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Voici plus de quinze ans que naissait
l’Association des Centres d’Information sur l’Insuffisance Rénale et ses
Traitements (en abrégé A.C.I.I.R.T).
Aujourd’hui, elle compte une centaine
de membres.
Dès l’origine, son président Charles
DECHENNE s’y est investi complètement. Ce docteur en médecine, néphrologue a été longtemps en charge
de la chaire de néphropathologie, de
cytologie gynécologique et d’hépatopathologie à l’Université de Liège. Depuis
quinze ans, il met ses compétences et
sa gentillesse à la disposition de son
ASBL.

L’ACIIRT apporte une aide aux patients
en insuffisance rénale terminale et
aux dialysés. Pour sensibiliser le plus
large public possible à l’insuffisance
rénale, elle organise des séances
d’information dans les écoles essentiellement axées sur le don d’organe.
Ces séances rencontrent un intérêt
croissant, tant auprès du corps enseignant qu’auprès des étudiants.
Durant de très nombreuses années,
l’ACIIRT a été présente dans les cars
de dépistage de la Province de Liège.
Ces dépistages ont permis de détecter
à temps les signes précurseurs d’affections rénales et d’autres affections
liées ou à l’origine des problèmes
rénaux, tels le diabète, l’hypertension
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Mais aussi….

artérielle, les infections urinaires et rénales répétées, l’obstruction des voies
urinaires due, entre autres, à une
hypertrophie de la prostate ou à la présence de calculs rénaux, l’utilisation
sur plusieurs années d’analgésiques
et d’anti-inflammatoires, certaines
maladies héréditaires telles que la
maladie polykystique rénale, etc.
L’ACIIRT va à la rencontre des patients
dans les centres de dialyse pour y
apporter aide et information durant
les longues heures que dure chaque
dialyse. Pour mener à bien toutes ses
tâches, elle a besoin de volontaires.
Toute personne pouvant se déplacer
dans les centres de dialyse, ayant des
notions paramédicales et/ou médicales, avec un contact humain facile
et beaucoup d’empathie est donc la
bienvenue pour apporter ce type de
réconfort.
L’ACIIRT s’investit également dans le
don d’organes. En Belgique francophone, près d’une personne sur mille
est traitée pour une insuffisance
rénale sévère.
L’âge moyen de la population augmente, le nombre des insuffisants
rénaux s’accroît parallèlement,
entrainant ainsi une demande de plus
en plus importante d’organes, dont
notamment, des reins. Plusieurs fois
par an, l’équipe de 6 bénévoles du
Conseil d’Administration organise des
activités festives (repas, excursions,
spectacles…) qui rencontrent un très
large succès auprès de ses membres.
La plupart des activités de l’ACIIRT
offrent des avantages spéciaux aux
dialysés, aux greffés et aux jeunes de

moins de 15 ans à condition d’être en
ordre de cotisation. Elles sont ouvertes
à tout le monde.
L’ACIIRT veille à ce qu’elles se déroulent avec un maximum de confort pour
les participants : voyages en autocar
tout confort, parking sécurisé pour les
voitures restées sur place, lieux pour
les dîners de printemps et d’automne
aisément accessibles en voiture et pas
trop éloignés de la ville, etc…
Les séjours en Crête que l’ACIIRT
organise depuis plusieurs années en
collaboration avec le personnel médical et paramédical du CHU de Liège,
s’effectuent dans une station apte à
assurer la continuité des soins pour
les dialysés. Ces activités sont chaque
fois une occasion pour les greffés et
les dialysés d’oublier durant quelques
heures les lourdes et douloureuses
contraintes liées à leur affection.
A.C.I.I.R.T. asbl
Rue du Bosquet, 2 à 4550 NANDRIN
Tél : 0472/945.535
Banque : BE35 751 200 382 337
www.aciirt.be

FABIR - FENIER

Ademar

ASBTD asbl

L’insuffisance rénale vous pose question...besoin d’un coup de pouce ?
La Fédération des Associations Belges
d’Insuffisants Rénaux (FABIR) vise à
créer un véritable trait d’union entre
les insuffisants rénaux, par l’intermédiaire de son site web :
www.fenier-fabir.be
L’association publie également une
revue trimestrielle « HORIZON » consacrée à la dialyse et la transplantation
rénale, pour un prix de 15 euros l’an.

