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w Introduction
Cette île déserte il y a encore 350 ans a su se développer,
à partir des apports ethniques, culturels et cultuels des
grands continents (Afrique et Madagascar, Europe, Asie,
Indes), une société avec d’abord une vision multiculturelle
puis, sous le poids des évolutions sociétales et historiques,
des amorces de conception du vivre ensemble pour abou-
tir à une société interculturelle sensible à la consommation
de masse et ses perversions, mais aussi aux effets des
crises socio-économiques.
Du point de vue de la santé, parmi les grandes maladies,
La Réunion est confrontée à une constante augmentation
des insuffisances rénales terminales nécessitant des traite-
ments par dialyse et/ou transplantation rénale.
Depuis 1984, le CHU Felix Guyon pratique la greffe
rénale à partir de donneurs en état de mort encéphalique
dans un souci de répondre à la demande en santé des
Réunionnais. Cependant, afin de compléter l’offre de
soins, cet établissement a formulé auprès de l’instance
sanitaire régionale et nationale une autorisation de prati-
quer des greffes à partir de donneurs vivants pour cette
région.

w Diversité et peuplement : 
une société interculturelle
Le peuplement de l’île de La Réunion est très récent,
350 ans environ.
Du XVIIe siècle au début du XXe siècle, il s’agit d’une
société multiculturelle car c’est une société où cohabite sur
un même territoire mais n’ayant pas forcément de contact,
entre les différentes cultures venant de Madagascar,
d’Europe, d’Afrique et d’Indes. Les groupes ethniques
sont présents avec, pour chacun, leurs propres pratiques
cultuelles et soignantes. À la fin du XIXe siècle, la créolisa-
tion de la société par le partage et l’émergence d’un lan-
gage crée une dynamique de socialisation et l’ébauche
d’une société mutante où l’abolition de l’esclavage per-
met un véritable partage de territoires entre affranchis,
blancs pauvres et les autres ethnies engagées. Une partie
non négligeable de la population a connu les conditions

de vie d’esclaves, le statut d’homme des colonies avant la
citoyenneté française, la départementalisation de 1946
et la notion de vie européenne maintenant.
En 1946, l’île ne comptait qu’un seul hôpital pour plus de
250 000 habitants, une mortalité infantile de 14,5 %,
une espérance de vie de 48 ans et 29 médecins.

Aujourd’hui, cette société insulaire fondée sur les apports
culturels, ethniques et cultuels permet à chacun de se
retrouver et d’être reconnu dans son mode de vie, ses
valeurs d’hier et de maintenant, sans exclure certaines
cicatrices de civilisations connues telles que : l’esclavage,
la colonisation, l’engagisme, le marronnage. 
Cependant, l’ensemble des personnes vit avec des mots
de notre société “mélanzée” ou interculturelle de ce début

À La Réunion comme en métropole, la population vieillit et la demande en soins
a tendance à suivre le mouvement de l’âge, ceci même dans un département où
les moins de 50 ans forment la couche majeure des personnes. Notre société
produit les maladies retrouvées dans l’ensemble des pays développés, soit les maladies
cardiovasculaires, les maladies rénales et les maladies des systèmes.

Rémy Almar, cadre supérieur de santé, Pôle chirurgie-anesthésie-bloc opératoire, 
CH Félix Guyon, CHU de La Réunion.
Déclaration d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.
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de XXIe siècle qui sont des infrastructures de développe-
ment, routes, écoles, hôpitaux, performance économique,
mais aussi illettrisme, chômage, crise sanitaire, cancer,
maladies chroniques, greffes d’organes, recherche médi-
cale, centre hospitalier universitaire...

w Une offre en soins en augmentation constante
La population actuelle est de 820 000 habitants environ, les
professionnels de santé se composent de 2 121 médecins
et de 5 745 infirmiers. Les établissements de soins publics

et privés de courte durée se partagent les territoires de santé
avec une dizaine de lieus d’accueil allant d’un centre hospi-
talier universitaire à la clinique de moyenne importance.
Que ce soit à l’hôpital public ou privé, mais également
pour le secteur libéral, l’insuffisance rénale est une préoc-
cupation majeure.
Selon les données du registre du Réseau épidémiologie et
information en néphrologie (REIN), il existe à La Réunion
un taux de prévalence globale d’insuffisance rénale chro-
nique terminale (IRTC) supérieur au taux national, soit un
taux brut de 180/100 000 personnes sur le territoire
national et 109/100 000 sur le plan local.
Depuis 1984, la greffe rénale fait partie du traitement
d’IRCT. Le CHU Félix Guyon est le seul établissement gref-
feur, les équipes prennent en charge les patients de part
les expériences acquises au travers des aspects tech-
niques, du suivi post-opératoire, et de certains questionne-
ments des patients propre à cette société à forte influence
cultuelle car elle draine l’appropriation des soins de l’en-
semble des peuples.

w Une organisation hospitalière aguerrie
La première greffe d’organe réalisée à La Réunion est une
greffe rénale en 1984, les néphrologues de cette période
ont explicité ce besoin en fonction du besoin constaté, de
l’importance de l’état épidémiologique de la population
face à la maladie rénale. Depuis, environ 400 personnes
ont été greffées par les équipes soignantes participant à la
chaîne de la transplantation. Dans le respect des règles
déontologiques et de la législation en constante améliora-
tion, les équipes et l’établissement de soins ne cessent de
s’adapter (Figure 2).
L’organisation pour une greffe rénale au CHU Félix Guyon
se fait sur deux blocs opératoires selon la provenance du
rein. En effet, le rein peut être : local au sein de l’hôpital,
local provenant du CHU Sud ou alors arrivant par avion.
Ces procédures sont écrites, validées et appliquées par
l’ensemble des intervenants.
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Figure 2 - Nombre de malades greffés et nombre
de malades en attente à La Réunion, 2007-2010.

