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Incluant les points saillants des statistiques annuelles du Registre canadien
des insuffisances et des transplantations d’organes 2020i



Insuffisance rénale

Don d’organes

Un Canadien sur dix est atteint d’insuffisance rénale
ce qui représente 4 millions de personnes.ii



77 % des quelque 4 129 Canadiens en attente d’une
transplantation d’organe ont besoin d’un rein.v



La principale cause de l’insuffisance rénale
terminale est le diabète (36 %).*





Le nombre de personnes aux prises avec
l’insuffisance rénale terminale a grimpé de 31 %
depuis 2011.*

Seulement 11 % des personnes en dialyse sont
sur une liste d’attente pour une
transplantation.iii et v



Le taux de survie après cinq ans chez les adultes ayant
reçu un greffon rénal est de 90 % dans le cas d’un rein
provenant d’un donneur vivant et de 82 % si le rein
provient d’un donneur décédé.*



En 2020, 1 518 transplantations rénales ont été
effectuées.v



Le temps d’attente médian pour une
transplantation dans le cas d’un rein provenant
d’un donneur décédé est de 3 ans et 9 mois.*



Le temps d’attente médian en 2018 était :
 le plus long au Manitoba (7 ans et 2 mois)
 le plus court en Colombie‐Britannique et
Yukon (2 ans et 8 mois)*



26 % des transplantations rénales sont rendues
possibles grâce à des donneurs vivants.v



Plus de 45 % des donneurs vivants ne sont pas
apparentés au receveur.v



Par million d’habitants, seulement 19 personnes ont
fait don de leurs organes et 13 furent des donneurs
vivants.



Les taux de transplantations rénales en provenance de
donneurs décédés par million d'habitants :
 Taux le plus élevé : Canada Atlantique
21,7
 Taux le plus bas : Manitoba: 14,5



Depuis 2008, le Programme de don croisé de rein a
permis la réalisation de 863 transplantations.iv



46 % des nouveaux patients atteints ont moins de 65
ans.*



Plus de 52 000 Canadiens reçoivent des
traitements pour l’insuffisance rénale
terminale.iii



Traitement pour les personnes au stade de
l’insuffisance rénale terminale :


57 % sont en dialyse;



43 % sont porteurs d’un greffon fonctionneliii



Pour les patients en dialyse, plus des trois quarts
sont en hémodialyse dans un établissement de
santé, ce qui est l’option de traitement la plus
exigeante.iii



Des symptômes peuvent ne pas se manifester avant
la survenue de dommages permanents.



Il n’existe aucun traitement curatif pour l’insuffisance
rénale terminale.



En 2019, l’insuffisance rénale était la 10e cause de
décès au Canada.iv



Plus de 25 % des patients au Canada étaient des
orientations tardives; on entend par là que leur
dialyse a débuté dans les 90 jours suivant la première
consultation chez un néphrologue *
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