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Congrès EWOPA 7-9 sept 2017
Séminaire APNP 6 Octobre
2017
Journées Nationales APNP à
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Congrès SNP à Rouen 23-2425 novembre 2017

EDITO
Cette année, Nice nous accueille les 7 et 8 octobre pour nos
37èmes Journées Nationales, vous trouverez le programme
dans ce En Direct.
Vous trouverez aussi sur le site de l’APNP (www.assoapnp.org), le formulaire d’inscription, et toutes les infos
pratiques : lieu du congrès, liste d’hôtels, transports …
Cette année encore, l’APNP organisera un séminaire le
vendredi 6 octobre après-midi, avec pour thème : « la prise
en charge du tout petit insuffisant rénal », et ses différents
aspects ; éthique, médical, diététique, psycho-social.
Après 12 ans d’investissement au sein de l’APNP, et l’heure
de la retraite approchant à grands pas, c’est avec une grande
émotion que je vais donc terminer mon 4ème mandat en tant
que Présidente.
Ma participation à la vie de notre association, m’a permis de
rencontrer de nombreuses personnes motivées, désirant
échanger et partager leurs expériences.
Cela m’a beaucoup apporté dans ma vie professionnelle et
personnelle.

N°56 Juin 2017

Mon souhait est que l’APNP compte encore en son sein,
pendant de nombreuses années, des membres impliqués et
motivés, dont le but est d’améliorer sans cesse le quotidien
de nos petits patients, avec beaucoup de professionnalisme,
de bienveillance, et d’humanité .
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Rendez-vous donc à Nice, nous vous espérons nombreuses
et nombreux à ces Journées.

Catherine CLARKE Présidente APNP

Programme scientifique
Samedi 07 Octobre 2017
8h00-8h45 : accueil des participants
8h45-9h : Allocution d’Ouverture
Pr Bérard, néphropédiatre, Chu Nice Mme Chavigny, Cadre de service, hémodialyse pédiatrique, CHU de Nice
9h-9h30: « Relations familiales lors des maladies chroniques ». M. Bonneau, Psychologue, Hôpital Trousseau.
9h30-10h: “La place de la psychologie dans un programme d’ETP”J. Lamouroux, Psychologue, CHU de Nice
10h-10h30: Pause
10h30- 10h50: “Immunoadsorption combine : une première en pédiatrie”. Pr Salomon, Dr Krid, F.Aubry, A Harry
infirmières Hôpital Necker Enfants Malades
10h50-12h: “What’s new?” Thérapeutiques de l’avenir pour l’insuffisance rénale, l’hémodialyse et la transplantation.
Pr Bérard.
12h30-14h: Déjeuner
14h-14h30: “Le vécu du patient en hémodialyse et transplanté, témoignages de Dounia et Enzo »
14h30-15h: “Expérience d’écriture libre ”. C. Cuinet, CHU Besançon
15h-15h30: “Félix et la Pyramide Alimentaire". S. Capitaine, C. Grandjean et M. Hardion CHU de Nice
15h30-15h50: Pause
15h50-17h15: Atelier ETP
- « Manipulation de Félix et de la Pyramide Alimentaire » S.Capitaine , C. Grandjean et M. Hardion,
« De la rédaction de l’ordonnance à l’ingestion des médicaments » Dr Faudeux et Dr Bernardor
« La place des associations », FNAIR et Petit prince
17h15: Clôture de la Journée

Dimanche 08 Octobre 2017
8h30-9h: Accueil des participants
9h-10h: « Expérience de la création d’un centre d’hémodialyse à Abidjian ». Pr Adonis- Koffy. Abidjian
10h-10h30: Pause
10h30-11h30 : Assemblée générale de l’APNP
11h30-12h : « La diététique de l’IRT à la transplantation ». L .Gosselin Louise APHP Robert Débré
12h-12h30 : « Equilibre phospho-calcique ». Dr Vierge APH Marseille
12h30- 12h45 : « Hygiène et branchement en dialyse ». Dr Roussey, Néphropédiatre, Bonhomme Ghislaine,
puéricultrice CHU de Nantes
12h45 : Clôture du Congrès

Séminaire APNP du vendredi 6 octobre de 14h à 18h

Prise en charge du tout petit insuffisant rénal
aspects médical, éthique et diététique
Surveillez vos boîtes mail pour les inscriptions !

Surveillez vos boîtes mail pour les inscriptions !

