
                                              

 

Communiqué de Presse 

Les Maladies rénales, le Diabète et moi ? 

 

Dépistage le 31 mars 2020 à l’Hôpital de Janzé 
Maison Médicale de Garde  

De 9h30 à 17h30 

Les Associations des Insuffisants Rénaux Chroniques et des Diabétiques d'Ille et 

Vilaine s'unissent pour agir avec le Centre Hospitalier de la Roche aux Fées à 

Janzé  et l' AUB Santé. 

Ces acteurs sensibles à la santé des personnes s'unissent dans une démarche 

préventive. Tension artérielle, glycémie capillaire, test urinaire sont effectués avec 

des professionnels de la santé et des bénévoles actifs des associations concernées. 

Les Maladies rénales et  le  diabète sont des pathologies silencieuses. 
 

Cette approche multi associative a pour but de créer une prise de conscience dans 

l'opinion publique sur cette réalité. 

L’Insuffisance  Rénale  Chronique  (I RC) : Le terme « insuffisance rénale chronique »  

désigne une détérioration graduelle et irréversible de la fonction rénale, généralement sur 

plusieurs  années... Les sujets à risque potentiel sont : Personne présentant une hypertension 

artérielle, un  diabète déclaré, ayant de l'albumine ou du sang dans les urines, ayant des 

ascendants confrontés  à cette pathologie, naissance prématurée, ... 

 
Les signes révélateurs sont : une grande fatigue, manque d'appétit, le besoin d'uriner plusieurs fois 

par nuit, hypertension artérielle et/ou œdèmes. 

 
N'attendez pas ces signes pour venir vous faire dépister. 
 

Le Diabète : C'est une maladie chronique causée par une carence ou un défaut d'utilisation de 

l'insuline entraînant un excès de sucre dans le sang. L'insuline est une hormone qui permet au 

glucose (sucre) contenu dans les aliments d'être utilisé par les cellules du corps humain. Si cette 

dernière est insuffisante ou si elle ne remplit pas son rôle correctement, le glucose ne peut pas 

servir de carburant pour les cellules. Il s'accumule alors dans le sang... 

 
A la longue, l'hyperglycémie entraîne certaines complications notamment au  niveau des yeux,  des 

reins, des nerfs, du cœur et des vaisseaux sanguins. Le diabète est souvent découvert à 

l'occasion d'une prise de sang ou d'une campagne de sensibilisation. Certains facteurs peuvent 

influencer l'apparition de cette maladie : Le caractère héréditaire, l'obésité et la sédentarité, la  

grossesse, certains virus ou traitement médicamenteux. 

 
 
Les symptômes sont nombreux : fatigue, somnolence, soif intense, faim exagérée, vision 

brouillée, cicatrisation lente,... 

Les symptômes du diabète ne se présentent pas tous de la même manière ni avec la même intensité. 



 
Il est important de se faire dépister et d'être informer.  

Un dépistage annuel serait une garantie de sécurité. 

Venez nombreux et surtout si vous vous sentez en bonne santé afin de 

prévenir ces deux maladies silencieuses et pernicieuses. 

Ces deux  maladies touchent  de  plus en plus l'ensemble de  la  population, cette 

journée ne concerne pas que les plus de 50 ans. 

Des tests simples et gratuits. 


