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Editorial
Pendant la pandémie, la recherche en néphrologie a connu des avancées significatives qui sont 
relatées dans ce numéro.

Une nouvelle approche de la néphroprotection
Dans les année 80, les médicaments inhibant le système rénine-angiotensine (inhibiteurs de 
l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, antagonistes des récepteurs de de l'angiotensine 2) ont 
ouvert le chapitre de la néphroprotection. Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 
2 (iSGLT2) constituent une nouvelle classe d’antidiabétiques oraux (les gliflozines) qui, en plus d'être 
cardioprotecteurs, ralentissent le déclin de la fonction rénale et la progression vers une insuffisance 
sévère requérant le  recours à la dialyse ou une greffe de rein chez les personnes avec une maladie 
rénale, avec ou sans diabète associé.

Une nouvelle approche de la prise en charge de l’anémie des insuffisants rénaux
L'introduction de l'érythropoïétine humaine recombinante dans les années 1980 a profondément 
changé la qualité de vie de la majorité des patients atteints d'insuffisance rénale chronique avancée.
Depuis peu de temps, une nouvelle classe d'agents est disponible permettant de corriger l'anémie 
des patients atteints d’une maladie rénale chronique. Il s’agit des stabilisateurs des facteurs de  
transcription HIF (Hypoxia-inducible factor). Ces médicaments sont capables d'induire la production 
d'érythropoïétine dans la plupart des cellules du patient et présentent l’avantage d’être administrés 
par voie orale.

Place grandissante de la génétique en néphrologie
Depuis 2010, les techniques de séquençage du génome humain dites de nouvelle génération ou 
« NGS » (Next-Generation Sequencing) ont considérablement évolué. Comme d’autres spécialités, 
la néphrologie et les maladies rares du rein, ont pu bénéficier de cette avancée technologique, 
notamment pour identifier des maladies rénales de cause inconnue, en particulier familiales, et 
transformer la prise en charge.

Des évolutions en matière de dialyse et de greffe
La dialyse a connu depuis les années 70 une évolution rapide. Plusieurs innovations ont vu le jour ces 
dernières années, notamment en matière de miniaturisation des appareils et de dialyse à domicile.
Le plan greffe 2017-2021 arrive à son terme. Les Sociétés savantes et France Rein se sont associées 
pour faire l’état des lieux et proposer des recommandations dans un livre blanc afin d’améliorer la 
transplantation rénale en France.

Des nouvelles de l’éducation thérapeutique du patient
Le contexte sanitaire a fait émerger l’importance d’être attentif et à l’écoute des besoins, et de 
prendre en compte autant la santé psychique que physique.

Des fiches diététiques utiles 
Les fruits à coque et de nouvelles recettes.

Nouvelles des associations de patients partenaires
Participez au programme de recherche « Sesame », programme d’activité physique adaptée 
(www.monstade.fr).

Dr Daniel Vasmant
Néphrologue coordinateur Rénif



4   Rénif’mag n° 39 - février 2022

LES INHIBITEURS DES SGLT2 : UNE NOUVELLE CLASSE DE MEDICAMENTS

par le Dr Daniel Vasmant

Néphrologue coordinateur Rénif

L orsque que la maladie rénale chronique 
(MRC) a pour conséquence l’apparition 

d’une insuffisance rénale chronique, il est 
essentiel de tout mettre en œuvre pour en 
ralentir l’évolution dans le but de retarder 
voire d’éviter les traitements de suppléance 
(dialyse et/ou greffe), ce d’autant qu’il existe 
un diabète, une hypertension et une protéinu-
rie qui constituent des facteurs accélérateurs 
bien connus des néphrologues.

D e nombreuses études ont montré l’intérêt 
des mesures dites hygiéno-diététiques 

qui font l’objet d’actions d’accompagnement 
menées par Rénif : réduction de l’apport en 

sel, en protéines, activité physique adaptée. 
L’apport des médicaments inhibant le système 
rénine angiotensine a été développé dans les 
années 90. Il s'agit des inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion (IEC) et des antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine 2 (les sartans 
ou ARA2) qui sont des médicaments antihy-
pertenseur et qui ont démontré un effet 
dit néphroprotecteur dans de nombreuses 
études randomisées. 

Les reins ont un rôle connu de longue date 
dans le métabolisme du glucose qui est fil-
tré dans les glomérules puis réabsorbé dans 
le tube contourné proximal du néphron en 
échange du sodium grâce au cotransporteur 
sodium-glucose. Lorsque le taux de glucose 
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est trop élevé, ce mécanisme est dépassé, il 
en résulte une glycosurie (présence de glucose 
dans l'urine) et une polyrurie (augmentation 
du volume urinaire).

Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glu-
cose de type 2 (iSGLT2) constituent une nouvelle 
classe d’antidiabétiques oraux (les gliflozines). 
Ces médicaments induisent une glycosurie en 
inhibant la réabsorption du glucose et du sodium 
au niveau du tube contourné proximal.

L'antidiabétique oral inhibiteur du SGLT2, la 
dapagliflozine,  a diminué le risque d'événement 
rénal ainsi que la mortalité chez des patients 
atteints d' une MRC, qu'ils soient diabétiques 
ou non, dans l'essai DAPA-CKD dont les résul-
tats ont été présentés au congrès virtuel de la 
European Society of Cardiology (ESC) fin août 
2020 et publiés dans le New England Journal of 
Medicine(1).
Ces nouveaux résultats confirment ce qui avait 
déjà été observé dans des sous-groupes de 
patients d'autres études analysées rétrospec-
tivement. Ils élargissent l'intérêt de la dapagli-
flozine, au-delà du diabète et de l'insuffisance 
cardiaque.
Cet essai clinique international a inclus 4 304 
patients présentant une MRC (le débit de fil-
tration glomérulaire était en moyenne à 43 
ml/min/1,73 m2). Les deux tiers des patients 
étaient diabétiques ; 97 % des patients étaient 
sous IEC ou ARA2. Ils ont été randomisés entre 
la dapagliflozine et un placebo.
L'essai a été arrêté prématurément en raison 
des résultats très positifs constatés lors d'une 
analyse intermédiaire, a indiqué le principal 
investigateur de l'étude. Les patients ont été 
suivis en moyenne durant 2,4 ans. La dapagli-
flozine a diminué de 39% le risque d'un critère 
composite qui incluait la baisse de plus de 50% 
du débit de filtration glomérulaire, la survenue 
d'une insuffisance rénale terminale et le décès 
de cause rénale ou cardiovasculaire. Il y a eu 
312 événements dans le groupe placebo contre 
197 événements dans le groupe dapagliflozine.
Le risque de mise sous dialyse, transplantation 
rénale ou décès de cause rénale était diminué 

de 34%, celui d'hospitalisation pour insuffisance 
cardiaque était diminué de 29%. Cette baisse  
s'avère similaire à celle observée dans l'étude 
DAPA-HF chez des patients ayant une insuffi-
sance cardiaque.
Les résultats sont similaires chez les patients 
diabétiques et non diabétiques.
Le taux d'effets indésirables sévères n'était pas 
différent entre le médicament et le placebo. Il 
n'y a pas eu d'excès d'amputation ni de frac-
ture. Il n'y a pas eu d'acidocétose diabétique.

D e multiples mécanismes d'action
Ces médicaments ont un effet diurétique, 

mais surtout en début de traitement et à la 
longue, il s'estompe. Il pourrait y avoir de plus 
une réduction de la pression intraglomérulaire 
ce qui se manifeste par une diminution de la 
protéinurie.

S urveillance et effets secondaires
Une baisse de la fonction rénale supé-

rieure à 10% a été observée chez la moitié des 
patients dans l'essai CREDENCE, ce qui ne com-
promet pas les bénéfices ultérieurs(2). La baisse 
du débit de filtration glomérulaire est similaire 
à celle observée au début du traitement par 
les IECs ou les sartans. Elle justifie des dosages 
répétés de la créatinine dans les trois premiers 
mois du traitement. La vigilance est également 
de mise vis-à-vis des infections urinaires et 
génitales favorisées par l'augmentation de la 
concentration de sucre dans les urines. 

« Cette nouvelle classe thérapeutique 
constitue une avancée majeure dans 

la prise en charge et le devenir des 
personnes avec une MRC...»
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E n conclusion
Outre leur impact sur l’homéostasie glu-

cidique et les événements cardiovasculaires, 
les iSGLT2 ralentissent le déclin de la fonction 
rénale et la progression vers une insuffisance 
sévère requérant le recours à la dialyse ou à 
une greffe de rein. Ces effets néphroprotecteurs 
viennent s’ajouter à ceux des IEC/ARA2 et sont 
observés non seulement chez les individus 
souffrant d’un diabète de type 2 mais également, 
comme l’a montré l’étude DAPA-CKD, chez les 
personnes avec une maladie rénale sans dia-
bète associé.
Cette nouvelle classe thérapeutique constitue 
une avancée majeure dans la prise en charge et 
le devenir des personnes avec une MRC, indé-
pendamment de la présence d’un diabète.
D’autres molécules de la même classe des iSGLT2 
tels que la Canagliflozine(3) ont montré des résul-
tats similaires, ce qui a poussé les autorités de 
santé à autoriser leur prescription par les diabé-
tologues, les cardiologues, les néphrologues et 
plus récemment par les médecins généralistes 
en association avec les IEC et les ARA2 chez des 
personnes à risque. 

REFERENCES
1- Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney 
Disease N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1436-
1446.
2- Insights from CREDENCE trial indicate an 
acute drop in estimated glomerular filtration 
rate during treatment with canagliflozin with 
implications for clinical practice. Kidney Int. 
2021, 99; 999-1009.
3- Renal, Cardiovascular, and Safety Outcomes 
of Canagliflozin by Baseline Kidney Func-
tion: A Secondary Analysis of the CREDENCE 
Randomized Trial. Am Soc Nephrol. 2020 
May;31(5):1128-1139. 

GLOSSAIRE 
Glomérule
Première partie du néphron (unité anatomique 
et fonctionnelle du rein), où a lieu la formation 
de l'urine primitive, élaborée à partir du sang.

Homéostasie
Processus physiologique permettant le main-
tien constant du milieu intérieur de l’organisme 
afin d’en assurer le bon fonctionnement.

