Une immersion dans le quotidien des personnes insuffisantes rénales dialysées
Le 20 Mars 2019, l’Inserm, la mairie du 7ème arrondissement de Lyon et l’association pour
l’information et la Recherche sur les maladies rénales génétiques (AIRG) s’associaient pour proposer au
grand public, aux patients et aux associations de malades concernées par l’insuffisance rénale la projection
du très beau film de Benjamin Silvestre « Le Temps Retranché ». Bande-annonce ici. Une soixantaine de
personnes ont assisté à la projection, laquelle s’est poursuivie par un débat en présence du réalisateur,
du professeur Pierre Cochat, néphrologue à l’hôpital Femme-Mère-Enfants-HCL dans le service
néphrologie, rhumatologie & dermatologie pédiatrique et du professeur Olivier Thaunat, néphrologue à
l’hôpital Edouard Herriot-HCL, service de transplantation, néphrologie & immunologie clinique et
chercheur au Centre International de Recherche en Infectiologue de Lyon, laboratoire mixte Inserm, ENS,
UCBLyon1, CNRS.

Ce documentaire intimiste a mis en lumière le quotidien des personnes dépendantes de la dialyse
suite à une maladie rénale chronique en phase terminale. Selon l’Inserm, la maladie rénale chronique
touche plus de 82000 personnes en France https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiersinformation/insuffisance-renale. En phase terminale, alors que les reins ne sont plus capables d’exécuter
leur fonction de nettoyage du sang, la dialyse devient une nécessité vitale.
Le réalisateur Benjamin Silvestre, lui-même insuffisant rénal et dialysé depuis presque 20 ans, a
réalisé un très beau documentaire sur le quotidien des personnes subissant la dialyse trois fois par
semaine, pour une durée 2 à 4 heures, afin d’épurer leur sang des déchets et toxines accumulés. Au travers
de témoignages de patients dialysés et de son propre vécu de la maladie, le réalisateur aborde des thèmes
tels que la routine obligatoire de la dialyse, la fatigue du processus (qui peut amener un jeune à stopper la

fréquentation du lycée et ses études) et le retentissement sur la vie quotidienne, aussi bien au niveau
personnel que professionnel. Un autre sujet abordé concerne la greffe de rein, une étape très attendue
malgré ses difficultés et qui donnera un répit pour quelques mois ou quelques années à son receveur selon
la qualité et la tolérance du greffon.
Au point de vue humain, la maladie rénale et la dialyse représentent une contrainte permanente,
avec l’obligation de tout planifier, et un poids pour l’entourage familial qui vit lui aussi au rythme de la
maladie. Le soutien des proches est indispensable aux malades qui cohabiteront avec la maladie toute leur
vie. Les femmes dialysées font face à un obstacle supplémentaire puisque concevoir et porter un enfant
sous dialyse s’avèrent problématique, ces grossesses se révélant à très haut-risque.
Pour résumé, « Le temps retranché » s’avère être un film très touchant, humain, qui résonne avec
justesse chez les malades dialysés et qui révèle au public non initié certains aspects méconnus de la vie
des personnes en insuffisance rénale terminale. Il met en avant le ressenti, les sentiments des malades, de
même que leurs espoirs dans une greffe rénale à venir.

Après la projection, le public a pu poser ses questions aux médecins et chercheurs présents, les
professeur Pierre Cochat et Olivier Thaunat. La prévention et le dépistage de l’insuffisance rénale, que ce
soit chez les enfants à l’école ou dans le cadre d’une surveillance chez son médecin généraliste ou encore
à la médecine du travail ont été abordés. Plus la maladie est prise en amont, meilleures sont les chances
de préserver le plus longtemps possible des reins fonctionnels.
En ce qui concerne la greffe de rein, les avancées de la recherche et de la médecine dans le
domaine des médicaments anti-rejets (ou immuno-supresseurs) ont été discutés, à la fois au niveau de
leur efficacité et au niveau du contrôle de leurs effets secondaires. Des progrès restent à faire mais il a été
souligné que les patients devaient avoir une observance stricte de leur traitement immuno-supresseur
(dosage et prise régulière) pour minimiser le risque de rejet et favoriser le maintien d’un greffon
fonctionnel. Chez les enfants, les mêmes réactions immunitaires que chez les adultes sont observées visà-vis du greffon, ils ont donc les mêmes obligations de traitement anti-rejet que les adultes.

Au niveau technologique, les perspectives de la médecine régénérative pour élargir l’accès à la
transplantation ont été évoquées. Les progrès du processus de dialyse ont aussi été discutés. Si
l’hémodialyse dans un centre spécialisé reste la plus pratiquée par les malades, certains patients
s’orientent vers une dialyse à domicile après une formation de plusieurs semaines. Celle-ci offre des
avantages indéniables au niveau de la qualité de vie du patient (gain de temps en n’effectuant plus les
trajets jusqu’au centre de dialyse, intégration de la dialyse dans le quotidien à domicile), cependant des
limites logistiques restent présentes, notamment le besoin d’une capacité de stockage importante pour
les produits et le matériel nécessaires à la dialyse. D’autres formes de dialyse, moins utilisées, existent, par
exemple la dialyse péritonéale (en autres pour les très jeunes enfants dont le débit sanguin n’est pas
suffisant pour une hémodialyse) ou encore la dialyse nocturne, moins fatigante pour l’organisme car
réalisée sur une période plus longue.

De g. à d. : Olivier Thaunat, PU-PH , Benjamin Silvestre, réalisateur du film et Pierre Cochat, PU-PH
Un très grand merci aux professeurs Cochat et Thaunat d’avoir répondu avec beaucoup de
bienveillance et de compétence aux nombreuses questions du public. Saluons la présence des associations
de malades lors de cet évènement, dont l’AIRG co-organisatrice de la soirée, et également l’Association
pour le Don d’Organes et de Tissu Humain (ADOT 01), l’Association Francophone des Glycogénoses (AFG),
l’Associations des Malades d’un Syndrome Néphrotique (ASMS), France Rein, Renaloo et SporLyGref, de
même que celle des soignants des centres de dialyse venus assister à la projection. Un très grand merci
pour votre présence et pour votre implication dans la cause que vous soutenez. Enfin, nous remercions
chaleureusement la mairie de 7ème arrondissement de Lyon pour le très bel accueil qui nous a été réservé.
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