GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 23/05/2013
Secrétaire : Dr MAURY
Modérateur : Dr LABORNE
Temps 1 exemples :
•Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : femme de 66 ans, hypertension à l’effort et au repos, HTA à confirmée
par auto-mesure : HTA isolée à l’effort faut-il traiter ?
- Dossier 2 : homme de 61ans coronarien, gène tibiale gauche au retour du Vietnam
avec lésion, échographie non contributive, bio ras – pas de solution
- Dossier 3 : homme de 56 ans, HTA et diabète phosphaté, sous Phosphoneuros° et
vitamine D : bilan biologique dans des coliques néphrétiques
- Dossier 4 : femme de 57 ans, VPB bilanté traité par Tanganil : intérêt du
traitement – description des manœuvres
- Dossier 5 : Homme de 62 ans, HTA, angioplastie : renouvellement Kardegic,
Sectral, pravastatine, Triatec, Amlor, Omeprazole 20, Cetirizine, Paracetamol,
Lexomil, voltarene Emugel – aucun problème
- Dossier 6 : femme de 84 ans, prise de contact, dépressive ancienne traitée par
Anafranil avec syndrome confusionnel secondaire, puis traitement par Mianserine
10, Uvedose – Intérêt de la vitamine D : aucun intérêt en dehors des personnes en
institution – Bénéfice risque de la Mianserine.
Question 1 : Bilan biologique à réaliser devant une première colique néphrétique et
devant des coliques néphrétiques à répétition.
Question 2 : bénéfice / risque de la Mianserine
•Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Médecine 05-2013 : pas de risque cardio-vasculaire jusqu’à 1 œuf par jour
•Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
IPP chez une femme qui avait des manifestations extradigestives des reflux.

Temps 2
•Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins
Centre anti-douleur de prise en charge des fibromyalgies à l’Hôpital d’Argenteuil (Dr
CARAVIAS 01.34.23.23.09)
Centre anti-douleur de Maisons Laffitte (Dr GERALD, service de Médecine)
Psychologie du travail : Mme Hacheme-Knook, 61 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet
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Le PRE : Partage, Rencontre, Echanges à la Mairie de Chatou
Sophrologue : Catherine Jamet, 1 ru Tahan à Chatou
Temps 3
•synthèse des cas compliqués :
Hyperthyroïdie 6 mois après arrêt de la Cordarone

Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :
1 - Dépistage et suivi de la scoliose de l’enfant en soins primaires :
Synthèse du groupe :
Mesurer la gibbosité en position penchée en avant après équilibration du bassin pour
éliminer une différence de longueur des membres inférieurs.
Faire un bilan radiologique
Tenir compte des stades pubertaires de Tanner, mesure de la taille debout et assis
(croissance du tronc)
Si plus de 7° : signe clinique de gravité (avis spécialiste)
Radios de surveillance répétées tous les 4-6 mois pendant la période de forte croissance.
Avant 10 ans : avis spécialiste
Gibosité dorsale gauche : attention avis spécialiste
Si douleur : avis spécialiste
Angle de Cobb de plus 20° à la radio ou évolutivité de plus de 5°de ‘angle entre 2
examens radios : avis spécialiste (tenir compte de l’âge)

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le dernier cas du 21 mai 2013
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