
PNDS-SNI-enfant  

  

 Néphrologie pédiatrique, une équipe d'experts a mis à jour les suggestions précédemment 

annoncées * sur la prise en charge des enfants atteints du syndrome néphrotique. Les 

références sont basées sur les normes européennes et américaines publiées, les résultats 

d'essais et de méta-analyses réputés, ainsi que sur l'expérience locale. 

 

Ils doivent être considérés comme des conseils pour les pédiatres dans leur sélection 
individuelle basée sur l'expérience de la stratégie optimale facilement disponible pour le 

diagnostic ainsi que le traitement des patients pédiatriques NS individuels - WWW. Les 

recommandations seront certainement mises à jour par la Société dans les années honnêtes 

pour tenir compte des progrès rapides et continus de la recherche médicale et de la 

compréhension dans le domaine de la glomérulonéphrite. 

 

 
 

Si votre enfant souffre d'une maladie des reins ou des voies urinaires, de troubles de la 

vessie, de calculs rénaux ou d'hypertension, un néphrologue pédiatrique possède les 

capacités uniques et l'expérience nécessaires pour traiter votre enfant. Les néphrologues 

pédiatriques traitent les enfants de la petite enfance à la fin de l'adolescence et aussi dans 

certains centres jusqu'à l'âge adulte. 

 

Quel type de formation les néphrologues pédiatriques ont-ils ? 
 

Les néphrologues pédiatres sont des médecins cliniciens qui ont effectivement 

 

• Au moins 4 ans d'études collégiales cliniques 

• Trois ans de formation en pédiatrie dans un programme de résidence accepté 

• 3 à 4 ans de formation en néphrologie pédiatrique 

• L'American Board of Pediatric Medicine accrédite tous les néphrologues 

pédiatriques. 
 

Quels types de thérapies les néphrologues pédiatriques fournissent-ils ? 
 

https://www.soc-nephrologie.org/
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Les néphrologues pédiatriques diagnostiquent, traitent et prennent en charge plusieurs 

problèmes affectant les reins ainsi que le système urinaire, notamment l'insuffisance rénale, 

l'hypertension, les maladies rénales héréditaires, les roches rénales, les infections du 

système urinaire, ainsi que les problèmes d'urine tels que du sang et des protéines saines. Ils 
savent également comment évaluer et traiter les troubles du développement et du 

développement qui sont particulièrement associés à une maladie rénale persistante.  

 

Ils sont également qualifiés pour aider les personnes à passer des néphrologues pédiatriques 

aux néphrologues et également aux urologues qui s'occupent de clients adultes. 

 

Les néphrologues pédiatriques proposent généralement les solutions adhérentes : 

 

• Dialyse 

• Transplantation rénale 

• Biopsies rénales 

• L'interprétation des études de recherche sur les rayons X du rein 

• L'analyse des études de laboratoire associées à la maladie rénale 

 

Surveillance ambulatoire de l'hypertension artérielle 
 

Les néphrologues pédiatres sont les animateurs d'un groupe composé d'infirmières 

autorisées spécialisées, de professionnels de la diététique, mais aussi de travailleurs sociaux, 

tous dévoués au traitement des jeunes atteints de maladies rénales. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec d'autres médecins tels que les urologues pédiatriques, les chirurgiens 

pédiatriques et les radiologues pédiatriques. 

 

Où puis-je trouver un néphrologue pédiatrique ? 
 

Les néphrologues pédiatriques exercent dans des établissements médicaux pour enfants, 

des établissements médicaux universitaires et d'immenses établissements de santé de 

quartier. Votre pédiatre pourra vous référer à un néphrologue pédiatrique. 

 

Néphrologues pédiatriques - La meilleure prise en charge des enfants 

 

Les enfants ne sont pas simplement de petits adultes. Leurs corps grandissent et ont des 

exigences cliniques particulières. Ils révèlent normalement leurs préoccupations d'une 

manière différente de celle des adultes. Ils ne peuvent pas toujours répondre aux 

préoccupations cliniques et ne sont pas toujours capables d'être patients et de participer. 

Les néphrologues pédiatriques savent exactement comment analyser et traiter les enfants 

de manière à les aider à se détendre et à se conformer.  
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De plus, les néphrologues pédiatriques utilisent des outils médicaux conçus uniquement 

pour les enfants. La majorité des lieux de travail des néphrologues pédiatriques sont 

préparés et également décorés pour les jeunes. 

 

 
 

Si votre médecin suggère que votre enfant consulte un néphrologue pédiatrique, vous 

pouvez être assuré que votre enfant recevra les soins de santé les plus efficaces possibles.  

 

La Division de néphrologie pédiatrique se concentre sur le diagnostic ainsi que sur la prise en 

charge des enfants atteints de diverses affections rénales intenses et persistantes. Le service 

évalue et traite l'hypertension artérielle, l'hématurie, la protéinurie, l'acidose tubulaire 
rénale, la néphrolithiase, la glomérulonéphrite et l'insuffisance rénale. Il offre également des 

soins approfondis aux patients pédiatriques atteints d'une maladie rénale en phase 

terminale, y compris les personnes qui subissent une dialyse péritonéale, une hémodialyse 

et également un traitement de suivi après une greffe de cheveux rénaux. 