Les Amis des Enfants Malades Rénaux
se sont notamment fixé comme
objectif de favoriser l’intégration des
enfants malades rénaux en suscitant
un sentiment de normalité au travers
de vacances, de stages sportifs, de
programmes ludiques et culturels. –
Bruxelles www.ademar.be

L’Association Sportive Belge des Transplantés et des Dialysés (ASBTD) est
une a.s.b.l. à laquelle les transplantés
et les dialysés peuvent s’affilier pour
pratiquer le sport de leur choix. La
pratique sportive ne peut avoir que
des résultats bénéfiques pour la santé
et la qualité de vie, pour autant que
cela se fasse avec l’accord du corps
médical. – Louvain-La-Neuve
www.asbtd.be

Le Don d’organes à Liège – Administration Communale
Acceptation ou refus de don
d’organes
Pourquoi enregistrer sa déclaration?
Votre déclaration est consignée dans
le Registre national (accessible aux
coordinateurs de transplantation 24h
sur 24), qui doit être consulté avant
tout prélèvement d’organes ou de
tissus après le décès. Vous avez donc
ainsi l’assurance que votre volonté
sera respectée.
Qui peut devenir DONNEUR d’organes
et comment ?
Toute personne, majeure ou non, inscrite au registre de la population ou au
registre des étrangers depuis 6 mois,
et capable de manifester sa volonté,
peut déclarer son consentement à tout
prélèvement d’organes ou de tissus
après son décès.
Cette manifestation de volonté, établie
dans un écrit, sera enregistrée au
Registre national
(Loi du 13/06/1986, publiée le
14/02/1987).
Le formulaire de déclaration peut être
téléchargé sur le site de la Ville de

Liège : www.liege.be
Il faut cependant vous présenter
personnellement, avec ce formulaire
complété et votre carte d’identité, à
nos services, afin que nous puissions
nous assurer de l’identité du signataire du document.
Pour les habitants de Liège, cette
déclaration peut s’effectuer :
Soit auprès d’une mairie de quartier
(qui transmettra votre déclaration au
service des sépultures)
Soit auprès du service des sépultures,
Cité administrative, Potiérue, 5, 4000
Liège
Cette démarche est gratuite.
Pour tout renseignement complémentaire :
+32 (0)4 221 89 52
+32 (0)4 221 89 36

14/02/1987).
Le formulaire de déclaration peut être
téléchargé en ligne.
Il faut cependant vous présenter
personnellement, avec ce formulaire
complété et votre carte d’identité, à
nos services, afin que nous puissions
nous assurer de l’identité du signataire du document.
Les habitants de Liège peuvent effectuer cette déclaration :
Soit auprès d’une mairie de quartier
(qui transmettra votre déclaration au
service des sépultures)
Soit auprès du service des sépultures.
Cette démarche est gratuite!

Comment déclarer le REFUS de don
d’organes ?
Il est possible également de faire
enregistrer sa volonté de refuser un
éventuel prélèvement d’organe.
Cette manifestation de volonté, établie
dans un écrit, sera enregistrée au
Registre National
(Loi du 13/06/1986, publiée le
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Dossier
L’insuffisance rénale
Une maladie encore peu connue de nos jours, qui peut être lourde de conséquences mais qui se soigne
si on adapte les bons traitements.

À quoi servent les reins ?

Les reins sont des organes d’un
brun rougeâtre et de la grosseur
d’un poing. Ils sont situés de part
et d’autre de la colonne vertébrale
juste derrière les fausses côtes.
Bien que la majorité des gens
naissent avec deux reins, un seul
rein normal est amplement suffisant pour répondre aux besoins de
l’organisme.
Les reins sont importants parce
qu’ils remplissent trois fonctions
essentielles :
1. Les reins régulent la quantité
d’eau dans l’organisme. Pour
bien fonctionner, l’organisme
doit contenir juste la bonne
quantité d’eau. Les reins débarrassent l’organisme du surplus
d’eau ou retiennent l’eau quand
l’organisme en a besoin.
2. Les reins retirent les déchets
contenus dans le sang. L’un des
rôles les plus importants des
reins est d’éliminer les déchets
(résultant du fonctionnement
normal des autres organes du
corps) qui se trouvent dans le
sang. Lorsque les reins filtrent
le sang, ces déchets sont retirés
et éliminés du corps par l’urine.
3. Les reins produisent des
hormones importantes. Les
hormones sont des substances
chimiques qui aident à réguler
certaines fonctions de l’organisme, telles la pression artérielle, la calcification des os et la
production de globules rouges.
Toute eau ou tout aliment dont
l’organisme n’a pas besoin ainsi
que tout déchet produit par l’organisme sont excrétés par l’urine.
Les reins « nettoient » le sang à
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l’aide de millions de minuscules
« filtres » et éliminent ainsi l’excès
d’eau et les déchets 24 heures sur
24, sept jours sur sept. Ce surplus
d’eau et ces déchets deviennent
de l’urine, qui est ensuite éliminée
par l’organisme.

