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 Au cours des vingt dernières années, l'incidence des maladies rénales graves (MRC) chez les jeunes 

n'a cessé d'augmenter. 

 

Qu'est-ce que la MRC ? L'IRC est en fait une maladie persistante dans laquelle les reins sont en fait 

entièrement détruits. La fonctionnalité rénale est en fait minimisée, et elle s'aggrave 
progressivement. L'IRC est également appelée maladie rénale grave ou insuffisance rénale grave. Elle 

affecte les personnes de tous âges et de toutes races. 

 

Qu'est-ce qui déclenche l'IRC ? 
 

Les sources de CKD sont en fait très différentes chez les jeunes que chez les adultes. 

 

Chez les tout-petits et aussi les enfants : les malformations congénitales, les anomalies congénitales, 
ainsi que les maladies héréditaires, comme la polykystose rénale, sont les principales raisons 

typiques de l'IRC – LE BLOG. Les infections urinaires régulières (IVU) chez les enfants devraient être 

rapidement atténuées et plus examinées, car les anomalies des voies urinaires peuvent entraîner 

une IRC. 

 
Chez les adolescents : Chez les jeunes de plus de 12 ans, la glomérulonéphrite (inflammation des 

reins) est la meilleure source récurrente d'insuffisance rénale. Diverses autres affections qui peuvent 

détruire les reins, comme le syndrome néphrotique, ou même des affections qui affectent de 

nombreux organes, comme le lupus, sont également des causes populaires. 

 

 
 

Chez les adultes : l'IRC est principalement provoquée par des problèmes de diabète ainsi que par 
l'hypertension. Contrairement aux adultes, l'hypertension n'induit généralement pas d'insuffisance 

rénale chez les enfants, mais est souvent causée par l'insuffisance rénale. Cela dit, il est important de 

noter que de nombreux aspects de la menace pour l'IRC, comme les problèmes de poids entraînant 

des problèmes de diabète de type 2, commencent dans l'enfance et peuvent aggraver l'insuffisance 
rénale progressive à l'âge adulte. 
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Quels sont les symptômes courants de l'IRC chez les enfants ? 
 

Au fur et à mesure que la MRC progresse, les signes et les symptômes chez les jeunes peuvent 

inclure : 

 

• Gonflement et/ou gonflement autour des yeux, des pieds et des chevilles 

 

• Pipi constant ou, chez les tout-petits de 5 ans ou même beaucoup plus âgés, énurésie 

continue 

 

• Développement retardé ou insatisfaisant, par rapport à des pairs de génération comparable. 

 

• Perte d'appétit et nausées persistantes. 

 

• Épuisement. 

 

• Migraines intenses constantes dues à l'hypertension artérielle. 

 

• Anémie et jaunissement dus à la création réduite de globules rouges. 

 

Comment la MRC est-elle réellement détectée ? 
 

CKD est en fait détecté plusieurs moyens. Certains problèmes rénaux sont détectés avant la 

naissance par échographie. Parfois, les enfants sont identifiés avec divers autres troubles où les 
complications rénales sont reconnues pour devenir beaucoup plus fréquentes. Généralement, il 

existe en fait d'autres préoccupations concernant la santé d'un enfant qui conduisent à un diagnostic 

d'IRC. 

 

En fonction des problèmes de santé et de bien-être ou même des symptômes d'un enfant, son 

médecin peut effectuer les examens suivants : 

Analyse d'urine : L'urine d'un enfant sera certainement prélevée pour rechercher des protéines 

saines. Les protéines dans le pipi peuvent signifier des dommages rénaux. 

 

Examens sanguins : les tests sanguins peuvent aider à révéler de nombreux facteurs, notamment le 

niveau de la fonction rénale, les quantités de produits chimiques dans le sang, ainsi que les quantités 
de globules rouges, que les reins aident à contrôler. Dans certains cas, il existe également des 

examens sanguins ciblés qui peuvent aider à diagnostiquer certaines maladies rénales comme le 

lupus. 

 

Examen échographique et radiographies : les images des reins aident à montrer tout type de 
dommages aux reins et aux structures environnantes. Ils peuvent également donner des conseils sur 

ce qui a induit le problème rénal. Biopsie rénale : Un petit morceau de cellules rénales est prélevé et 

examiné sous une lentille microscopique pour déterminer la cause profonde ainsi que le niveau de 

dommage aux reins. 
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Quels types d'IRC existe-t-il ? 
 

L'IRC est en fait présentée pour montrer combien il reste de fonctionnalité rénale. Étant donné que 

la fonctionnalité rénale diminue avec le temps, le stade de l'IRC s'améliore. Lorsqu'un individu est 

identifié pour la première fois, peut-être à certaines des 5 étapes ; tout le monde ne passe pas du 
stade 1 au stade 5. 

