GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 20/06/2013
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr TRAN
Modérateur : Dr PIRIOU
Temps 1 exemples :
•Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : homme de 74 ans, toux trainante sur BPCO connue suite à une
décompensation, sous Zeclar puis Ciflox, sibilants, mise sous beta 2 courte durée,
comment choisir entre beta 2 longue durée et anti-cholinergique ? Définition des
stades de la BPCO ?
- Dossier 2 : homme de 64 ans, vaccination et renouvellement traitement anti HTA
(beta bloquant petite dose) suite à une automesure (Bisoprolol 2,5mg/jour)
Recommandations canadiennes non en défaveur des beta-bloquants
- Dossier 3 : fille de 2 ans et 5 mois sous traitement corticoïde inhalé pour plusieurs
épisodes respiratoires sifflants : réévaluation à la fin du printemps – corticoïdes
inhalés en pédiatrie
- Dossier 4 : femme de 19 ans, piercing avec écoulement purulent et chéloïde, IPP
(omeprazole 20 mg) pour reflux, obésité – recherche pour les chéloïdes – verrues :
cryo 39, acide salycilique ; 24%, rien : 16% - verrues plantaires pas de différence,
sérologie hépatite C après tatouage et piercing
- Dossier 5 : femme de 60 ans traitée par Lescol 40 pour hyper LDL isolée
- Dossier 6 : enfant de 10 ans, en garde alternée, toux au domicile du père, énurésie :
mise sous Cetirizine, maltraitance pour énurésie ? Dépistage de la maltraitance –
faire un signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes.
- Dossier 7 : homme de 73 ans, certificat de plongé et dépistage du cancer colorectal, père cancer colique à 90 ans et décédé à 93 ans, bilan cardiologique normal,
Prozac pour trouble phobique avec état de panique en avion, cetirizine : à partir de
quel âge l’antécédent de cancer colique familial n’est plus un antécédent à prendre
en compte : 65 ans pour 1 cas et quelques soit l’âge si 2 parents au 1er degré
Question 1 : Dépistage de la maltraitance en soins primaires chez l’enfant (moins de
15 ans) ?
Question 2 : posologie de l’Advil chez l’enfant
• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
1 - Dosage de vitamine D dans Prescrire : aucun intérêt du dosage et de la supplémentation
sans calcium
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2 - Prescrire : Risque de cancer et de leucémie après irradiation dans l’enfance.
3 - HAS : dépistage des anévrysmes de l’aorte abdominale chez le sujet tabagique de 6575 ans, ou 50-75 ans si patient non tabagique mais avec antécédents du premier degré
4 - Effets diabétogènes des statines
5 - Hors série de la Revue du Conseil de l’Ordre sur la fin de vie
6 - Recommandations canadiennes sur la prise en charge de l’HTA :
http://hypertension.ca/images/CHEP_2013/2013_CompleteCHEPRecommendations_FR_
HCP1009.pdf
7 - Archimedox : moteur de recherche du CHU de Poitiers
https://www.archimedox.com
8 – Hydroadénite suppurée ou Maladie de Verneuil (Revue du Praticien, Médecine
Générale juin 2013 - N°903) cf annexe
•Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Posologie de l’Advil chez l’enfant : 3 ou 4 fois par jour
Temps 2
• Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des
soins
IRM Clinique de Parly II
Temps 3
•synthèse des cas compliqués :
Mise en place des soins palliatifs à domicile
- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
•autres…
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :

1 - Bilan biologique à réaliser devant une première colique néphrétique et devant des
coliques néphrétiques à répétition. (consensus du groupe)
Analyse du calcul si possible
sang : Iono, créatininémie, calcémie, phosphorémie, uricémie, albuminémie
urine des 24h : créatinine, urée, calclium, phosphate, iono urinaire
urine du matin : Ph, cristallurie des urines fraiches si pas de calcul, ECBU
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Si coliques récidivantes : avis spéciamiste
2 - Bénéfice / risque de la Mianserine
HAS 2012 : SMR important
Risque d’agranulocytose surtout chez le sujet de plus de 65 ans
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