Symptômes

Une insuffisance rénale débutante est souvent asymptomatique, c’est-à-dire sans symptôme.
C’est bien ce qui rend le diagnostic précoce parfois difficile. Par
ailleurs les premiers symptômes,
comme la fatigue, sont souvent
peu spécifiques et peuvent se
retrouver dans de nombreuses
maladies. L’hypertension artérielle peut apparaître précocement : la fonction rénale doit être
vérifiée chez tous les patients
hypertendus. Quand l’insuffisance
rénale est sévère, une fatigue
excessive apparaît. De nombreux
patients se plaignent aussi de
nausées, vomissements, d’une
perte de l’appétit, d’amaigrissement et de crampes musculaires.
La sensibilité aux infections est
augmentée. Des démangeaisons
et une peau sèche sont également
des signes cliniques fréquents.

Qu’est-ce que l’insuffisance
rénale ?

C’est le dysfonctionnement des
deux reins qui ne filtrent plus correctement le sang. L’insuffisance
rénale est soit aiguë soit chronique, ou encore aiguë sur fond de
chronicité : aiguë si le dysfonctionnement est transitoire et réversible ; chronique si le fonctionnement des reins est altéré sur une
période d’au moins trois mois, de
manière souvent irréversible si le

diagnostic est tardif, et donc sans
possibilité de guérison. En cas
d’insuffisance rénale majeure, la
fonction rénale peut être assurée
par la dialyse (filtrage du sang
par un « rein artificiel » extérieur à
l’organisme appelé hémodialyse
ou utilisant la membrane péritonéale comme surface d’échanges
appelée alors dialyse péritonéale)
ou par une greffe de rein.
L’insuffisance rénale aiguë
survient le plus souvent rapidement après une déshydratation aiguë, une hémorragie importante, une septicémie, une
chirurgie qui se complique,
une intoxication médicamenteuse ou encore une obstruction des voies urinaires par
exemple sur un calcul. Il faut
quelques jours pour que les
reins retrouvent leur fonctionnement si la cause du dérèglement a pu être levée. Pendant
cette période de transition, la
dialyse permet de suppléer si
l’atteinte aiguë est très sévère.
La prise en charge précoce de
ce type de complication en en
comprenant les mécanismes
(notamment par l’anamnèse
et l’analyse d’un échantillon
d’urines) permet d’enrayer
bien souvent l’évolution vers
des formes plus graves et
à risque de morbi-mortalité
élevé.
L’insuffisance rénale chronique, est provoquée par
diverses pathologies (le plus
souvent, après 50 ans, on
note le diabète, l’hypertension
et les pathologies athéroscléreuses…) qui détruisent de
façon irréversible, mais à un

rythme variable, les reins. La
maladie est classée en cinq
stades, selon la capacité de
filtration résiduelle. Au stade
terminal, les reins fonctionnent à moins de 15 % d’une
capacité normale. Il faut alors
avoir recours à la dialyse et/ou
à la transplantation.
Les patients âgés atteints d’insuffisance rénale chronique représentent un bel exemple de vieillissement accéléré du fait du nombre
de facteurs de risque vasculaire
qu’ils accumulent. Comme chez
le sujet plus jeune, les causes
d’insuffisance rénale doivent être
recherchées et traitées, de même
que les causes d’aggravation qui
chez le sujet âgé sont souvent
multiples et intriquées (prévention
et traitement de la déshydratation, levée d’obstacle post-rénal,
antibiothérapie en cas de pyélonéphrite…).

