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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 
Compte rendu de la séance du 18/04/2013 
Identifiant du groupe : 78110LEV001 
Secrétaire : Dr BONFILS 
Modérateur : Dr LEGRIX 
 
 Temps 1 exemples : 

•Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : stagnation pondérale chez enfant de 8 mois  
- Dossier 2 : migraineux sous traitement bétabloquant, incontinence urinaire après 
prostatectomie totale : migraine tt de fond : metoprolol ou propranolol, agenda des 
migraines : quelles solutions pour incontinence après prostatectomie radicale ? 
classification des adénocarcinomes prostate ? quand rechercher un cancer de la 
prostate ?  CAT devant hémospermie ? 
- Dossier 3 : garçon 16 ans RP, décongestionnant nasaux ne sont pas indiqués, 
Rhinotrophyl seul indiqué avec DRP (HAS commision de transparence) 
- Dossier 4 : scoliose idiopathique enfant : quel dépistage quel suivi en médecine 
primaire ? 
- Dossier 5 : 80 ans DNID sous metformine et daonil, MDRD= 37 quand passer à 
l’insuline et comment ?  
- Dossier 6 : garçon 10 ans douleur thoracique, eczéma cuir chevelu et dysphonie 
depuis 5 ans : bilan d’une dysphonie chez l’enfant ? 
 
Question la fois prochaine : Dépistage et suivi d’une scoliose chez l’enfant en 
médecine primaire  
 

  
 

• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le 
groupe 

 
- Certificats de soins psychiatriques sans consentement : les nomenclatures ont 

changé  
 
- American collège of gynecology : recommandation pour pose stérilet (chez 

Fauconnier à Poissy) 
 
•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  
Dr Gignac (ORL à Sartrouville)  et Dr Petit (ORL à Saint Germain en Laye) 
Dr Polonovsky à l’Hôpital André Mignot (ancien de Clinique du service d’ORL 
pédiatrique de Robert Debré) 
 
Temps 3 

•synthèse des cas compliqués :  
 
 

- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente 
•autres… 

 
Réponses à la question posée lors de la séance précédente : 

 
Urticaire chez le nourrisson quelles explorations ? quels traitements ? : 
Chronique (> 6 mois) : bilan étiologique mais …par le dermato  
Jamais de corticoïde per os  
Anti H1 de 1° génération = Primalan + polaramine avant un an 
 
Vaccination Grippe chez les patients > 65 ans : 
Prescrire = diminution incidences de la grippe de 6% à 4%, mais pas de données sur 
mortalité, grande disparition de résultats en fonction des « sources de financement ». 
En conclusion Prescrire conseille de vacciner car peu d’effet II … 
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