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Que fait un néphrologue ? 
 
Un néphrologue voit normalement des clients qui lui sont référés par leur médecin traitant 
ou leur médecin généraliste pour des problèmes liés aux reins, à l'hypertension ou à des 
types spécifiques de problèmes métaboliques. Si quelqu'un sent qu'il a des problèmes avec 
ses reins, il peut consulter un néphrologue. Lorsqu'un néphrologue rencontre une personne 
pour la première fois, il discute généralement des antécédents médicaux du patient et 
procède à un examen physique complet. 
 
Un néphrologue fera ensuite des analyses de sang et d'urine pour déterminer le 
fonctionnement des reins du patient. Elle ou il peut également acheter une échographie 
rénale. Au besoin, un néphrologue peut effectuer une biopsie rénale afin de mieux 
déterminer ce qui ne va pas avec les reins. Néanmoins, un néphrologue n'est pas un 
spécialiste et n'effectue généralement pas de procédures. 
 
Le traitement des cellules cancéreuses du rein, les procédures de la prostate et 
l'élimination des roches rénales sont généralement pris en charge par un autre type de 
médecin appelé urologue – le site. 
 
Si un néphrologue constate que les reins d'une personne ne fonctionnent pas comme ils le 
devraient, il aidera à diagnostiquer la cause et recommandera un plan de traitement. Si un 
professionnel de la santé rénale détecte une maladie rénale, il procédera certainement à des 
examens pour déterminer dans quelle phase de la maladie rénale se trouve la personne et 
préparera également le traitement du patient. Le néphrologue dirigera normalement le 
client vers une diététiste spécialisée en néphrologie, un travailleur social spécialisé en 
néphrologie et une infirmière autorisée en néphrologie qui aideront certainement à 
prodiguer des soins au patient.  
 

 
 

https://www.soc-nephrologie.org/
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Si le patient a besoin d'une dialyse ou d'une greffe de rein, son professionnel de la santé 
rénale passera certainement en revue les différents types de dialyse ou dirigera la 
personne vers un centre de transplantation. 
 
Les néphrologues rencontrent généralement des patients dialysés plusieurs fois par mois, 
ainsi que divers autres types de clients rénaux tous les un à trois mois. Lorsqu'une personne 
se présente pour un examen, le néphrologue évaluera certainement le problème médical du 
patient, s'occupera de tout type de nouveaux problèmes, inspectera les résultats des tests, 
apportera des modifications à la prescription de dialyse du patient si nécessaire et 
renouvellera ou recommandera des médicaments. Au cours de ces examens, le néphrologue 
est également susceptible d'ajuster les médicaments contre l'hypertension et peut 
également initier ou réajuster un traitement pour divers autres problèmes, tels que le 
diabète, l'anémie et l'hypercholestérolémie. 
 
Chaque néphrologue a reçu une formation approfondie en médecine interne générale, et de 
nombreux néphrologues traitent leurs patients pour diverses autres choses en plus des 
problèmes rénaux. Il est essentiel que les gens informent leur néphrologue s'ils constatent 
tout type d'ajustement dans leur santé et leur bien-être. 
 
De même, selon l'installation de dialyse, un néphrologue peut avoir une fonction de gestion 
dans le fonctionnement exact de l'installation. Si tel est le cas, il ou elle établira 
certainement les plans et les procédures concernant le fonctionnement de l'établissement, 
la manière exacte dont les thérapies de dialyse doivent être effectuées et les tâches que les 
employés du centre joueront dans le processus. 
 

Qui devrait voir un néphrologue? 
 
Une personne peut être référée à un néphrologue si elle éprouve : 
 

• Insuffisance rénale aiguë 

• Maladie rénale persistante de phase 4 ou 5 

• Diminution accélérée de la fonction rénale 

• Infections chroniques des voies urinaires 

• Infections urinaires à répétition 

• Hypertension artérielle qui ne répond pas aux médicaments 

• Un taux de purification glomérulaire (GFR) de 30 ou réduit 

• Répétez les roches rénales 

• Perte de sang dans les urines 

• Perte de protéines dans les urines 
 

Travailler avec un néphrologue 
 
Créer une relation chaleureuse, confiante et conjointe avec votre néphrologue ou 
néphrologue est une étape importante dans la gestion de votre maladie. Votre néphrologue 
est votre compagnon et aussi votre guide, avec vos amis et votre famille, pour comprendre à 
quoi ressemble la vie d'une personne atteinte de maladie rénale, mais aussi pour s'adapter 
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au mieux aux traitements mais aussi aux médicaments tout en préservant la qualité de vie 
dont vous êtes digne. 
 
Avoir une maladie rénale grave est une transition importante à la fois pour vous et pour 
votre famille, mais votre maladie rénale n'a pas besoin de devenir votre vie. Vous et votre 
néphrologue devrez certainement réfléchir à la manière exacte de : 
 

• Stabilisez votre vie à la maison avec vos traitements 

• Assurez-vous de comprendre chacun de vos médicaments et d'avoir la capacité de 
payer pour les acheter, ainsi que de les prendre comme prescrit 

• Continuez à fonctionner malgré un calendrier de traitement qui pourrait perturber 
votre travail 

• Gardez une attitude positive concernant votre vie ainsi que votre avenir 
 
Oui, ce sont des obstacles nécessaires, mais mes conseils à mes clients sont de les 
rencontrer de front, de les examiner librement avec leur néphrologue et aussi les membres 
de leur famille, ainsi que d'utiliser les ressources facilement disponibles telles que les 
travailleurs sociaux. comme d'autres personnes.  
 
Lorsque vous rendez visite à votre médecin, faites une liste avant de vous rendre sur le lieu 
de travail de toutes les questions et préoccupations que vous avez, et assurez-vous de les 
couvrir toutes tout au long de la visite. 
 

 
 
L'un des plus grands plaisirs de ma carrière a en fait été de travailler avec des patients et les 
membres de leur famille à l'approche de la nécessité d'une greffe ou d'une dialyse, et aussi 
de les apprécier en reconnaissant qu'ils peuvent avoir une vie pleine, gratifiante et efficace 
malgré un diagnostic de maladie rénale. 
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Il est clair que plus ils restent impliqués dans leur traitement, meilleure est leur qualité de 
vie, quelle que soit leur condition rénale. Leur courage-- et le vôtre-- est une idée pour moi. 
 
 
Les 5 principales demandes de renseignements du Dr à poser à un néphrologue 
 

• Comment puis-je mener une vie "normale" quand je suis sous dialyse ? 

• Comment puis-je continuer à travailler ? 

• Quelle sera ma qualité de vie ? 

• Quelles sources sont offertes pour m'aider à gérer ma santé? 

• À quel point est-il important pour moi de gérer mes médicaments et mon régime 
alimentaire pour les reins ? 


