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Editorial

Alors que la France vient de subir la première pandémie virale mondiale du 
XXIe siècle, que beaucoup d’entre vous ont du vivre confiné pendant près 
de 2 mois, nous ressortons petit à petit. Après avoir pris soin de soi et de 
ses proches avec anxiété, nous nous repenchons peu à peu sur notre santé, 
celle « d’avant », celle de demain.

Ainsi Rénif se penche à nouveau sur le diabète, une des maladies les plus 
rependue en France (3 millions de personnes) et dans le monde, et une des 
premières causes . . . évitable de maladies rénales chroniques. 

Grâce aux talents de plusieurs experts, le Rénif’mag va vous apportez les 
clefs pour comprendre :
• Le diabète et ses différents « outils » de mesure et d’évaluation au 
quotidien. Merci pour ces propos clairs et précis au Pr H. Bihan ;
• La notion de pré-diabète, étape à ne pas méconnaître, pour mettre en 
œuvre des mesures souvent simples mais complexes, tant elles peuvent 
modifier notre mode de vie occidental. Merci aux compétences didactiques 
du Dr T. Vidal Trécan ;
• Les liens entre le diabète et la maladie rénale. Merci à la pédagogie du 
Dr E. Gauthier ;
• L’impact et les modalités de la prise en charge diététique, facilement 
explicités par Mme A. Nikpeyma que nous remercions.

Rénif, grâce à son équipe et à son réseau de professionnels, peut vous 
apporter aide et solutions pour mieux vous prendre en charge. A l’heure du 
Covid-19, nous avons adapté rapidement nos services pour continuer à être 
présents à vos côtés : des téléconsultations, des ateliers numériques ont été 
mis en place, connaissant d’emblée une importante participation. 

En ces temps difficiles, prenez soin de vous et de votre entourage. 

Dr Xavier Belenfant
Néphrologue, président Rénif
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GLYCEMIE A JEUN, HEMOGLOBINE GLYQUEE :
DE QUOI PARLE-T-ON ?
par le Pr Hélène Bihan
Endocrinologue, hôpital Avicenne, Bobigny

L e diabète est une maladie caractérisée par 
une élévation chronique du taux de glucose 

dans le sang (glycémie). Les complications sont 
dépendantes du niveau d’hyperglycémie et 
de la durée d’exposition. Les complications 
microangiopathiques (lésions des petites 
artères) rassemblent les atteintes ophtalmo-
logiques, rénales et nerveuses ; alors que les 
complications macroangiopathiques (lésions 
des grosses artères) sont l’athérosclérose* 
carotidienne, des membres inférieurs et la 
coronaropathie*. 
* cf. glossaire page 16

La définition du diabète a longtemps reposé 
uniquement sur la mesure de la glycémie, à 
jeun ou non. Depuis 2010, l’ADA (Association 
du Diabète Américaine) recommande égale-
ment la mesure de l’HbA1c pour dépister et 
définir le diabète (tableau 1) [1,2]. 
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Q uelques définitions 
 La glycémie plasmatique est le taux de 

glucose dans le sang (glycémie veineuse) mesu-
ré en gramme par litre. En l’absence de diabète, 
le taux varie autour de 0,5 et maximum 1 g/L à 
jeun et moins de 1,4 g/L deux heures après un 
repas. 

La glycémie capillaire est le taux de glucose 
mesuré dans un petit vaisseau à partir d’une 
goutte de sang obtenue au bout du doigt avec 
une lancette. Cette goutte est appliquée sur 
une bandelette et analysée par un appareil 
d’autosurveillance glycémique pour le rendu 
du résultat. Le patient note sur un carnet la 
glycémie mesurée et le moment de la journée. 
L’analyse avec le patient du carnet est un point 
essentiel dans la consultation médicale, avec 
son médecin traitant et le diabétologue éventuel. 

La glycémie intersitielle est le taux de glucose 
mesuré dans le liquide interstitiel*, avec les 
capteurs disponibles actuellement. Il existe 
un décalage de 5 à 10 minutes entre le taux 
de glycémie dans un capillaire et celui dans 
le liquide interstitiel. Les patients qui utilisent 
un capteur apprennent à penser différemment 
pour comprendre ce décalage. Par exemple, 
en face d’une glycémie basse (0,4 g/L), il faut 
prendre du sucre et la glycémie capillaire va 
remonter en 10 minutes à 1 g/L alors que le ré-
sultat donné par le capteur peut être encore 
* cf. glossaire page 16

très bas et il faudra attendre 20 min pour une 
normalisation de la glycémie mesurée au capteur.

La mesure continue du glucose ou CGM 
(Continuous glucose monitoring) est le terme 
général décrivant les données glycémiques 
mesurées par les capteurs, correspondant à la 
mesure d’une glycémie interstitielle toutes les 
minutes. L’ensemble des données est acces-
sible directement sur l’écran du capteur et sur 
un ordinateur. Ces systèmes apportent un vrai 
confort et sécurité aux patients traités par de 
multiples injections d’insuline (figure 1). 

Mesure HAS 2015 Suivant l'OMS 2006 ADA 2020

Glycémie
(1 des 3 critères 

suffit)

• une glycémie veineuse > 1,26 g/l (7,0 mmol/l) après un jeûne de 8 
heures, vérifiée à deux reprises  
• une glycémie veineuse ≥ 2 g/l (11,1 mmol/l) à 2 heures d’une 
charge orale de 75 g de glucose.
• une glycémie veineuse ≥ 2 g/l (11,1 mmol/l) à tout moment associé 
à des symptômes de diabète (polyurie, polydipsie, amaigrissement) 

Les 3 mêmes critères 

HbA1c Aucune recommandations HbA1c ≥ 6.5 %
(méthode NGSP) 

Tableau 1 : définition du diabète selon la HAS (Haute Autorité de Santé) et l'ADA (Association du Diabète Américain)

Figure 1 : écran d'un capteur Freestyle mesurant la glycé-
mie en continue ( remboursé pour des patients traités par 
multiples injections ou pompe à insuline)
site : freestylelibre.fr
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L’hémoglobine glyquée ou HbA1c est un pour-
centage de sucre présent sur l’hémoglobine, 
un constituant des globules rouges. La durée 
de vie d’un globule rouge dans le sang étant 
d’environ 3 mois, l’HbA1c est un reflet de l’ex-
position de l’organisme à l’hyperglycémie. Plus 
l’HbA1c est élevée, plus le niveau glycémique 
depuis 3 mois est élevée, avec une très bonne 
corrélation (tableau 2)[3]. 

