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Qu'est-ce qu'un néphrologue ? 
 
Un néphrologue est un médecin clinicien qui se concentre sur le traitement des reins ainsi 
que sur les affections des reins. Le terme néphrologue vient du mot grec "nephros", qui 
signifie rein ou rein, et "ologiste" décrit quelqu'un qui fait des recherches.  
 
Les néphrologues sont également appelés médecins du rein.  
 
Les néphrologues sont éclairés sur les médicaments internes, puis suivent une formation 
supplémentaire pour se spécialiser dans le traitement des personnes souffrant de maladies 
rénales. Ils traitent généralement de la maladie rénale chronique (CKD), de la polykystose 
rénale (BLOG), de l'insuffisance rénale grave, des calculs rénaux et de l'hypertension et sont 
également informés de toutes les facettes de la greffe de cheveux rénaux et de la dialyse. 
 
Finir néphrologue 
 
La néphrologie est classée comme spécialité de la médecine intérieure. Les néphrologues 
doivent être diplômés d'une faculté de médecine agréée, effectuer une résidence de trois 
ans en médecine intérieure et réussir l'examen de qualification de l'American Board of 
Internal Medication (ABIM) avant de pouvoir commencer à examiner la néphrologie. 
 

 
 
Une fois qu'ils ont réussi l'examen ABIM et qu'ils ont été acceptés dans un programme de 
néphrologie, ils doivent suivre une formation de deux à trois ans en néphrologie. Cette 
bourse doit être accréditée par le Conseil d'accréditation pour l'enseignement et 
l'apprentissage médicaux supérieurs (ACGME). 
 
Tout au long de cette bourse, les néphrologues passionnés découvrent : 
 

• Affections glomérulaires/vasculaires - Les affections glomérulaires/vasculaires sont 
des troubles des glomérules ou des amas de capillaires dans les reins. Les médecins 
du rein apprennent des techniques de thérapie pour aider à réduire le 
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développement de ces troubles afin de préserver la fonction rénale aussi longtemps 
qu'ils le peuvent. 

• Problèmes tubulaires/interstitiels - Les conditions tubulaires/interstitielles affectent 
les tubules des reins et les cellules environnantes. Les tubules recueillent le liquide 
filtré des reins qui finit par être pipi. Les professionnels de la santé rénale découvrent 
les signes de ces troubles ainsi que la façon de les traiter. 

• Hypertension - L'hypertension est un autre mot pour l'hypertension, et c'est la 
deuxième source principale d'insuffisance rénale en phase terminale (ESRD) aux 
États-Unis. Lorsque les reins éliminent trop d'un matériau appelé rénine, la pression 
artérielle peut augmenter. Les professionnels de la santé rénale se renseignent sur 
les différents types de médicaments qui peuvent diminuer l'hypertension artérielle, 
ainsi que sur d'autres approches pour réduire l'hypertension artérielle telles que 
l'alimentation et l'entraînement. 

• Dialyse - La dialyse est la procédure de nettoyage du sang lorsque les reins ne 
fonctionnent plus. Les professionnels de la santé rénale en apprennent davantage sur 
l'hémodialyse et la dialyse péritonéale - les deux types de dialyse - afin qu'ils puissent 
associer leurs patients au traitement de dialyse qui fonctionne le mieux pour leur 
santé et leur mode de vie. 

• Greffe de rein - Une greffe de rein a lieu lorsqu'une personne reçoit un rein de 
quelqu'un d'autre pour changer ses propres reins endommagés. Les néphrologues 
apprennent tous les aspects de la transplantation rénale afin d'aider leurs patients à 
comprendre et à se préparer à ce traitement. 

 
Taux métabolique minéral - Des problèmes de processus métabolique minéral surviennent 
lorsqu'il y a des quantités inhabituelles de minéraux dans le sang. Les médecins du rein 
découvrent comment traiter ou gérer les conditions du métabolisme minéral pour s'assurer 
que leurs patients obtiennent la quantité de minéraux dont ils ont besoin pour une 
croissance saine et pour maintenir leur corps en bon état de fonctionnement. 
 
Administration d'une insuffisance rénale intense - Une insuffisance rénale aiguë survient 
lorsque les reins cessent instantanément de fonctionner. Souvent, les reins peuvent 
récupérer d'une insuffisance rénale grave. Les professionnels de la santé rénale apprennent 
à traiter tous les scénarios relativement faciles à résoudre qui créent une insuffisance rénale 
grave, comme des calculs rénaux, des infections ou une perte de sang importante. 
 
Surveillance de l'insuffisance rénale chronique - L'insuffisance rénale chronique (IRC) 
survient lorsque les reins cessent progressivement de fonctionner sur une période de temps. 
L'IRC comporte 5 phases, la dernière étant l'insuffisance rénale en phase terminale (ESRD). 
Les professionnels de la santé rénale découvrent les cinq phases de la maladie rénale 
chronique ainsi que la façon de les gérer afin de ralentir la progression de la maladie rénale 
et de maintenir leurs patients aussi sains et équilibrés que possible. 
 
Nutrition - La nutrition joue un rôle important dans le ralentissement de la progression de la 
maladie rénale et dans le bien-être avec une insuffisance rénale. Les professionnels de la 
santé rénale apprennent quels nutriments les clients du rein peuvent et ne peuvent pas 
avoir afin qu'ils puissent aider leurs clients à obtenir la nourriture dont ils ont besoin. 
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Analyse des rayons X, des sonogrammes et d'autres tests - Certaines affections rénales sont 
découvertes avec des rayons X, des sonogrammes ainsi que divers autres tests. Les médecins 
du rein découvrent comment interpréter les résultats de ces examens afin de poser des 
diagnostics exacts. 
 

 
 
De plus, la plupart des bourses en néphrologie nécessitent un à deux ans d'études de 
recherche scientifique ou en laboratoire, période au cours de laquelle chaque médecin finit 
par être un véritable expert dans des domaines de recherche beaucoup plus spécialisés. 
 
Tout au long de la communion, les néphrologues en formation découvrent pour 
diagnostiquer et aussi prendre en charge les maladies rénales. Ils doivent connaître toutes 
les procédures associées à la dialyse, telles que l'accès au gain vasculaire et le 
positionnement du cathéter.  
 
Ils deviennent des professionnels de tous les types de traitement de dialyse tels que 
l'hémodialyse et la dialyse péritonéale et découvrent également pour effectuer des biopsies 
rénales, examens au cours desquels de petits éléments de cellules sont accumulés à partir 
du rein pour être évalués sous une lentille microscopique. 
 
Dès que cela est fait, ils sont éligibles pour passer l'examen de néphrologie ABIM. Pour se 
concentrer sur la néphrologie pédiatrique (soins des enfants), les stagiaires doivent suivre 
des cours supplémentaires et également passer un test supplémentaire. 


