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Un néphrologue pédiatrique prend en charge les enfants et les adolescents souffrant de 

maladies rénales chroniques et intenses, comprenant l'arrangement de la dialyse et la 

transplantation rénale. Renseignez-vous davantage sur ce lieu médical et sur la formation 

dans cette sous-spécialité, et accédez également au programme approprié. 

 

Qu'attend-on d'un stagiaire en néphrologie pédiatrique? 
 

Un néphrologue pédiatrique est un clinicien qui s'occupe du diagnostic medical, soc-

nephrologie.org, de l'examen et également de l'administration de l'affection rénale 

persistante et grave, y compris l'organisation de la dialyse et de la greffe de cheveux rénaux. 

Les néphrologues pédiatriques ont une expertise détaillée de la physiologie rénale, y 

compris la gestion des fluides ainsi que les perturbations des électrolytes et de l'équilibre 

acido-basique. 

 

 
 

Ils sont bien informés dans l'administration des lésions rénales intenses (IRA), qui peuvent 

être traitées avec prudence ou avec une thérapie de remplacement du rein (RRT), consistant 

en une dialyse péritonéale (PD), une hémodialyse (HD), ainsi qu'une hémodialyse veino-
veineuse constante (CVVHD) ainsi que l'hémodiafiltration veino-veineuse constante 

(CVVHF). Ils sont également compétents dans le suivi de l'insuffisance rénale chronique 

(IRC), comprenant la phase de pré-dialyse, la dialyse péritonéale, l'hémodialyse ainsi que la 

greffe de cheveux. 

 

Les néphrologues pédiatriques établissent également des compétences dans la prise en 

charge des enfants et des bébés avec : 

 

• anomalies congénitales du système rénal 

• trouble néphrotique 

• glomérulonéphrite 

• vascularite 

• types acquis et obtenus de tubulopathie 

• infection du système urinaire (IVU). 

• reflux vésico-urétéral (RVU). 

• maladie des roches rénales. 

• hypertension artérielle. 

https://www.soc-nephrologie.org/
https://www.soc-nephrologie.org/
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• erreurs innées du métabolisme. 

• néphropathies acquises. 
 

L'IRC est une maladie qui dure toute la vie et les néphrologues pédiatriques sont 

régulièrement associés aux soins des patients depuis la naissance jusqu'au passage efficace 

aux soins rénaux adultes. 

 

Formation dans cette sous-spécialité. 
 

Les pédiatres au Royaume-Uni commencent leur formation en pédiatrie générale, et aussi au 

dernier degré de formation (niveau 3), certains choisissent d'apprendre une sous-spécialité 
pédiatrique, comme la néphrologie pédiatrique. 

 

Le programme RCPCH Progress fournit un cadre pour la formation en pédiatrie, décrit les 

résultats d'apprentissage ainsi que les capacités secrètes requises à chaque étape avant 

d'obtenir le certificat de conclusion de la formation (CCT). 

 

Les programmes soutiennent le programme avec un soutien supplémentaire sur la manière 

exacte dont les résultats de compréhension peuvent être atteints et affichés. Ceux qui 
suivent une formation de sous-spécialité utilisent deux syllabi, qui font partie du programme 

éducatif RCPCH Development :. 

 

Syllabus générique niveau 3 (pour tous les stagiaires niveau 3). 
 

Cursus de sous-spécialité. Nos néphrologues sont couramment recherchés pour leurs 

services de consultation par des experts en soins de santé dans le nord du Golden State, le 

sud de l'Oregon, le nord du Nevada et également dans le Grand Sacramento. Nous 

attribuons notre succès à notre stratégie de groupe dans laquelle des chirurgiens 

esthétiques transplanteurs, des urologues, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des 
psychothérapeutes, des diététistes, des pharmacologues et des infirmières médicales se 

joignent au traitement de nos individus. 

 

Les membres de notre groupe sont reconnus dans tout le pays pour les avancées dans le 

traitement et les études de recherche profitant aux patients atteints d'IRC ainsi qu'à ceux 

ayant subi une transplantation rénale.  