Système rénine-angiotensine
La rénine et l’angiotensine sont des protéines 
jouant un rôle majeur dans le contrôle de la 
pression artérielle.

Tubule rénal
Seconde partie du néphron dans laquelle s'éla-
bore l'urine définitive à partir de l'urine pri-
mitive. Le tubule rénal se compose de quatre 
segments : le tube contourné proximal, l'anse 
de Henle, le tube contourné distal et le tube 
collecteur.
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LE TRAITEMENT DE L'ANEMIE
par les Pr Ziad A Massy1,2, et Pr Tilman B Drüeke2

1-Service de néphrologie, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt

2-Equipe 5, Inserm U-1018, CESP, UVSQ, université Paris Saclay, Villejuif

L a gestion de l'anémie chez les patients 
atteints d’une maladie rénale chronique 

(MRC) est en évolution rapide. L'introduction 
révolutionnaire de l'érythropoïétine humaine 
recombinante dans le domaine thérapeutique 
dans les années 1980 a profondément changé 
la qualité de vie de la majorité des patients 
atteints d'insuffisance rénale chronique termi-
nale. Cependant, il s’est avéré par la suite que 
la correction de l'hémoglobine par les agents 
stimulant l'érythropoïèse, visant les taux des 
sujets sains sans maladie rénale, était géné-
ralement plus nocive que bénéfique, comme 

l'ont démontré plusieurs essais contrôlés ran-
domisés réalisés au tournant du siècle (1-4). Par 
conséquent, la correction seulement partielle 
de l'anémie est devenue l'option de traitement 
préférée chez les patients atteints d’une MRC.

A côté d’une production d'érythropoïétine 
insuffisante par les reins malades une 

carence en fer, absolue ou fonctionnelle, peut 
également participer à la genèse de ce type 
d’anémie. Cette carence pose souvent un autre 

Dossier médical
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problème important chez de tels patients et 
nécessite alors une supplémentation en fer 
par voie orale ou intraveineuse. En raison de 
l’absorption médiocre du fer par l'intestin, 
causée par une élévation des taux d'hepci-
dine circulante, et de la faible tolérance gas-
tro-intestinale de la plupart des agents ferreux 
oraux, l'administration de fer par voie intravei-
neuse est devenue une pratique courante chez 
la majorité des patients traités par hémodia-
lyse périodique.
L'essai clinique PIVOTAL récemment publié, 
le premier du genre effectué chez un grand 
nombre de patients hémodialysés, a fourni une 
réponse à la question de savoir si des doses 
relativement élevées de fer saccharose ad-
ministrées par voie intraveineuse étaient 
bénéfiques ou non. Les auteurs de cette étude 
ont montré que l'administration «proactive» 
mensuelle (doses de fer relativement éle-
vées) diminuait non seulement l'utilisation des 
agents stimulant l'érythropoïèse, mais rédui-
sait en plus le risque de décès toutes causes 
confondues, d'événements cardiovasculaires 
et d'infections par rapport au fer intraveineux 
administré de façon « réactive »(5-6) (doses de 
fer plus faibles).
Il est clair que davantage d'essais contrôlés 
randomisés sont nécessaires, examinant dif-
férentes doses et produits de fer intraveineux 
et différentes modalités d’administration dans 
différentes sous populations de patients (MRC 
traitée ou non par dialyse itérative ; comorbidi-
tés plus ou moins importantes) pour confirmer 
et étendre ces résultats. 

D epuis peu de temps, une nouvelle classe 
d'agents est disponible permettant de 

corriger l'anémie des patients atteints d’une 
MRC. Il s’agit des stabilisateurs des facteurs de 
transcription HIF (Hypoxia-inducible factor). 
Ils inhibent les enzymes (prolyl hydroxylases) 
responsables de la dégradation de HIF en pré-
sence d’une disponibilité d’oxygène suffisante. 

Ces inhibiteurs des prolyl hydroxylases de HIF 
(HIF-PHI) représentent une alternative inté-
ressante dans le traitement de l’anémie(7-8). Ils 
présentent plusieurs avantages possibles. Tout 
d’abord, ils sont administrés par voie orale, 
contrairement à l'administration parentérale 
de l’érythropoïétine et des autres agents sti-
mulant l'érythropoïèse.  Le traitement par les 
HIF-PHI est associé à une augmentation beau-
coup plus faible des taux d'érythropoïétine 
circulante que le traitement érythropoïétique 

traditionnel. De plus, sur la base de preuves 
expérimentales, les HIF-PHI devraient amélio-
rer le statut en fer en diminuant la production 
d'hepcidine hépatique et en augmentant la 
transcription des gènes qui favorisent la dis-
ponibilité du fer(9). Cependant, les données 
cliniques sur un besoin éventuellement réduit 
de supplémentation en fer intraveineux sont 
encore incertaines.
Par ailleurs, la démonstration d’une effica-
cité globale et d’une sécurité cardiovasculaire 
comparables à, voire meilleures que celles des 
agents stimulant l'érythropoïèse est encore 
insuffisante pour permettre des conclusions 
définitives.
Étant donné que les HIF régulent de nombreux 
gènes en plus de celui de l'érythropoïétine, 
d'autres actions pourraient exercer des effets 
potentiellement inattendus, bénéfiques ou 
nocifs(9). Ainsi, il a été rapporté que les HIF-PHI 
réduisent les taux sériques de triglycérides, de 
cholestérol total et de lipoprotéines de basse 
densité, et réduisent la pression artérielle dans 
des modèles animaux de MRC, un effet non ob-
servé chez les patients humains. Ils pourraient 

«L'administration "proactive" mensuelle 
diminuait non seulement l'utilisation des 

agents stimulant l'érythropoïèse mais 
réduisait en plus le risque de décès toutes 

causes confondues... »
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également exercer des effets anti-inflamma-
toires, fournir une protection contre l’ischémie 
tissulaire et réduire la progression de la MRC. 
Il reste à voir si les HIF-PHI peuvent offrir un 
avantage par rapport aux agents stimulant 
l'érythropoïèse dans le traitement de l'anémie 
des patients souffrant de MRC et d'inflammation.
Les préoccupations potentielles concernant 
les HIF-PHI incluent un risque de croissance 
tumorale accrue, d'hypertension artérielle pul-
monaire, de croissance accélérée des kystes 
chez les patients atteints de maladie polykys-
tique rénale, d’effets pro-angiogéniques en cas 
de rétinopathie vasculaire, d'augmentation 
des calcifications vasculaires et de dévelop-
pements embryonnaire et fœtal anormaux. 
Par conséquent, malgré les résultats dans 
l’ensemble rassurants des essais de phase 3 il 
faudra encore attendre des preuves plus défi-
nitives quant au rapport bénéfice/risque des 
HIF-PHI à long terme chez les patients atteints 
d’une MRC aux stades avancés par comparaison 
aux agents stimulant l'érythropoïèse classiques.

E n plus de la nouvelle modalité de traite-
ment de l’anémie représentée par les 

HIF-PI nous voudrions encore mentionner 
d'autres stratégies thérapeutiques en voie 
de développement. Elles comprennent des 
inhibiteurs de la production ou de l'action de 
l'hepcidine et des approches déjà utilisées ou 
en cours d'investigation dans d'autres états 
pathologiques accompagnés d’anémie, tels 
les anticorps spécifiques anti-interleukine-6, 
d'autres agents anti-inflammatoires et les 
pièges à ligands pour les récepteurs des acti-
vines(10). Le temps nous dira laquelle de ces 
nouvelles approches passionnantes du trai-
tement de l'anémie de la MRC occupera 
une place durable en pratique clinique.

GLOSSAIRE
Administration parentérale
Qui est introduit dans l’organisme par une 
autre voie que le tube digestif (c’est-à-dire par 
injection intraveineuse, sous-cutanée, muscu-
laire…).

Erythropoïétine
Hormone sécrétée principalement par le rein et 
qui stimule la production des globules rouges. 

Erythropoïèse 
Processus de formation des globules rouges 
dans la moelle osseuse.

Hepcidine
Hormone sécrétée par le foie qui régule l’ab-
sorption et le métabolisme du fer dans l’orga-
nisme.

HIF ou facteurs induits par l’hypoxie
Ils stimulent la production rénale d’érythro-
poïétine en situation d’hypoxie (diminution 
d’oxygène) comme par exemple en présence 
d'anémie.

Interleukine-6
Protéine synthétisée par le système immuni-
taire en phase aiguë de l’inflammation.

Pièges à ligands pour les récepteurs des activines
Protéines qui agissent entre autres sur la pro-
duction des globules rouges.
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PLACE DE LA GENETIQUE DANS LE DIAGNOSTIC
DES MALADIES RENALES DE L'ADULTE
par le Pr Laurent Mesnard
Service des Soins Intensifs Néphrologiques et Rein Aigu (SINRA), Hôpital Tenon, Paris

D epuis 2010, les techniques de séquen-
çage du génome humain dites de nou-

velle génération ou « NGS » (Next Generation 
Sequencing) ont considérablement évolué. 
On observe une baisse majeure des coûts 
des équipements et consommables associés 
et une hausse considérable de la quantité de 
séquences générées.1,2 Comme d’autres spé-
cialités, la néphrologie et les maladies rares 
du rein, ont pu bénéficier de cette avancée 
technologique. Plus récemment les malades 
atteints de néphropathies dites « indétermi-

nées », commencent eux aussi à bénéficier de 
cette technologie.

Avec une vision plus large et précise du gé-
nome, les diagnostics génétiques sont finale-
ment devenus plus probabilistes.3 En réalité, un 
mouvement lent et controversé est en cours. 
Partant d’un test génétique classique de type 
« confirmatoire », (c’est-à-dire un test qui per-
met de confirmer le diagnostic suspecté) ex-
pression du bon sens clinique, il s’oriente vers 
des tests génétiques plus complexes et larges 
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de type « exploratoires » (c’est-à-dire des tests 
génétiques qui explorent plusieurs diagnostics 
possibles) où la probabilité pré-test de la mala-
die est plus incertaine.

