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IRC (Insuffisance Rénale Chronique) 

956 246 décès dans le monde directement liés  
à l’IRC en 2013. 

L’IRC tue plus que le cancer du sein ou que le 
cancer de la prostate. 

7% de tous les décès cardiovasculaires sont  
attribuables à l’IRC. 

Le nombre de décès dus à l’IRC a augmenté de 
134% entre 1990 et 2013. 
 
L’IRC est classée 4ème sur la liste des risques  
croissants de mortalité liés à l’âge.  
 
Environ 3 millions de français sont  
atteints d’IRC.

IRA (Insuffisance Rénale Aiguë) IRCT (Insuffisance Rénale Chronique Terminale) 

13,3 millions de nouveaux cas par an  
dans le monde. 
 
Le taux de mortalité de l’IRA est plus élevé 
que celui du cancer du sein, du cancer de la 
prostate, de l’insuffisance cardiaque et du 
diabète réunis.  
 
L’IRA est une cause commune d’hospitalisa-
tion : 7 à 18% de toutes les admissions. 
 
La durée du séjour à l’hôpital augmente  
de 3,5 jours en moyenne si le patient est  
atteint d’une IRA.

Plus de 79 000 patients traités en France  
et environ 2 millions dans le monde sont au 
stade terminal de la maladie rénale (IRCT). 

Les traitements par dialyse coûtent  
15 milliards d’€ chaque année, consomment 
2% des budgets santé en Europe et cela 
devrait doubler dans les 5 prochaines années. 

Le coût du traitement d’un patient au stade 5 
(perte totale ou presque totale de la fonction 
rénale) est de 80 000 € par an. 

200 000 personnes en Europe vivent avec  
un rein transplanté.
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