WT-1
Qu’est-ce que c’est ??
WT-1, pour Wilms- Tumor-1, est un gène suppresseur de tumeur. Une anomalie de ce gène va conduire à
un risque augmenté de cancers, et notamment de néphroblastome (ou tumeur de Wilms) chez l’enfant. Il
intervient également dans le développement rénal et une mutation peut entrainer des anomalies
glomérulaires. Ce gène est donc impliqué dans plusieurs pathologies rencontrées en néphropédiatrie et en
oncopédiatrie.
WT1 est notamment en cause dans les syndromes de Denys-Drash et de Frasier.
Le syndrome de Denys-Drash est caractérisé par l'association d'une sclérose mésangiale diffuse au niveau
glomérulaire, d'un pseudo-hermaphrodisme masculin et d'un néphroblastome. La sclérose mésangiale est
responsable d’une protéinurie et d’un syndrome néphrotique congénital, corticorésistant, avec une
évolution souvent assez rapide vers l’insuffisance rénale terminale, dans la petite enfance. Il est important
de contrôler les organes génitaux externes chez l’enfant, car il peut exister une dysgénésie gonadique. Dans
certains d’ambiguité sexuelle importante, il faut vérifier le caryotype, qui sera 46XY, même chez un enfant
de morphotype féminin. En raison de la mutation de WT1, le risque de néphroblastome est augmenté, et
justifie une surveillance de l’échographie rénale rapprochée notamment durant les 5 premières années. En
cas d’insuffisance rénale terminale, la binéphrectomie est indiquée.
Le syndrome de Frasier est défini par une ambiguité sexuelle et une atteinte glomérulaire variable, avec un
risque de gonadoblastome. L’atteinte rénale se manifeste par une protéinurie, plus ou moins importante,
allant jusqu’au syndrome néphrotique corticorésistant et un risque d’évolution vers l’insuffisance rénale
terminale, mais à un âge plus tardif que dans le syndrome de Denys-Drash. L’histologie rénale ne retrouve
pas forcément un aspect de sclérose mésangiale (lésions glomérulaires minimes, de hyalinose segmentaire
et focale… possibles). La prise en charge est symptomatique : traitements antiprotéinuriques (IEC, ARA II),
traitement du syndrome néphrotique chronique, traitement conservateur de l’insuffisance rénale.
Enfin des anomalies de WT1 peuvent être responsable du syndrome WAGR (Wilms tumor--Aniridia-Genitourinary anomalies--mental Retardation) qui associe un néphroblastome, une aniridie, des anomalies
génito-urinaires et un retard mental plus ou moins important. L’aniridie peut être associée à une cataracte
et un glaucome avec un retentissement visuel. L’échographie rénale doit être répétée régulièrement, surtout
au cours des 5 premières années pour surveiller l’apparition d’un néphroblastome.
Il existe un risque d’évolution vers l’insuffisance rénale, surtout en cas de néphrectomie pour
néphroblastome, et cela justifie une surveillance néphrologique au long cours.
Gwenaëlle ROUSSEY Néphropédiatre CHU NANTES

Un peu de magie dans votre assiette ce mois-ci, avec la
recette du gâteau magique.
3 texture différentes dans un même gâteau : flan,
crème, génoise, et avec la même pâte.
Simple à réaliser, pour ravir les papilles des petits et des
grands, en desserts ou au goûter.
Ingrédients pour 10 personnes :










4 œufs
125 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à soupe d’eau
0,5 L de lait
1 gousse de vanille
125 g de beurre
115 g de farine
sucre glace pour le décor

Apports nutritionnels pour 1 part :
Energie = 250 kcal
Protides = 5.6 g
Sodium = 60 mg
Potassium = 140 mg

Etapes de préparation :
1. Fendre la gousse de vanille, extraire les graines avec la pointe d’un couteau, Faites chauffer le lait
avec les graines de vanille et la gousse ouverte. Puis laissez infuser pendant 1 heure hors du feu.
2. Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Fouettez les jaunes avec le sucre en poudre, le sucre vanillé
et l'eau jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
3. Préchauffez votre four à 150°C (th.5), cuisson traditionnelle.
4. Faites fondre le beurre, laissez-le tiédir et incorporez le à la préparation. Mélangez, puis ajoutez
la farine. Fouettez quelques minutes. Versez ensuite le lait vanillé (sans la gousse) tiède en
continuant de fouetter.
5. Montez les blancs en neige. Il faut qu'ils soient bien fermes. Incorporez-les délicatement au
mélange avec un fouet. Les blancs ne doivent surtout pas être dissouts dans la masse, la pâte est
grumeleuse.
6. Versez dans un grand moule légèrement huilé. Lissez la surface avec une spatule. Enfournez
pendant 50 minutes. Laissez refroidir deux heures au réfrigérateur avant de le saupoudrer de sucre
glace.
En décoration vous pouvez y ajouter quelques fruits frais: fraises, framboises, poires…. ou pour les
plus gourmands accompagner ce gâteau d’un peu de caramel.
par Sarah MONIN

Diététicienne Pédiatrie CHU NANTES
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