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C’EST À LIMOGES !!!
Les 5-6 et 7 octobre 2018 c’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons
pour la première fois à l’occasion des 38èmes Journées Nationales de l’APNP.
Gros stress et vive effervescence dans les esprits limougeauds pour que vous
passiez un week-end inoubliable.
Le programme scientifique est maintenant finalisé cependant des créneaux de
communications libres sont encore disponibles, alors n’hésitez pas !!!
Tout au long de ce week-end nous aurons à cœur de vous permettre d’échanger,
dans la joie et la bonne humeur. Nous aborderons ainsi des thèmes aussi variés que les bases de l’éthique
médicale, l’impact de la culture dans les soins, les troubles de l’oralité ou l’immunoadsorption.
Nous vous convierons également à la découverte de Limoges, sous un autre angle !!! . Email, porcelaine, vitrail,
ces trois arts du feu emblématiques de Limoges ont fondé sa réputation internationale.
A l’aide d’un road book, à pieds et par équipe, vous découvrirez d’une manière ludique la ville, son histoire et ses
anecdotes. Le parcours sera ponctué d’épreuves, de quiz, d’énigmes et d’ateliers interactifs pour découvrir les
secrets cachés de Limoges (chaussures confortables conseillées !!!).
Tous les documents pour vous inscrire, chercher un hébergement ou encore vous renseigner sur les soirées
d’accueil et de gala sont dès à présent disponibles sur le site de l’APNP ou auprès de vos correspondants locaux.
Le vendredi après-midi aura lieu, sur le site de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant, le séminaire organisé par l’APNP
avec pour thème cette année, le Syndrome Néphrotique de l’enfant.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses dans notre limousin et surtout nous espérons que vous avez bien
suivi tous nos messages, mails et autres… Il y a dans chacun des informations précieuses pour gagner le fabuleux
lot !!! . La réponse (1 par équipe) sera donnée lors de la soirée de gala.
« L’expérience de chacun est le trésor de tous » Gérard de Nerval
Bouru Sylvie, Boutet Alexandra, Chabrillanges Sylvie, Catalan-Vilotte Pascale,
Florisse Jean Pierre, Guigonis Vincent, Marteau Sophie
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Programme scientifique
des Journées Nationales de l'APNP
à LIMOGES les 6 et 7 octobre 2018
Samedi 6 octobre
8 h 00 – 8 h 45 : Accueil des participants
8 h 45 – 9 h 00 : Ouverture
9 h 00 – 9 h 30 : Principes généraux de l’acquisition de l’oralité V. LEBLANC Hôpital R. Debré
9 h 30 – 9 h 50 : Oralité et néonatologie
F. MONS Limoges
9 h 50 – 10 h 00 : Les abords vasculaires : Prévention des thromboses sur FAV
IDPE Hémodialyse Paris Necker
10 h 00 -10 h 10 : Communication orale libre (IDE) Jeanne de Flandre Lille
10 h 10 – 10 h 30 : PAUSE
10 h 30 – 11 h 40 : Culture et soins
S. BOUZNAH Centre Babel, Paris
11 h 40 – 12 h 10 : Exemples concrets de difficultés rencontrées
L. KOFFI-ADONIS Abidjan - O. DUNAND La Réunion
12 h 10 – 12 h 20 : Une éducation à la DP pas comme les autres S.SOUBITE/MAMGHAR (IPDE) Jeanne de
Flandre Lille
12 h 20 – 12 h 40 : La maladie ? En parler à ses camarades de classe ou pas ? Et Comment ?
N. Brutin (Enseignante) Jeanne de Flandre Lille
REPAS / LABOS
14 h 00 – 14 h 45 : Assemblée générale APNP
14 h 45– 15 h 00 : Etude Nationale des pratiques des pansements de KT de DP en Pédiatrie
IDE Montpellier
15 h 00 – 17 h 00 : Ateliers
* Oralité (2groupes) : - en néonatologie S. SIMBILLE/ K. BLANCHET Limoges
- chez l’enfant H. PRINCELLE La Rochelle / S. GARNIER Périgny
* Cultures et soins S. BOUZNAH
17 h 15 CLOTURE DE LA JOURNEE
Dimanche 7 octobre
8 h 30 – 9 h 00 : Accueil des participants
9 h 00 – 9 h 20 : Immunoadsorption - principes G. ROUSSEY Nantes
9 h 20 – 9 h 40 : Immunoadsorption - indications néphrologiques M. FILA Montpelier
9 h 40 – 10 h 00 : Immunoadsorption - indications neurologiques C.LAROCHE Limoges
10 h 00 – 10 h 30 : PAUSE
10 h 30 – 10 h 45 : L'équipe confrontée à la migration imposée par la maladie rénale IDE Robert Debré
10 h 45 – 11 h 00 : La Dialyse Péritonéale IDE Necker
11 h 00 – 12 h 00 : Principes fondamentaux d’une réflexion éthique R. VIEUX Besançon
12 h 30 – 12 h 45 : Présentation des prochaines journées nationales Equipe de Nantes
12 h 45 : CLOTURE DU CONGRES