R isque de complications et HbA1c
Après de nombreuses années d’évolution 

d’un diabète, la plupart des patients présentent 
une rétinopathie (ou atteinte de la rétine) mi-
nime, et 60 à 80 % de ceux dont le diabète est 
mal équilibré risquent de présenter une réti-
nopathie sévère. Seulement 30 à 40 % des pa-
tients développent une néphropathie (ou at-
teinte rénale). La neuropathie (ou atteinte des 
nerfs) touche 50 % des patients dont la maladie 
évolue depuis plus de 20 ans. Le risque d'avoir 
des problèmes est globalement multiplié par 2 
s’il est comparé à une personne sans diabète, 
mais avec une situation complexe (rôle associé 
de l’hypertension artérielle, dyslipidémie ou 
anomalie du taux de graisse dans le sang, taba-
gisme). Enfin, 20 à 25% des patients consultent 
au moins une fois pour un problème de pied. 
Cependant, toutes les complications sont 
dépendantes du niveau d’HbA1c. Réduire 

d’un point l’HbA1c s’associe à une réduction 
majeure et significative du risque de compli-
cations comme l’a démontré l’étude UKPDS[4], 
puis d’autres études ultérieures. L’HbA1c qui 
sera mesurée tous les 3 mois est le meilleur 
marqueur de l’équilibre du diabète, et une 
cible d’HbA1c sera fixée à chaque patient afin 
de prévenir les complications de la maladie 
(tableau 3)[1]. 
Avec l’arrivée des capteurs, nous disposons 
maintenant d’un résultat d’HbA1C dite esti-
mée (par opposition à l’HbA1c mesurée dans 
le sang) : le résultat est calculé à partir de 
l’ensemble des glycémies mesurées par le 
capteur. Les premières études arrivent pour 
démontrer aussi une corrélation entre l’HbA1c 
estimée et la prévalence des complications[5].

L es objectifs du traitement             
du diabète 

Pour un patient, les objectifs du traitement 
sont de maintenir des glycémies et une HbA1c 
les plus proches des zones normales pour éviter 
les complications, tout en respectant la qualité 
de vie. 
Ainsi, les objectifs glycémiques doivent être 
personnalisés, c’est-à-dire adaptés à la fois au 
patient (autonomie, compréhension, motiva-
tion pour se surveiller, prendre ses comprimés 
ou réaliser un nombre plus ou moins impor-
tants d’injections d’insuline quotidiennement) 
et aux caractéristiques de sa maladie (durée 
d’évolution, type de traitement, complications) 
(tableau 3)[6]. 
Si l’hyperglycémie induit des complications sur 
le long terme, les hypoglycémies vont altérer 
la qualité de vie au quotidien (fatigue, perte 
de connaissance, complications suite à une 
chute) et sont contre-indiquées pour certains 
patients (coronariens, avec insuffisance rénale 
sévère…). L’objectif du traitement est de trou-
ver au mieux l’équilibre, pour éviter des hyper-
glycémies, et ne pas induire d’hypoglycémie. 
Chaque consultation est donc une discussion 

HbA1c Glycémie 
moyenne

5 0.97
6 1.26
7 1.57
8 1.83
9 2.12
10 2.40
11 2.69
12 2.98

Tableau 2 : correspondance simplifiée 
entre moyenne des glycémies et HbA1c
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basée sur l’HbA1c (est-elle dans l’objectif ? faut-il 
majorer le traitement ?) et les variations glycé-
miques mesurées et ressenties par le patient 
(ex : HbA1c parfaite mais obtenue au prix d’hypo-
glycémies trop fréquentes). 
Le traitement changera plusieurs fois au cours  
du suivi d’un patient avec un diabète.  

REFERENCES
[1] ttps://www.has-sante.fr/upload/docs/appli-
cation/pdf/2013-02/10irp04_reco_diabete_
type_2.pdf.

[2] ADA.  Classification and Diagnosis of Dia-
betes: Standards of Medical Care. Diabetes 
Care 2020; 43(Suppl. 1):S14–S31. 

[3] Nathan DM, Kuenen J, Borg R et al; A1c-De-
rived Average Glucose Study Group. Transla-

Cible 
d’HbA1c Pour quel patient ?

< 6.5 %

• Diabète de type 2 (DT2) nouvellement diagnostiqué, dont l’espérance de vie est > 15 ans
     et sans antécédent (ATCD) cardio-vasculaire
• Femme préparant une grossesse ou enceinte

< 7 %

• La plupart des patients avec DT2 
• Patient avec antécédent de complication macrovasculaire considérée comme non évoluée 
• Patient avec insuffisance rénale chronique (IRC) modérée (stade 3A et 3B)
• Personnes âgées dites vigoureuses

< 8 %

• DT2 avec comorbidité grave avérée et/ou une espérance de vie limitée (< 5 ans)
• DT2 avec une longue durée d’évolution du diabète (> 10 ans) et pour lesquels la cible de 7 % s’avère 
difficile à atteindre car l’intensification médicamenteuse provoque des hypoglycémies sévères
• Patients avec ATCD de complication macrovasculaire considérée comme évoluée (infarctus du 
myocarde avec insuffisance cardiaque, coronaropathie sévère ou artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs symptomatique, accident vasculaire cérébral récent)
• Patient avec IRC sévère ou terminale (stades 4 et 5)
• Dites « fragiles », à l’état de santé intermédiaire et à risque de basculer dans la catégorie des 
malades

< 9 % 

• Personnes âgées dites « malades », dépendantes, en mauvais état de santé
     en raison d’une polypathologie chronique évoluée génératrice de handicaps et d’un isolement 
social

Tableau 3 : objectifs glycémiques selon les patients (simplifiées de la haute Autorité de Santé)

« L'HbA1c est un reflet de 
l'exposition de l'organisme à 

l'hyperglycémie. Plus l'HbA1c est 
élevée, plus le niveau glycémique 

depuis 3 mois est élevé »
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ting the A1C assay into estimated average glu-
cose values. Diabetes Care. 2008;31:1473-8. 

[4] Home PD. Impact of the UKPDS--an over-
view. Diabet Med. 2008 Aug;25 Suppl 2:2-8.

[5] Lu J, Ma X, Zhou J, Zhang L et al. Association 
of Time in Range, as Assessed by Continuous 
Glucose Monitoring,With Diabetic Retinopa-
thy in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2018 
;41:2370-2376.

[6] Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al; 
American Diabetes Association (ADA); Euro-
pean Association for the Study of Diabetes 
(EASD). Management of hyperglycemia in 
type 2 diabetes: a patient-centered approach: 
position statement of the American Diabetes 
Association (ADA) and the European Associa-
tion for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes 
Care. 2012;35:1364-79. 



