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AMICALE CANEUM 
 

SEANCE DU 10/11/2005 
 
 
 
EXPOSITION DES CAS CLINIQUES : 
 
Cas clinique Dr Bonfils 
Renouvellement Levothyrox 
Aucun problème soulevé 
 
Cas clinique Dr Tran 
Bronchite de l’enfant 
Problème posé : toux fébrile et antibiotiques chez l’enfant 
 
Cas clinique Dr Gaudry-Viel 
Colique néphrétique et infection urinaire 
Problème posé : AINS associés aux quinolones 
 
Cas clinique Dr Patron 
Dysphagie 
Aucun problème soulevé 
 
Cas clinique Dr Piriou 
Lombalgie commune 
Problème posé : intérêt du dextropropoxyphene en association avec le paracetamol versus 
paracetamol seul 
 
Cas clinique Dr Kowarski 
Syndrome des jambes sans repos 
Problème posé : diagnostic et traitement du syndrome des jambes sans repos 
 
Cas clinique Dr Seailles 
Cervicalgies post-traumatiques 
Problème posé : AINS en première intention 
 
Cas clinique Dr Laborne 
Fièvre chez un enfant de moins de 10 mois 
Problème posé : valeur prédictive d’un examen complémentaire 
 
 
PROBLEMES A RESOUDRE POUR LA PROCHAINE SEANCE : 
 
1 - Comparaison des rapports bénéfices / risques du paracetamol versus paracetamol associé 
au dextropropoxyphène ? 
 
2 - Quel AINS a le meilleur rapport bénéfice/risque en pathologie ostéo-articulaire ? 
 
 



Amicale Caneum, séance du 10/11/2005 2

RECHERCHE SUR LES QUESTION DE LA SEANCE PRECEDENTE : 
 
 
1 - Bilan d’une asthénie :  
 
Nous n’avons pas trouvé d’étude référencée qui nous permette d’apporter une réponse à cette 
question. Plusieurs publications apportées par les différents membres de l’Amicale 
concernaient les pratiques d’exploration d’une asthénie en milieu hospitalier et non en 
médecine de ville. 
L’idée de mettre en place une grille au sein de l’Amicale a été évoquée. 
 
2 - Intérêt de l’arrêt des statines :  
 
Pas de consensus au sein l’Amicale 
Il semble cependant que la réévaluation des facteurs de risques selon les normes de 
l’AFSSAPS soit fait par tous les membres et serve à la prescription des statines. 
 
 
CIRCUIT DE SOINS : 
 
Dr Heinzlef, neurologue à l’hôpital de Poissy 
De Boloc, neurologue à l’hôpital de la Pitié, pour les problèmes d’épilepsie 
 
 
TEMPS LIBRE : 
 
Site internet de l’APHP : http://www.aphp.fr/ 
 