Lieu : Carrefour des étudiants
88 rue du Pont Saint-Martial - 87042 Limoges Cedex

Séminaire
vendredi 5 octobre 2018 de 14h à 18h
Le SYNDROME NÉPHROTIQUE
Programme
• 14h-15h - Aspect médical et traitements
Dr Vincent Guigonis (Limoges) et Dr François Nobili (Besançon)
• 15h-15h10 - Diététique, Louise Gosselin - diététicienne (Paris-Robert Debré)
• 15h10-15h30 - Aspect Psychologique,
Véronique Monier – psychologue (Paris-Robert Debré)
• 15h30-16h Discussion
• 16h-16h30 Pause
• 16h30-18h - ETP, partage d’outils
- Livret fait par les parents du centre de Bordeaux : Florence Lucats (Bordeaux)
- Livret commun du SN de référence de pédiatrie : Claire Boissieux (Paris-Robert Debré)
- Livret Bandelette Urinaire : Equipe de Besançon
- Atelier Eau et Sel : Equipe de Lille
Ouvert à tout public
Lieu : 3ème étage Hôpital de la Mère et de l'Enfant, 8 avenue Dominique Larrey
87042 LIMOGES
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E-ENDIRECT
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RETROUVEZ LES DOCS DANS
VOS MAILS OU SUR LE SITE DE
L'APNP

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER
VOTRE VIE DE CENTRE, DANS
UN E-ENDIRECT QUI VOUS
SERA ENTIÈREMENT RÉSERVÉ

http://www.asso-apnp.org/

Faites vous connaitre en envoyant un
mail à l'APNP : mail.apnp@gmail.com

Avancée thérapeutique dans
l'hyperoxalurie primitive

Dr Anne-Laure Leclerc, Lyon

Néphrocalcinose

biospie rénale avec cristaux
d’oxalate dans le rein

Atteinte osseuse de l'oxalose

L’hyperoxalurie primitive (ou oxalose) est une maladie
génétique due à une anomalie du métabolisme du
glyoxylate dans le foie. Elle touche autant les filles que
les garçons. Il en existe 3 types : l’hyperoxalurie
primitive de type 1, 2 et 3 (HP1, HP2 et HP3) en
fonction du gène atteint, l’HP1 étant la forme la plus
fréquente mais également la plus grave. Elle représente
en Europe 1% des causes d’IRT de l’enfant.
Il existe dans tous les cas une surproduction d’oxalate
que l’organisme essaie d’éliminer par les reins. Cela
entraine à la fois des calculs et des cristaux d’oxalate à
l’intérieur des reins (néphrocalcinose) responsables à
plus ou moins long terme d’une insuffisance rénale. Ces
cristaux peuvent également se déposer dans les autres
organes quand les reins n’assurent plus leur fonction
d’élimination.
En l’absence de traitement efficace l’HP1 évolue
presque inéluctablement vers la destruction des reins et
donc vers une insuffisance rénale terminale (IRT). La
dialyse intensive (hémodialyse quotidienne,
hémodialyse + dialyse péritonéale) n’est souvent pas
suffisante et les cristaux d’oxalate continuent à
s’accumuler dans de nombreux organes : os (risque
important de fractures), yeux (baisse de l’acuité
visuelle), muscles (dont le cœur), peau, vaisseaux
entraînant des calcifications.
Jusqu’en 2016 le traitement comportait la prévention et
la greffe foie-rein :
- Le traitement préventif, qui n’est possible que si les
reins fonctionnent encore, consiste à empêcher la
précipitation de l’oxalate avec une hyperhydratation
(parfois sur gastrostomie, tellement les quantités d’eau
sont importantes), du citrate pour solubiliser les calculs,
et de la vitamine B6 dans certains cas. Ce traitement
est lourd, souvent mal toléré et pas toujours efficace. La greffe combinée foie-rein : seule façon d’apporter
l’enzyme manquante par la transplantation hépatique et
de restaurer une fonction rénale.

