GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 21/01/2009
Secrétaire : Dr BONFILS
Modérateur : Dr MOLINIE

Temps 1 exemples :
•Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : sinusite aiguë, quand faire radios des sinus et faire un scanner ? Plus
de radios, faire scanner en première intention
- Dossier 2 : renouvellement de traitement Hta et hypercholestérolémie chez une
femme de 68 ans et ECBU positif à staphylocoque doré à recontrôler – comment
traiter le mal des montagnes ? : par Diamox (125 x 2) dès la veille si sujets mauvais
répondeurs au test à l’hypoxie, ATCD de mal aiguë des montagnes sévère, si
acclimatation progressive impossible.
- Dossier 3 : perlèche chez un diabétique – traitement local en une application par
jour (terbitafine) pendant 8 à 15 jours. Carence en fer et perlèche.
- Dossier 4 : rhino-pharyngite chez un homme de 42 ans présentant un trouble du
rythme traité par Rythmol et Sintrom – pas de problème
- Dossier 5 : sinusite maxillaire droite chez une patiente de passage – traitement par
amoxicilline 2 g/j pendant 6 jours selon Prescrire ?
− - Dossier 6 : Femme de 78 ans pour renouvellement et troubles du sommeil
traités par anxiolytiques à la demande – problèmes posés : benzodiazepine chez
les personnes âgées et calcul de la clearance chez les personnes âgées :
problèmes résolus par le groupe
− - Dossier 7 : diabétique insulinoD de 35 ans qui présente une éruption : éruption
cutanée liée au DID ? - comment récupérer les comptes rendus des avis
spécialisés ?
- Dossier 8 : crainte d'apnées du sommeil chez une femme de 61 ans très angoissée :
comment répondre à la demande du patient ?

Question 1 : éruption prurigineuse chez le diabétique ?
Question 2 :
•Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
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•Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Temps 2
•Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins
Dr Daraï – service de gynécologie, hôpital Tenon
IRM spécifique endométriose – Clinique du Val d'Or
Test à l'hypoxie pour les patients à risque : hôpital de St Germain, service de médecine du
sport
Médecine du sport, Dr Alain Frey, hôpital de St Germain en Laye
Temps 3
•synthèse des cas compliqués : sérologie CMV chez une femme enceinte
•compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
•autres…
Synthèse des cas compliqués :

Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :
1. Intérêt et efficacité de la rééducation dans le canal lombaire étroit.
La rééducation n'a jamais été évaluée dans ce problème (voir annexe 1).
2. Dans quel stade clinique de la dépression les antidépresseurs ont-ils fait la preuve de
leur efficacité ?
Episode d'intensité légère : les antidépresseurs n'ont pas fait la preuve de leur efficacité.
Episode d'intensité modérée à sévère : les antidépresseurs sont plus efficaces que le
placebo.
Pour la définition de différent type d'épisode voir Vidal reco page 232
Référence : Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles
dépressifs http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/9698d423c76ea69ed0a
2678ff7a2b2b3.pdf

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : 18ème du 21 janvier 2009
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Annexe 1 : Rééducation de la lombalgie par le Dr Maigne
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