D e nouvelles techniques de 
séquençages

L’une des techniques NGS les plus utilisées 
actuellement, est le WES ou « Whole Exome 
Sequencing » (avec production de 30-60 Méga-
bases de séquences sur les 3 GigaBases du gé-
nome humain haploïde). Ce type de test géné-
tique « pangénomique », permet la production 
de séquences ciblant les exons de nos 21 000 
gènes, en un seul et unique test. Pour certains 
gènes et certains types de variants génétiques, 
l’analyse par NGS est maintenant plus fiable 
que la technique « Sanger », gold standard en-
core utile à la validation de variants ponctuels 
connus. Actuellement, le prix d’un séquençage 
WES (analyse bio-informatique inclue) varie de 
1000 à 2200 euros par patient en France. Ce 
coût est plus bas pour les plateformes dites 
de « recherche », mais ne tient pas toujours 
compte du temps dédié à la bio-analyse et au 
stockage des données, voire à la validation 
« clinique » du variant par un biologiste agréé 
par l’Agence de la Biomédecine.

U n plan national de séquençage 
associant la néphrologie

La France, comme nombre de pays dévelop-
pés, a lancé un plan d’accès au séquençage 
en 2016 : le Plan France Médecine Génomique 
2025 (PFMG2025). Ce plan veut prendre toute 
la mesure des évolutions technologiques, avec 
l’ambition de proposer des tests « génome en-
tier » ou WGS (whole genome sequencing) aux 
patients pour la pratique clinique et non pour 
la recherche. A ce jour, le PFMG2025 a donné 
naissance à deux plateformes de séquençage 
très haut débit au sein de deux laboratoires de 
biologie médicale (LBM) couvrant le territoire 
national. Ces structures LBM sont effectives 
depuis fin 2019 et reçoivent des prélèvements 

selon une liste de pré-indications validées par 
la Haute Autorité de Santé (HAS). Une pré-indi-
cation a ainsi été retenue par l’HAS en néphro-
logie pour les néphropathies dites « indétermi-
nées », pour l’instant limitée aux patients de 
moins de 45 ans. L’accès à ces plateformes et 
LBM est régulé à l’entrée, comme à la sortie, 
par des réunions de concertation pluridiscipli-
naires parfois complexes. La Filière maladie 
rare ORKID dédiée au rein contribue à l’orga-
nisation et l’amélioration de cet accès avec la 
DGOS (Direction Générale de l'Offre de Soins). 
Le prix de ces tests « WGS » n’incombe pas 
aux établissements prescripteurs ; il est pris en 
charge dans le cadre du PFMG2025 , ce qui est 
une réelle avancée pour les patients.

L’approche par NGS permet aussi un délai de 
rendu de résultat plus rapide qu’autrefois, 
de l’ordre de quelques semaines voire de 
quelques heures dans des filières « urgences ». 
Aujourd’hui, le record mondial de rapidité 
de séquençage (du prélèvement du malade 
au rendu du diagnostic NGS en WGS ) est de 
16H30.4 Cette rapidité dans l’établissement 
d’un diagnostic de certitude n’a pas encore été 
intégrée en pratique clinique par la commu-
nauté des cliniciens notamment néphrologues, 
habitués à la lenteur inhérente des techniques 
de l’ «avant NGS », des actions de formations 
des prescripteurs sont en cours.5,6 

L’approche par NGS permet de rendre un 
diagnostic génétique (ou génomique car plu-
sieurs dizaines voire centaines de gènes sont 
analysés) dans le cadre d’un phénotype rénal 
jugé soit a priori, soit a posteriori : a priori, 
lorsqu’une liste de gènes connus comme étant 
associés au phénotype est analysée (analyse le 
plus souvent en « panel » voire en « panel in sil-
lico ») ; a posteriori, en l’absence de phénotype 
rénal évident. Dans cette configuration, il est 
alors possible d’analyser l’ensemble des gènes 
connus comme impliqués en néphrologie et de 
revenir au phénotype clinique (« reverse phe-
notyping »).
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U n impact diagnostic fort pour 
les patients adultes atteints de 

néphropathie
La décision de l’HAS en 2019 de retenir les ma-
ladies rénales comme pré-indication d’accès au 
PFMG 2025 est heureuse pour la néphrologie et 
reflète en fait l’état des connaissances récentes 
dans le champ de la néphrologie, notamment 
adulte. En effet, 10 à 30 % des patients adultes 
au stade d’insuffisance rénale terminale ont 
une « néphropathie indéterminée » liée à une 
maladie rare mendelienne.7,8 L’analyse géné-
tique par WGS ou WES permet un diagnostic 
a posteriori chez ces patients, qui n’ont sou-
vent pas pu bénéficier d’un diagnostic et ceci 
malgré, ou pas, une biopsie rénale (reins trop 
petits, prise en charge trop tardive, résultats 
histo-pathologiques non univoques…). Dans 
ces situations, plusieurs équipes atteignent une 
« rentabilité » de diagnostic génétique autour de 
20-30% avec un âge moyen d’environ 40-45 ans. 
Les néphropathies indéterminées associent 

donc un sur-risque de diagnostic de maladies 
rénales génétiques mendeliennes.6,9,10 L’une 
des plus représentée est finalement le groupe 
des basolopathies (syndrome d’Alport) et celui 
des ciliopathies.8,9 Avec ce regard a posteriori, 
les corrélations génotypes/phénotypes, jugées 
évidentes chez l’enfant, semblent de plus en 
plus floues chez l’adulte. Le terme de « phéno-
copie » est désormais utilisé pour décrire ces 
corrélations souvent surprenantes et encore 
mal comprises.11

Les tests pangénomiques facilitent le diagnos-
tic étiologique des patients et facilitent aussi le 
dépistage d’apparentés ignorant encore leur 
maladie rénale. Ces tests peuvent également 
accélérer et améliorer la qualité de la prise en 
charge pré-greffe, notamment pour les pa-
tients atteints de néphropathie indéterminée. 
Le caractère rapide d’un diagnostic génétique 
devient indispensable lors du don de rein en 
intrafamilial, notamment lorsque la récidive 
de la maladie rénale génétique sur le greffon 
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est possible (exemples des oxaloses primitives 
et de certaines microangiopathies thrombo-
tiques).  L’enjeu est aussi de pouvoir diminuer 
le caractère invasif des démarches diagnos-
tiques de certaines maladies rénales finale-
ment génétiques.12 Dans un certain nombre de 
cas, l’examen génétique préalable à la biopsie 
rénale pourrait permettre de sursoir à celle-ci, 
et le cas échéant assurerait une bien meilleure 
interprétation des données classiques histo-pa-
thologiques.

D e nouveaux modes d’exercice pour 
la néphrologie

Certaines équipes médicales alertent sur 
le risque de pratiquer des tests « pangéno-
miques » larga manu et proposent de mainte-
nir l’approche « confirmatoire » par panels de 
gènes en cas de probabilité d’une anomalie 
génétique prévisible (comme dans certaines 
maladies rénales kystiques). D’autres équipes 
mettent en avant l’avantage d’un diagnostic 
plus précoce, rapide mais « exploratoire » avec 
recherche d’un phénotype a posteriori par 
« reverse phenotyping » du fait d’une probabi-
lité faible d’anomalie génétique évidente. Les 
particularités de l’approche « exploratoire » 
impliquent un discours clinico-biologique 
ouvert et serein, le travail du clinicien restant 
important dans cette démarche.

La France est aussi l’un des pays du monde 
le plus soucieux de réguler l’accès aux tests 
génétiques. Les lois en la matière paraissent 
parfois décalées en regard des enjeux des 

tests pangénomiques et des nouvelles pra-
tiques cliniques, comme la gestion des décou-
vertes incidentales ou secondaires. La révision 
2021 des lois de bioéthique ont précisé ces 
enjeux. De facto, de par tous ces aspects, les 
métiers de psychologue et de conseiller en 
génétique seront essentiels dans la prise en 
charge des patients avec une maladie géné-
tique rénale.13 Les connaissances évoluant et 
les informations associées aux variants géné-
tiques devenant de plus en plus précises, il 
devient capital d’échanger les variants géné-
tiques et leurs corrélations phénotypiques.
Plus participative, avec le bénéfice de l’exper-
tise des généticiens cliniciens en plus du né-
phrologue, l’essor des tests pangénomiques 
en néphrogénomique permettra de sortir 
des limites des spécialités, avec leurs connais-
sances médicales « en silo ». Il s’agit ici de la 
clef pour la pleine évolution de la néphrogé-
nomique. La diffusion des connaissances dans 
ce domaine, l’implication et la formation des 
collègues, jeunes et moins jeunes, l’implication 
plus forte des patients et leurs familles seront 
importantes.  

« 10 à 30 % des patients adultes au 
stade d'insuffisance rénale terminale 

ont une néphropathie indéterminée liée 
à une maladie rare mendélienne »



Basolopathie
Maladie résultant d’une altération des mem-
branes basales notamment du glomérule, par-
ticipant à la filtration. Les principales basalo-
pathies se manifestent par une protéinurie et 
une hématurie microscopique. La basalopathie 
la plus connue est le syndrome d’Alport quel 
qu’en soit son mode de transmission géné-
tique. (Lié à l’X, dominant, récessif…).

Ciliopathie
Atteinte dans un gène et une protéine connue 
pour interagir avec le cil primaire des cellules 
notamment rénales. La plus connue des cilio-
pathies sont les néphronophtises. De nom-
breux gènes avec des variants pathogènes 
en leurs seins sont associés aux ciliopathies 
(NPHP1, NPHP2…).

Diagnostic étiologique
Recherche des causes d’une maladie.

Découvert incidente
Découverte d’une anomalie génétique sans 
relation directe avec la maladie initiale recher-
chée et de découverte fortuite.

Découverte secondaire
Découverte d’une anomalie génétique sans 
relation directe avec la maladie initiale et re-
cherchée activement en analysant une liste de 
gènes préétablie.

Examen invasif
Examen médical qui nécessite une effraction 
de la peau. (Exemple : biopsie, ponction…).

Exon
Partie du gène qui détermine la structure d’une 
protéine.

Génome
Ensemble des chromosomes et des gènes 
(d’une espèce, d’un individu).

Génotype
Patrimoine héréditaire d’un individu dépen-
dant de l’ensemble des gènes.