Mais il s’agit d’une intervention lourde souvent réservée aux patients ayant atteint le stade
d’IRT. La greffe de rein seul ne fait que ralentir l’évolution car la maladie étant due à un
problème dans le foie elle recommence sur le greffon et le détruit.
Depuis 2017 des essais thérapeutiques sont en cours avec une nouvelle approche
thérapeutique utilisant l’ARN interférent (ARNi):
Dans le cas de l’oxalose ce traitement est injecté par voie sous-cutanée tous les 1 à 3 mois.
Une fois injecté cet ARNi va se lier à une molécule qui va l’emmener jusqu’à l’intérieur du foie.
Dans le foie cet ARNi va rentrer en compétition avec l’ARN messager (ARNm) codant pour la
protéine capable de transformer le glycolate en oxalate. L’ARNm est alors inactivé ce qui
entraîne la diminution de la production de la protéine pour laquelle il codait. Les patients traités
se retrouvent donc avec des taux d’oxalate nul dans les urines et dans le sang mais des taux
élevés de glyoxylate dans les urines, sans conséquence sur l’organisme. Nous avons
maintenant plus de 1 an de recul sur les premiers patients traités. Cette nouvelle approche
thérapeutique est une vraie révolution dans la prise en charge de cette maladie génétique au
pronostic jusque-là effroyable. En effet en empêchant la fabrication de l’oxalate c’est tout le
pronostic de cette maladie qui est remis en jeu : plus de calcul ni de risque de destruction des
reins, plus de risque d’abîmer également les autres organes. Ces patients n’auront plus besoin
de subir la dialyse intensive ni une double transplantation.
Pour l’instant ces essais thérapeutiques sont réservés aux patients ayant une fonction rénale
correcte, non dialysés et aux enfants âgés de plus de 6 ans mais des essais devraient démarrer
chez les plus petits en 2019. Nous attendons avec impatience les résultats des premiers essais
thérapeutiques actuellement en cours en France et dans le reste du monde afin que ces
traitements puissent être commercialisés au plus vite. De même on peut imaginer que ce
traitement va bouleverser la prise en charge du diagnostic anténatal de cette maladie. En effet
jusque-là en cas d’enfant atteint dans la fratrie, les parents peuvent, en cas de nouvelle
grossesse, avoir recours au diagnostic anténatal et éventuellement à une interruption médicale
de grossesse. Avec ces nouveaux traitements, les enfants pourront être traités dès la naissance
en cas de diagnostic confirmé ce qui représente un espoir considérable pour ces familles.

1,2,3 c'est les vacances !!!!
Florence Lucats, APNP

JE SUIS EN VACANCES
Assis tout au bord d’un nuage,
ça fait des jours que je voyage
et dans mes vagabondages,
j’ai le vent comme équipage…
Funambule au fil de l’eau,
je fais la papote aux oiseaux
et - il faut ce qu’il faut j’ai mis une plume à mon chapeau.
J’ai mon chapeau soleil,
mon écharpe arc-en-ciel,
j’ai tout oublié, je pense:
je suis en vacances.
Christian Merveille
Trop nombreux sont les enfants de nos différents centres qui ne peuvent pas partir en
vacance avec leur famille.
Voici un petit récapitulatif des associations qui proposent des séjours :
- FRANCE REIN (ex- FNAIR) :
France Rein invite tous les jeunes agé(e)s de 12 à 21 ans, concerné(e)s* par l’insuffisance
rénale chronique et les jeunes dialysé(e)s** de 15 ans et 8 mois révolus à 21 ans, à
participer à un séjour de 1 ou 2 semaines sur le bassin d’Arcachon sur le mois de juillet.
Ce séjour, pris en charge par l’association, permettra aux enfants d'avoir des activités
collectives de loisirs et de sport avec
d'autres jeunes, encadrés par une équipe
d'animateurs et de bénévoles. La dialyse
est assurée dans un lieu dépaysant et
attractif.
Préinscription des enfants début mars de
chaque année.
Contact :
Site internet : francerein.org ;
contact@francerein.org; 01.40.19.92.85

- Association L’ENVOL :
Au travers de ses partenariats avec les hôpitaux, et dans le respect
des critères établis par son Comité Médical, depuis 2012, L’ENVOL
accueille des enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans atteints
des pathologies chroniques.
L’association propose différents séjours d’une semaine repartis sur
toute l’année, des weekends familles et des séjours frères et sœurs
encadrés par une équipe médicale, paramédicale et de bénévoles.
Les séjours sont totalement gratuits
Contact :
Site internet : lenvol.asso.fr ; pauline.leon@lenvol.asso.fr;
01.81.69.49.72
- ILDYS Fondation : centre de soins à Roscoff en Bretagne :
Accueille des enfants de 10 à 16 ans porteurs de pathologies
chroniques et organise durant le séjour des activités dans le centre
et à l’extérieur.
Le centre propose sur l’été 4 séjours de 10 jours s’étalant sur les
mois de juillet et aout.
Le séjour est gratuit mais demande pour l’admission de l’enfant
des démarches administratives préalables auprès de la sécurité
sociale notamment.
Contact :
Site internet : ildys.org ; monique.peran@ildys.org; 02.98.29.39.37
- DBC Sante :
Est une association de patients qui propose depuis
cette année des séjours d’une semaine pour les
enfants de 11 à 17 ans présentant une maladie
chronique sur le mois de juillet à Bombane et sur l’hiver
dans les Pyrénées.
Les enfants sont accueillis en centre de vacances
UCPA et de nombreuses activités sont proposées.
Contact :
Site internet : dbcsante.fr ; joel.barbry@dbcsante.fr;
06.60.09.36.12

Voici les différentes associations qui proposent aux
enfants de nos centres des moments d’évasion si importants pour eux.
Si vous connaissez, dans votre centre, d’autres associations n’hésitez pas à le
partager en contactant l’APNP.

Espace Recette

Louise Gosselin, Robert Debré

Par portion
(8 parts) :
P : 2.8 g et
K+ 1,4 mmol

