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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 
Compte rendu de la séance du 27/01/2011 
Secrétaire : Dr MOLINIE 
Modérateur : Dr LABORNE 
 
 Temps 1 exemples : 

•Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : cervicalgie, post opératoire hallus valgus, critères de surveillance des 
nodules thyroïdiens (vu par le groupe), chirurgie de l’hallus valgus 
- Dossier 2 : homme de 50 ans, crampes à l’étirement et acouphènes, traitement 
symptomatique par Okimus, traitement ces crampes et des acouphènes 
- Dossier 3 : femme IMC à 35, renouvellement, prise en charge de l’obésité 
- Dossier 4 : Homme DNID, renouvellement de la Metformine, rectorragie : 
demande de coloscopie 
- Dossier 5 : femme de 91 ans, Ac/fa sous Cordarone et Previscan, HTA, 
arthrosique, fracture tassement de L2 puis fracture fémur opérée,  
- Dossier 6 : Femme de 83 ans, renouvellement, douleurs lombaires et gonalgie 
gauche, traitement AINS au long cours, cystite au Surgam, arrêt des AINS 
- Dossier 7 : Femme de 34 ans, otalgie fébrile, grippe, antitussif et antipyrétique 
 

 
Question 1 : Résultats de la prise en charge de l’obésité chez l’adulte (IMC entre 30 
et 40) ? 

 
Question 2 : Diagnostic et traitement de l’insuffisance cardiaque chez le sujet âgé?  

 
•Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

Diminution de l’efficacité du Tamoxifene en association avec la Paroxetine et avec 
Fluoxetine 
Indication de la Troponine (patient asymptomatique avec douleur il ya plus de 3 jours avec 
ECG non contributif) 
Indication du drainage lymphatique dès le curage ganglionnaire dans le cancer du sein 

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

 
 
 
Temps 2  

•Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins 
Dr MABILOT, cardiologue à Chatou 
Dr HIDDEN-LUCETTE, rythmologue, La Pitié Salpêtrière 
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Temps 3 

•synthèse des cas compliqués :  
Syndrome de Dandy Walker : dilatation des espaces cérébraux et problèmes de 
vermisse 

 
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente : 
 
1 -  Effets indésirables des anti-émétiques : 
Synthèse du groupe : 
Pas d’effets prouvés des anti-émétiques. 
Eventuellement Vogalene ou Motilium moins d’effets indésirables que le Primperan 
 
2 – Evaluations du risque cardiologique 
Etude Score de la SFTG : âge, tabac, sexe, TA, cholestérol total 
Dr Michel De Lorgeril : Cholestérol, mensonge et propagande 
 
 

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le 17ème cas du 17 janvier 2011 
AG au mois  de février 2011 

Prochaine séance normale en mars 2011 
 

 


