
 

 

 

 

Protéger ses reins en 2020 : France Rein et Biogroup coordonnent leurs actions de dépistage 

et de prévention de l’Insuffisance Rénale. 

Le jeudi 12 mars 2020 se déroule la Journée Mondiale du Rein autour de laquelle s’articule la Semaine Nationale du 

Rein™ du 7 mars au 14 mars, organisée par France Rein. Lors de cette semaine, le dépistage est ouvert à tous à 

travers de nombreux sites (plus de 300 en 2019) répartis sur tout le territoire national semainedurein.fr 

Le réseau Biogroup s’associe à la campagne de dépistage de la maladie rénale entrepris par France Rein et participe le 

jeudi 19 mars 2020 à une journée de dépistage gratuit de l’insuffisance rénale. 

Le test proposé est simple : il s’agit d’un dosage de la créatinine dans le sang, couplé au calcul du débit de filtration 

glomérulaire (DGF) par la formule CKD-EPI. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour la prise de sang. 

Le biologiste médical interprète les résultats en fonction du contexte clinique et oriente si besoin le patient vers son 

médecin traitant ou vers un néphrologue selon les valeurs des résultats. 

Complémentaire du dépistage par bandelette urinaire proposé par France Rein lors de la Semaine Nationale du Rein 

du 7 au 14 mars 2020, le dosage de la créatinine sanguine permet de mesurer la fonction rénale et le calcul du Débit 

de Filtration Glomérulaire (DFG). 

Toute augmentation confirmée de la créatinine au-delà des limites de la normale, accompagnée d’une baisse du DFG 

calculé (< 60 ml/min), est corrélée à une déficience de la fonction rénale.  

La prévention : seule arme efficace pour retarder les traitements lourds dits de suppléance (dialyse, greffe) pour les 

insuffisants rénaux. 

La prévention des néphropathies implique un dépistage précoce et systématique.  

En France, 1 personne sur 10 est concernée par la maladie rénale. Environ 90.000 personnes sont en traitement de 

suppléance aujourd’hui et plus d’un tiers ont été prises en charge en urgence.  Les personnes dialysées représentent 

en France 0,1 % de la population et le coût de prise en charge de la dialyse s’élève à 4 milliards d’euros (source : HAS 

2014). La maladie rénale est une maladie « silencieuse », sans signes cliniques jusqu’à un stade avancé ce qui entraîne 

des diagnostics tardifs. Il est possible d’apprendre sa maladie au stade d’insuffisance rénale chronique terminale, c’est-

à-dire nécessitant d’emblée un traitement de suppléance. C’est le cas chaque année de 11.000 personnes en France. 

La prévention a un impact direct sur la maladie et ses conséquences. Pour 50 % des insuffisants rénaux, la maladie a 

été favorisée par d’autres pathologies telles que le diabète, l’hypertension ou une dyslipidémie. D’autres facteurs de 

risque existent (infections urinaires, maladie auto-immunes, prédispositions génétiques…). 

L’initiative de Biogroup a pour objectif de venir en soutien de la campagne de dépistage de France Rein dans le cadre 

de la prévention des néphropathies. 

Seul le dépistage permet une prise en charge rapide et appropriée qui pourra ralentir et peut-être même arrêter 

l’évolution de la maladie. 

Pourquoi attendre si l’on peut améliorer la prise en charge et sauver des vies ?  France Rein mène une action de 

prévention lors de la Semaine Nationale du Rein™ en proposant des tests urinaires de dépistage dans plus de 300 

points en France. 

Le jeudi 19 mars, Biogroup s’associe à cette action en permettant la réalisation de manière encadrée du dosage de 

créatinine sanguine, même s’il n’est pas précédé d’un dépistage par bandelette urinaire. 

Infos sur semainedurein.fr pour consulter les modalités de dépistage urinaire. 