LE PREDIABETE : DE QUOI S'AGIT-IL ? QUE FAIRE ?
par le Dr Tiphaine Vidal-Trécan
Endocrinologue, hôpital Lariboisière, Paris

L e diabète est une maladie due à une 
concentration excessive de glucose dans 

le sang. Il est secondaire à une production in-
suffisante d’insuline par le pancréas. L’insuline 
est la seule hormone de l’organisme à faire 
baisser la glycémie, en faisant rentrer le sucre 
(ou glucose) dans les cellules de l’organisme. 
En cas de résistance à l’action de l’insuline (in-
sulinorésistance) dans ses tissus cibles (foie, 
tissus adipeux (gras) et muscles), provoquée 
par une obésité, un syndrome des ovaires 
polykystiques* ou par certains médicaments 
(corticoïdes), il faut que le pancréas (en parti-
culier, les cellules dénommées cellules β des 

* cf. glossaire page 16

ilots de Langerhans) fournisse un effort encore 
plus important de production d’insuline pour 
arriver à maintenir une glycémie normale. Et 
quand la production d’insuline par le pancréas 
est insuffisante par rapport aux besoins (par 
perte de la "masse cellulaire β"), on parle de 
défaut d’insulinosécrétion, la glycémie s’élève 
progressivement. 

D éfinition du diabète et du 
prédiabète  

Le diagnostic de diabète repose sur des critères 
biologiques : 
• glycémie veineuse à jeun ou 2 heures après un 

Dossier médical
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test de charge en glucose ( ou HGPO 75g) ≥ 1,26 g/l 
(7 mmol/l) à 2 reprises ou une glycémie veineuse 
> 2 g/l (11 mmol/l) avec des symptômes (perte 
de poids, consommation de boisson excessive, 
mictions plus fréquentes et plus abondantes)

• et dans certains pays par le dosage de l’hémo-
globine glyquée (HbA1C), reflet de la glycémie 
sur les trois derniers mois : ≥ 6,5%.

On emploie le terme de « prédiabète » chez les 
individus dont les concentrations de glucose ne 
remplissent pas les critères du diabète mais sont 
trop élevées pour être considérées normales. Il 
ne s’agit pas authentiquement d’une maladie 
mais plutôt d’un état prédisposant à la survenue 
d’un diabète et de maladies cardiovasculaires. 
Le prédiabète regroupe deux entités diffé-
rentes[1,2] :

• L’hyperglycémie modérée à jeun : la glycémie 
est comprise entre 100 (selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé) voire 110 mg/dl (selon 
l’American Diabetes Association) et 125mg/dl.

• L’intolérance au glucose : la glycémie après 
charge en glucose est comprise entre 140 et 
199 mg/dl. On parle aussi d’insulinorésistance.

Dans tous les cas, il n’y a pas de symptômes et 
l’HbA1c est comprise entre 5.7 et 6.4%.

C omorbidités et risques du 
prédiabète

Le prédiabète est associé à l'obésité, à  une dys-
lipidémie ainsi qu’à l’hypertension artérielle. 
Le risque du prédiabète est de développer un 
diabète de type 2. Ce risque est estimé entre 5 
à 10% par an. Plus l’hémoglobine glyquée aug-
mente, plus le risque de développer un diabète 
à 5 ans est important : le risque est de 9 à 25% 
si l'HbA1c est comprise entre 5,5 et 6% et de 25 
à 50% si HbA1C est comprise entre 6 et 6,5%. [3]

Q uelques chiffres
Le prédiabète concerne 318 millions de 

personnes dans le monde dont 86 millions 
d’Européens d’après la Fédération Internatio-
nale du Diabète en 2016. En France [3], environ 
7.4% de la population française a un prédiabète. 
Le risque augmente avec l’âge, le surpoids et la 
précarité. Il est 3 fois plus important pour les 
hommes que pour les femmes.

D épistage 
Il faut rechercher un prédiabète [4,5] par 

une prise de sang (glycémie veineuse à jeun) 
en cas :

• D’âge > 45 ans

• Et s'il existe  un ou plusieurs des facteurs de 
risque suivants :

• Surpoids (Indice de masse corporel* 

(IMC) > 25kg/m²) ou d’obésité (IMC > 30 kg/m²) 
• Origine géographique non caucasienne
• Sédentarité
• Antécédent familial de diabète au premier 

degré (parents ou fratrie)
• Antécédent de diabète gestationnel
• Antécédent personnel de maladie cardio-

vasculaire
• Hypertension artérielle
• Dyslipidémie : HDL cholestérol bas < 0,35g/l 

(0,9mmol/l) et/ou hypertriglycéridémie > 2,5g/l 
(2,82mmol/l)

• Syndrome des ovaires polykystiques* (femmes 
jeunes avec une hyperandrogénie*)

La fréquence du dépistage varie d’une fois par 
an à tous les trois ans. Il débute à partir de l'âge 
de 45 ans sauf en cas d’association de plusieurs 
facteurs de risque ou de désir de grossesse 
chez les femmes jeunes en surpoids.
Il existe des scores pour quantifier le risque de dé-
velopper un diabète de type 2 tel le FINDRISK[6], 
comprenant certains de ces critères. (figure 1).
* cf. glossaire page 16
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P révention du diabète
L’objectif, une fois le prédiabète identifié, 

est d’éviter l’apparition d’un authentique diabète. 
Trois grands essai cliniques (DPP[7], DPS[8] et l’étude 
chinoise Da Qing[9]) ont permis de montrer qu’une 
prise en charge adaptée permettait de réduire 
le risque de développer un diabète de type 2, 
en cas de prédiabète, de 58% à 3 ans et jusqu’à 
30% à 30 ans, ainsi que de réduire la mortalité 
cardiovasculaire.

Cette prise en charge repose sur des modifica-
tions du mode de vie, en particulier : 
• l’augmentation de l’activité physique pour 
atteindre 150 minutes par semaine (séances 
d’au moins 30 minutes, 3 fois par semaine),
• et une perte pondérale de 7% du poids initial 
soit une réduction des apports caloriques d’au 
moins 500kcal/j, en se focalisant en première in-
tention sur la réduction des apports lipidiques. 
L’European Society of Cardiology a notamment 

recommandé en 2019 de choisir une alimenta-
tion méditerranéenne avec de l’huile d’olive et/ou 
des noix pour réduire le risque d’accident cardiaque 
majeur.

On peut aussi conseiller pour lutter contre la 
sédentarité de :
• prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, 
• éviter de prendre la voiture,
• sortir des transports en commun une station 
plus tôt,

« Le risque du prédiabète est de 
développer un diabète de type 2.

Ce risque est estimé entre 5 à 10% 
par an »
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• faire ses courses à pied,
• passer plus de temps à se promener que de 
rester devant un écran.

Dernièrement, il faut identifier et contrôler les 
facteurs de risque cardiovasculaires associés, 
notamment en favorisant le sevrage du tabac 
et en prescrivant un traitement antihyperten-
seur et hypolipémiant adaptés.   

