau et les déchets passent du sang dans le dialysat.
Le dialysat est ensuite drainé par le même cathéter péritonéal, hors de
l’organisme, pour être jeté à l’extérieur du corps.
Dans la plupart des cas, le traitement peut être effectué sans l’aide d’une
autre personne, ou selon d’autres cas par un proche à la maison. La dialyse
péritonéale est parfois effectuée à l’hôpital, durant une ou deux semaines afin
que le patient reçoive une formation qui lui permet de l’effectuer seul, chez lui.
Tout le matériel nécessaire lui est offert pour se faire dialyser et le personnel
sanitaire est à sa disposition pour lui fournir l’aide en cas de besoin.
Il existe deux types de dialyse péritonéale:
a) Les échanges manuels (dialyse péritonéale au courant de la journée): vous
gardez le dialysat dans votre cavité péritonéale pendant quelques heures.
Normalement, vous faites l’échange 3-5 fois par jour en vidant le vieux dialysat
et en remplissant de nouveau la cavité péritonéale avec un dialysat tout neuf.
Après chaque échange vous fermez votre cathéter péritonéal et vous pouvez
revenir à vos activités normales tout en faisant les ajustements nécessaires en
fonction de votre niveau d’énergie.
b) Dialyse péritonéale par cycleur (durant la nuit): un appareil nommé cycleur
fait les échanges la nuit pendant que vous dormez. Le processus dure entre
8-10 heures.
Quels problèmes peuvent apparaître au courant des séances?
Quelques patients au début ressentent un ballonnement après avoir introduit le
dialysat dans la cavité péritonéale, mais qui disparaît après quelques séances.
La régulation de l’excès d’eau et les déchets se fait de façon étalée dans le
temps, moins rapide que l’hémodialyse, c’est pour cela que les échanges
doivent se faire tous les jours. Cependant ce type de traitement apporte une
meilleure tolérance d’un point de vue médical, tenant compte du bien-être
social de la personne en considérant un changement hémodynamique graduel
et moins perceptible par l’organisme.
Quelles sont les complications de la dialyse péritonéale?
La complication la plus fréquente est la PÉRITONITE, c’est l’infection du
péritoine. Elle se manifeste par des douleurs abdominales, de la fièvre et durant
les échanges le dialysat acquit une couleur blanchâtre et trouble. En général le
patient n’a pas besoin d’être hospitalisé, il peut suivre le traitement antibiotique
à domicile. Les personnes qui font les manipulations dans des conditions
d’hygiène très strictes ont moins de risque d’avoir des péritonites au courant
de l’année.
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Quels sont les avantages de la dialyse péritonéale?
La dialyse péritonéale est la modalité de dialyse la plus physiologique, à peu
près semblable à la fonction naturelle des reins, parce-que elle permet une
filtration quotidienne des déchets du corps. Cette technique est confortable
pour le patient et lui offre une certaine autonomie. La plupart du temps ce
traitement peut être effectué à la maison, au travail et même durant les les
voyage. Le procédé de dialyse péritonéale permet de maintenir une fonction
rénale résiduelle et de conserver une diurèse. Ainsi le maintien d’une diurèse
résiduelle rénale rend possible de ne pas limiter de façon trop drastique les
apports en boisson.
Quels sont les inconvénients de la dialyse péritonéale?
Cette modalité exige au préalable de la part du patient (ou un de ses proches)
un apprentissage ainsi qu’un entraînement et une certaine responsabilité.
Des conditions d’hygiène très strictes sont exigées ainsi que suffisamment
d’espace pour garder tout le matériel jetable.
Quels son les soins apportés au cathéter péritonéal?
Les soins les plus importants son les mesures d’hygiène afin d’éviter les
péritonites. Pour le patient il lui est possible de prendre son bain, à condition
que le cathéter soit bien recouvert avec un pansement imperméable au
préalable.
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la transplantation rénale
1

Suis-je candidat à une transplantation rénale?
En Espagne, on a tendance actuellement à transplanter des candidats de plus
en plus âgés. La contre-indication la plus importante pour recevoir un greffon
du rein dépend essentiellement de l’état des artères et du risque chirurgical. Si
le patient présente une artériosclérose avancée, l’emplacement du rein greffé
échouera. L’état de santé du receveur doit être évalué par une série d’examens
dont les résultats peuvent contre-indiquer la transplantation,afin d’assurer le
sucés de l’opération chirurgicale.