Maladie mendélienne
Maladie génétique résultant de la modification 
d’un seul gène.

ORKID (ORphan Kidney Diseases)
Réseau national des maladies rénales rares de 
l’enfant et de l’adulte.

Phénotype
Ensemble des caractères apparents d’un indi-
vidu. (Exemple :  caractères physiques et bio-
logiques).

Séquençage du génome humain
Détermination de la séquence (suite ordon-
née) des bases de tous les gènes humains afin 
de les localiser et de définir leur fonction.
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Syndrome d’Alport
Maladie héréditaire qui peut provoquer un 
mauvais fonctionnement des reins, une surdité 
et une atteinte de l’œil. Elle est due à l’anoma-
lie d’une structure nécessaire au soutien des 
cellules, la membrane basale, entrainant un 
défaut de filtration rénale par « basalopathie » 
initiale.
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L a dialyse, l’un des traitements de l’insuf-
fisance rénale chronique au stade 5, a 

connu depuis les années 70 une évolution ra-
pide et spectaculaire avec comme objectifs : 
soigner un nombre croissant de patients, amé-
liorer leur survie et leur qualité de vie.
Les développements en dialyse ont été pos-
sibles grâce à une meilleure compréhension de 
la maladie rénale et de son évolution au stade 
ultime et à une meilleure maitrise de la dialyse 
et de ses effets à long terme.
Plusieurs innovations ont été réalisées ces der-
nières années en matière de dialyse.

D ialyse à domicile : appareils plus 
miniaturisés, connectés et un 

nouveau challenge
La dialyse à domicile a longtemps été en déclin. 
Elle vit une renaissance depuis les années 2000 
avec l’arrivée sur le marché de nouveaux géné-
rateurs mieux adaptés au domicile.
La dialyse à domicile est associée à de multiples 
avantages cliniques comme l’amélioration du 
contrôle de la pression artérielle, la réduction 
de l’hypertrophie du ventricule gauche (c’est-à-
dire une diminution de la masse musculaire du 
ventricule gauche, principale pompe du cœur), 

la réduction du temps de récupération après 
dialyse. Mais surtout elle permet une meilleure 
qualité de vie des patients dialysés. Ces béné-
fices, elle les doit à plusieurs facteurs : elle est 
plus fréquente, le temps de dialyse cumulé par 
semaine est plus long, enfin et surtout elle se 
pratique à la maison.
Grâce à l’évolution technologique des généra-
teurs, de nouvelles machines de dialyse, plus 
petites, moins lourdes, portables et consom-
mant moins d’eau voient le jour. Elles sont le 
fruit de plusieurs projets collaboratifs euro-
péens comme Dutch Kidney Foundation et De-
biotech (NextKidney), américains (WAK) et sin-
gapouriens (AWAK Technologies). Ces projets 
sont les plus avancés et en cours d’essais cli-
niques. Ils concernent les techniques d’hémo-
dialyse et de dialyse péritonéale. Ces nouvelles 
machines se caractérisent par l’utilisation de 
colonnes d’absorption qui régénèrent le liquide 
de dialysat qui sert à l’épuration des toxines. 
Cela se traduit par une consommation beau-
coup moins importante d’eau : pour l’hémodia-
lyse, 2 à 6 litres/séance au lieu de 140 litres (et 
un poids de machine entre 5 et 10 kg au lieu de 
100 kg) et pour la dialyse péritonéale 2 litres/
jour au lieu de 12 à 16 litres/jour (et un poids de 
machine inférieur à 2 kg). Ces machines, moins 
lourdes, sont plus facilement transportables et 
peuvent ainsi être utilisées quotidiennement 

QUELLES NOUVEAUTES
EN DIALYSE ?

par le Dr Hafedh Fessi
néphrologue, hôpital Tenon, Paris



soit en continu soit sur plusieurs heures d’affi-
lée. De plus, elles sont connectées ce qui, selon 
une étude, a permis de réduire de 32 % le taux 
d’échec de technique des patients dialysés à 
domicile et de 44 % le taux d’inobservance mé-
dicamenteuse.

En 2019, la dialyse à domicile a connu un nouvel 
élan initié par le gouvernement américain qui a 
signé un décret exécutif portant sur le lance-
ment de l’initiative Advancing American Kid-
ney Health (AAKH). Un des objectifs de cette 
initiative est d’augmenter les options alterna-
tives abordables aux traitements (la dialyse 
à domicile), informer et éduquer les patients 
sur ces options alternatives et encourager le 
développement du rein artificiel (miniaturisé 
et implantable). Cette initiative a pour objectif 
ambitieux que 80% des patients américains en 
insuffisance rénale terminale soient en dialyse 
à domicile ou bien transplantés. 
On connait l’effet moteur des Etats-Unis sur la 
recherche scientifique mondiale et nul doute 
que cette initiative aura des répercussions au-
delà des frontières américaines.

D ialyse intégrée et incrémentale pour 
améliorer la période de transition

Plusieurs études, dont une issue du registre 
américain des patients dialysés (USRDS), ont 
révélé que durant les 3 premiers mois du début 
de dialyse, dite période de transition, il existe 
une augmentation très importante des compli-
cations sévères liées à l’insuffisance rénale chro-
nique ainsi qu’un accès très limité à l’autonomie 
des patients. L’analyse de ces données a permis 

de mieux comprendre les déterminants de 
cette période dite de transition et de proposer 
de nouvelles approches de prise en charge.

Une première approche consiste à repenser 
le démarrage en dialyse (c’est à dire la phase 
de transition de l’insuffisance rénale chro-
nique au stade 5 à la dialyse). Le schéma clas-
sique consiste à débuter la dialyse toujours en 
centre, ce qui est souvent un obstacle à l’auto-
nomie des patients. Un nouveau concept a été 
de créer dans les centres de dialyse une unité 
de dialyse dite « intégrée » dans laquelle se 
côtoient des patients qui débutent la dialyse 
et des patients en cours de formation à l’auto-
nomie : à la dialyse à domicile (hémodialyse ou 
dialyse péritonéale) à l’autodialyse, ou en cours 
de bilan pré-transplantation. Ceci donne plus 
de choix de traitements aux patients et leur 
ouvre la voie vers plus d’autonomie. Plusieurs 
centres américains (Boston…) ou canadiens 
(Vancouver…) ont adopté cette approche qui 
a montré ses effets bénéfiques sur les patients.
Une seconde approche remet en question le 
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« La dialyse à domicile est associée à de 
multiples avantages cliniques comme 

l'amélioration du contrôle de la pression 
artérielle, [...] la réduction du temps de 

récupération après dialyse.»

Dialyse péritonéale 
avec la technologie 
AWAK®
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dogme des 3 séances de dialyse par semaine 
dès le début de la dialyse. En effet, il s’est 
avéré que la fonction rénale dite résiduelle 
lors du démarrage de la dialyse, même faible 
(entre 4 et 6 ml/mn) a une grande importance 
et assure encore des fonctions que la dialyse 
n’assure pas complétement. Sa préservation 
est donc importante. Or la dialyse à raison de 
3 séances par semaine peut accélérer la dispa-
rition de celle-ci et favoriser la survenue d’une 
anurie (c’est-à-dire l’arrêt de sécrétion d’urine 
par les reins). Il est donc parfois important de 
la prendre en compte et de débuter la dialyse 
progressivement à une fréquence de une à 
deux séances par semaine. Cette approche 
est appelée dialyse « incrémentale ». Elle obéit 
bien sûr à des règles de prescription et à une 
évaluation clinique et biologique, régulière et 
rapprochée, par l’équipe médicale. 

D ialyse Ecologique ou Green Nephrology 
L’hémodialyse est une technique d’épu-

ration du sang au moyen d’une membrane de 
filtration et d’un liquide, dit dialysat, fabriqué 
en ligne à partir d’une eau purifiée par une cen-
trale locale appelée osmoseur. Elle utilise des 
circuits à usage unique et nécessite une désin-
fection avec des désinfectants ou bien de la 
chaleur.
Cette technique est à la fois consommatrice 
d’une grande quantité d’eau (82000 litres/an 
et par patient) et a une empreinte carbone 3,8 
tonnes de CO2/an et par patient (machine 47%, 
consommation énergie 27% et déplacements 
patient 17%).
Une prise de conscience a émergé au sein de la 
communauté des néphrologues pour tenter de 
réduire l’impact écologique de l’hémodialyse. 
Initiée par les australiens, ceux-ci ont créé la 
Green Nephrology Action Team, adoptée par 
l’ensemble de la communauté internationale 
de néphrologie. 
Les premières actions envisagées pour dimi-
nuer le gaspillage ont consisté à réduire les 
pertes d’eau par les centrales d’épuration des 

centres de dialyse en adoptant un matériel 
moins consommateur et capable de monter 
en puissance de production en fonction de 
la consommation des machines de dialyse. 
Dans certains pays, comme en Australie, l’eau 
propre de rejet des centrales est acheminée 
dans des canalisations pour divers usages : les 
toilettes, le nettoyage de voirie, l’irrigation des 
cultures...
De nouvelles machines de dialyse utilisées à 
domicile sont moins consommatrices d’eau, 
8 000 litres/an et par patient au lieu de 82 000 
et leur empreinte carbone est réduite à 1,8 
tonne CO2e/an contre 3,8.
Dans beaucoup de centres, l’énergie est pro-
duite grâce à des panneaux solaires. Quant à 
la désinfection des machines, les désinfec-
tants chimiques ont été abandonnés par la 
grande majorité des utilisateurs au profit de 
la désinfection par la chaleur sans produit 
de rémanence.
Enfin, les circuits jetables sont repensés dans 
leur longueur et leur architecture ce qui a réduit 
le poids des déchets. 

A u cours des dernières décennies, la dia-
lyse a connu des progrès considérables 

qui la projettent vers une nouvelle aire plus 
adaptée aux exigences écologiques de demain 
et qui répond mieux aux besoins des patients 
en terme de traitement personnalisé et de qua-
lité de vie. 