REFERENCES
[1] American Diabetes Association, Prevention 
or Delay of Type 2 Diabetes : Standards of Me-
dical Care in Diabetes, Diabetes Care 2020 Jan ; 
43 (supplement 1).
[2] Fédération française des Diabétiques, 
https://www.federationdesdiabetiques.org/
federation/actualites/le-prediabete.
[3] Zins M. The French CONSTANCES popula-
tion-based cohort: design, inclusion and fol-
low-up.  Eur J Epidemiol. 2015 Dec; 30(12):1317-
28.
[4] Zhang X. A1C level and future risk of dia-
betes: a systematic review. Diabetes Care 2010 
; 33 :1665–1673.
[5] Actualisation du référentiel de pratiques de 
l’examen périodique de Santé. Prevention et 
dépistage du diabète de Type 2 et des maladies 
liées au diabète. HAS 2014.
[6] Lindström J. The diabetes risk score: a prac-
tical tool to predict type 2 diabetes risk. Dia-
betes Care 2003; 26:725-31.
[7] Diabetes Prevention Program Research 
Group. Reduction in the incidence of type 2 dia-
betes with lifestyle intervention or metformin. 
N Engl J Med 2002; 346: 393-403.
[8] Tuomilehto J. Finnish Diabetes Prevention 
Study Group. Prevention of type 2 diabetes 
mellitus by changes in lifestyle among subjects 
with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 
2001; 44(18):1343-50.
[9] Pan XR. Effects of diet and exercise in pre-
venting NIDDM in people with impaired glu-
cose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes 
Study. Diabetes Care 1997 ; 20 : 537–544.

Figure 1 : FINDRISK 
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LA NEPHROPATHIE DIABETIQUE
par le Dr Eric Gauthier
Néphrologue, hôpital privé de l’est parisien, Aulnay-sous -Bois

C omment le diabète touche-t-il 
mes reins ?

Des concentrations élevées de sucre dans 
le sang pendant plusieurs années modifient 
la structure protéique du glomérule qui est 
l’unité anatomique du rein qui assure la fil-
tration du sang. Le glomérule va progressive-
ment se fibroser avant d’être complètement 
détruit. On parle de néphropathie diabétique.
Cette atteinte n’entraîne aucun symptôme et 
l’évolution est sournoise. 

Au tout début de la maladie ces anomalies 
entraînent  une augmentation de la filtration 
glomérulaire. A ce stade, il n’existe pas en 
pratique courante d’examen permettant de la 

détecter. Puis, il apparaît une protéinurie  (taux 
de protéines dans les urines) initialement de 
débit très faible que l’on repère en demandant 
un dosage de microalbuminurie. A cette phase,  
la maladie rénale est réversible si elle est prise 
en charge. Puis, une protéinurie de débit impor-
tant apparaît pouvant aller jusqu’au syndrome 
néphrotique avec apparition d’œdème.

Cette augmentation du débit de protéinurie 
s’associe à une aggravation progressive de la 
fonction rénale qui aboutit à une destruction 
complète du rein. Il existe une corrélation étroite 
entre le taux de protéines dans les urines et la 
vitesse de dégradation de la fonction rénale. 
La néphropathie diabétique est rarement déve-
loppée avant 10 ans d’évolution de la maladie mais 
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lors du diagnostic du diabète de type 2, 3 % des 
patients ont déjà une maladie rénale. L’incidence  
(nombre de nouveaux cas par an) de la néphropa-
thie diabétique est d’environ 3 % par an entre 10 et 
20 ans d’évolution de diabète.

C omment savoir si mes reins sont 
atteints ?

La néphropathie diabétique est totalement 
asymptomatique, on ne peut pas faire le dia-
gnostic si on ne réalise pas de prélèvements 
biologiques urinaires et sanguins. 
Les deux examens importants pour le dépistage 
sont la recherche de microalbuminurie dans les 
urines et le dosage de la créatininémie dans le 
sang.

Le premier signe de néphropathie diabétique 
est la présence d’une microalbuminurie qu’il 
faut rechercher dans les urines de 24 h ou sur 
échantillon des urines du matin. Ce dosage est 
à réaliser annuellement chez tous les patients 
diabétiques connus.

Pour évaluer la fonction rénale il faut réaliser 
un dosage de la créatininémie ce qui permet de 
calculer la clairance de la créatinine en utilisant 
la formule dite de MDRD ou de CKD-EPI. Plus 
la clairance baisse et moins le rein fonctionne. 
Une clairance normale est supérieure à 80 ml/
mn/1.73m2 mais il est physiologique (normal) 
de perdre de la fonction rénale en vieillissant. 

Un avis néphrologique est important si la clai-
rance est inférieure à 45ml/mn/1.73m2. On parle 
d’insuffisance rénale sévère si la clairance est 
inférieure à 30ml/mn/1.73m2. 

Q ue puis-je faire pour préserver 
mes reins ?

L’élément le plus important est le dépistage 
précoce de l’atteinte rénale chez tous les pa-
tients diabétiques au minimum une fois par an 
car comme on l’a vu précédemment, lorsqu’il 
existe juste une microalbuminurie l’atteinte est 
réversible.  
Les éléments importants à contrôler pour 
stopper ou ralentir l’évolutivité de la néphro-
pathie sont :

1. L’hypertension artérielle : un bon contrôle 
de la tension artérielle avec pour objectif une 
tension inférieure à 130/80 est essentiel. On uti-
lise en priorité une famille d’antihypertenseurs 
appelés les inhibiteurs du système rénine angio-
tensine comme Perindopril (Coversyl®), Enala-
pril (Renitec®), Irbesartan (Aprovel®), Losartan 
(Cozaar®), Ramipril (Triatec®)...

2. Faire disparaître la microalbuminurie ou  
baisser le débit de protéinurie : également 
avec les antihypertenseurs de la famille des 
inhibiteurs du système rénine angiotensine qui 
ont comme autre action de faire baisser le taux 
de protéines dans les urines et ainsi de préser-
ver la fonction  rénale. 

3. Le contrôle glycémique : le bon contrôle 
de la glycémie est un élément déterminant pour 
éviter l’apparition d’une néphropathie diabétique 
(c’est ce que l’on appelle la prévention primaire) ; 
lorsque la maladie rénale est présente (c’est-à-
dire en prévention secondaire), le bénéfice est 
moins évident.

4. Le surpoids : une surcharge pondérale 
est une des principales causes de résistance 
au traitement antihypertenseur et au traite-
ment visant à diminuer la protéinurie. Perdre 

« Lors du diagnostic
du diabète de type 2, 

3% des patients
ont une maladie rénale. »



quelques kilogrammes en y associant une 
activité physique quotidienne permet très sou-
vent d’améliorer le pronostic rénal.

5. Le tabac : l’intoxication tabagique est un 
facteur aggravant l’évolution de la néphropathie 
diabétique.

6. L’hypercholestérolémie : l’hypercholesté-
rolémie est un facteur de progression de l’in-
suffisance rénale.

Q ue dois-je faire quand mes reins 
sont atteints ?

Un suivi néphrologique régulier est important. 
La fréquence du suivi par le néphrologue va 
dépendre du degré de l’insuffisance rénale, du 
bon contrôle des éléments précités et de la sta-
bilité de la fonction rénale dans le temps. C’est 
le néphrologue qui déterminera la fréquence 
du suivi.