 

La région est également extrêmement dynamique pour dispenser une formation médicale à 
tous les degrés d'étudiants (stagiaires en médecine préclinique et scientifique, citoyens, 

professeurs et équipe de soins infirmiers) en utilisant une sélection de techniques de 

formation. Les participants de notre section participent également à des tests scientifiques, 

à des projets d'étude nationaux multicentriques et à des collaborations d'amélioration de 

haute qualité.  
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Nous sommes énergiques dans les études de recherche portant sur la formation et 

l'apprentissage cliniques, l'hypertension artérielle, la glomérulonéphrite, l'hypercalciurie/la 

condition des calculs et les méthodes pour améliorer la survie des greffons et le mode de vie 

des enfants transplantés rénaux en utilisant de nouveaux médicaments et stratégies de 
traitement. Des études de recherche récemment achevées et continues examinent:. 

 

• Efficacité des prestataires de soins de santé à reconnaître l'hypertension artérielle 

chez les populations à haut risque telles que les jeunes atteints d'IRC, les problèmes 

de diabète, ainsi que les problèmes de poids. 

• Avantages et difficultés liés aux régimes immunosuppresseurs uniques sans stéroïdes 

chez les enfants après une transplantation rénale. 

• Corrélation entre la microalbuminurie et les marqueurs inflammatoires produits chez 

les adolescents de diverses origines ethniques et d'IMC variables. 

• Examens diagnostiques de l'hypercalciurie. 

• Promotion d'outils légitimes pour évaluer l'efficacité des résidents en tant 

qu'instructeurs et modèles scientifiques. 

• Tests scientifiques pour les enfants atteints de glomérulonéphrite segmentaire focale 

et de problèmes électrolytiques associés à une affection rénale persistante. 

 

 
 

Services médicaux. 
 

Le département compte cinq professeurs à temps plein ainsi que des fournitures complètes 

pour traiter un large éventail de problèmes qui affectent les nouveau-nés, les nourrissons, 
les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Nous avons assigné d Clinique directeurs 

de notre programme de dialyse ainsi que du programme de transplantation rénale, ainsi que 

nos six solutions se composent de :. 

 

Solution d'hospitalisation et examens pour les jeunes hospitalisés atteints de tout type 

d'affections rénales, comprenant des patients gravement malades nécessitant un traitement 
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de substitution rénale avec dialyse péritonéale (PD), hémodialyse (HD), hémofiltration 

veino-veineuse constante (CVVH), et également CVVH combiné avec oxygénation de la 

couche membranaire extracorporelle (ECMO). 

 

Programme de dialyse chronique avec PD ainsi que HD pour l'insuffisance rénale terminale. 

Nous venons tout juste d'agrandir notre unité pédiatrique HD et avons actuellement 8 lits. 

Programme de greffe de cheveux rénaux pour les greffes de donneurs vivants et malades. 
Nous avons également réalisé avec succès des greffes mixtes rein-foie et rein-cœur. 

Solution ambulatoire pour le suivi à long terme des problèmes rénaux rares et courants, y 

compris les évaluations des membres de la famille qui reçoivent un diagnostic prénatal. 

Nous avons des partenariats étroits avec l'urologie pédiatrique, la médication fœtale de la 

mère, la médecine de précision et les services de néphrologie pour adultes pour les 

traitements centrés sur la famille et de transition. 

 

• Diagnostic médical et surveillance de l'hypertension chez les enfants de tous âges 

dans le cadre du Columbia Hypertension Center. 

 

• Programme de transition pédiatrique à adulte dirigé par un conseil de néphrologues 

agréés en néphrologie pédiatrique et adulte. 

 

Le département comprend une équipe interdisciplinaire dévouée qui comprend des 

médecins, des infirmières, une infirmière praticienne, une assistante médicale, une 

diététiste ainsi qu'un travailleur social qui se consacrent tous entièrement à prendre soin 

des enfants atteints de maladie rénale et à soutenir les membres de leur famille par 
l'éducation et l'apprentissage. ainsi que diverses autres sources. 