Source : Agence de la biomédecine - Exploitation ORS.
* par million d’habitants.

L’insuffisance rénale chronique terminale
(IRCT) à La Réunion en chiffres*

• Le taux standardisé d’IRCT traitée par dialyse
est le plus élevé de France avec 2 082 patients
dialysés par million d’habitants. Ce taux est
3,8 fois supérieur au taux national (Figure 1).
• La moyenne d’âge des patients dialysés à La
Réunion est inférieure à celle observée en
France : 60,4 ans contre 66,2 ans.
• Le diabète est la principale cause de l’IRCT
(Encadré 2). Environ 38 % des dialysés ont pour
pathologie initiale le diabète, soit près du dou-
ble de la valeur moyenne nationale (20 %).
Suivent l’hypertension artérielle (17 %), les glo-
mérulonéphrites (12 %), les polykystoses (3,5
%) et les pyélonéphrites (1 %). Dans 20 % des
cas, la cause reste inconnue.

Figure 1 - Taux* de prévalence de l’insuffisance
rénale chronique terminale (IRCT) traitée par dialyse,

par classe d’âge à La Réunion et en France,
au 31 décembre 2009.

Source : Registre REIN - Exploitation ORS
* taux pour 100 000 habitants (population au 31 décembre 2009).
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Le greffon rénal supporte un temps d’ischémie de
36 heures environ. Ce temps d’ischémie permet aussi de
ne pas être isolé des pratiques nationales et de fonction-
ner avec l’agence de biomédecine, gardant les mêmes
règles d’accès aux organes pour le patient de La Réunion.
C’est d’ailleurs ce qui a permis de continuer l’activité de
transplantation pendant la période du chikungunya alors
que dans l’île, les prélèvements d’organes, de tissus
n’étaient pas autorisés.
À La Réunion, en 2010, suite à une erreur, les patients en
attente de greffes ont dû quitter l’île pour les hôpitaux
métropolitains pour se faire greffer lorsque cela a été
nécessaire, mais depuis le 7 novembre 2011, l’activité a
repris, une vingtaine de greffes a lieu chaque année dans
une organisation technique maîtrisée autour d’équipes
dédiées, dans des blocs opératoires fléchés selon les tech-
niques de soins à l’identique des autres établissements de
soins nationaux.

w Conclusion
En terme de conclusion, certains questionnements de trans-
plantés. Malgré les difficultés incombant à une période
épidémique et la période avec incertitude technique pour
la réalisation de la greffe sur l’île, le questionnement de
personnes greffées revêt très souvent des questionnements
de vie avec son greffon en termes éthique, culturel ou cul-
tuel. À l’exemple de la société réunionnaise, ainsi, une
personne se questionne sur le statut du donneur avec des
mots simples tels que si cette personne était divorcée ou a
mis fin à ses jours (catholique), alors que le receveur “hin-
douiste” se demande si dans le régime alimentaire du don-
neur on retrouve de la viande de bœuf, un autre ressent
une présence permanente (animiste : rite des ancêtres).
Dans les domaines économique et sociale la transplanta-
tion met fin à un statut social reconnu de l’insuffisant rénal
chronique terminal avec des indemnités qui ne seront plus
perçues en post-greffe…

La greffe rénale est une réussite technique et maîtrisée à La
Réunion ; cependant, le suivi de la prise en charge dans
une telle société, au-delà du fonctionnement de l’organe,
mérite un accompagnement permettant à ces patients de
retrouver un état d’équilibre de vie recherché. n

LAURENT MEDEA – Identité et société réunionnaise- ZARLOR EDITIONS
MAGAZINE – Santé australe n°4 – MAI 2012
DANIEL VAXELAIRE – Histoire de la Réunion – collection le grand livre 199

* Sources : Registre REIN – Exploitation ORS. Site Internet : www.ors-
reunion.org
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Répartition des pathologies initiales
parmi les patients en IRCT

• Le diabète : 38 %
• L’hypertension artérielle : 17 %
• Les glomérulonéphrites : 12 %
• Les polykystoses : 3,5 %
• Les pyélonéphrites : 1 %
• Cause inconnue : 20 %

Jeudi 11septembre 2014
EUROPEAN SOCIETY OF
GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY 2014 
Centro Congressi Lingotto. Turin. Italie

La Société Européenne d’Oncologie Gynéco-
logique contribue à l’étude, la prévention et
le traitement des cancers gynécologiques.
Cette année le programme de la conférence
d’art se concentre sur le suivi des tumeurs
malignes en gynécologie en présentant les
recommandations des experts dans la surveil-
lance clinique.L’impact sur la qualité de vie
des patients sera également abordé.

Renseignements et inscription :
http://torino2014.esgo.org/

Agenda

SEPTEMBRE 2014

20 au 24 octobre 2014
44TH ANNUAL MEETING OF THE
INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY
SulAmérica Convention Center - Rio de Janeiro

International Continence Society (ICS) 
présentera au Brésil à l’occasion de son
44e meeting annuel un programme scien-
tifique complet dans les domaines  de
l'urologie, la gynécologie, la physiothé-
rapie, les soins, ainsi qu’en neuro-
urologie et en urologie pédiatrique.

Renseignements et inscription :
www.ics.org/2014
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