L’atteinte rénale est également un facteur de 
risque très significatif de complications cardio-
vasculaires, il faut donc un suivi cardiologique 
rapproché.

Il est important d’informer tous les médecins 
vous prenant en charge du degré de votre in-
suffisance rénale afin d’adapter les doses des 
différents traitements, de ne pas prescrire  
de médicaments néphrotoxiques (comme les 
anti-inflammatoires,  par exemple Advil®, Nuro-
fen®, Spedifen®), de ne pas prescrire de traite-
ment dangereux en cas d’insuffisance rénale, et 
d’évaluer le bénéfice/risque d’examens radiolo-
giques nécessitant l’injection d’iode.

En cas d’insuffisance rénale sévère (c’est-à-
dire lorsque  la clairance est inférieure à 30ml/
mn/1.73m2),  il est important d’avoir une prise en 
charge diététique spécifique à chaque patient.

La prise en charge de la néphropathie diabé-

tique est un traitement de longue haleine. Un 
bon suivi des conseils diététiques associés à 
une activité physique régulière et la bonne ob-
servance du traitement est fondamental pour 
ralentir voir stopper l’évolutivité de la néphro-
pathie. Bénéficier d’un programme d’éducation 
thérapeutique permet très souvent d’améliorer 
la qualité de la prise en charge au long court.

D ois-je prendre de l’insuline à 
cause de mes reins ?

On a déjà vu que le bon contrôle de la glycé-
mie permettait de limiter le risque d’apparition 
d’une néphropathie diabétique. Si on l’obtient 
grâce à l’insuline il y a un bénéfice sur la fonction 
rénale au long court.

En fonction du degré de l’insuffisance ré-
nale,  certains traitements antidiabétiques 
sont contre-indiqués en raison du risque de 
surdosage avec parfois des complications 
graves.
Souvent lorsque l’insuffisance rénale est dite 
sévère (c’est-à-dire quand la clairance est 
inférieure à 30 ml/min/1.73m2) le seul traite-
ment efficace et possible est l’insuline.   

Dossier médical
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« Le bon contrôle de la glycémie 
est un élément déterminant 
pour éviter l’apparition d’une 

néphropathie diabétique. »
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GLOSSAIRE

Athérosclérose
maladie de l'artère causée par la formation 
d'un dépôt (athérome) sur sa paroi.

Coronaropathie
Lésion des artères coronaires.

Liquide interstitiel
Liquide présent dans le milieu intercellulaire.

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)
Il est dû à un dérèglement hormonal entraînant 
une production excessive d’androgènes (hype-
randrogénie), en particulier de testostérone, 
habituellement produites en petite quantité 
dans l'organisme féminin.

Indice de Masse Corporelle (IMC)

 

poids (Kg)

taille (m) x taille (m)
IMC =  



ALIMENTATION ET DIABETE DE TYPE 2
par Atefeh Nikpeyma 
diététicienne nutritionniste, service diabétologie, hôpital Lariboisière

U ne alimentation équilibrée, contrôlée en 
lipides (graisses) et en glucides (sucres), 

suffisamment riche en fibres, fait partie inté-
grante du traitement du diabète de type 2. 
Associée à une activité physique régulière et 
un traitement médicamenteux, elle permet 
également de prévenir les maladies cardiovas-
culaires (MCV) ou leurs complications.
Il ne s’agit pas de « régime diabétique » dans la 
mesure ou aucun aliment n’est interdit ! Tout 
est question de contrôle des quantités, de 
régularité dans le rythme des repas, de choix 
adaptés et d’écarts mesurés.

L es lipides
Même s’ils sont indispensables (source 

d’énergie et structure cellulaire), ils demeurent 
les nutriments les plus caloriques (1 g = 9 Cal). 
Un apport en lipides excessif favorise la prise de 
poids et donc le déséquilibre du diabète (insu-
linorésistance) et autres pathologies (obésité, 
MCV...).

Tous les lipides n’ont pas les mêmes répercus-
sions sur la santé. Les acides gras saturés et le 
cholestérol en excès peuvent avoir un effet dé-
létère sur les artères. Au contraire, les acides 
gras insaturés (acides gras mono-insaturés 
(AGMI) et poly-insaturés (AGPI)) ont un rôle 
cardioprotecteur. 
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En pratique, consommez modérément les 
aliments suivants :
• Beurre : 10 g/jour, cru ou fondu sur les aliments 
ou 1 cuillère à soupe de crème fraîche à 30% de 
matière grasse.
• Œufs : 3 par semaine maximum.
• Fromage : 30 g/jour soit l’équivalent d’1/8ème 

de camembert.
• Viandes grasses : tous les morceaux d’agneau 
et de mouton, les morceaux gras des autres es-
pèces en particulier côtes, entrecôtes, travers…
• Charcuteries (rillettes, saucisson, pâté…) : 1 fois 
par semaine sauf jambon découenné dégraissé 
qui n’est pas gras.
• Foie : 1 fois par semaine maximum, les autres 
abats sont déconseillés.
• Pâtisseries, viennoiseries, biscuits, gâteaux, 
friands (riches en beurre et en œuf) : 1 fois par 
semaine.

Evitez :
• Certains fruits oléagineux : cacahuètes, noix 
de cajou, noix de coco.
• Biscuits apéritifs, chips…
• Huile de palme, huile et pâte d’arachide, 
huile de coco, Végétaline®.

Privilégier tout en contrôlant la quantité pour 
éviter la prise de poids :
• Huiles d’olive, de colza, de noix.
• Poissons gras type sardine, maquereau, 

saumon, thon, hareng. 
• Certains fruits oléagineux : noix, amande, 
avocat, pistache.
• Olives vertes ou noires.

Les glucides
Ils sont indispensables car ils sont la source 

d’énergie essentielle au bon fonctionnement 
de l’organisme. Ils ont un effet satiétogène pri-
mordial. Les besoins en glucides restent iden-
tiques en cas de diabète. Une restriction trop 
importante peut entraîner des fringales entre 
les repas et une consommation de lipides aug-
mentée.
On les trouve principalement dans les féculents, 
les légumineuses, le pain et ses dérivés, les 
fruits, les boissons et produits sucrés.
Tous les glucides ne sont pas assimilés de la 
même manière et n’ont donc pas les mêmes ef-
fets sur la glycémie (taux de sucre dans le sang) : 
c’est l’index glycémique (IG)**, remplaçant la 
notion de « sucres lents / rapides » inexacte. 
Pour exemple, le pain blanc considéré autrefois 
comme un sucre lent a un IG très élevé à 95 alors 
que le sucre de table a un IG à 78.
De manière générale, et afin de limiter une 
augmentation excessive de la glycémie, privilé-
giez les aliments naturellement riches en fibres 

** cf. encart page 19 
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20 g de glucides (= 4 morceaux de sucre)
sont apportés par

