GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 25/11/2010
Secrétaire : Dr TRAN
Modérateur : Dr BONFILS
Temps 1 exemples :
•Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : lombalgies chroniques chez un homme de 56 ans traitées de façon
itérative par AINS : AINS sur une longue durée, intérêt du HLA dans le diagnostic
des SPA
- Dossier 2 : femme de 47 ans, hématome du pied gauche et douleur : fracture de
fatigue : chirurgie de l’hallux valgus, fracture de fatigue
- Dossier 3 : constipation chronique : lipides et constipation
- Dossier 4 : 36 ans et syndrome de queue de cheval chez un patient opéré d’une
hernie discale, sciatique gauche : indication chirurgie de la sciatique, résultat
- Dossier 5 : certificat médical pour le tennis : informations à noter sur le dossier
médical, ECG pour la pratique du sport chez l’enfant
- Dossier 6 : enfant de 4 mois pour rhinopharyngite : prise en charge avec le
pédiatre

Question 1 : Quelles informations doivent figurer sur le dossier médical ?
Question 2 : Valeur prédictive du HLA dans la PSA ?
•Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Afssaps : plus de dosage des plaquettes dans les traitements par HBPM.
Medecine vol 6 N°7 septembre 2010 p 325
Pas d’intérêt des statines en prévention primaire
Arch Int Med 2010 ;170 ;1024-31
Dr Denis Pouchain, revue Exercer qui reprend les résultats ESCAPE : pas d’intérêt pour
descendre la TA à 12 chez le DNID, pas d’aspirine, pas d’HBA1C en dessous de 7.
Exercer 2010 ;94 ;147-56
•Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Temps 2
•Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins
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•Hôpital Ambroise Paré : ligne pour les médecins : 01.49.09.47.88
•Consultation post-urgence pédiatrique à Poissy : pour les cas semi-urgents
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. Intérêt du DEP en pratique
HAS : Recommandation pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et
adolescents, recommandations de Septembre 2004
Prescrire Juin-juillet 2007
Synthèse du groupe : le PF reste un outil de surveillance et/ou de classification de la
sévérité de l’asthme mais pas un outil diagnostic
2. Imagerie dans l’épaule aigue traumatique de l’adulte
Synthèse du groupe : en première intention toujours radios de l’épaule face et profil de
Lamy puis indications en fonction des diagnostics

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le 12ème cas du 22 novembre 2010
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