QUOI DE NEUF EN TRANSPLANTATION RENALE ?
par le Dr Léila Tricot,
néphrologue, hôpital Foch, Suresnes

L e plan greffe 2017-2021 arrive à son terme. 
C’est l’occasion d’en dresser le bilan pour 

les acteurs de la transplantation et les patients. 
Les sociétés savantes1 et France Rein se sont 
associés pour faire l’état des lieux et proposer 
des recommandations dans un livre blanc afin 
d’améliorer la transplantation rénale (TR) en 
France.

État des lieux et axes d’amélioration
On estime qu’en France environ 3 mil-

lions de personnes souffrent de maladie rénale 
chronique2. L’évolution vers le stade terminal 

1- Société Francophone de Néphrologie Dialyse Transplantation, 
Société Francophone de Transplantation, Association Française 
d’Urologie
2 - La maladie rénale chronique (MRC) est définie par la perte de 
50% de l’activité rénale ou la présence d’albumine dans les urines

aboutit à la nécessité d’un traitement de sup-
pléance, soit par dialyse, soit par la transplan-
tation d’un rein fonctionnel prélevé chez un 
donneur, vivant ou décédé. En 2018 en France, 
90 000 patients suivis pour une MRC étaient 
au stade du traitement de suppléance : 55% par 
dialyse et 45% par TR. Le coût annuel de ce trai-
tement est très lourd (4,18 milliards d’euros en 
2017), répartis à 80% pour la dialyse et 20% pour 
la transplantation. 
La TR constitue le traitement idéal pour les pa-
tients atteints d’insuffisance rénale chronique 
terminale (IRCT), quel que soit l’âge ; elle resti-
tue une fonction rénale autonome et améliore 
considérablement l’espérance et la qualité de 
vie par rapport à la dialyse. La transplantation 
est moins coûteuse que la dialyse, après la pre-
mière année de greffe. 
Pour ces raisons, le Plan Greffe 2017-2021 fixait 
un objectif de 4 950 transplantations rénales 
par an dont 1 000 à partir d’un donneur vivant 
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(DV)1. Ces chiffres n’ont pas été atteints : en 
2019, 3 643 transplantations (dont 510 trans-
plantations avec DV) ont été réalisées. 
L’écart constaté entre les objectifs du plan et 
la réalité est dû à la pénurie d’organes qui s’ex-
plique par plusieurs facteurs : recensement in-
suffisant des donneurs potentiels, refus de don 
exprimé par le défunt ou par sa famille, déve-
loppement insuffisant de la greffe de donneur 
vivant. Chaque étape de la chaîne peut être 
améliorée selon différents axes.

Améliorer les prélèvements
Alors que 80% des Français se disent favorables 
au don d’organes, le taux de refus stagne 
autour de 34% malgré l’instauration du prin-
cipe du « consentement présumé » pour le 
don d’organes pour toute personne qui ne s’y 
est pas opposée de son vivant (loi de janvier 
2017). Pour diminuer les refus, des campagnes 
d’information massives et renouvelées réguliè-
rement devraient familiariser l’ensemble de la 
population avec :
- Le geste altruiste et civique que représente le 
don, nécessaire pour pallier la pénurie.
- La possibilité de recourir à des organes de 
donneurs après arrêt cardiaque après échec 
de la réanimation (protocole « Maastricht 3 »), 
selon un processus très rigoureux. 
- L’utilisation de machines de perfusion qui per-
met de préserver les organes de moins bonne 
qualité prélevés chez des donneurs âgés décé-
dés d’accident vasculaire cérébral.

Améliorer le recours au donneur vivant
La greffe à partir de donneur vivant apparaît 
comme la solution la plus efficiente pour remé-
dier à la pénurie, avec des organes d’excellente 
qualité, dans des délais plus courts, avant le 
stade de la dialyse (greffe préemptive). 
Plusieurs programmes visent à augmenter les 
possibilités de greffe de donneur vivant :
- Les greffes venant d’un donneur dont le 
groupe sanguin ABO est incompatible avec ce-
lui du receveur sont possibles, moyennant un 
1- https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2017-2021_
pour_la_greffe_d_organes_et_de_tissus.pdf

renforcement du traitement immunosuppres-
seur du receveur. 
- Le « don croisé », autorisé depuis 2012 et 
relancé par la révision de la loi de bioéthique 
2021, consiste à autoriser le don d’un donneur 
d’un couple A au receveur du couple B et vice-
versa lorsque le groupe sanguin (ABO), et/ou 
tissulaire (HLA) sont incompatibles au sein 
d’une paire. (Cf schéma)

Renforcer le rôle de tous les acteurs de la greffe
L’information doit être précoce et renouvelée 
à chaque étape du parcours de soins du patient 
par tous les intervenants :  
- Néphrologues référents en dialyse pour orien-
ter précocement leurs patients vers un centre 
de transplantation afin d’envisager la greffe 
tôt dans le parcours. En 2019, 42% des greffes à 
partir de donneurs vivants ont été réalisées de 
manière préemptive2. 
- Néphrologues et coordinatrices des centres 
de transplantation devraient disposer de 
moyens supplémentaires pour accueillir les 
patients en pré-greffe. 
- Associations de patients et patients-ressources 
peuvent faciliter la parole entre les patients et 
leurs proches afin d’envisager un don de don-
neur vivant.
2- On parle de greffe préemptive lorsque la transplantation est 
réalisée avant la mise en dialyse

Dossier médical

                  R = Receveur         D = Donneur

Don d'organe possible
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- La consultation d’Éducation Thérapeutique du 
Patient (ETP) par les infirmièr(e)s et infirmièr(e)s 
en pratiques avancées (IPA), devrait permettre 
de clarifier l’information1. 
- Les patients transplantés ont une responsabi-
lité à l’égard de leur donneur. La meilleure façon 
d’exprimer leur reconnaissance est de préser-
ver au mieux leur greffon en observant leurs 
traitements. Des consultations spécifiques 
pourraient aider les patients à persévérer dans 
leur motivation à prendre leurs traitements. En 
dehors des conséquences individuelles de la 
perte du greffon, la non-observance a un coût 
pour la société puisqu’elle induit le retour en 
dialyse. 
La télésurveillance a pris un essor considérable 
et montré son efficience. De nouvelles solutions 
digitales de télésuivi ont été co-construites avec 
les patients et doivent se développer pour amé-
liorer leur qualité de vie. 

La recherche doit être renforcée
De nouveaux protocoles doivent être dévelop-
pés pour améliorer la préservation des organes 
prélevés, la durée de vie des greffons et l’accès 
à la greffe des patients hyperimmunisés.

Les nouveaux traitements en TR
Pour les patients hyperimmunisés2, dont 

l’accès à la greffe est difficile du fait de nom-
breux anticorps dirigés contre des groupes 
tissulaires étrangers, un nouveau médicament, 
l’imlifidase, permet de cliver les anticorps en 
plusieurs fragments inefficaces.  Il a permis une 
greffe chez des patients qui ne pouvaient pas 
en bénéficier. 

De nombreux traitements sont à l’étude pour 
1- RENIF organise des formations pour les personnels non médi-
caux afin qu’ils puissent donner une information de qualité  aux 
patients.
2- Patients qui ont des anticorps dirigés contre plus de 85% des 
groupes tissulaires HLA étrangers de potentiels donneurs après un 
événement immunisant comme une grossesse, une transfusion ou 
une transplantation préalables

traiter le rejet humoral chronique3 lié aux anti-
corps comme les traitements dirigés contre 
l’interleukine 6 : tocilizumab, clazakizumab. 

A ctualité COVID et transplantés rénaux
L’épidémie de COVID a entrainé un taux 

de mortalité élevé chez les patients transplan-
tés rénaux, de l’ordre de 15%. La vaccination, 
vivement recommandée, peut ne pas être effi-
cace malgré deux ou même trois doses. C’est 
pourquoi la HAS4 a autorisé l'utilisation du 
RONAPREVE (anticorps dirigés contre le coro-
navirus) chez les patients immunodéprimés 
n'ayant pas développé d'anticorps malgré trois 
doses de vaccin. 

Conclusion
Le plan greffe 2022-2027 devra tenir 

compte des recommandations du livre blanc 
pour améliorer la transplantation rénale. La 
recherche de nouveaux médicaments est es-
sentielle pour une meilleure prise en charge 
globale des patients. La situation de crise liée 
au COVID-19 nous a montré que des progrès 
rapides étaient possibles si des moyens suffi-
sants étaient déployés. C’est ce que nous es-
pérons pour tous les patients concernés par la 
transplantation. 

3- Rejet humoral chronique : rejet chronique dû à la présence 
d’anticorps dirigés contre le greffon
4- Haute Autorité de Santé

« Alors que 80% des français se disent 
favorables au don d'organes, le 

taux de refus stagne autour de 34% 
malgré l'instauration du principe du 

consentement présumé...»



EDUCATION THERAPEUTIQUE 
TRAVAILLER AUSSI LES APTITUDES PSYCHOSOCIALES
par Hélène Riou, psychologue clinicienne

Emma Belissa, coordinatrice éducation thérapeutique Rénif

S elon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS)1, l’éducation thérapeutique du 

patient (ETP) vise à aider les patients à acqué-
rir ou maintenir les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique. Cette ETP fait partie inté-
grante et de façon permanente de la prise en 
charge du patient. Elle comprend des activités 
organisées, y compris un soutien psychosocial, 
conçues pour rendre les patients conscients et 
informés de leur maladie, des soins, de l’orga-
nisation et des procédures hospitalières, et des 
comportements liés à la santé et à la maladie. 
Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs 
familles) à comprendre leur maladie et leur 
traitement, collaborer ensemble et assumer 
leurs responsabilités dans leur propre prise en 

charge dans le but de les aider à maintenir et 
améliorer leur qualité de vie2.
Par ailleurs, toujours pour l’OMS, les compé-
tences psychosociales sont définies comme 
la capacité de répondre efficacement aux exi-
gences et aux difficultés de l’existence ; elles 
jouent un rôle important dans la promotion de 
la santé et du bien-être, notamment lorsque 
des problèmes de santé sont liés aux capacités 
des individus à adopter des comportements 
permettant de répondre efficacement au 
stress et aux pressions de la vie quotidienne3.
L'ETP, lorsqu’elle est mise en place, privilégie 
souvent les aspects techniques ou centrés sur 
les compétences d’autosoins : comme l’auto 
surveillance tensionnelle ou glycémique, les 
capacités à prendre en compte les résultats 
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d’une autosurveillance, ou d’une automesure, 
les compétences à mettre en œuvre des mo-
difications à son mode de vie (équilibre diété-
tique, activité physique adaptée, etc.). Pour-
tant, les besoins d’accompagnement et d’ETP 
pour développer des compétences psychoso-
ciales sont essentiels. Ils doivent permettre 
aux patients de s’adapter aux épreuves que 
suscite la maladie chronique4.