La dialyse

Lorsque les reins n’arrivent plus
à retirer de l’organisme assez de
déchets et d’excès d’eau, il devient
nécessaire de trouver un autre
moyen pour effectuer le travail des
reins. La dialyse est un traitement
qui peut aider à cet égard en
attendant qu’un rein destiné à une
transplantation soit disponible.
La dialyse est un procédé qui
nettoie le sang, soit en le filtrant à
l’intérieur de l’abdomen (dialyse
péritonéale), soit en le passant
à travers un appareil d’hémodialyse comprenant un dialyseur ou
rein artificiel. Le choix du type de
dialyse dépendra de nombreux
facteurs et des besoins spécifiques de la personne.
Dans la dialyse péritonéale, le
sang est nettoyé à l’intérieur du
corps. Ce nettoyage s’accomplit
grâce à un dialysat, un liquide qui
contient de l’eau stérilisée, des
sels et du glucose (sucre).

L’hémodialyse fonctionne selon
les mêmes principes que la dialyse
péritonéale, sauf que le sang est
nettoyé à l’extérieur de l’organisme par l’intermédiaire d’un
appareil de dialyse comprenant un
rein artificiel. L’appareil pompe le
sang vers un rein artificiel qui est
branché sur le côté de l’appareil.
Le processus de dialyse a lieu à
l’intérieur du rein artificiel. Le sang
retourne ensuite dans le corps

La transplantation

La transplantation est le traitement de choix pour une population
plus jeune. La dialyse est une
technique efficace dans le traitement de l’insuffisance rénale
chronique. Elle n’est cependant
qu’un traitement à court terme en
attendant qu’une transplantation
rénale devienne possible pour
le patient. Il arrive que certaines
personnes n’aient pas à recevoir
des traitements de dialyse et qu’ils
passent directement de la phase
prédialyse à une transplantation.
Cependant, de nombreux jeunes
seront en dialyse pendant un
certain temps avant une transplantation. Habituellement, après
une transplantation rénale, la
croissance et le développement
s’amélioreront. C’est justement

pour cette raison que la transplantation est le traitement de choix
pour les plus jeunes.
Il existe deux types de transplantation rénale : la transplantation
d’un rein provenant d’un donneur
vivant et la transplantation d’un
rein provenant d’un donneur
décédé. Dans les deux cas, le
groupe sanguin ainsi que le type
de tissu du donneur doivent être
compatibles avec ceux du patient.
Le donneur vivant peut être un
membre de la famille proche ; il
s’agit souvent d’un parent qui fait
don de l’un de ses reins.
Le donneur peut aussi être une
personne décédée. Dans ce type
de transplantation, on prélève un
rein sain provenant d’une personne décédée subitement. La
famille du donneur doit consentir
au don d’organe sans connaître
l’identité du donneur.
Même si une transplantation rénale donne une meilleure qualité
de vie, elle ne guérit pas la maladie rénale.
—
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ÉEchevinat
de la Santé et de la Jeunesse
Salon Santé 2016

European Restart A Heart Day

Belle réussite pour la deuxième édition du Salon Santé
organisé le 24 septembre par l’Echevinat de la Santé et de
la Jeunesse et l’ASBL Liège-Ville-Santé sur l’Espace Tivoli à
Liège.
Les personnes ont pu faire le plein d’informations auprès
des médecins et personnel soignant des hôpitaux de
Liège ainsi que des mutualités de la région.
Environ 4000 personnes ont franchi le por tique du Salon
Santé pour prendre soin de leur santé !

Le vendredi 14 octobre 2016 de 15h à 20h se déroulera,
dans de nombreux pays, la Journée interna-tionale
« Restar t a Hear t Day », organisée par le Conseil Européen de Réanimation (ERC).
Chaque année, environ 400.000 européens sont victimes
d’un arrêt cardiaque inopiné, dont 350.000 en dehors des
hôpitaux. Les arrêts cardiaques extrahospitaliers surviennent n’impor te où, par exemple en rue, au travail, à
l’occasion d’un exercice physique ou d’une activité intense.
La grande majorité d’entre eux se produit au domicile.
Actuellement, moins d’un patient sur dix survit… Une
réanimation cardio-pulmonaire (RCP) par un témoin multiplie les chances de survie par deux ou par trois.

