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Introduction
� Une des missions du réseau de néphrologie d'Ile-de-France RENIF est l'amélioration de la prise en 

charge pluridisciplinaire des personnes atteintes de maladies rénales chroniques. 

� RENIF propose aux patients adhérents plusieurs services : ateliers et consultations individuelles de 
diététique, ateliers et consultations en éducation thérapeutique, prêt de tensiomètres. 

� L'impact de ces services sur la qualité de la prise en charge des patients reste à déterminer.

Patients et Méthodes
� Entre avril 2002 et septembre 2011, 1424 patients ont adhéré au réseau RENIF. 
� Nous avons utilisé la database médicale RENIF qui contient des données issues du croisement de 

plusieurs sources : comptes-rendus de consultations provenant des néphrologues ou d'autres 
médecins, des diététicien(ne)s et bilans biologiques. 

� Nous avons sélectionné les 460 patients pour lesquels ≥ 2 bilans médicaux/paramédicaux obtenus à
des dates différentes étaient disponibles, et avons étudié rétrospectivement l'évolution de plusieurs 

paramètres objectifs (poids, PA, fonction rénale) en fonction de l'utilisation des services du réseau.
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Quel profil de patients ?
Pas de différences socio-démographiques 

marquantes à l’entrée dans le réseau

Discussion
Dans la population d'étude, la prévalence du surpoids/obésité était forte. Malgré un IMC initial moyen et une 
durée de suivi comparables, 25% des patients suivis par le réseau n'ont pas bénéficié d'une prise en charge 
diététique, pour des raisons qui restent à clarifier. 

Le prêt d'un appareil d'automesure a peut être permis de démasquer une HTA de consultation ; il serait utile de 
connaître l'évolution du score thérapeutique dans ce groupe.

Conclusion
Les services diététique et automesure tensionnelle du réseau RENIF semblent avoir été utilisés selon une 
stratégie individualisée, centrée par les besoins des patients. Cette utilisation était associée à une réduction du 
poids et à une amélioration du contrôle tensionnel.
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