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Edito

par Annie LAHOCHE, Vice-Présidente
Le printemps est bien installé avec les jonquilles, jacinthes et autres tulipes mais aussi avec
quelques pistes de programme pour les journées nationales qui se dérouleront cette année à
Nantes le premier week-end d’octobre. L'équipe de Nantes et Gwenola nous préparent, bien
sûr, une très belle session de transplantation rénale, spécialité nantaise mais également
quelques touches d’ETP et bien d’autres choses encore.
A l’unanimité, le séminaire du vendredi traitera de « l’adolescent dans tous ses états ». Cette
session, demandée depuis longtemps et par des nombreux adhérents, est en cours de
confection. Nous espérons vous y voir nombreux …
En attendant les dernières nouveautés sur la prise en charge thérapeutique de la première
poussée de syndrome néphrotique, que Vincent Guigonis, spécialiste de la néphrose et leader
du SNIF et néphro-pédiatre à Limoges ne manquera pas de vous donner dans les prochains
e-EnDirect, Louise, notre fidèle diététicienne et sa collègue Pemba Bizet nous font un point
sur la diététique de cette pathologie. Elles nous ont également préparé une recette originale
avec légumes de saison et épices à gogo.
Le conseil d’administration et sa présidente Nathalie, souhaite remettre à jour les différents
protocoles édités par l’APNP et bien sûr en créer d’autres. Pour cela nous n’hésiterons pas à
vous mettre à contribution par l’intermédiaire de vos correspondants locaux.
Enfin
Et surtout n’oubliez pas, avec votre adhésion toujours de 20 euros pour l’année, le séminaire
est gratuit et vous obtenez le code APNP/ORKID pour vous accéder aux outils ETP ….

Agenda
5 au 7 juin 2019 Sessions
Nationales AFIDTN à La
Baule
4 oct 2019 séminaire
APNP à Nantes
5-6 oct 2019 Journées
Nationales APNP à Nantes
28 au 30 nov 2019
congrès SNP à Bruxelles
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Diététique et Syndrome néphrotique
par Pemba BIZET et Louise GOSSELIN
Diététiciennes Hôpital Robert Debré Paris
L'enfant se présente
souvent avec des
œdèmes des
membres et des
paupières, il a une
protéinurie massive,
il est oligurique,
voire anurique, et il
présente parfois des
signes d’IRA.

Le médecin prescrit une restriction hydrique, sodée (sans
sel strict : 0,3 à 0,5 mEq/kg) avec des bolus de corticoïdes,
et une restriction protidique et potassique en présence
d’IRA.
La restriction hydrique peut-être uniquement au niveau des
boissons ou tenir compte également de l’eau des aliments.
Une alimentation sel stricte n’apporte aucun aliment salé.
Les viandes, poissons, œufs, laits et ses dérivés, les
légumes sont quantifiés.
Pour les plus jeunes (petits poids) : un choix est fait dans
le lait et ses dérivés, et les légumes peuvent être
supprimés.
La prise de corticoïdes favorise l’appétit et la prise de
poids : une alimentation équilibrée et limitée en énergie est
conseillée. En pédiatrie le sucre et les produits sucrés
restent consommés raisonnablement.
A la sortie de l’hospitalisation, le patient se voit prescrire
une alimentation sans sel (1 mEq/kg), équilibrée, contrôlée
en énergie.
Dans l’alimentation sans sel, tout est cuisiné sans ajout de
sel. Les produits laitiers restent quantifiés, des produits
industriels sont autorisés en quantité définie : pain,
viennoiserie, fromage. Des équivalences sont données
avec la charcuterie, les aliments panés… en fonction des
souhaits. L’alimentation reste équilibrée, adaptée à l’âge
contrôlée en énergie.
Ne pas consommer de sel, entraine des contraintes
alimentaires difficiles à suivre : Pas de cantine, de fast
food, de produits prêts à l’emploi : poisson pané, cordon
bleu, Nugget’s, pizza….
Et un grand désarroi dans des familles où peu savent ou
prennent le temps de cuisiner :
Il est impératif :
De donner des conseils de cuisson, d’insister sur
l’utilisation des épices, aromates et fines herbes à utiliser
sans modération.
De fournir des équivalences
De rappeler la convivialité des repas.
Pour obtenir la meilleure compliance possible aux conseils
prodigués, l’éducation diététique doit être attentive et
facilitante.
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Prochaines Journées Nationales
à NANTES
Appel à
les 5 et 6 octobre 2019
communications
Pré-programme scientifique
libres !
Contactez l'équipe de Nantes par mail :
bp-congres-apnp-nantes-2019@chu-nantes.fr