D epuis mars 2020 les notions d’épidémie 
et de confinement ont réveillé des peurs 

instinctives chez tout le monde. Ces peurs 
sont directement liées à l’instinct de survie. Ce 
climat peut réactiver des angoisses latentes 
et des personnes de tempérament anxieux 
peuvent en être particulièrement affectées, 
tout comme les patients atteints de maladie 
chronique. Ils sont particulièrement exposés 
et parfois même « stigmatisés » comme per-
sonnes fragiles. Ils ont ainsi dû se soumettre à 
des restrictions plus importantes que le reste 
de la population.
Aussi, dès le début du premier confinement, un 
premier atelier a été mis en place par le réseau 
Rénif, en visioconférence, pour permettre aux 
patients d’exprimer leur vécu et les émotions 
ressenties, et ainsi, d’apprendre à entendre et 
accueillir la peur et l’inquiétude inévitables en 
cette période d’incertitude. L’objectif était éga-
lement de leur permettre de mettre en place 
des routines pour organiser leur quotidien et 
de maintenir des contacts en dépit de l’obliga-
tion de distanciation physique et sociale.
A l’issue de ce premier confinement la de-
mande d’échanges et d’outils pour poursuivre 
cette démarche de prendre soin de sa santé 
psychique s’est maintenue. Les patients ont 
exprimé des besoins importants qui justifiaient 
de travailler à la mise en place de nouveaux 
ateliers pour y répondre. Ainsi, deux nouveaux 
ateliers ont été créés « Vivre son quotidien plus 
sereinement » et « Prendre soin de soi ». Ces 
deux ateliers ont pour objectif de permettre 
aux patients de développer leurs capacités 

d’auto observation et de prendre conscience 
que le soin de soi dépasse largement l’hygiène 
de vie et le plaisir. Il concerne aussi les relations 
sociales et la découverte d’activités qui vont 
améliorer l’estime de soi et le sentiment d’effi-
cacité personnelle. Divers outils permettant de 
développer la sérénité au quotidien sont éga-
lement proposés au cours de ces ateliers : ap-
prendre à gérer la charge mentale spécifique 
ou non à la maladie chronique, faire face aux 
pensées envahissantes grâce à l’ancrage dans 
le présent…

L e contexte sanitaire a fait émerger des 
besoins et une prise de conscience de 

l’importance d’être attentif et à l’écoute de 
nos besoins, de prendre en compte notre 
santé psychique autant que physique. Dans 
cette perspective les ateliers mis en place 
lors du premier confinement sont pérennisés 
et développés pour répondre notamment à 
la demande croissante d’outils concrets par 
exemple issus de la psychologie positive. 

REFERENCES
1 - Rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996, 
Therapeutic Patient Education – Continuing 
Education Programmes for Health Care Provi-
ders in the field of Chronic Disease, traduit en 
français en 1998.
2 - Haute autorité de santé (HAS), Recomman-
dation : Éducation thérapeutique du patient - 
Définition, finalités et organisation, Juin 2007, 
p.1.
3 - World Health Organization (WHO). Pro-
gramme on Mental Health. Life Skills Education 
in School. Genève : WHO ; 1994. p.54.
4 - Compétences psychosociales et éducation 
thérapeutique du patient diabétique de type 1 
: une revue de littérature, David Fonte, Thémis-
toklis Apostolidis, Marie-Claude Lagouanelle-
Simeoni, Santé Publique 2014/6 (Vol. 26), pages 
763 à 777.
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L es fruits à coque sont des fruits contenant 
une graine « oléagineuse » comestible en-

fermée dans une coque.
On les nomme également fruits gras ou fruits 
oléagineux. Ce sont bien des fruits mais ils ne 
contiennent pas d’eau, pas de vitamine C et 
peu de sucre à la différence des fruits frais. 
Leur particularité est que l’on peut extraire les 
graisses de la graine oléagineuse pour en faire 
de l’huile.  
Il ne faut pas les confondre avec les fruits sé-
chés (abricots secs, raisins secs, figues sèches) 
riches en sucres.
Les fruits à coque les plus couramment 
consommés sont les noix, les noix de cajou, les 
noisettes, les amandes, les pistaches, la noix 
de macadamia, la noix de pecan, et la noix du 
Brésil. Bien que n’appartenant pas tout à fait à 
la même famille botanique, on y intègre égale-
ment les arachides (cacahuètes).

Les recommandations nutritionnelles
La consommation des fruits à coque est en-

couragée dans de nombreux pays (au Canada, 
Etats-Unis, Belgique…). En France, les repères 
alimentaires du PNNS (Plan Nutrition Nationale 
Santé) ont été actualisés pour les adultes. Ils 

proposent, entre autres, d’intégrer 30 g (une 
petite poignée) de fruits à coque (non salés) à 
son régime alimentaire quotidien.

P ourquoi en manger ?
Des nutriments favorables à la santé

Les fruits à coque sont consommés pour leur 
saveur unique, leur texture croquante et leurs 
propriétés « santé ». Ils sont riches en acides 
gras insaturés (oméga 3, 6 et 9), qui ont une 
action protectrice sur le système cardiovascu-
laire et qui favorisent le bon fonctionnement 
du système nerveux et du système immuni-
taire. Ils sont aussi pauvres en acides gras sa-
turés (à l’exception des noix du Brésil) qui, en 
excès, sont mauvais pour notre cœur et nos 
artères.
Les fruits à coque et les arachides ont été large-
ment étudiés chez les personnes atteintes de 
maladies cardiovasculaires. Certaines études 
suggèrent des bénéfices de la consommation 
des noix sur les profils lipidiques (taux de cho-
lestérol sanguin) et même le contrôle des gly-
cémies1.
Les noix contiennent également des protéines 
végétales, des fibres, des vitamines, des miné-
raux (notamment potassium et calcium) et des 
polyphénols avec une activité antioxydante 

LES FRUITS A COQUE 

par Katia Tardieu
diététicienne nutritionniste, Ile-
de-France
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potentielle2. La plupart des fruits à coque sont 
également riches en vitamine B1, B9 et E.
Bien que riches en graisses et très énergé-
tiques, des consommations modérées ne 
semblent pas avoir d’incidence ni sur le poids 
ni sur la graisse corporelle et ils participent au 
contrôle de la satiété3.

S i c’est si bon, pourquoi en limiter 
aussi la consommation ?

Les fruits à coque sont très caloriques en raison 
de leur teneur en graisses. Une consommation 
excessive peut aboutir à une prise de poids.

Fruits à coque et maladie rénale chronique
Les fruits à coque sont riches en potas-

sium. Tant que le taux de potassium (kaliémie) 
est régulé et stable, il n’y a pas lieu de réduire 
les apports en potassium de l’alimentation. En 
cas d’hyperkaliémie (excès de potassium dans 
le sang), il est conseillé de limiter ses apports. 
Ainsi, les fruits à coque peuvent être intégrer 
à la ration, sous réserve de bien limiter la por-
tion. Cette dernière sera mise en équivalence 
avec un fruit frais.

C omment les consommer ?
On préférera la consommation des fruits 

à coque crus, non salés et avec leur fine petite 
peau qui renferme de nombreux antioxydants. 
Il est possible de les torréfier légèrement au 
four à 120-160°C pour améliorer leurs proprié-
tés sensorielles (le goût, la texture). 

C omment intégrer des noix à ses menus ?
Les fruits à coque peuvent être intégrés 

aux menus sous différentes formes :
Au petit déjeuner dans un yaourt associé à des 
flocons d’avoine.
Sous la forme d’en-cas nutritifs entre les repas 
en cas de petit creux.
En amuses gueules apéritifs (on les choisira 

non salés bien sûrs).
Concassés, parsemé dans des salades, sur un 
gratin ou dans un crumble.
Hachés/mixés à intégrer dans vos laitages à la 
place du sucre.

Comment bien les conserver ?
Pour une meilleure conservation il est 

souhaitable de les acheter non décortiqués. 
Sans leur coque, conservez-les dans un endroit 
frais et sec pour qu’ils restent croquants. Utili-
sez des bocaux en verre ou un autre récipient 
hermétique que vous pourrez ranger dans un 
placard ou dans le réfrigérateur.
Laissez les fruits bien à l’abri de la lumière, de 
la chaleur et de l’humidité pour éviter l’appa-
rition de moisissures toxiques et éviter le ran-
cissement des graisses. Les acides gras sont 
fragiles et sensibles à la lumière et peuvent 
ainsi perdre de leurs propriétés nutritionnelles 
bienfaitrices.

L es fruits à coque renferment de nom-
breux nutriments. Avec leur texture cro-

quante et leur goût, ils peuvent vite devenir 
addictifs. Choisissez les non salés et, comme 
toutes les bonnes choses, il convient de suivre 
les recommandations et d’en consommer 
sans en abuser !  

