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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 
Compte rendu de la séance du 20/10/2011 
Secrétaire : Dr FRECHILLA 
Modérateur : Dr MAURY 
 
 Temps 1 exemples : 

•Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : garçon de 8 ans, suivi et vaccin Meningitec 
- Dossier 2 : fille de 12 ans, piqure d’insecte du coude : intérêt de l’Hexomedine sur 
la Biseptine 
- Dossier 3 : encoprésie chez une enfant de 3 ans, ASP encombrement colique traité 
par Importal : problème constipation chez l’enfant : définition encoprésie 
- Dossier 4 : femme 78 ans parkinson crise de polyarthrite, dépressif : quel 
traitement antidépresseur dans le parkinson, Modopar 125 le matin : intérêt 
- Dossier 5 : femme de 17 ans, cystite à répétition examen mycose vaginale à traiter, 
prévoir bilan cystite à répétition 
- Dossier 6 : 38 ans, pleurs, douleurs diffuses, diarrhée, départ pour le Pérou, quel 
Insecte Ecran, prise en charge SS d’une ordonnance voyage 
- Dossier 7 : fille de 22 mois, fièvre et toux, bronchiolite, RP normale, traitée par 
kiné, Ventoline et Celestene. Indication des urgences, indication de la kiné 
respiratoire chez l’enfant 
- Dossier 8 : femme de 83 ans, cystite, cystites récidivantes, ECBU, traitement ? 

 
 

Question 1 : CAT devant des signes fonctionnels de cystite chez la femme de plus 
de 65 ans? 

 
Question 2 : Indication et technique de la kiné respiratoire dans la bronchiolite de 
l’enfant ? 
 
Question 3 : définition de l’encoprésie  

 
•Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

Insuffisant rénal : objectif 14/9 ne fait pas mieux que 13/8 
Reprise des bouffées de chaleur à l’arrêt du TSH 
Recommandations HAS : contrôle des plaquettes dans le traitement par HBPM 
Traitement de l’helicobacter pylori récidivant 
 

•Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 
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Temps 2  
•Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins 

Dr GEPNER Patrick, 20 rue Parmentier Neuilly sur Seine, rhumatologue 
Dr POLONOSKI Jean Michel, Hôpital André Mignot, ORL pédiatrique 
 
 
Temps 3 

•synthèse des cas compliqués :  
 

 
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente : 
 
 

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le 15ème cas du 20 octobre 2012 
 


