GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 08/03/2012
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr FRECHILLA
Modérateur : Dr BONFILS
Temps 1 exemples :
•Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : homme de 72 ans, antalgique palier II, codeine avant tramadol
- Dossier 2 : femme 88 ans, asthme, valvulopathie, HTA pour bronchite,
Amoxicilline/acide clavulanique, furosemide en prévention de décompensation
cardiaque ?, surveillance par BNP ?
- Dossier 3 : Jeune femme de 20 ans suivie depuis l’âge de 5 ans, bouffée délirante
sous Risperdal, conduite à tenir devant une consommation de marijuana
- Dossier 4 : femme de 66 ans, HTA, bipolaire, oppression thoracique, pour crise
d’asthme, traité par Solupred, Ventoline et mise sous Symbicort, faire EFR pendant
la crise d’asthme pour évaluation réversibilité : Symbicort en crise ? BAL danger ?
- Dossier 5 : femme de 84 ans, cystite à répétition, nouveaux symptômes de cystite,
ECBU positif, traitée par Cefixime, prise en charge des cystites récidivantes
- Dossier 6 : enfant de 2ans 1/2, diarrhée, GEA, noter les vaccins fait par d’autres
médecins
- Dossier 7 : femme de 64 ans, IDM et dépression, diarrhée sous Augmentin pour
problèmes dentaires puis copro positive à Clostridium difficile traitée par Flagyl,
douleurs musculaires et neurologiques sous Flagyl, coloscopie normale, avis
rhumatologique : rhumatisme ancien réactivé par la colite à l’Augmentin, soit
rhumatisme récent : traitement par Salazopirine et corticoïde. Une nouvelle
coloscopie sera refaite à 3 mois. Manifestations extra-digestives du clostridium ?
Faut-il hospitaliser les AC/FA ?
Question 1 : Indication du BNP dans le suivi de l’insuffisant cardiaque connu ?
Question 2 : Existe-t-il des manifestations extra-digestives du Clostridium
Difficile ?
Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
• Intérêt du dépistage de la surdité avant l’âge de 9 mois par auto-émission : pour
10 à 15 sur 1000 diagnostiqués à la naissance, 90% sont normaux sur test de
contrôle avant 9 mois
• Article diabète revue médecine
•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
• Chirurgie de la main pour pianiste : clinique de la main
• EMG : Dr Lalisse Marc, neurologue, 3 passage Fauconniers 78800 Houilles,
tél. : 01.39.13.79.45
• Neurologue : Dr D'Anglejan Chatillon Jacques, 15 rue Baillet Reviron,
78000 VERSAILLES, tél-fax : 01 39 02 35 97

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. le vaccin DTPolio est-il obligatoire ?
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F704.xhtml
Vaccination obligatoire
Pour tous les enfants, les vaccinations contre la diphtérie et le tétanos sont obligatoires, sauf contreindication médicale reconnue, et doivent être pratiquées simultanément en 3 injections à 2, 3 et 4 mois
avec un 1er rappel entre 16 et 18 mois.
Pour tous les enfants, la vaccination contre la poliomyélite est obligatoire, sauf contre-indication médicale
reconnue, et doit être pratiquée en 3 injections à 2, 3 et 4 mois avec un 1er rappel entre 16 et 18 mois. Les
rappels sont de plus obligatoires jusqu'à 13 ans.
Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont également également obligatoires
pour :
- les élèves et étudiants d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et autres
professions de santé,
- le personnel de santé, selon l'avis du médecin du travail.

2. Mode d’action des minéralo et glucocorticoïdes, effets indésirables et
pharmacodynamie ?

3. Traitement de l’hypotension orthostatique
http://www.medicalforum.ch/docs/smf/archiv/fr/2006/2006-41/2006-41-275.PDF
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Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le 5ème cas du 8 mars 2012
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