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Précédent

1 La fonction
des reins

2 Les 8 règles
d'or pour des
reins en bonne
santé

Les troubles rénaux sont souvent qualifiés de "tueurs silencieux"
et affectent lourdement la vie de ceux qui en ont. Il existe
plusieurs moyens d'y échapper pour éviter de développer une
maladie rénale. En cette Journée Mondiale du Rein, voici les 8
règles d'or pour des reins en bonne santé.

La fonction des
reins
Les reins filtrent les déchets du sang et
de l’eau en fonction de nos besoins
corporels. Ils veillent à notre équilibre
hydrique. Quand on ne boit pas assez,
les reins sont les premiers organes

touchés. Une bonne nutrition et la consommation de liquide,
souvent negligée, contribuent à leur bon fonctionnement.

Le poids, l’activité physique, les conditions climatiques, ou encore
l’âge, influent sur nos besoins en eau. Or un apport quotidien
suffisant en eau diminue le risque de formation et de récidive de
calculs rénaux en évitant une concentration trop élevée des
urines. 
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Les 8 règles
d'or pour des
reins en bonne
santé
1.  Pratiquer une activité physique

régulière

2. Contrôler régulièrement sa glycémie

3. Surveiller sa pression artérielle

4. Manger sainement et surveiller son poids

5. Boire au minimum 1,5L d’eau par jour

6. Ne pas fumer

7. Ne pas consommer de médicaments en vente libre de façon
régulière

8. En présence d’un ou plusieurs facteurs de risques comme le
diabète, l’hypertension artérielle, des antécédents familiaux…
surveiller sa fonction rénale.
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