2

Combien de temps, je devrais attendre pour recevoir une transplantation
rénale? Quels sont les critères de sélection?
En Espagne les candidats, avant d’être inclus dans une liste d’attente jusqu’à
ce qu’un rein compatible soit trouvé, doivent passer avant par une modalité
de dialyse. Il est difficile de prévoir la durée de la période d’attente (1-2 ans),
qui dépendra de la difficulté de vous apparier à un donneur compatible (en
fonction du groupe sanguin ou du degré d’immunisation) et du nombre de reins
disponibles. En général, les transplantations se font entre donneur et réceveur
d’une même tranche d’âge, en tenant compte du groupe sanguin et des
facteurs génétiques. Il peut exister des différences sur certains critères entre
les services de transplantation rénale des centres hospitaliers. Cependant si le
patient a un groupe sanguin peu fréquent, il y aune priorité pour cette personne
à recevoir un greffon rénal à condition de respecter les normes en vigueur.

3

Le greffon rénal qu’on m’a transplanté, a-t-il une durée illimitée?
Malheureusement non, il est difficile de prédire combien de temps fonctionnera
le rein transplanté. Certains reins greffés fonctionnent depuis plus de 30 ans,
cependant d’autres personnes les rejettent au bout de 2 années. En moyenne,
à peu près la moitié des reins greffés fonctionnent toujours 10 à 14 ans plus
tard. Vous pouvez être admissible à un autre rein lorsque vous et votre médecin
jugeront que vous êtes prêt. En tout cas les possibilités d’une seconde ou
troisième transplantation sont étudiées individuellement et avec soin.

4

Est ce que je peux recevoir un rein d’un parent, ami, époux ou épouse?
Oui, si le donneur est un parent et très proche génétiquement du receveur,
dans tout les cas une enquête médicale rigoureuse est requise en consultation
de néphrologie. La législation espagnole permet les transplantations rénales
entre personnes n’ayant aucun lien familier. Quoiqu’il faut prouver qu’il n’existe
aucun intérêt économique et que les raisons sont simplement par solidarité et
altruisme. Par la suite, avant toute donation et transplantation du rein, le juge
devrait donner une autorisation.
Ce type de transplantation rénale offre plusieurs avantages pour le receveur,
puisque le greffon rénal fonctionne en général mieux et plus longtemps que les
greffes de rein à partir de donneur décédé, cela représente donc des avantages
considérables , quoiqu’ il existe des cas de receveurs qui ont souffert d’un rejet
d’une greffe rénale provenant d’un donneur parenté.
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Est il nécessaire d’extirper les propres reins du receveur avant une
transplantation rénale?
Vos propres reins ne seront enlevés que si leur taille ne laisse pas assez de
place au nouveau rein, c’est le cas des reins polykystiques ou s’ils font l’objet
d’infections chroniques et graves. Les reins propres touchés par l’insuffisance
rénale souffrent d’une atrophie et deviennent plus petits, pour cela il n’est pas
nécessaire de les enlever, afin d’éviter un second acte chirurgical, limitant ainsi
les risques d’une opération préalable.
Est ce que je peux abandonner mon traitement médical après une
transplantation rénale?
Non. Après la transplantation, le patient doit prendre des médicaments
anti-rejet tous les jours. Le rejet se produit quand l’organisme,
reconnaissant que le rein transplanté n’est pas le sien, mobilise le système
immunitaire pour le combattre. Ces médicaments désignés sous le nom
d’IMMUNOSUPPRESSEURS agissent en bloquant la réponse du système
immunitaire afin de prévenir le rejet ou en venir à bout.
Est ce que je peux revenir à une vie normale, après une transplantation?
Oui, c’est le but même de cette opération. Une transplantation de rein
représente peut-être la meilleure chance de revenir à une vie plus normale.

15

4

Avalisé par:

000000000 (xxx00)

Sponsorisé par:

