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L’été se termine et nous espérons que vous avez tous passés de bonnes vacances.
Quelques enfants de nos centres sont partis eux aussi et ont souhaité témoigner de leur
séjour. Vous découvrirez la fiche des modalités d’accès aux centres de dialyse
pédiatriques pour les vacances (plusieurs centres n’ont pas retourné leur fiche mais il n’est
pas trop tard pour le faire alors n’hésitez pas à nous contacter sur le mail de l’APNP afin
de faciliter les démarches pour tous).
 
Aussi la rentrée est propice au travail : nous diffusons le document validé par la SNP
concernant le protocole de la 1ère poussée du Syndrome Néphrotique.
 
Si vous souhaitez partager un article, prenez contact avec nous et nous le diffuserons lors
des prochains « e-EnDirect ». Ce support permet à tous d’accéder à de nouvelles
connaissances ou partage d’expériences. Merci d’avance à tous.
 
Enfin, octobre arrive bientôt avec les journées de l’APNP (séminaire le 04 octobre et
Journées Nationales les 5 et 6 octobre). Nous aurons le plaisir de vous y retrouver
nombreux. Nos échanges sont particulièrement appréciés. 
Merci infiniment à l’équipe nantaise de nous accueillir et de nous préparer un magnifique
moment.
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1ère poussée de 
syndrome néphrotique de l’enfant
Protocole SNP 2018

 

 

    
Le protocole de traitement d’une 1èrepoussée de syndrome néphrotique idiopathique (SNI)
de l’enfant est débattu depuis quelques années au niveau national et international, afin de
déterminer la dose et la durée de corticothérapie optimale. 
Les objectifs sont d’obtenir rapidement la rémission, d’éviter ou retarder les rechutes et de
réduire la cortico-dépendance tout en limitant la toxicité de la corticothérapie.    
De récentes publications ontétudié l’impact de la dose de corticothérapie initialesur la
fréquence des rechutes et de la cortico-dépendancedes patients atteints de SNI cortico-
sensibles (doses cumulées variables entre 2240 mg/m² en 2 mois selon le protocole ISKDC
et 3990 mg/m² en 4,5 mois selon le protocole français).Quelle que soit la dose initiale,la
fréquence desrechutes est d’environ 80% et de la cortico-dépendance environ 50%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédigé par le Groupe de Travail Syndrome Néphrotique de la SNP (SNIF).
 Validé le 07/02/2019.

Pourquoi changer le protocole de corticothérapie ?

La SNP propose une modification du protocole de corticothérapie
de la 1ère poussée de SNI, visant à diminuer la dose de
corticothérapie initiale.
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En cas de rémission après bolus, quelle décroissance proposer ? 

Le nouveau protocole court. Cependant, la rémission après bolus est un facteur de cortico-
dépendance et un traitement de 2nde ligne pourra être proposé précocement.· 
       

L’arrêt brutal des corticoïdes nécessite-t-il des précautions ?
Les insuffisances surrénaliennes symptomatiques post-corticothérapie sont exceptionnelles. Il
n’est pas recommandé de relai systématique par hydrocortisone ou d’exploration de l’axe
corticotrope. Néanmoins, une information doit être donnée sur les signes d’alerte devant faire
consulter en urgence.
 

Faut-il proposer un schéma différent selon l’âge du patient ? 
Non, à l’heure actuelle, il n’y a pas d’argument pour modifier la prise en charge selon l’âge de
l’enfant.
   

Que faire en cas de rechute après ce schéma ?
En attendant la mise à jour du PNDS, il est recommandé de reprendre la prednisone à 60
mg/m²/j jusqu’à 3 jours après la rémission puis 40 mg/m² 1 jour sur 2 avec une décroissance
rapide. La suite de la prise en charge (décroissance, traitement de 2nde ligne) est à discuter
avec un néphrologue pédiatre en fonction de l’âge, du délai de survenue de la rechute et des
complications des traitements.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foire aux questions
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Même en dialyse, 
je pars en vacances !!!!

 
 Voici un petit annuaire qui facilitera les demandes de
vacances de nos petits patients hémodialysés.
Il détaille la procédure et les personnes à contacter
pour chaque centre pouvant accueillir des vacanciers
sur l’année.
 
Ce tableau de contact sera inséré sur notre nouveau
site de l’APNPtrès prochainement.
 
Il est bien sûr possible de le mettre à jour ou de
rajouter votre centre en envoyant un mail à l’APNP.
Merci à tous pour ces précieuses informations.
 
L’équipe de l’APNP
 

Florence Lucat,  Bureau de l'APNP et puéricultrice coordinatrice Bordeaux
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Ethan, Houssam et Nathan - Hôpital Robert Debré PARIS
 
Nous avons pris le train TGV à Paris Montparnasse pour aller à la gare très loin. 
Dans le train nous avons dessiné et joué. Nous avons pris le taxi pour arriver à
la
maison des vacances. On a posé les valises pour aller voir la plage puis nous
sommes rentrés  pour vider les valises.
Notre chambre avait le numéro 106.
Après nous sommes  allés au restaurant et nous avons fait la fête jusqu’à très
tard. 
Samedi matin nous avons pris le petit déjeuner, nous avons joué au babyfoot.
Ethan est devenu copain avec des « teenagers ».
L’après-midi on a pris le car pour aller à la mer pour faire du bateau. 
On a mis les pieds dans l’eau et on a fait un château de sable.
 