30 g de glucides (= 6 morceaux de sucre)
sont apportés par

• 1 fruit moyen : pomme, poire, orange, pêche…
• 1 petite banane, 1 poignée de cerises, 
     15 grains de raisin, 4 dattes
• 1 barquette (250 g) de fraises ou framboises
• 2 kiwis ou clémentines
• 1 compote sucrée ou 1 verre de jus de fruits
•  1 yaourt aux fruits ou 1 dessert lacté individuel
• 2 boules de crème glacée ou sorbet

• 4 cuillères à soupe de riz, pâtes ou semoule 
cuits
• 8 cuillères à soupe de purée ou de légumes secs
• 1 petite portion de frites
• 3 tranches de pain aux céréales ou ¼ de 
baguette (= 60 g)
• 1 croissant ou 1 pain au chocolat
• 1 cône glacée
• 1 éclair ou 1 petite tartelette
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(légumineuses*, pains aux céréales, pâtes 
complètes*…) ou intégrez des légumes, sous 
toutes leurs formes, à chacun de vos repas.
Les produits au goût sucré contiennent évidem-
ment des glucides mais pas toujours à fort IG, et 
leur teneur est souvent surestimée ! Ils sont en 
revanche souvent riches en lipides et peuvent 
favoriser la prise de poids. Ils peuvent être 
consommés en quantité contrôlée, éventuel-
lement en remplacement d’un autre aliment 
glucidique. Pour exemple, 1 morceau de sucre (5 
g de glucides) ou 2 cuillères à café de confiture 
(10 g de glucides) peuvent compléter la ration 
glucidique du petit-déjeuner d’une personne dia-
bétique.

En pratique : 
Les besoins nutritionnels varient en fonction 
du sexe, de l’âge, de l’activité physique… Les 
besoins moyens de la population française en 
glucides sont estimés à 200 à 300 g par jour, 
ce qui correspond à 40 à 50 morceaux de sucre, 
répartis de manière régulière sur les trois repas. 

L’alcool 
La plupart des alcools ne contiennent 

pas de glucides saufs : la bière, le cidre, les vins 
cuits ou moelleux, les liqueurs et cocktails. 
En revanche, l’alcool est calorique et favorise 
la prise de poids. Les recommandations sont 
les mêmes que pour la population générale : 
maximum 2 verres / jour avec 2 jours hebdoma-
daires sans alcool.

L e repas est également une source de plai-
sir. Pensez donc à vous faire plaisir en 

mangeant les aliments que vous aimez, en pré-
parant de jolies assiettes et savourez vos plats 
en mangeant lentement. Mettez de la couleur 
et de la joie dans vos assiettes. 

* Attention, ces aliments sont riches en potassium.

L'index glycémique (IG)

Il permet de classer les aliments selon leurs effets sur 
la glycémie sanguine. Les glucides contenus dans les 
différents aliments ne sont pas absorbés à la même 
vitesse : chaque aliment possède donc son propre 
index glycémique. L'index glycémique tient compte 
de la rapidité d'absorption des glucides. Plus l'aliment 
augmente la glycémie, plus son index glycémique est 
élevé. 

En bref 

• Limiter l’ajout de matières grasses sans les supprimer.

• Limiter la consommation de charcuteries, viandes 
grasses, fritures, fromages, produits industriels, gâ-
teaux et pâtisseries. 

• Privilégier la consommation contrôlée d’huile 
d’olive, de colza, de noix, des fruits à coques : (noix, 
amandes), d’avocat, des olives, des poissons gras. 

• Consommer des féculents et/ou du pain à chaque 
repas en quantité régulière et suffisante.

• Consommer 2 portions de fruits par jour.

• Privilégier les aliments à index glycémique bas ou 
moyen : céréales complètes*, légumineuses*, pains 
aux céréales.

• Consommer des légumes crus ou cuits à chaque 
repas.

• S’autoriser des plaisirs sucrés en faisant des équiva-
lences glucidiques et lipidiques au moment du repas.

• Limiter la consommation d’alcool et de sel.

• En cas de creux entre les repas, consommer un 
yaourt ou un fromage blanc 0% ou 20% nature, des 
légumes à croquer (radis, tomates cerises...).



EXEMPLE DE MENU ÉQUILIBRÉ

Aliments glucidiques
Aliments lipidiques

les équivalences possibles

* 1 seule pâtisserie ou viennoiserie par semaine.
De manière générale, éviter de cumuler plusieurs aliments gras dans une journée.
Il est préférable d’adapter les quantités avec un diététicien.
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Petit-déjeuner
Café au lait

3 tranches de pain aux céréales
1 noix de beurre

1 cuillère à café de confiture
1 fromage blanc nature

Déjeuner
Salade de tomates aux échalotes

vinaigrette
Poulet basquaise (huile d’olive)
Riz basmati : 8 cuillères à soupe

Yaourt nature
1 orange

Dîner
Soupe de légumes

Courgettes sautées (à l’huile d’olive)
4 petites pommes de terre au four 

1/4 baguette
Camembert
1 compote

peut être remplacé par
un croissant*

peut être remplacé par une 
noix de margarine riche 
en acides gras insaturés 

(Oméga3.6.9)

peut être remplacé par
4 cuillères à soupe de riz

+ ¼ de baguette

peut être remplacé par
1 yaourt aux fruits ou 

1 dessert lacté individuel

Si vous êtes à l’extérieur,
le repas peut être remplacé 

par un sandwich poulet 
crudités, 

1 yaourt nature et 1 fruit

peut être remplacé par
1 part de fraisier *

Si vous voulez manger plus 
léger, vous pouvez retirer 
le plat principal et rajouter 

+/- des vermicelles dans 
votre soupe

{

{

{
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A vous de jouer !
par Sylvie Boyer, diététicienne-nutritionniste, Ile-de-France
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1. Laver et peler les légumes. Les râper finement et réserver.
2. Au fouet électrique, battre ensemble : les œufs, l’huile et la crème.
3. Ajouter la farine et la levure, le poivre et les herbes. Continuer à battre. Le mélange doit 
être homogène.
4. Incorporer les légumes et le gruyère râpés. Bien mélanger.
5. Huiler le gaufrier. Quand il est chaud, verser la préparation et faire cuire 5 à 10 minutes
6. Déguster chaud.

En l’absence de gaufrier, cuire à la poêle avec un couvercle et en prenant soin de retourner 
« les gaufres » pour les cuire et les dorer de chaque côté. 

Gaufres de légumes

Préparation : 30 min
Cuisson : 5 à 10 min

Pour 4 personnes
200 g de panais, 
200 g de carottes 
200 g de courgettes
20 cl de crème fraîche allégée à 12 ou 
15% de MG
200 g de farine
2 œufs
1 c. à soupe d’huile d’olive
50 g de gruyère râpé
1 sachet de levure chimique
poivre
herbes aromatiques à votre goût
(basilic, thym, estragon...)

