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8 façons de garder vos reins en bonne santé 
 
Vos reins sont des organes de la taille d'un poing situés au bas de votre cage thoracique, des 
deux côtés de votre dos. Ils exécutent de nombreuses fonctions. Plus important encore, ils 
filtrent les déchets, l'excès d'eau, ainsi que d'autres impuretés de votre sang. Ces déchets 
sont stockés dans votre vessie et ensuite éliminés par pipi. 
 
En plus de cela, vos reins régulent les niveaux de pH, de sel et de potassium dans votre corps 
- page d'accueil. Ils produisent également des hormones qui contrôlent la pression artérielle 
et contrôlent la fabrication des globules rouges. Vos reins sont également responsables de 
l'activation d'une forme de vitamine D qui aide votre corps à absorber le calcium pour la 
construction des os et la gestion de la fonction musculaire. 
 

 
 
 
Le maintien de la santé rénale est essentiel à votre santé et à votre bien-être, ainsi qu'à 
votre santé générale. En maintenant vos reins en bonne santé et équilibrés, votre corps 
filtrera et éliminera les déchets correctement et créera également des agents hormonaux 
pour aider votre corps à bien fonctionner. Voici quelques conseils pour aider à maintenir vos 
reins en bonne santé et équilibrés. 
 

Restez énergique et en forme 
 
L'entraînement normal est bon pour plus que simplement votre taille. Il peut réduire le 
risque de maladie rénale chronique. Il peut également réduire votre tension artérielle et 
améliorer votre santé cardiaque, deux éléments essentiels pour éviter les lésions rénales. 
 
Vous n'avez pas besoin de courir des marathons pour gagner la récompense de l'exercice. Se 
promener, courir, faire du vélo et aussi danser sont merveilleux pour votre santé. Trouvez 
une tâche qui vous occupe et passez un bon moment. Il sera plus facile de s'y tenir et d'avoir 
des résultats fantastiques. 
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Contrôlez votre glycémie 
 
Les personnes souffrant de diabète ou d'une maladie entraînant une glycémie élevée 
peuvent développer des lésions rénales. Lorsque les cellules de votre corps ne peuvent pas 
utiliser le sucre (sucre) dans votre sang, vos reins sont obligés de travailler très dur pour 
filtrer votre sang. Après des années d'efforts, cela peut entraîner des dommages dangereux. 
 
Néanmoins, si vous pouvez contrôler votre taux de sucre dans le sang, vous réduisez le 
risque de dommages. De plus, si les dommages sont détectés tôt, votre médecin peut 
prendre des mesures pour minimiser ou arrêter les dommages supplémentaires. 
 

Tester la tension artérielle 
 
L'hypertension peut provoquer des lésions rénales. Si l'hypertension artérielle accompagne 
d'autres problèmes de santé comme le diabète sucré, les maladies cardiaques ou 
l'hypercholestérolémie, l'influence sur votre corps peut être considérable. 
 
Une analyse d'hypertension artérielle saine est de 120/80. La préhypertension se situe entre 
ce point et 139/89. Le mode de vie et les ajustements nutritionnels peuvent maintenant 
aider à réduire votre hypertension artérielle. 
 
Si vos analyses d'hypertension artérielle sont régulièrement supérieures à 140/90, vous 
souffrez peut-être d'hypertension artérielle. Vous devez parler avec votre professionnel de 
la santé pour vérifier régulièrement votre tension artérielle, apporter des changements à 
votre mode de vie et éventuellement prendre des médicaments. 
 

Afficher son poids et avoir une alimentation saine et équilibrée 
 
Les personnes obèses ou en surpoids sont à risque pour une variété de conditions de bien-
être qui peuvent endommager les reins. Ceux-ci incluent le diabète, les problèmes 
cardiaques, ainsi que les maladies rénales. 
 
Un régime alimentaire sain, réduit en sel, en viandes raffinées et en divers autres aliments 
nocifs pour les reins, peut aider à réduire le risque de lésions rénales. Concentrez-vous sur la 
consommation d'ingrédients frais qui sont normalement faibles en sodium, comme le chou-
fleur, les myrtilles, le poisson, les grains entiers, etc. 
 

