
L’association France Rein sera présente à l’hôpital Bretonneau le 9 mars prochain. 
Pour les bénévoles mobilisés, il s’agit d’informer le grand public sur l’importance de 
prendre soin de ses reins.
De 10h à 16h, il seront à la disposition des usagers et des professionnels du CHRU.
Ils seront accompagnés des équipes de la Ligue du Centre de tennis de table et 
des bénévoles du club 4S. Venus avec deux tables de tennis de table, les pongistes 
proposeront aux visiteursdes initiations à la pratique ludique du tennis de table. Par 
cette action, ils entendent promouvoir la pratique d’une activité physique adaptée à 
tout âge et à tout état de santé.
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[18è semaine nationale du rein 2023]
Le 9 mars, stand d’information et initiation au tennis de table

hall du bâtiment B1A - Hôpital Bretonneau, 10h-16h
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Les néphrologues du CHRU accueillent l’association France Rein et la Ligue du Centre de tennis de table pour 
un stand dans le hall de l’hôpital Bretonneau le jeudi 9 mars de 10h à 16h. L’objectif : informer le grand public 
sur l’importance des maladies rénales et encourager la pratique sportive.

La greffe de rein constitue une opportunité thérapeutique privilégiée à la mise en place de la dialyse pour 
les patients présentant une insuffisance rénale à un stade avancé. Afin d’améliorer l'accès et, en partie, la 
qualité des résultats de la transplantation rénale les équipes tourangelles ont développé les greffes à partir 
de donneurs vivants (18 ont eu lieu en 2020). Les donneurs vivants sont opérés par les chirurgiens urologues 
à l’aide du robot chirurgical pour le prélèvement (et parfois pour la greffe), ce qui limite significativement le 
risque de complications post-opératoires. Les patients âgés peuvent être éligibles à la greffe rénale, sous 
certaines conditions : le patient le plus âgé transplanté en 2020 avait plus de 80 ans. A l'inverse, cinq greffes 
pédiatriques ont eu lieu en 2020. 
Par ailleurs, les chances de survie avec un greffon s’améliorent chaque année, avec la possibilité d’être 
re-transplantés pour certains patients. Afin de garantir la viabilité des organes transplantés, 93 % des reins 
éligibles ont été mis sous machine à perfusion en 2021. Le CHRU a réalisé 130 transplantations rénales.

Le service de néphrologie du CHRU : à la pointe de la prise en charge des maladies rénales
Le service de néphrologie comprend un secteur de néphrologie clinique, de transplantation rénale, de dialyse et une 
consultation dédiée aux patients de néphrologie avec un hôpital de jour. De plus il existe un service de néphrologie 
pédiatrique à Clocheville.
Le service propose également une consultation spécifique HTA (hypertension artérielle), une consultation spécifique de 
néphro-génétique ainsi qu’une une consultation pour maladie rénale pendant et après une grossesse.
Les équipes médicales et soignantes travaillent en coordination avec différents acteurs avec tout particulièrement 
un suivi par infirmière (notamment Infirmière en pratiques avancées), diétiticienne, et néphrologue (et pour certains 
patients une psychologues. C’est cette synergie qui garantit la meilleure prise en charge possible pour chaque patient.
Les équipes travaillent également en étroite collaboration avec le service d'urologie, mais aussi la médecine interne, la 
diabétologie et la cardiologie.
Le service est centre de référence pour certaines maladies rénales et assure l'activité de transplantation rénale pour 
toute la région.

6 millions de personnes ont les reins malades 
et l’ignorent
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semaine nationale du rein, mais également quoti-
diennement dans les hôpitaux notamment.

France Rein Centre Val de Loire
Pascal LEFEVRE - Président

06.84.41.54.27
centrevaldeloire@francerein.org 

ZOOM 
La transplantation 

rénale