...Brèves de vacances !....

Ethan : -« sur mon bateau il y avait Fairouz et Patrick. D’abord c’est Patrick qui conduisait le bateau car il y
avait un endroit dangereux où il y avait un rocher. On a contourné le rocher, on a attendu les autres bateaux
puis c’est moi qui ai conduit mais Patrick m’a appris car quand je tournais le gouvernail  à gauche, le bateau
allait à droite et quand je tournais à droite, le bateau allait à gauche, il m’a expliqué que c’était à cause des
vagues qui poussaient fort. »
 
Houssam : -« sur mon bateau il y avait Thérésa et Nathan et Michel. Nous sommes montés  sur une grosse
vague et on a même pas eu peur. On a fait la course. C’est notre bateau qui a gagné la course et celui d’Ethan
était  troisième. »
On a gagné une coupe.
Le soir on a mangé au restaurant et on a vu le feu d’artifice, après on a fait la fête. Il
y a eu une battle de danse avec une équipe de filles, les « girls power » et une équipe de garçons, les
« Barcelone ». On a fait égalité.
Dimanche nous sommes  allés chercher des cadeaux pour rapporter à nos mamans et nos frères et sœurs
parce que, eux, n’ont pas pu partir en vacances.
C’était super les vacances mais on n’avait pas de chance car les autres mangeaient des hamburgers et des
donuts et nous on a mangé des frites sans sel.
Ensuite on a repris le TGV et nous sommes rentrés à Paris.                                                           

Dossiers sur Thérésa et Fairouz :
Quand j’ai conduit le bateau, Fairouz a dit,  « j’espère qu’on ne va pas couler             
avec toi »…
Fairouz nous a dit qu’il y avait des requins et qu’ils allaient venir manger nos
petits pieds…
Pendant la course, quand on doublait les autres bateaux, Thérésa criait très fort
« plus vite, plus vite, encore plus vite »…

LA REGATE DES OURSONS 2019

Nous avons ouvert notre journal aux enfants dialysés ou greffés, partis en vacances grâce à
différentes associations et pour certains accueillis dans d'autres centres de dialyse.  
Un moyen pour eux de partager avec vous leurs souvenirs de vacances...
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Bonjour, je m’appelle Fatoumata, j’ai 15 ans et habite à Paris. Je fais la dialyse depuis 4 ans
maintenant. Je voulais vous parler de mon séjour à Roscoff du 29 juillet au 9 août. 
Je suis partie en train de Paris jusqu’à Morlaix en Bretagne, ensuite j’ai pris un taxi pour aller dans un
centre où il y a pleins d’enfants malades comme moi.
Je me suis fait pleins d’amis qui sont très gentils. Ma chambre était super grande, j’ai eu une vue de
ma fenêtre qui était très jolie. Je voyais la mer avec un beau coucher de soleil.
Par contre, ce qui m’a déplu c’est qu’on devait rentrer dans nos chambres à 20h30. Mais je pouvais
regarder ma télé jusqu’à 22h30.
Parfois avec les éducateurs, on allait à la plage ou on faisait des  sorties. 
Avant mon départ, je suis partie acheter des souvenirs : j’ai acheté
 un sac à dos bleu jean, deux porte-clés et un bracelet. 
Il faisait froid, très froid, il y avait du vent, de la pluie aussi. Il n’y
 avait du soleil que pendant les deux derniers jours.
La photo que je vous montre, c’est une photo de la mer que j’ai pris 
avec mon téléphone pendant que je me promenais.
Si vous avez l’occasion de passer par là, prenez pleins de photos !
 
Fatoumata (Paris Trousseau)
 

...Brèves de vacances !....

Bonjour, je m’appelle Alexandre et j’ai 15 ans. Je suis dialysé à l’hôpital Trousseau à Paris.
Je suis parti en vacances pendant deux semaines à Arcachon et je vais vous raconter comment ça c’est
passé.
J’appréhendais au début car je ne connaissais personne mais finalement je me suis fait des amis.
Nous avons fait pleins de choses : du kayak, du surf, du jet-ski, de la bouée tractée, du bubble-foot, de la
baignade, du bowling, du tir à l’arc où on tire sur des gens avec des flèches en mousse, pleins de veillées
(on a joué au Loup-garou), et même un tour en avion ! Nous sommes allés à Aquaparc et aussi à
Aqualand qui a été ma journée préférée. Nous avons eu du beau temps. Je conseille ce séjour et ai envie
d’y retourner !                                                           

ROSCOFF (Fondation ILDYS - Site de Perharidy)

ARCACHON (France Rein)
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Je m'appelle Joris.
Cet été, j'ai été à Arcachon au sud de la France pour une semaine avec mon frère Grâce Kelly et ma
"sœur" Marie. On était en colonie France Rein. C'était bien une bonne ambiance.
Mon meilleur souvenir ? C'est à table au resto ....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brèves de vacances !... Suite...
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J’aimerai retourner à Arcachon pour l'ambiance et pour
revoir l'équipe de dialyse de Bordeaux...