REFERENCES
1- Nut consumption in relation to cardiovas-
cular disease incidence and mortality among 
patients with diabetes mellitus
2- Nut consumption has favorable effects on 
lipid profiles of Korean women with metabolic 
syndrome
3- Impact of Peanuts and Tree Nuts on Body 
Weight and Healthy Weight Loss in Adults
anté.
CIQUAL
https://www.mangerbouger.fr/
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pour 100 g noix séchée 
cerneaux

amandes 
avec peau

noix de cajou
grillées non salées noisettes pistaches 

grillées
arachides 

cacahuètes
Protéines (g) 15.7 18.8 20.5 17 21.7 26.1

Lipides totaux (g) 67.3 51.3 48.1 56.9 47.4 49.1
Acides gras saturés (g) 6.45 4.11 8.24 4.75 5.52 8.4
Acides gras mono 

insaturés (g)
14.1 34.4 29.1 44.2 23.8 25.5

Acides gras poly 
insaturés 43.6 10.5 8.65 5.4 13.5 12.9

ω6 36.1 10.5 8.49 5.35 13.3 12.9
ω3 7.5 0 0.07 0.05 0.26 0.04

Glucides (g) 6.88 9.5 21.3 7.16 18.6 14.8
Fibres (g) 6.7 12.5 8.4 11.6 10.1 8.6
Calcium 75 260 39 120 108 57

Potassium (mg) 430 800 610 860 1020 700
 Comparatif de certains fruits à coque (valeurs tirées du CIQUAL)

Potassium (mg)
pour 100 g

Potassium (mg) pour une portion
(= poignée de 30 g)

ou un fruit entier de 150 g environ
Noix séchées cerneaux 430 129 

Noix de cajou grillées
non salées 610 183 

Arachides 700 210 

Amandes avec la peau 800 240 

Noisettes 860 258 

Pistaches 1020 306 

Pomme/poire/orange 100 à 180 150 à 270 mg pour un fruit d'environ 250 g

Comparatif potassium entre fruits frais et fruits à coque
Une portion de fruit frais peut être remplacée par une portion de fruits à coque en moyenne.



1. Laver soigneusement  les calamars. Retirer le  cartilage  à  l’intérieur, s’il  y  est  encore , et  les 
émincer en  tronçons. Les mettre  dans une  cocotte  avec  le  paprika , 1 c  à  soupe  d’huile  d’olive , le  
laurier, le  thym  et   le  vin  blanc . Faire  cuire  à  feu  doux .
2. Pendant  ce  temps, hacher finement  l’oignon . Dans une  poêle , le  faire  revenir avec  1 c  à  soupe  
d’huile  d’olive . Découper les tomates en  petits morceaux  et  les ajouter à  l’oignon . Laisser cuire  
l’ensemble  à  couvert . Une  fois cuite , verser cette  sauce  dans la  cocotte  avec  les calamars, bien  
mélanger le  tout . Poivrer. Poursuivre  la  cuisson  une  vingtaine  de  minutes.
3. Dans une  poêle , faire  dorer à  sec  les amandes effilées. A l’aide  d’un  mortier, les piler avec  les 
gousses d’ail . Mouiller avec  un  peu  de  liquide  de  la  cocotte  pour obtenir une  pâte . Ajouter cette  
dernière  et  les petits pois aux  calamars. Ajouter un  peu  d’eau  si  nécessaire . Goûter et , si  besoin , 
ajouter du  paprika  et /ou  du  poivre .
4. Couvrir et  poursuivre  la  cuisson  10 minutes à  feu  doux . Servir avec  du  riz  blanc .

Ragoût de calamars à l’espagnole

Préparation  : 25 min
Cuisson  : 30-40 min

Pour 4 personnes
600 g  de  calamars
150 g  de  petits pois surgelés
1 oignon
2 tomates
3 gousses d’ail
25 g  d’amandes effilées
10 cl  de  vin  blanc
2 c  à  soupe  d’huile  d’olive
2 c  à  café  de  paprika  fumé
(pimenton  espagnol)
2 feuilles de  laurier
1 branche  de  thym , 1 branche  de  persil
poivre  
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1  = 10 g de protéines
1  = 1 g de sel
1  = 200 mg de potassium

Apport nutritionnel par portion

Protéines : 17,5 g 
Sel : 0,5 g
Potassium : 900 mg
Glucides : 24 g

Suggestion de menu

Salade d'endives et dés de gruyère
Ragoût de calamars aux pommes de terre

Pomme au four
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Recettes de cuisine

Cake  aux  noix  de  pécan  et  à  la  fleur d'oranger

1. Préchauffer le  four à  150°c  (th .5).
2. Mixer les noix  de  pécan  en  petits éclats. En  réserver 2 c . à  soupe .
3. Dans un  saladier, fouetter les œufs avec  le  sucre . Ajouter le  yaourt , l’huile  et  l’eau  de  fleur 
d’oranger.
4. Quand  le  mélange  est  homogène , ajouter peu  à  peu  la  farine  et  la  levure  mélangées. 
5. Terminer par les noix  de  pécan  concassées et  la  pincée  de  cannelle . 
6. Verser dans un  moule  à  cake  préalablement  beurré  et  fariné . Saupoudrer la  surface  du  gâteau  
avec  les 2 c . à  soupe  de  noix  de  pécan  réservées.
7. Faire  cuire  40 min .Vérifier la  cuisson  à  l’aide  de  la  pointe  d’un  couteau  (elle  doit  ressortir 
sèche).
8. Laisser refroidir 5 min  avant  de  démouler.

Préparation  : 15 min
Cuisson  : 40 min

Pour 8 personnes
100 g  de  noix  de  pécan  décortiquées
2 œufs
100 g  de  sucre
1 yaourt  nature
4 c  à  soupe  d’huile  de  tournesol
2 c  à  soupe  d’eau  de  fleur d’oranger
180 g  de  farine
2 c  à  café  de  levure  chimique
1 pincée  de  cannelle

1  = 10 g de protéines
1  = 1 g de sel
1  = 200 mg de potassium

Apport nutritionnel par portion

Protéines :  5 g
Sel : négligeable 
Potassium : 300 mg
Glucides :  31 g

Suggestion pour le goûter

thé ou café
Cake au noix de pécan et à la fleur d'oranger
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A vous de jouer !
par Céline Barce Coehlo

HORIZONTALEMENT     
1. Sa noix est le fruit du cocotier 2. Avec lesquels on peut faire 
de l'huile 3. Fleur jaune appartenant à la famille de crucifères 
4. Sur rue ou fruits du pin 5. Demie noix 6. Colorant naturel issu 
de la coquille de noix 7. Consommées en Espagne sous le nom 
de "pipas" 8. Graine oléagineuse de couleur verte 9. Sa noix, 
caramélisée sublime une glace à la vanille 10. Epargnées par 
l'écureuil pour l'hiver 11. Sa noix est le fruit du pacanier 

VERTICALEMENT     
1. Graines issues de cucurbitacées se consommant grillées 
2. Sa fève est utilisée pour faire le chocolat 3. Sa noix est 
à l'origine d'un des soda les plus connus 4. Autre nom de 
l'arachide 5. Petit morceau de fruits oléagineux 6. Système 
de classification des huiles 7. Noire ou verte son fruit est le 
symbole des pays méditerranéens 8. Il peut vous défendre 
ou accompagner vos repas 9. De mer ou fruit à coque 10. Pays 
sud américain donnant son nom à une noix ayant un goût à 
mi-chemin entre l'amande et la noisette 11. Sa noix est le fruit 
de l'anacardier

solution du jeu page 31
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SOLUTION DU JEU

ASSOCIATIONS DE PATIENTS PARTENAIRES

f r a n c e r e i n . o r g

Réseau solidaire 
en action
contre les maladies
rénales chroniques
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Reconnue d’Utilité Publique depuis 1991

Affiche France Rein 2017 - A3.indd   1 11/09/2017   14:12:26

JOURNÉE RÉNIF
MARDI 1er FEVRIER 2022

journée dédiée aux patients

E-learning RENIF
Pour s'informer de façon 

ludique
et interactive sur les 

maladies rénales,
Rénif vous propose son 

E-learning. 

Pour créer un compte,
rendez-vous sur : 
elearning.renif.fr

E-LEARNING RENIF
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Le saviez-vous ?
En France, près de 90 % des adultes déclaraient 3 heures ou 
plus de comportements sédentaires par jour et 41 % plus de 7 
heures. (Etude Esteban 2014-2016)
L’activité physique a des effets bénéfiques démontrés sur la 
santé et la condition physique : diminution des pathologies car-
diovasculaires, de l’incidence du cancer du sein, colon…

Rénif a décidé de promouvoir l’activité physique pour lutter 
contre la sédentarité. En 2022, nous allons mettre en place un 
programme adapté aux personnes atteintes de maladie rénale 
chronique. Nous vous rappelons que vous pouvez déjà participer 
à des ateliers « de remise en forme » en visio.
Rénif souhaite également vous faire connaître le programme 
Sesame qui vise à évaluer les bénéfices de l’activité physique 
sur l’état de santé chez des patients pris en charge en ALD 
100%. Ce programme est gratuit et vous propose des séances 
d’activité physique supervisées par des enseignants en activité 
physique adaptée pendant 3 mois, avec réalisation d’un bilan de 
condition physique complet au début et en fin de programme. 
Vous trouverez toutes les informations sur les 2 pages suivantes.
Parlez-en à votre médecin !

A vous de bouger en 2022 !
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VOUS ÊTES SUIVI.E PAR VOTRE MÉDECIN
POUR UN PROBLÈME DE SANTÉ 

( une affection longue durée - ALD, une hypertension artérielle, 
une bronchopneumopathie, une dépression, un covid long ou de l’obésité )

UN PROGRAMME
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

ADAPTÉE PEUT VOUS AIDER 
À TRAITER CE PROBLÈME 

ET À AMÉLIORER 
VOTRE QUALITÉ DE VIE

Pour en bénéficier, participez à l’étude

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN
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SESAME est un programme de recherche fondé sur un étude à laquelle participeront 
2024 patients, accompagnés dans un programme d’activité physique adaptée et 
suivis pendant 5 ans.

Son objectif est d’améliorer les connaissances de la communauté médicale et scienti-
fique sur:

Les déterminants qui permettent à des patients atteints de maladies chroniques 
et autres affections de longue durée de s’inscrire dans une pratique régulière et 
durable d’activité physique;
Les effets de ces déterminants en matière de prévention et de traitement.

