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Extraits du Discours d'Anne Graftiaux lors de la conférence de presse de la Fnair annonçant la

semaine du rein du mois d'octobre 2006.

Notre association, parrainée par Richard

B e rry, œuvre depuis 18 ans pour

i n f o rm e r, aider les familles et soutenir la

recherche sur les maladies rénales géné-

t i q u e s .

Ces maladies touchent plus de 100.000

personnes en France et représentent

près de 10 % des causes d’insuffisance

rénale. La plus connue est la polykysto-

se autosomique dominante, mais beau-

coup d’autres, parfois très rares condui-

sent de jeunes enfants à la dialyse et la

g r e f f e .

La moitié des enfants dialysés dans

notre pays le sont à cause d’une maladie

rénale génétique. Dans certaines familles,

plusieurs enfants sont touchés. La vie

de ces enfants ne ressemble en rien à

celle des autres ! Les dialyses, les

absences répétées et la fatigue qui en

découle, fragilisent souvent leur par-

cours scolaire. Les conséquences de

l’IRC et la greffe sur la croissance et l’as-

pect physique pèsent sur leur intégra-

tion sociale particulièrement à l’adoles-

c e n c e .

Si ces enfants sont prioritaires pour la

greffe de rein et s’ils bénéficient plus

que la moyenne nationale de don de

vivant, certains voient leur maladie réci-

diver sur le greffon, les obligeant à

r e t o u rner en dialyse et souvent pour

l o n g t e m p s .

L’AIRG soutient depuis des années les

programmes de recherche de plusieurs

de ces maladies rénales génétiques,

comme la Cystinose, la Polykystose ou

le Syndrôme d’Alport.

C’est près de 150 000 euros qui seront

ainsi alloués à la recherche en 2006, soit

75% de nos ressources.

Grâce à la mobilisation de nos adhérents

et le soutien de notre parrain, nous

souhaitons ainsi nous attaquer aux

racines du mal, en retardant, voire en

stoppant l’évolution de l’insuffisance

r é n a l e .

… La prévention, thème majeur de cette

semaine du rein est bien entendue pri-

mordiale pour les parents de toute per-

sonne atteinte d’une maladie rénale

génétique. Cette prévention passe aussi

pour ces familles par la possibilité d’un

diagnostic précoce afin de pouvoir

mettre en place un suivi attentif et régu-

lier des patients et ainsi retarder le stade

de la dialyse.

Dans le cadre de la polykystose domi-

nante, qui évolue souvent plus tard vers

l’IRC et bien que plusieurs générations

soient affectées, il existe une réelle réti-

cence à se faire diagnostiquer, pour des

raisons souvent psychologiques.

Bien qu’étant plus concernées que le

reste de la population, ces familles

doivent elles aussi être incitées au dépis-

t a g e .

C’est pourquoi nous ne pouvons que

nous réjouir d’une manifestation telle

que cette semaine du rein et de l’impact

médiatique qu’elle pourra avoir.

La cause des insuffisants rénaux reste

aujourd’hui méconnue du grand public et

de telles campagnes de sensibilisation

ne peuvent que contribuer à une

meilleure prise de conscience de ce

problème majeur de santé publique.

La politique menée depuis plusieurs

années par le ministère de la santé en

faveur des dialysés, du don d’organe

mais aussi des maladies rares, nous

c o n f i rme que notre combat est soutenu

par les pouvoirs publics. Mais il reste

encore beaucoup à faire.

La collaboration des sociétés savantes

ici présentes, du ministère de la

santé, de l’INPES et de plusieurs

associations partenaires de la Fnair

prouve que tous souhaitent œuvrer

dans le même sens et c’est, je pense,

l’atout majeur de cette semaine

du rein.

A l'occasion de la semaine du rein 

a carte ci-contre

a été présentée au public.

Elle doit concourir à offrir une vue

complète de la pathologie

du malade aux médecins

qui la consulteront.
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