
 
GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 
Compte rendu de la séance du 08/03/2007 
Secrétaire : Dr Bonfils Frédéric 
Modérateur : Dr Laborne Philippe 
 
 
 Temps 1 exemples : 

• Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : pas de problème. 
- Dossier 2 : Indications et intérêts de l'Athymil dans les troubles du sommeil. 
Semelles orthopédiques et genou. 
- Dossier 3 : VS augmentée chez une personne agée. 
- Dossier 4 : intérêt du test thérapeutique par anti-histaminiques dans une rhinite 
persistante. Efficacité des anti-histaminiques. 
- Dossier 5 : pas de problème. 
- Dossier 6 : conduite automobile et traitements anxiolytiques. 
- Dossier 7 : pas de problème. 
- Dossier 8 : Quel bilan systématique chez un adulte jeune asymptomatique. 

     - Dossier 9 : intérêt du vaccin contre le rotavirus. 
 

 
Question 1 : Quels examens complémentaires sont à demander pour une VS élevée isolée 
chez un sujet agé de plus de 70 ans asympomatique ? 
 
Question 2 : Quelle(s) information(s) et sous quelle(s) forme(s) par rapport à la conduite 
automobile, doit-on donner à un patient a qui on prescrit un traitement anxiolytiques ?  
 
 

• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 
 
 
• Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

 
 
 Temps 2  

• Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des 
soins 

Coronarographie par voie radiale : Hopital Ambroise Paré 
Chirurgien cardio-vasculaire : Dr Goudot, clinique Ambroise Paré à Neuilly 
Chirurgien vasculaire : Dr JeanMichel Coggia, hopital Ambroise Paré à Boulogne 
Neurologue à Versailles : Dr D'Englejand 
Hématologue : Dr Sylvie Castaigne, Hopital André Mignot. 



 
Temps 3 

• synthèse des cas compliqués 
Essai thérapeutique non jnustifié et en dehors de tout protocole chez une femme 
présentant une DMLA 
 
• compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente 
• autres… 

 
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente : 
 
1- Quels sont les risques de la prescription de l'Ibuprofene dans un contexte fébrile 
chez l'enfant ? 
Enquete de la pharmaco-vigilance de l'Afssaps : « gare aux AINS chez l'enfant fébriles » 
de juillet 2004. 
Mise au point sur la prise en charge de la fièvre chez l'enfant – Afssaps 04/01/2005 
 
2 – Chez un patient traité pour une HTA mal équilibrée, sur quels critères de mesure 
doit-on envisager une modification du traitement ? 
Avant de modifier un traitement anti-hypertenseur, on s'assure de la réalité de l'eccart à 
l'objectif par au moins 3 mesures lors de 3 consultations espacées de un mois. 
Efficacité et tolérance du traitement doivent être évaluées après 4 à 8 semaines sur 
plusieurs mesures étalées sur 2 ou 3 consultations. 
 
3 – Coloscopie de dépistage pour antécédent de cancer du colon. 
Anaes/recommandation professionnelles/2004 : 1ère coloscopie à partir de 45 ans ou 5 ans 
avant l'âge de diagnostic du cas index si antécédent au premier degré avant 60 ans ou si 
plusieurs cas de cancer colo-rectaux au premier degré quelque soit l'âge. 
 
 
 
 
 
 
 
 