PARTICIPEZ À UN PROGRAMME DE RECHERCHE

L’étude SESAME est référencée auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Pro-
duits de Santé (ANSM) sous le numéro ID-RCB2020-A00254-35 et a été approuvée par le Comité de 
Protection des Personnes (CPP) Île-de-France II le 05/11/2020, sous le numéro 20.06.18.57753RI-
PH2HPS.

w w w . m o n s t a d e . f r

Pour assurer votre protection, MON STADE met en œuvre un protocole sanitaire strict. Plus d’infos sur www.monstade.fr

1, rue Elsa Morante 75013

contact@monstade.fr

01 44 23 30 00

Maison Sport Santé reconnue par 
le Ministère chargé des sports et le 
Ministère des solidarités et de la santé
Référence MSS-IDF-75-9

PROGRESSEZ
EN SPORT

ET EN SANTÉ

CONDITIONS Être âgé.e de plus de 18ans
Présenter une pathologie chronique (liste consultable sur le site www.monstade.fr)
Être porteur.euse d’une ordonnance de prescription de l’Activité Physique Adaptée 
délivrée par votre médecin

AVANTAGES 7 bilans de condition physique sur 5 ans
Votre Programme d’activité physique individualisé de 48 séances
32 séances sur 48  encadrées par un Enseignant en Activité Physique Adaptée (APA)
Le suivi de vos progrès

* Sport Et SAnté à Mon stadE *
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1Français

sur 10 est
     concerné par
   une maladie
   rénale.

lesmaladies

Surpoids, diabète, hypertension, 
vous présentez des risques 

supplémentaires...

R É S E A U  S O L I D A I R E  E N  A C T I O N

rénales
Pour bien vivre,
ménagez vos reins !

TOUTES LES INFORMATIONS SUR  :  www.semainedurein.fr

francerein.org

Parlez-en avec votre médecin
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 Du 5 au 12 mars 2022 

La
semaine
nationale
durein

Affiche SNR 2021 - A3 - RENIF.indd   1 13/01/2021   18:26:38
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Du 7 au 14 mars 2020

La
semaine
nationale
durein

1  personne

sur 10 est
     concernée par 
une maladie    
rénale.

Dépistage gratuit

maladies

Surpoids, diabète, hypertension,
vous présentez des risques

supplémentaires...

R É S E A U  S O L I D A I R E  E N  A C T I O N

rénales
Une détection précoce pour améliorer
la prévention et l’accès équitable aux soins
Axes stratégiques mondiaux 2020

www.semainedurein.fr
Tous les lieux de dépistage sur :

Affiche SNR 2020 - A3 - France Rein-RENIF.indd   1 28/11/2019   21:27:56

En France,



3636   Rénif’mag n° 39 - février 2022

ATELIERS D’ACTIVITE 
PHYSIQUE ADAPTEE
en visioconférence(3)

le lundi de 18h à 19h le jeudi de 18h30 à 19h30

supervisés par des professionnels de 
l’activité physique adaptée

1 séance par semaine pendant 8 semaines

8 séances
à partir du 7 mars 2022

8 séances
à partir du 3 mars 2022

(1) Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de 
diététique.
(2) Consultez régulièrement les dates sur le site www.renif.fr/ateliers
(3) Inscription sur la plateforme sécurisée https://barnabe.io

COMMENT PARTICIPER AUX ATELIERS ?

• Etre adhérent du réseau Rénif

• Inscription obligatoire
 

COMMENT S'INSCRIRE ?

01 48 01 93 08

gabet.catherine@renif.fr

www.renif.fr/inscription-ateliers

OÙ ?

Maison de santé Alésia Denfert : 29 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

Hôpital Privé Ouest Parisien : 14 rue Castiglione Del Lago, 78190 Trappes
                              Salle Pasteur, 4ème étage, ascenseur A

Rénif : 55 rue de Turbigo 75003 Paris

En visioconférence : inscription sur la plateforme sécurisée https://barnabe.io

NOUVELLE ADRESSE

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

CALENDRIER DES ATELIERS
2021 - 2022



ATELIERS 
DE DIÉTÉTIQUE 

Hôpital Privé Ouest 
Parisien

Trappes (78)

Rénif
Paris 3e

NOUVELLE ADRESSE

En visioconférence
(3)

BIEN DANS SON ASSIETTE
Ce premier atelier de diététique 
est obligatoire.

jeudi
7 avril 2022

10h - 12h

lundi 11 avril 2022
15h - 17h

mercredi 9 février 2022
10h - 11h15

mardi 3 mai 2022
10h - 12h

mardi 22 février 2022
17h - 18h15

mardi 17 mai 2022
17h - 19h

vendredi 18 mars 2022
10h - 11h15

jeudi 24 mars 2022
17h - 18h15

LES PROTÉINES,CE N’EST PAS 
QUE LA VIANDE(1)

jeudi
12 mai 2022

10h - 12h

vendredi 22 avril 2022
10h - 12h

vendredi 11 février 2022
10h - 11h15

vendredi 20 mai 2022
10h - 12h

jeudi 17 février 2022
10h - 11h15

mercredi 15 juin 2022
17h - 19h

jeudi 10 mars 2022
15h - 16h15

jeudi 24 mars 2022
10h - 11h15

METTONS NOTRE GRAIN
DE SEL(1)

jeudi
21 avril 2022

10h - 12h

jeudi 21 avril 2022
14h - 16h

mercredi 16 février 22
18h - 19h15

mardi 10 mai 2022
10h - 12h mercredi 23 mars 2022

10h - 11h15jeudi 2 juin 2022
17h - 19h

DÉCHIFFRONS LES EMBALLAGES 
ALIMENTAIRES(1)

mercredi 22 juin 2022
14h - 16h

vendredi 4 mars 2022
10h - 11h15

GRAISSES ET CHOLESTÉROL : 
LES CHOIX DU COEUR(1)

mardi 13 avril 2022
17h - 19h

vendredi 4 février 2022
11h - 12h15

lundi 13 juin 2022
10h - 12h

mercredi 9 mars 2022
10h - 11h15

mercredi 16 mars 2022
15h - 16h15

LE POTASSIUM, UNE AFFAIRE 
DE COEUR(1)

vendredi 6 mai 2022
10h - 12h lundi 7 mars 2022

10h - 11h15mardi 21 juin 2022
17h - 19h

QUEL EST LE MENU DU JOUR ?
Pour vous inscrire, il est nécessaire d’avoir participé aux 
ateliers sur les protéines et sur le sel.

mercredi 20 avril 2022
10h - 12h mardi 15 mars 2022

14h - 15h15vendredi 24 juin 2022
14h - 16h

LITHIASES ET HYDRATATION (1)

mardi 8 février 2022
15h - 16h15

mercredi 30 mars 2022
10h - 11h15

LITHIASES ET ALIMENTATION (1) mercredi 6 avril 2022
14h - 16h

mardi 15 février 2022
15h - 16h15

 37
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ATELIERS SUR LES TRAITEMENTS
Rénif

Paris 3e
NOUVELLE ADRESSE

En visioconférence(3)

AUTOMÉDICATION mardi 19 avril 2022
14h30 - 16h30

vendredi 18 février 2022
14h30 - 15h30

jeudi 9 juin 2022
14h30 - 15h30

DÉCHIFFRER SON BILAN BIOLOGIQUE jeudi 16 juin 2022
14h30 - 16h30

jeudi 17 mars 2022
14h30 - 15h30

jeudi 17 mars 2022
16h - 17h

LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES mardi 29 mars 2022
14h30 - 15h30

SE SOIGNER SANS DANGER jeudi 19 mai 2022
14h30 - 16h30

SURVEILLER MA SANTÉ
MON TRAITEMENT AU QUOTIDIEN

jeudi 14 avril 2022
14h30 - 16h30

jeudi 10 février 2022
14h30 - 15h30

VOYAGES, VACANCES ET FÊTES jeudi 9 juin 2022
10h - 12h

mercredi 2 février 2022
10h - 11h15

mardi 29 mars 2022
10h - 11h15

ATELIERS DE PSYCHOLOGIE
Rénif

Paris 3e
NOUVELLE ADRESSE

En visioconférence(3)

ASPECTS ÉMOTIONNELS
DE LA DIALYSE ET DE LA GREFFE

prochainement(2)

COMMUNIQUER OU NON AUTOUR DE LA MALADIE mercredi 6 avril 2022
9h30 - 11h30

mercredi 2 mars 2022
17h - 18h

mercredi 24 mars 2022
10h - 11h

MES PROJETS : FREINS ET LEVIERS

mercredi 2 février 2022
17h - 18h

mercredi 9 mars 2022
17h - 18h

vendredi 15 avril 2022
18h - 19h

MIEUX VIVRE SES ÉMOTIONS

mercredi 16 février 22
10h - 11h

mercredi 16 mars 2022
10h - 11h

PRENDRE SOIN DE SOI

mercredi 2 février 2022
14h - 15h

mercredi 23 mars 2022
18h - 19h

QUALITÉ DE VIE : 
MA PERCEPTION, MES ADAPTATIONS

mercredi 30 mars 2022
17h - 18h

VIVRE SON QUOTIDIEN PLUS SEREINEMENT

mercredi 2 février 2022
10h - 11h

mercredi 9 mars 2022
11h - 12h
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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.

  Madame*     Monsieur*            (* mention obligatoire)

Nom* :   

Prénom* :  

Né(e) le*:  

Adresse* :  

Code postal* : 

Ville* : 

Téléphone* : 

Portable : 

Email : 

Nom de l'établissement de santé où vous êtes suivi en néphrologie* :

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

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

A :
Le :

Signature du patient*       

BULLETIN
D'ADHESION

Comment adhérer ?

• En retournant le bulletin d’adhésion ci-joint :
par courrier : Rénif, 55 rue de Turbigo 75003 Paris 
par Email : contact@renif.fr

• En ligne sur le site internet : www.renif.fr/adherer

• En scannant ce QR code

Nous contacter

01 48 01 93 08

contact@renif.fr

www.renif.fr

Rénif, 55 rue de Turbigo 75003 Paris 

“J’ai une maladie rénale
et

je ne suis pas en dialyse, 

j’adhère à Rénif,

c’est gratuit* !”

*Réseau de santé financé par
l’Agence Régionale de Santé

Ile-de-France 





ADHEREZ au réseau RENIF
 pour bénéficier de nos SERVICES*

* Réseau de santé financé par l’Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France
**Sur prescription médicale

Consultations de DIÉTÉTIQUE**

Prêt d'un TENSIOMÈTRE**

Ateliers de DIÉTÉTIQUE
Ateliers de PSYCHOLOGIE
Ateliers sur les TRAITEMENTS
Ateliers d'ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Abonnement au magazine RÉNIF'MAG

S'informer avec notre E-LEARNING 

E-learning RENIF

www.renif.frrenif.fr @ReseauRenif @renif.fr


