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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 
Compte rendu de la séance du 05/07/2012 
Identifiant du groupe : 78110LEV001 
Secrétaire : Dr LABORNE 
Modérateur : Dr RABOURDIN 
 
 Temps 1 exemples : 

•Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : femme de 42 ans douleur cervicales traitées par Tetrazepam. 
- Dossier 2 : Femme de 49 ans pour toux sèche depuis 4 semaines, radios des 
poumons, Miflasone 200 pendant 7 jours 
- Dossier 3 : Homme de 45 ans, toxicomane, depuis 4 ans, hépatite C, sous 
Méthadone, sous antidépresseur de façon chronique (fluoxetine 40 mg) : pas 
d’intérêt à changer d’antidépresseur, ajout de neuroleptique efficace 1 fois sur 10. 
Traitement antidépressif toute la vie ? 
- Dossier 4 : Homme de 75 ans pour renouvellement : HTA, artérite MI, canal 
lombaire étroit opéré avec fibrose, chirurgie gastrique en 1964. Renouvellement, 
saturnisme (quand y penser ?, clinique) 
- Dossier 5 : fille de 4 ans, suite à une amygdalo-adénoïdectomie, 2 mois après, 
fièvre et dysphagie, virose, prévention thermique : indications de l’amygdalo-
adénoïdectomie = troubles ventilatoires associés à des grosses amygdales (cf HAS 
indication amygdalectomie). 
 
Question 1 : Indication des corticoïdes inhalés dans les toux trainantes en dehors de 
l’asthme. 
 
Question 2 : Intérêt d’un traitement antidépresseur à vie.  

  
 
• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

• La Revue du Praticien, avril 2012, ostéoporose combien de temps traiter ? 
(annexe 1) 

 
• Efficacité de la Metformine remise en cause (Médecine juillet 2012) 

 
 
•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  
Centre KAIROS 
Centre Thérapeutique Résidentiel à Andresy, spécialisé en addictologie 
111, rue du Général Leclerc - 78570 ANDRESY 
Tel : 01.39.27.90.71 
Fax : 01.39.10.07.37  
Mél : kairos@oppelia.fr 

 
• Dr Benoit De Sarcus, chef de service de gynécologie Hôpital de Nanterre 
 
• Service de chirurgie, Centre Hospitalier Diaconesse – Croix Saint-Simon 

18 rue du Sergent Bauchat 
75012 PARIS 
Standard : 01 44 74 10 10 
Rendez-vous : 01 44 74 10 20 

 
• Service d’hématologie du Professeur Sylvie Castaigne 

Hôpital André Mignot 
Consultations : 01 39 63 80 10 

 
 
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 - Devant une majoration d’une dyspnée chronique, comment différencier une 
poussée d’insuffisance cardiaque et poussée de BPCO ? 
prise de poids, OMI, signes auscultatoires (crépitants) : IC, tachycardie, (IC), 
expectoration (BPCO), ECG normal (BPCO), BNP normal (BPCO), test aux diurétiques 
(IC), test Hoover ou réduction du diamètre transversal du thorax en inspiration (BPCO) 
 
Diagnostic d’OAP : 2 signes parmi : orthopnée, crépitants bilatéraux, bruit de galop, 
sibilants bilatéraux chez le sujet âgé 

 
Pour 1/3 tableau atypique : asthme, pneumopathie 
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2 - Critères cliniques conduisant à explorer une adénopathie isolée. 
Si plus de 2 cm : biopsie d’emblée 
 
A - Si plus de 1 cm et pas de diagnostic évident sur la NFS et sur le site de drainage : 
orientation 
B - Si taille de moins 1 cm et rien dans le territoire de drainage : 

-hémogramme voire surveillance de taille à 1 mois : si stable ou augmentation avis 
-hémogramme systématique pour ce ganglion isolé de 1 cm 

c - Si taille qui réduit : suivi 
 
Cf article Dr Gressin, Faculté de médecine de Grenoble (annexe 2) 
 
3 - Faut-il faire une radio du 5ème orteil devant une suspicion de fracture ? 
Pas de solution retrouvée 
HAS : radios pour pathologie du « pied » quand incapacité d’appui. 
Pour le groupe : pas de radio 
 

 
 
 
 

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le 9ème cas du 9 juillet 2012 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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