L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu

Gaufre de légumes

Salade verte

Yaourt 

Nectarine 

Apport nutritionnel
par portion 
Protéines :  15 g  

Sel :  1.25 g 

Potassium :   700 mg  

Glucides :  50 g
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1  = 10 g de protéines

1  = 1 g de sel

1  = 200 mg de potassium
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Recettes de cuisine

Gâteau estival aux pêches

1. Préchauffer le four à 180 degrés (thermostat 6)
2. Beurrer et fariner un moule à gâteau d’environ 20 cm de diamètre.
3. Dans un saladier, au batteur électrique, fouetter ensemble les œufs, le sucre et l’extrait 
de vanille (ou les graines de la gousse). Le mélange doit blanchir.
4. Incorporer le beurre (préalablement fondu et refroidi) et le lait. Continuer à battre. 
5. Mélanger la farine et la levure. Ajouter au mélange précédent. La pâte doit être lisse et 
sans grumeaux.
6. Eplucher les pêches. Les couper en 4 puis en tranches très fines. Les incorporer à la pâte 
à gâteau et mélanger délicatement.
7. Verser la préparation dans le moule et à l’aide d’une cuillère, lisser la surface.
8. Enfourner 40 à 45 mn, la surface doit être bien dorée. Laisser refroidir avant de démouler.

Préparation : 20 min
Cuisson : 45 min

Pour 6 personnes
6 pêches 
2 œufs
50 g de sucre en poudre
100 ml de lait demi-écrémé
70 g de farine + 10 g pour le moule
20 g de beurre + 10 g pour le moule
1 sachet de levure chimique (11 g)
1 c. à café d’extrait de vanille
(ou 2 gousses)

L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu

Salade niçoise

Yaourt nature

Gâteau estival aux pêches

Apport nutritionnel
par portion 
Protéines :  5 g  

Sel :  0,7 g 

Potassium :  330 mg  

Glucides :  33 g

1  = 10 g de protéines

1  = 1 g de sel

1  = 200 mg de potassium
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RENIF SE MOBILISE PENDANT LA PANDEMIE COVID-19
par le Dr Daniel Vasmant
néphrologue coordinateur, Rénif

Q uelques-uns d’entre vous sont nés entre 
les deux guerres mondiales et ont connu 

la période très sombre de l’occupation, la plu-
part sont nés après et ont vu la renaissance de 
notre pays et ont connu une longue période de 
paix et de prospérité.

En raison d’une augmentation certes très 
inégale des niveaux de vie, d’une meilleure 
hygiène, d’une meilleure alimentation et des 
progrès de la médecine, des médicaments et 
des techniques, l’état de santé de la population 
humaine n’a cessé de croître et de s’améliorer 
notamment la morbi-mortalité péri-natale et 
l’augmentation globale de la longévité et de 
la durée de vie sans handicap. De nombreuses 
maladies autrefois mortelles sont devenues 
chroniques, en tout cas dans les pays dévelop-
pés. La médecine et la situation sanitaire n’a 
cessé de s’améliorer. Nous avons notamment 
vécu l’éclosion d’une nouvelle discipline, la 

néphrologie qui sous l’impulsion de médecins 
et de scientifiques pionniers a permis la prise 
en charge des personnes atteintes de maladies 
rénales chroniques, puis la dialyse et la greffe 
de rein qui ont été des épopées médicales et 
humaines.

Au cours des siècles passés, l’humanité a 
connu des fléaux dévastateurs que l’on pensait 
ne jamais revoir. Mais la préservation de notre 
planète n’a pas été au centre de nos préoccu-
pations. Le développement démographique 
accéléré, de la mondialisation, des trans-
ports, des flux de biens et de populations, les 
atteintes à la biodiversité et aux écosystèmes 
fragiles ont sans doute favorisé l’apparition et 
le transfert de nouveaux virus des animaux à 
l’homme. L’histoire dira comment, pourquoi 
et par qui ce nouveau virus est apparu, com-
ment il s’est répandu aussi vite sur tous les 
continents et est ainsi devenu notre nouvel 
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ennemi. Cependant on peut espérer que grâce 
à l’évolution fulgurante des connaissances et 
de la technologie, nous sommes mieux armés 
pour lutter plus vite et plus fort contre ce nou-
veau fléau. Le monde connaît une gigantesque 
mobilisation sans précédent des personnels de 
santé, des chercheurs, des industriels, des éco-
nomistes, des géographes, des sociologues et 
des politiques afin de limiter la diffusion et la 
gravité du virus Cov-Sars-2 responsable de la 
maladie Covid-19, en attendant le vaccin.

L e réseau de néphrologie d'Ile-de-france 
(Rénif) a pris, dès le début de l’épidémie 

devenue une pandémie, des dispositions afin 
d’adapter ses activités au contexte de confi-
nement et tout d’abord d’éviter d’exposer ses 
adhérents à un risque de contamination. 
Ainsi la semaine du Rein 2020, en partenariat 
avec France Rein, avec son lot d’actions de 
communication et de dépistages a été repor-
tée comme les ateliers et réunions extérieures. 
Les bureaux ont été fermés et le personnel 
mis en télétravail. Il convient d’insister sur le 
fait que nos adhérents qui sont des personnes 
présentant tous une maladie rénale chronique 
sont particulièrement fragiles vis-à-vis du virus 
et sont statistiquement plus à risque de faire 
une forme grave de Cocid-19 s’ils sont conta-
minés. Il est donc particulièrement important 
qu’ils respectent le confinement et toutes les 
mesures barrières. De même, la communauté 
des professionnels de santé de la néphrologie 
est en première ligne car il existe d’une part 
une atteinte rénale souvent sévère chez les 
patients Covid-19 hospitalisés en réanimation 
et d’autre part les dialysés et les transplantés 
payent un lourd tribut lorsqu’ils sont atteints 
par la maladie.

Durant le confirnement et encore aujourd-
hui,  l'équipe de Rénif reste mobilisée 

pour maintenir un lien avec vous et répondre à 
vos interrogations sur la maladie rénale. Nous 

avons mis en place une plateforme sur le site 
internet (www.renif.fr/posez-vos-questions) 
ouverte aux adhérents qui permet de répondre 
à vos préoccupations et à vos questions.
Diététiciens, médecins, pharmaciens ou psy-
chologues répondent par mail personnel, par 
téléphone, par visioconférence (pour les ques-
tions de santé uniquement) ou sous forme de 
podcast audios. 

Les thèmes proposés sont : la diététique, ma 
santé et mes traitements, ma vie quotidienne, 
mes émotions et confinement : parlons-en.
Pour poser vos questions, vous pouvez nous 
contacter via le formulaire sur le site www.
renif.fr/posez-vos-questions ou par email à 
contact@renif.fr en indiquant vos coordon-
nées.

