GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 25/11/2010
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr LABORNE
Modérateur : Dr PIRIOU
Temps 1 exemples :
•Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : homme 24 ans douleur adducteurs gel AINS ; 2éme motif masqué non
recherché
- Dossier 2 : Bébé de 11 mois, rhino/poussée dentaire : Dolodent et Coquelusedal la
poussée dentaire donne t elle des symptômes
- Dossier 3 : HypoTA orthostatique chez un patient psychotique traité mis sous
hydrocortisone hors AMM mais efficace, problème hydro-électrolytiques à
surveiller
- Dossier 4 : Bébé de 2ans dysplasie de hanche, otoscopie difficile et fièvre à 39°,
examen normal, traitement symptomatique. Revu à 48h pour toux et suspicion de
pneumopathie : mise sous Amoxicilline, intérêt de la radio ?
- Dossier 5 : enfant de 24 mois vu pour toux auto traitée par Celestene /Ventoline,
est sous Flixotide. Comment tenir à jour les antécédents au fur et à mesure, statut
vaccinal systématique
Question 1 : le vaccin DTPolio est-il obligatoire ?
Question 2 : mode d’action des minéralo et glucocorticoïdes, effets indésirables
/pharmacodynamie ?
Question 3 : Traitement de l’hypotension orthostatique.
• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
En ORL
• Pas d’intérêt de pratiquer une adénoïdectomie dans OSM (PRESCRIRE AVRIL
2011)
• OMA : Amoxicilline en première intention (recommandations Revue du Praticien
n°873)
•Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Maintient à domicile d’un patient présentant un AIT qui récidive et qui a été déjà bilanté :
et si c’est une hémorragie ?
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Temps 2
•Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins
•Rhumato de Levallois cf fred
•Dr Rodineau, médecin physique et de réadaptation, 206 avenue de Versailles
75016 Paris, tél. : 01.40.71.97.75
•Laboratoire de l’hôpital de St Germain
•Dr PELETIER hémostase
•Dr PETITPREZ Patrick, service pneumologie de Versailles (01.39.63.88.88)
Temps 3
•synthèse des cas compliqués :
Gastro-entérite fébrile et urines foncées avec à l'échographie un épanchement pleural,
radios : image bilatérale : rupture de mitrale
- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
•autres…
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :
1. Indication du dosage de la Troponine en soin primaire ?
TROPONINE : douleur thoracique remontant à 72 heures ou plus
Tableau bâtard de plus de 4h
2. Vaccin anti-hépatite A
Hépatite A : depuis novembre, le vaccin est remboursé dans la mucoviscidose et les
hépatopathies chroniques dont alcoolique
Indications BEH 10 11 du 22Mars 2011 : homosexuels, enfants de pays de haute
endémicité ou devant y séjourner, infection par VHB professionnels
2 injections jusqu'à 5 ans d’intervalle

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le 9ème cas du 19 janvier 2012
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