Conférences Santé 2016
phobie chez les jeunes. Titulaire
d’un Master en Sciences Politiques
de l’Université de Liège, il travaille
notamment sur les questions de
la diversité des sexualités et de la
jeunesse

20 octobre
« En quoi la lutte contre l’homophobie est-elle un enjeu de santé
publique ? ». Les stéréotypes et les
préjugés liés à l’homosexualité sont
encore bien présents dans notre
société, et leurs conséquences trop
souvent sous-estimées. Sur tout
quand elles ont trait à cer tains
domaines, comme celui de la santé.
Dépression chez les jeunes, violence
dans les couples homo, prévention
du VIH chez les gays…
Thibaut Delsemme
Chargé de développement de projets et d’animations chez Arc-en-Ciel
Wallonie, en lutte contre l’homo-
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17 novembre
« Alcool et drogues chez les jeunes :
une culture de la défonce ? ».
Phénomène de société ou échappatoire ? Des réalités de terrain que
connaissent les jeunes aujourd’hui.
Un monde dans lequel il est facile de
s’installer. De l’alcool à la drogue…
ou s’arrêter… !
Professeur Emmanuel Pinto
Psychiatre, Docteur en Sciences
Cliniques. Chargé de cours adjoint
ULG et chef du Service d’addictologie ISOSL – Centre Louis-Hillier unité
d’alcoologie.
8 décembre
« La maladie de Parkinson ». Raideurs, lenteurs et tremblements, des
symptômes bien connus de personnes souffrant de cette maladie
neuro-dégénérative. Mais la maladie
ne se résume pas qu’à ces symptômes moteurs et peut toucher bien
d’autres sphères neuropsychiques, y
compris chez les personnes jeunes.
Julien Crémers

Docteur en Médecine et spécialiste
en Neurologie
Docteur en Sciences Biomédicales
Unité MoVeRe (clinique du Parkinson
et des mouvements anormaux) du
CHU de Liège
Service de Neurologie et de Neurophysiologie du CHC de Liège
Contact
echevin.chamas@liege.be
04 238 52 00 ou 04 238 52 06
mireille.mer tz@liege.be
04 221 84 21
Les Conférences Santé ont lieu à 19h
à L’Auditorium du Musée Cur tius, En
Féronstrée 136 à 4000 Liège.
Conférences gratuites.

La campagne « Restar t a Hear t Day » fait suite à la
Déclaration du Parlement européen de juin 2012 appelant
les Etats membres à instituer une semaine européenne de
vigilance contre l’arrêt cardiaque.
Celle-ci a pour but d’améliorer la conscientisation et la
formation du grand public, des médecins et des autres
professionnels de la santé. Son objectif est d’apprendre
au grand public la manière d’aider à relancer l’activité
du cœur chez une victime d’un arrêt cardiaque et d’ainsi
former un maximum de « Chevaliers du Coeur ».
L’Échevinat de la Santé et de la Jeunesse de la Ville de
Liège, en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, la Ligue Cardiolo-gique Belge, European
Resuscitation Council, Belgian Resuscitation Council, 1 12
de Liège et l’ASBL Liège Ville Santé a décidé de décliner
cette journée « Restar t a Hear t Day » à Liège et plus
précisément à la Galerie Médiacité ce vendredi 14 octobre
2016, de 15h à 20h.
Vos MAINS peuvent sauver DES VIES
Des spécialistes de la réanimation cardiaque seront à
la disposition des citoyens présents pour leur expliquer,
en quelques minutes, comment sauver une vie grâce à
cer tains gestes simples.
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Recettes au goût du jour

Le chou rouge

Le chou rouge est par excellence le légume
de l’hiver. Partenaire idéal, il régule le
métabolisme du sucre et des graisses. Riche
en fibres, il est idéal pour une alimentation
saine et équilibrée.
En salade, braisé ou farci, le chou est
simple et facile à préparer.

Chou rouge à la pomme
Emincez le chou rouge au robot ou
au couteau. Eplucher l’oignon et
la pomme. Emincez l’oignon et la
pomme.
Dans une cocotte à fond épais, mettez votre cuillère à soupe d’huile
et mettez sur le feu.
Ajoutez le chou mélangé à l’oignon
et à la pomme.

Salez, poivrez. Mettez le bouillon
boeuf et l’eau sur le chou.
Versez votre vin rouge sur le tout
et laissez cuire environ une heure
jusqu’à ce que le chou soit tendre.
Ajoutez de l’eau si nécessaire.
Servez avec un poulet… un délice !!

est une publication trimestrielle de l’Échevinat de la
Santé et de la Jeunesse de la Ville de Liège
Échevinat de la Santé et de la Jeunesse
Rue Mère-Dieu, 4/11 - 4000 Liège
Tél : 04 238 52 00
Fax : 04 223 70 85
echevin.chamas@liege.be
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