Samedi 5 Octobre 2019
8h00-8h45 : accueil des participants
8h45-9h : Allocution d’Ouverture
9h-10h : Nouveautés et Recherche en transplantation rénale - Dr Sophie Brouard et Magali Giral
ITUN-CHU Nantes - 1h
10h-10h20 : Types de donneurs - Dr Michel Vidcoq CHU Nantes - 20 min
10h20-10h40 : Coordination greffe, prise en charge de la famille d’un donneur en mort cérébrale Marie-Laurence Saulnier CHU Nantes - 20 min
10h40-11h10 : Pause
11h10-11h30 : Communication libre - 20 min
11h30-11h50 : Communication libre - 20 min
11h50-12h15 : Communication libre - 25 min
12h15-14h : Déjeuner - LABOS
14h-14h45 : Assemblée Générale APNP - 45 min
14h45-15h05 : Témoignages d’adolescents « De la dialyse à la greffe… » - Equipe HDJ Ped - CHU
Nantes - 20 min
15h05-15h30 : Pause
15h30-17h30 : Ateliers 3 X 30 min ouvert à tous
Atelier ETP n°1
Atelier n°2
Atelier n°3 : ETP : Site ORKID-APNP - Florence Lucats, Gwenola Billy - Bureau APNP
15h30-17h30 : Table ronde diététique : Présentation de situations - réservée aux diététiciennes en
priorité
17h30 : Clôture de la Journée
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...Prochaines J. N. de l'APNP à NANTES
...suite du programme
Dimanche 6 Octobre 2019
8h30-9h : Accueil des participants
9h-9h45 : Prise en charge de l’enfant porteur de maladie chronique médico-socioéducative - Dr Cécile Vinceslas-Muller et ALIX Emmanuelle enseignante spécialisée
CRTA-CHU de Nantes - 45 min
9h45-10h15 : Croissance : Généralités et croissance dans la maladie rénale - Dr
Sabine Baron CHU Nantes - 30 min
10h15-10h45: Pause - Labos
10h45-11h15 : Recommandations APNP : branchement KT de dialyse et KT DP Florence Lucats et Sylvie Bouru Bureau APNP - 30min
11h15-12h : Dysfonctionnements vésicaux : Prise en charge médicale, chirurgicale et
infirmière -Médecin et IDE CHU Nantes - 45 min
12h-12h20 : Communication libre - 20 min
12h20-12h35 : Présentation des prochaines Journées Nationales à Bordeaux - 15 min
12h30 : Clôture du Congrès

Séminaire APNP - vendredi 4 octobre 2019 :
"l'Adolescent dans tous ses états !..."

Programme à venir ...
Réservez votre vendredi après-midi de 14h à 18h
Amphithéatre Paul Lemoine
école de Sage-Femme
Hôpital Mère-Enfant CHU Nantes
Tarif : 25€ - Gratuit pour les adhérents APNP

AVRIL 2019

NUMÉRO 62

Recette salée, ...sans sel !
Empanadas aux légumes
Temps de préparation : 25 min
Cuisson : 20 min

Pour la pâte :
250 g de farine
125 g de beurre doux
1 verre d'eau
Environ 1 cuillère à café de
thym ou cumin

Pour 4 Personnes

Pour la garniture :
250 g de potiron
150 g de champignons frais
150 g de petits pois frais ou
surgelés au naturel
1 oignon
1 gousse d'ail
2 c à s Huile d’olive
Poivre, cumin, muscade
1 jaune d'œuf ou un peu de
lait pour dorer

Préparation :
1.
Préparation de la pâte :
Mélanger la farine avec le thym ou le cumin puis ajoutez le beurre. Mélangez du bout des
doigts puis ajoutez de l'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène et souple.
Réservez la pâte au frais durant le temps de préparation de la garniture.
2.
Coupez les champignons en lamelles et le potiron en petits cubes.
Faites chauffer l'huile d'olive et faire revenir l’oignon et l’ail hachés.
Versez-y les champignons puis le potiron et faites sauter durant 4 à 5 minutes à feu
moyen. Ajoutez les épices à votre goût.
Lorsque les légumes ont doré, ajoutez les petits pois. Mélangez et couvrez.
3.
Laissez mijoter la garniture de légumes pendant 5-10 minutes. Les légumes
doivent être tendres. Retirez du feu et laissez refroidir.
4.
Farinez votre plan de travail. Etalez la pâte de manière très fine (1 à 2 mn) et
formez des ronds réguliers d'environ 8 cm de diamètre à l’aide d’un emporte-pièce, d'une
tasse ou d’un petit bol.
5.
Façonnez les empanadas :
Placez une cuillère à soupe de garniture au centre. Avec votre doigt mouillez légèrement
les contours et repliez la pâte en deux. Pressez les bords pour qu'ils adhérent.
Badigeonnez au pinceau les empanadas avec un jaune d’œuf ou un peu de lait pour les
faire dorer.
Cuire au four 20 min à 180° C.

