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Néphrologue 
 
Un néphrologue est un médecin clinicien qui se concentre sur le diagnostic ainsi que sur le 
traitement des problèmes rénaux. Vous devriez consulter un néphrologue si vous présentez 
des signes de maladie rénale ou d'autres affections susceptibles d'endommager vos reins. 
Tout au long de vos consultations, le blog, votre néphrologue examinera certainement vos 
antécédents, prescrira des examens et traitera votre condition. 
 

Qu'est-ce qu'un néphrologue ? 
 
Un néphrologue (neh-frah-leh-jist) est un médecin expérimenté dans le traitement des reins. 
Vos reins font partie de votre système urinaire. Ce sont des organes en forme de haricot qui 
filtrent votre sang et éliminent les déchets, l'excès d'eau ainsi que les électrolytes, qui 
quittent votre corps sous forme d'urine (pipi). 
 
Qu'est-ce qu'un néphrologue pédiatrique ? 
Un néphrologue pédiatrique est un médecin spécialisé dans les soins rénaux et également 
dans le traitement des bébés, des enfants, des adolescents et des jeunes. 
 

 
 

Que fait un néphrologue ? 
 
Un néphrologue diagnostique médicalement et traite également les problèmes rénaux et 
l'insuffisance rénale. De plus, ils reconnaissent également exactement comment les 
problèmes rénaux affectent diverses autres parties de votre corps, notamment : 
 

• Conditions auto-immunes. 

• Maladie cardiovasculaire. 

• Hypertension artérielle (hypertension artérielle). 
 
Comment es-tu devenu néphrologue exactement ? 
 
Pour devenir néphrologue, les professionnels de la santé doivent remplir : 
 

• Quatre années d'université. 

• 4 ans de faculté de médecine. 

• Trois ans de résidence (formation continue axée sur le domaine de la néphrologie). 
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• Deux à trois ans de bourse. Vous pouvez également ajouter une autre année à votre 
bourse pour obtenir une formation supplémentaire en néphrologie de 
transplantation ou en néphrologie interventionnelle. 

• Licence/certification. Aux États-Unis, les néphrologues doivent réussir un examen 
d'accréditation en médecine interne et en néphrologie par l'American Board of 
Internal Medicine ou l'American Osteopathic Association. 

 

Qu'est-ce que la néphrologie de greffe ? 
 
La néphrologie de transplantation se spécialise dans les greffes de rein et de pancréas en 
plus de prendre en charge les receveurs de greffe de rein et de pancréas. 
 

Qu'est-ce que la néphrologie interventionnelle ? 
 
La néphrologie interventionnelle est spécialisée dans le traitement et le maintien de l'accès 
aux capillaires pour la dialyse. De plus, les néphrologues interventionnels réalisent des 
biopsies rénales. Ils ont une formation en : 
 

• Positionner ou se débarrasser des cathéters (tubes souples et creux qui permettent 
aux liquides d'entrer ou de sortir de votre corps). 

• Placer des stents (tubes en plastique qui maintiennent votre capillaire ouvert). 

• Suppression de l'embolie. 

• Effectuer des fistulographies (un test d'imagerie qui recherche un lien inhabituel dans 
votre rein appelé fistule). 

• Réalisation de biopsies rénales. 
 
Quelles sont les conditions prédominantes qu'un néphrologue traite? Certaines des 
conditions les plus courantes qu'un néphrologue pourrait traiter comprennent: 
 

• Diabétique et aussi diverses autres affections rénales. 

• Hypertension artérielle. 

• Insuffisance rénale. 

• Maladie kystique des reins. 

• Roches rénales. 

• Le syndrome néphrotique. 

• Maladie rénale (rein) en phase terminale. 

• Syndrome hémolytique urémique. 

• Infections du système urinaire (IVU). 

• Infections rénales. 

• Hyponatrémie et autres problèmes électrolytiques. 

• Surdoses toxiques nécessitant une dialyse. 

• Glomérulonéphrite (GN). 
 
Quels types d'examens et de procédures un néphrologue exécute-t-il ? Les examens et 
procédures habituels que les néphrologues effectuent consistent en : 
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• Essais d'imagerie. Les examens d'imagerie rénale peuvent consister en des 
radiographies, des tomodensitogrammes et des échographies. 

• Tests de la fonction rénale. Les tests de la fonction rénale identifient le bon 
fonctionnement de vos reins. Ces examens consistent en des examens sanguins et 
des analyses d'urine. 

• Dialyse. Si vos reins ne fonctionnent pas efficacement, la dialyse remplit les fonctions 
de votre rein. Pendant la dialyse, un fabricant élimine votre sang, filtre les déchets et 
l'excès de liquide et renvoie votre sang dans votre corps. 

• Biopsie rénale. Votre néphrologue prélèvera un petit échantillon de tissu de vos reins 
pour aider à identifier un problème rénal. 

 
Soins de greffe de rein. Au cours d'une greffe de rein, votre chirurgien esthétique greffe 
insère un rein sain d'un contributeur directement dans une pièce de votre bassin. Vos 
propres reins restent généralement avec vous même après leur insuffisance. Votre 
néphrologue travaillera avec votre spécialiste de la transplantation pour vous aider à vous 
préparer à la procédure ainsi qu'à vous aider avec les soins de suivi et la récupération. 
 

 
 
Quelle est la différence entre un néphrologue et un urologue ? Les différences entre un 
néphrologue et un urologue peuvent être compliquées car leurs domaines de savoir-faire 
se recoupent un peu. 
 
Les néphrologues se spécialisent dans les problèmes qui affectent vos reins. Un néphrologue 
est le médecin le plus efficace pour vous traiter si vous souffrez d'une maladie qui affecte 
vos reins ou votre fonction rénale. 
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Un urologue est un médecin qui se concentre sur le diagnostic et le traitement des 
problèmes qui influencent votre système urinaire. Votre système urinaire comprend votre 
vessie, votre urètre, vos uretères et vos reins. Ils se concentrent également sur les 
problèmes, les signes et les symptômes ainsi que sur les thérapies qui affectent les systèmes 
reproducteurs masculins et féminins.  
 
Un urologue est le meilleur médecin pour vous traiter si vous souffrez d'une affection 
affectant votre système urinaire ou votre système reproducteur. 
 
Une autre différence essentielle entre un néphrologue et un urologue est que les urologues 
ont une formation chirurgicale. Les urologues ne traitent que les affections rénales qui 
peuvent nécessiter un traitement, comme les cellules cancéreuses rénales ou les roches 
rénales. Les néphrologues ne font pas de traitement chirurgical. 


