GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 21/02/2013
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr BONFILS
Modérateur : Dr LE GRIX DE LA SALLE
Temps 1 exemples :
•Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : Femme de 71 ans asthmatique traitée par Symbicort 400 et
Lansoprazole 30. Pas d’indication des IPP dans l’asthme (HAS reco) et essai
diminution du Symbicort si état stable pour trouver la dose la plus faible qui
stabilise l’état (HAS asthme).
- Dossier 2 : Enfant de 7 ans avec trismus et adénopathie : leucémie aigue
lymphoblastique. Adressage du patient en urgence ? Annonce du diagnostic sans
l’enfant. HAS annonce d’une mauvaise nouvelle 2008.
- Dossier 3 : Femme de 71 ans pour renouvellement traitement HTA limite
équilibrée par Selectol, douleurs arthrosiques traitées par Paracetamol ou Lamaline.
Indications et risque de la Lamaline ?
- Dossier 4 : Femme de 85 ans, renouvellement, HTA et ostéoporose, hypotension
traitée par réduction du traitement hypotenseur : stratégie thérapeutique chez la
personne âgée dans l’HTA, traitement de l’ostéoporose (betabloquant + diurétique ;
augmentation du risque de diabète), traitement de l’HTA chez les personnes âgées.
- Dossier 5 : fille de 8 ans, toux grasse depuis 8 jours et fièvre depuis 24 heures
Question : Stratégie thérapeutique dans l’HTA chez la personne âgée de plus de 80
ans.
• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Méta analyse : étude randomisé dans le traitement de l’HTA : pas de diminution sur 5 ans
de complications cardio-vasculaire
http://www.sfhta.eu/recommandations/les-recommandations-de-la-sfhta/ecommandationsur-la-prise-en-charge-de-lhypertension-arterielle-de-ladulte/

Traitement de HTA sévères par dénervation
Nouvelles recommandations du DNID
Les antipyrétiques n’empêchent pas les convulsions : étude de Claude
Soit du à une prédisposition soit à l’infection
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Nouvelles recommandations dans l’ostéoporose :
http://www.grio.org/documents/rcd-9-1352803804.pdf

•Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Amoxicilline dans une pneumopathie dans un contexte grippal : il fallait mettre de
l’Augmentin
Temps 2
• Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des
soins

Temps 3
•synthèse des cas compliqués :
Polyarthrite rhumatoïde avec matériel d’ostéosynthèse cassé
- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
•autres…
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :
1 – Signification clinique des différences de dosage d’éthynil-œstradiol dans les
contraceptifs OP ?
En dessous de 50 µg on ne sait pas
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