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NÉPHROLOGIE Les principaux facteurs
de risques des maladies rénales sont le
diabète et l’hypertension. Chez les fem-
mes, il faut y ajouter un trio menaçant :
les infections urinaires, lescomplications
liées à la grossesseet certaines maladies
auto-immunes, rappelle la Fondation du
rein qui s’y est intéresséeà l’occasion de
la Journée mondiale du rein.

Les infections urinaires touchent da-
vantage les femmes, et ce dès l’enfance.
Dans l’anatomie féminine, l’urètre étant
plus proche de l’anus que chez les hom-
mes, desbactéries présentesdans ce der-
nier peuvent plus facilement migrer vers
le canal urinaire, entraînant une cystite
(infection de la vessie) ou une pyélo-
néphrite (infection des reins). « Mal pri-
ses en charge, ou trop tardivement, les
femmes souffrant d’infections urinaires
peuvent conserver des séquelles rénales
dont ellesne récupèrent jamais» , explique
le Dr Isabelle Tostivint, néphrologue à
l’hôpital de LaPitié-Salpêtrière (Paris) et
chargée de la communication scientifi-

que de la Fondation du rein. Laspécialis-
te met d’ailleurs particulièrement en
garde les femmes, régulièrement sujettes
aux infections uro-génitales, qui déci-
dent de se soigner seules, par automédi-
cation. « D’une infection à l’autre, le ger-
mepeut être différent. » Le risque est donc
de prendre desantibiotiques non adaptés
et de retarder le moment de la consulta-
tion. Et à terme, d’abîmer sesreins.

Une prise en charge
souvent tardive
La grossesse est également un moment
crucial. Certaines maladies rénales peu-
vent être aggravées par cet événement
(maladies kystiques, préexistence d’une
insuffisance rénale), tandis que d’autres
pathologies sont déclenchées à ce mo-
ment-là. Une insuffisance rénale peut
ainsi se développer suite à une préé-
clampsie, une complication grave liée à
la grossesse.Cette pathologie, qui touche
moins de 5% des femmes enceintes, en-
traîne une hypertension soudaine en fin
de grossesse et abîme les minuscules
vaisseaux sanguins qui traversent les
reins. L’hémorragie de la délivrance, un
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saignement abondant qui concerne en-
viron 5 % desaccouchements, est égale-
ment responsable de stress aigu pour les
reins des femmes. « Le corps se met en
position dedéfenseet tente de retenir tout
cesang. Lesvaisseaux secontractent et les

reins ne sont plus bien vascularisés» , ex-
plique le Dr Isabelle Tostivint. Mal trai-
tées, ces insuffisances rénales aiguës
peuvent être responsables d’une dégra-
dation chronique de la fonction rénale.

Plus rarement, les femmes peuvent
avoir des atteintes liées au lupus. Cette
maladie auto-immune, dans laquelle le
système immunitaire s’attaque aux pro-
pres cellules du patient, concerne entre
20000 et 40000 personnes, neuf sur dix
sont des femmes. Environ 40% des ma-
lades présentent des atteintes rénales.
Ces malades spécifiques sont souvent
suivies par un néphrologue dès le dé-
clenchement de la maladie.

Si environ 10% de Français sont
concernés par un dysfonctionnement
rénal, la plupart l’ignorent et la prise en
charge est toujours trop tardive. Il existe
pourtant des tests simples. Une maladie
rénale s’accompagne le plus souvent
d’une hypertension, facile à mesurer.
Devant un patient hypertendu, le méde-
cin recherche la présence de protéines
dans les urines (test par bandelette uri-
naire). Un dosage sanguin précise, dans
un second temps, le diagnostic.

Une séance de dialyse, à l’hôpital
duLeman, àThonon-les-Bains
(Haute-Savoie). AMELIE-BENOIST/BSIP
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