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 Temps 1 exemples : 

• Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : Tuméfaction du creux axillaire droit – IRM ou scanner. 
- Dossier 2 : Examen clinique de l'épaule. Intérêt des corticoïdes et des AINS dans 
les tendinites. Risques des infiltrations. 
- Dossier 3 : Prise en charge des oesophagites. 
- Dossier 4 : Fiabilité des dosages biologiques. 
- Dossier 5 : Pas de problème. 
- Dossier 6 : Pas de problème. 
- Dossier 7 : Comment sevrer les benzodiazepines chez les personnes agées? 
 

 
Question 1 :  Examen clinique programmé d'une épaule ? 
 
Question 2 : Surveillance et traitement d'une oesophagite chez un adulte ?  
 

• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 
Traitement de la fibrillation auriculaire isolée : Prescrire n°273 - Juin 2006 

 
• Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

 
 
 Temps 2  

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

Echo épaule : Dr Thelen et Dr Folinays – 114 rue Nolet Paris (01.42.26.49.00) 
Infiltration sous ampli : Dr Robert Carlier, Hopital Raymond Poincaré, Garches 
Dermatologie : Dr Pauwels, hopital de St Germain en laye 
Prélèvement mycologique ungéal : Dr Kremer, boulevard Saint Jacques 
 
Temps 3 

• synthèse des cas compliqués 
 
• compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente 
• autres… 

 



Réponses aux questions posées lors de la séance précédente : 
 
1- Quels examens complémentaires sont à demander pour une VS élevée isolée chez 
un sujet agé de plus de 70 ans asympomatique ? 
Synthèse du Professeur Hachulla, CHRU Lille, VS élevée 
Chapitre VS élevée – diagnostics difficiles en médecine interne, Edition Maloine 1990, 
Rousset - Durant. 
 
2 - Quelle(s) information(s) et sous quelle(s) forme(s) par rapport à la conduite 
automobile, doit-on donner à un patient à qui on prescrit un traitement anxiolytique 
? 
Brochure de la Prévention routière en association du Centre d'Etudes et de recherche en 
médecin du Trafic et de la Prévention Routière : le médecin et son patient conducteur. 
 
 
 
 
 
 
 


