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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 
Compte rendu de la séance du 27/09/2012 
Identifiant du groupe : 78110LEV001 
Secrétaire : Dr LE GRIX DE LA SALLE 
Modérateur : Dr BONFILS 
 
 Temps 1 exemples : 

•Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : garçon de 15 ans, certificat de sport, ECG tous les 3 ans puis tous les 5 
ans à partir de 35 ans. (Société Européenne de cardiologie : recommandation pour 
les certificats de sport). 
- Dossier 2 : homme de 32 ans, origine haïtienne, bilan sanguin systématique, 
prostatite traitée par Cefixime après échec d’Uniflox : intérêt du tubertest 
- Dossier 3 : homme de 65 ans traité par AVK, hématome simple de la jambe post-
traumatique – faut-il faire un INR ? 
- Dossier 4 : œdème angioneurotique traité par Danatrol 
- Dossier 5 : femme de 86 ans, rhinite depuis 3 jours avec fièvre 
 
Question 1 : Indication, technique et interprétation du Tubertest 
 
Question 2 : bilan chez un migrant adulte asymptomatique originaire d’un pays en 
voie de développement  

  
 
• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 
 

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

Prescription de Furandine en traitement continu pour cystite récidivante 
 
 
Temps 2  

• Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des 
soins  
Ergothérapie : consultation à domicile, Mme Vaquette, Vaucresson, 
06.60.98.22.95 

 
 
Temps 3 

•synthèse des cas compliqués :  
Prescription d’Hypnovel en ville pour SLA 
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- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente 
•autres… 

 
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente : 
 
1 - Indication des corticoïdes inhalés dans les toux trainantes en dehors de l’asthme. 
Consensus du groupe : aucune indication et aucun intérêt. Pas d’efficacité prouvée et pas 
d’amélioration supplémentaire dans une étude versus placebo 
A noter dans les effets indésirables de ces médicaments la survenue possible d’une toux 
 
2 - Intérêt d’un traitement antidépresseur à vie 
Cf HAS traitement pendant 2 mois 
Venlafaxine et Sertraline plus de 2 ans 