 

Une valeur marchande appelée taux de filtrage glomérulaire (DFG) est en fait calculée pour aider à 

estimer la fonctionnalité rénale. Notez que les valeurs de DFG pour l'installation d'IRC sont en fait 

pour les enfants de plus de 2 ans, étant donné que les valeurs de DFG pour les enfants de moins de 
deux ans sont en fait faibles en raison de la croissance rénale continue. 

 

Comment traite-t-on réellement la MRC ? 

 

L'IRC est considérée comme un dommage durable aux reins qui peut ne pas être réellement guéri. 

Cela dit, il y a eu en fait des rénovations primaires dans le traitement des enfants atteints d'IRC qui 

peuvent facilement ralentir la progression de la maladie et peuvent également empêcher 

l'établissement d'autres problèmes de santé importants. 

 

Les principaux objectifs de la procédure sont en fait de :. 

 

• Aidez à faire face à la condition qui pourrait induire une MRC. 

 

• Signes de commande de CKD. 

 

• Réduire la progression de la MRC avec un régime alimentaire correct ainsi que des 

médicaments. 

 

• Préparez-vous à l'insuffisance rénale qui en résulte (phase 5) et à la nécessité d'une dialyse 

et/ou d'une greffe de rein. 

 

Qui est associé aux soins de santé pour un enfant atteint d'IRC ? 
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Le pédiatre du petit restera pour gérer les soins médicaux réguliers, y compris les vaccinations. Le 

pédiatre va certainement y partenaire avec le néphrologue pédiatrique qui va aider à la surveillance 

des soins médicaux de l'enfant comprenant le régime alimentaire ainsi que les médicaments. Divers 

autres spécialistes pédiatriques, comme un urologue pédiatrique, peuvent être inclus dans les soins 

de l'enfant en fonction des besoins de santé de l'enfant ainsi que de ses qualités personnelles. 

 

Les mamans, les papas et les autres gardiens de la maison sont la pierre angulaire des soins de leur 

enfant, car ils apportent un soutien émotionnel et aident leur enfant à observer le régime 
alimentaire approprié et à prendre tous les médicaments suggérés. 

 

Seule une minorité de la population mondiale s'occupe du bien-être de leur tout-petit. Peu de 

pertinence est en fait accordée aux problèmes rénaux car ils sont en fait encore sous le radar. 

Lorsque l'on se concentre sur la santé d'un enfant, une grande partie de notre entreprise, des 
parents, des diététiciens, des médecins ont tendance à être en surpoids et à souffrir de maladies 

cardiaques. La performance rénale est donc nécessaire au maintien d'un corps en bonne santé, il est 

très important pour les parents de garder un œil sur le rein de leur petit pendant qu'il tète et aussi 

qu'il s'élève. Par conséquent, cela devient important pour sensibiliser les enfants aux maladies 
rénales, qui peuvent affecter des millions de personnes dans le monde, y compris les enfants, 

susceptibles de souffrir de troubles / maladies rénales à un âge très précoce. 

 

Quelle est réellement la tâche des reins ? 
 

Il est nécessaire de reconnaître la fonction et le devoir du rein de maintenir une vie saine. Les reins 

filtrent l'eau supplémentaire et les déchets provenant du flux sanguin qui quittent le système 
corporel sous forme d'urine. Le rein produit des hormones corporelles qui aident à planifier la 

circulation sanguine et à renforcer les os. Lorsque le système rénal est réellement compromis, il est 

inefficace pour éliminer les abus du corps physique qui, à leur tour, augmentent le coût des maladies 

cardiovasculaires, entraînant une insuffisance rénale. 

 
Il est donc essentiel d'enseigner aux parents l'utilité des maladies rénales chez les enfants. Une 

découverte précoce est indispensable, pour un mode de vie sain et équilibré chez les tout-petits, dès 

la naissance jusqu'à l'âge, afin de lutter contre les lésions rénales évitables qui peuvent consister en 

des lésions rénales aiguës, une condition constante et aussi pour traiter troubles rénaux, un enfant 

est né avec. Une mère a une fonction vitale à jouer tout au long de sa grossesse. Une maman bien 

équilibrée fournit un enfant sain et équilibré avec un ensemble sain de néphrons. La probabilité de 

porter un enfant en bonne santé diminue chez une mère mal nourrie.  

 

C'est pourquoi une femme enceinte doit être correctement manipulée car l'embryon a besoin d'une 

alimentation riche en protéines, en fer et en vitamines. Rien du tout ne peut être fait pour les 

enfants nés avec un report génétique de la maladie. Un accouchement prématuré ou un bébé avec 

une pression artérielle élevée ou des problèmes de diabète courent un risque beaucoup plus élevé 

de maladies rénales ou même de maladies cardiovasculaires. 