Par ailleurs des podcasts ont été mis à dispo-
sition sur le site (www.renif.fr/podcasts) por-
tant sur les thèmes suivants : Bien prendre ses 
médicaments ; Se maintenir en forme ; Les dan-
gers de l’automédication ; La téléconsultation; 
L’apport protidique ; Le grignotage. 

Des ateliers digitaux sont également proposés 
avec plusieurs thématiques en diététique (Bien 
dans son assiette ; Mettons notre grain de sel ; 
Les protéines ce n'est pas que la viande ; La 
potassium, une affaire de coeur ; Cholestérol, 
graisses : les choix du coeur ), des groupes de 
parole (Vivre ses émotions ; Pratiquer la pleine 
conscience ; S'autoriser à avoir des projets ; 
Communiquer ou non autour de la maladie) et 
un rendez-vous d’activité physique “A vous de 
bouger !” pour aider à garder la forme sans sor-
tir de chez soi !

L’équipe de Rénif reste à vos côtés et espère 
que nous verrons prochainement le bout du 
tunnel. Il faudra cependant dans le monde de 
l’après Covid-19 repenser notre fonctionne-
ment pour mieux répondre au nouvel environ-
nement et aux nouvelles attentes et construire 
avec vous un Rénif renouvelé. 
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CALENDRIER DES ATELIERS 2020
(sous réserve que les mesures gouvernementales le permettent)

ATELIERS
DE DIÉTÉTIQUE

Rénif
Paris 10e

Bien dans son assiette
Il est indispensable de commencer par cet atelier pour pouvoir participer aux autres ateliers 
de diététique.

mardi 15 septembre 2020
17h - 19h

lundi 5 octobre 2020
14h - 16h

jeudi 12 novembre 2020
14h - 16h

vendredi 4 décembre 2020
10h - 12h

Mettons notre grain de sel*

jeudi 22 octobre 2020
10h - 12h

mercredi 16 décembre 2020
10h - 12h

Les protéines, ce n’est pas que la viande*

mercredi 14 octobre 2020
14h - 16h

jeudi 10 décembre 2020
10h - 12h

 * Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de diététique.

Inscription obligatoire

Rénif  3-5 rue de Metz 75010 Paris

tél. 01 48 01 93 08

email : gabet.catherine@renif.fr

http://www.renif.fr/inscription-ateliers
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ATELIERS
DE DIÉTÉTIQUE

Rénif
Paris 10e

Graisses et cholestérol les choix du coeur* jeudi 26 novembre 2020
10h - 12h

Déchiffrons les emballages alimentaires* mercredi 25 novembre 2020
16h - 18h

Le potassium, une affaire de coeur* mardi 1er décembre 2020
17h - 19h

NOUVEAU 
Quel est le menu du jour ?
Pour vous inscrire, il est nécessaire d’avoir déjà participé aux 3 ateliers «Bien dans son 
assiette», «Les protéines, ce n’est pas que la viande» et «Mettons notre grain de sel».

mercredi 18 novembre 2020
14h - 16h

* Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de diététique.

ATELIERS
«VIVRE AVEC LA MALADIE RÉNALE»

Rénif - Paris 10e

Qualité de vie : 
ma perception, mes adaptations

prochainement*

Communiquer ou non autour de la maladie prochainement*

Mes projets : freins et leviers prochainement*

Aspects émotionnels de la dialyse
et de la greffe

prochainement*

CALENDRIER DES ATELIERS 2020
(sous réserve que les mesures gouvernementales le permettent)



Inscription obligatoire

Rénif  3-5 rue de Metz 75010 Paris

tél. 01 48 01 93 08

email : gabet.catherine@renif.fr

http://www.renif.fr/inscription-ateliers
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ATELIERS MES’DOCS Rénif - Paris 10e

Voyages, vacances et fêtes mardi 8 décembre 2020
10h - 12h

Les médicaments génériques jeudi 26 novembre 2020
14h - 16h

Surveiller ma santé prochainement*

Mon traitement au quotidien mardi 8 décembre 2020
14h - 16h

Automédication jeudi 17 septembre 2020
14h - 16h

Se soigner sans danger prochainement*

Déchiffrer son bilan biologique prochainement*

ADRESSE
Rénif, 3-5 rue de Metz, 75010 Paris

* Consultez les dates sur le site www.renif.fr/ateliers

RESEAUX SOCIAUX
facebook.com/renif.fr
Instagram : @renif.fr
Twitter : @ReseauRenif
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Des ateliers digitaux seront également proposés. 
Pour les dates et les inscriptions, vous recevrez la newsletter* au fur et à mesure.

Ateliers de diététique
Bien dans son assiette

Mettons notre grain de sel
Les protéines ce n'est pas que la viande

Le potassium, une affaire de coeur
Cholestérol, graisses : les choix du coeur

Groupes de parole
Vivre ses émotions

Pratiquer la pleine conscience
S'autoriser à avoir des projets

Communiquer ou non autour de la maladie

Ateliers d'activité physique
A vous de bouger !

*Pour recevoir la newsletter, envoyez un mail à contact@renif.fr

Et toujours pour s'informer de façon ludique et interactive 
sur les maladies rénales, 

Rénif vous rappelle son E-learning.

Pour créer un compte, rendez-vous sur :
 elearning.renif.fr
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Envoyez votre bulletin d’adhésion au réseau
Rénif 3-5 rue de Metz 75010 Paris

Tél : 01 48 01 93 08 - Fax : 01 48 01 65 77
Email : contact@renif.fr

Les données administratives et médicales recueillies sont nécessaires pour une prise en charge par le réseau. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au service statistique du réseau. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au réseau.
Le programme d’éducation Rénif garantit la confidentialité des informations conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

BULLETIN D’ADHESION
destiné aux personnes ayant une maladie rénale chronique,
non dialysées et suivies en Ile-de-France

Adhésion en ligne : www.renif.fr/adherer

  Madame*     Monsieur*            (* mention obligatoire)

Nom* :   

Prénom* :  

Né(e) le*:  

Adresse* :  

Code postal* : 

Ville* : 

Téléphone* : 

Portable : 

Email : 

Dans quel établissement de santé êtes-vous suivi en néphrologie (hôpital, clinique...)*?

Sur votre dernière analyse de sang, quel est votre débit de filtration glomérulaire (DFG) ?

 je souhaite adhérer au réseau Rénif et je déclare avoir une maladie rénale chronique et ne pas être en 
dialyse.*

A :
Le :

Signature du patient*       

“J’ai une
maladie rénale chronique 

et je ne suis pas en dialyse, 
j’adhère à Rénif,
c’est gratuit* !”

*Réseau financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS)



En adhérant, vous bénéficiez
de tous nos services :

 9 voir une diététicienne

 9 prêt d’un tensiomètre

 9 participer à des ateliers pratiques

 9 être abonné au magazine Rénif’mag 

Adhérez à Rénif, c’est gratuit !
www.renif.fr
facebook.com/renif.fr
Instagram : @renif.fr
Twitter : @ReseauRenif


