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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 
Compte rendu de la séance du 23/04/2009 
Secrétaire : Dr LABORNE 
Modérateur : Dr PIRIOU 
 
 
Temps 1 exemples : 

• Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : Renouvellement d'un traitement chez une diabétique dont on est pas le 
médecin traitant : comment changer un traitement d'un confrère ? 
- Dossier 2 : Diabétique insulino-dépendant qui fait des hypoglycémies pendant le 
travail avec pression professionnelle : intérêt d'un traitement anti-dépresseur dans 
un contexte de stress ? - secret médical 
- Dossier 3 : Troubles du sommeil chez une femme de 79 ans : instauration d'un 
traitement par Laroxyl goutte – Traitement des troubles du sommeil chez la 
personne âgée ? 
- Dossier 4 : rhino-pharyngite chez une enfant de 13 ans : aucun problème 
- Dossier 5 : vaccin par Gardasil : faut-il garder les enfants vaccinés après 
l'injection et combien de temps ? - Tolérance sur le calendrier : 2ème dose au moins  
1 mois après la première dose, la troisième dose  doit être administrée au moins 3 
mois après la 2ème, les 3 doses doivent être administrées en moins d'un an 
- Dossier 6 : Troubles de l'érection chez un patient occasionnel qui ronfle avec 
suspicion d'apnée : pas de problème 
- Dossier 7 : Renouvellement de traitement chez une hypertendue et polyarthritique 
rhumatoïde de 63 ans : aucun problème 

     - Dossier 8 : Renouvellement de traitement de confort chez un insuffisant cardiaque 
: comment arrêter un traitement placebo ? 

 
 
Question 1 : Partage du secret médical 
 
Question 2 :  Comment faire accepter un sevrage de benzodiazépine par une personne 
agée dans un trouble du sommeil ? 
 
 

• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 
BHE : nouvelles recommandations du vaccin ROR 
Prescrire : médicaments reconnus pour le traitement de la colopathie : Pinaverium et 
huile essentielle de menthe poivrée. 
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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 

Laboratoire d'exploration des troubles du sommeil : Isabelle ARNULF, Hôpital de la Pitié 
Salpétrière 
 
 
Temps 3 

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

 
Synthèse des cas compliqués : 

Détérioration intellectuelle chez un homme de 69 ans apparue en 3 ans 
 
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente : 
 
Question 1 : Le diagnostic d'allergie aux protéines du lait de vache se fait par un test 
d'éviction-réintroduction. La réintroduction doit se faire en milieu hospitalier compte 
tenu du risque allergique et selon différents protocoles entre 12 à 15 mois après le 
diagnostic. 
 
Question 2 : Devant un SFP il faut recherche une instabilité de rotule. Donc les clichés 
recommandés sont les clichés de face en charge et DFP à 30° (La rotule de l’enfant Dr 
GLORION, service d’orthopédie de l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches, Cahiers 
d’enseignement SOFCOT ISSN 0338-3849 Source/Source 1999, vol 71 (195 p.) (35 ref.), 
pp 56-66) 
 
Autres : 
Discussion sur la retraite et l'ASV 
 
Choix du cas clinique pour la prochaine fois : 7ème cas du 20 avril 09 
 
 