Consommez beaucoup de liquides 
 
Il n'y a pas de magie derrière les clichés suggérant de consommer de l'alcool 8 verres d'eau 
par jour, mais c'est un bon objectif d'autant plus qu'il vous motive à rester hydraté. Une 
consommation d'eau régulière et constante est saine pour vos reins. 
 
L'eau aide à éliminer le sodium et les toxines de vos reins. Il diminue également votre risque 
de maladie rénale chronique. Visez au moins 1,5 à 2 litres par jour. La quantité exacte d'eau 
dont vous avez besoin dépend principalement de votre santé, de votre bien-être et de votre 
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mode de vie. Des facteurs tels que l'environnement, l'entraînement, le sexe, la santé et le 
bien-être, ainsi que la grossesse ou l'allaitement sont essentiels à prendre en compte lors de 
la préparation de votre apport quotidien en eau. 
 
Les personnes qui ont déjà eu des roches rénales doivent consommer de l'alcool un peu plus 
d'eau pour éviter les dépôts de roches à l'avenir. 
 

Ne fumez pas 
 
Fumer des cigarettes affecte les capillaires de votre corps. Cela ralentit la circulation 
sanguine dans tout votre corps et dans vos reins. 
 

 
 
Le tabagisme expose également vos reins à un risque accru de cancer. Si vous arrêtez de 
fumer, votre risque diminuera certainement. Cependant, il faudra de nombreuses années 
pour revenir au degré de menace d'un individu qui n'a jamais fumé. 
 

Comprendre la quantité de comprimés en vente libre que vous prenez 
 
Si vous prenez fréquemment des analgésiques en vente libre (OTC), vous pourriez provoquer 
des lésions rénales. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'advil et le 
naproxène, peuvent endommager vos reins si vous les prenez fréquemment pour un 
inconfort persistant, des frustrations ou une inflammation articulaire. ion. 
 
Les personnes sans problèmes rénaux qui prennent le médicament occasionnellement sont 
probablement en bonne santé. Cependant, si vous utilisez ces médicaments 
quotidiennement, vous risquez de mettre en danger la santé de vos reins. Discutez avec 
votre médecin des thérapies sans danger pour les reins si vous gérez une gêne. 
 

Faites examiner vos fonctions rénales si vous présentez un risque élevé 
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Si vous présentez un risque élevé de lésions rénales ou de maladie rénale, c'est une 
excellente suggestion de passer des examens réguliers des fonctions rénales. Les personnes 
adhérentes peuvent bénéficier de tests de routine : 
 

• personnes âgées de plus de 60 ans 

• les personnes nées avec un faible poids à la naissance 

• les personnes qui ont une maladie cardiovasculaire ou qui ont de la famille avec 

• les personnes qui ont ou ont des antécédents familiaux d'hypertension 

• les personnes obèses 

• les personnes qui pensent avoir des lésions rénales 
 
Un test de routine des caractéristiques rénales est une merveilleuse façon de reconnaître la 
santé et le bien-être de vos reins ainsi que de vérifier les éventuelles modifications. 
Prospérer de tout dommage peut aider à ralentir ou à prévenir de futurs dommages. 
 

Quand les choses échouent 
 
Un peu plus de 1 Américain sur 10 âgé de plus de 20 ans révèle des signes de maladie rénale. 
Certains types de maladie rénale sont évolutifs, ce qui implique que l'état s'aggrave avec le 
temps. Lorsque vos reins ne peuvent plus éliminer les déchets du sang, ils cessent de 
fonctionner. 
 
L'accumulation de déchets dans votre corps peut créer des problèmes importants et 
entraîner la mort. Pour corriger cela, votre sang aurait certainement besoin d'être filtré de 
manière non naturelle par dialyse, ou vous auriez certainement besoin d'une greffe de rein. 

 
 

 
 
 

 


