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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 
Compte rendu de la séance du 16/01/14 
Identifiant du groupe : 78110LEV001 
Secrétaire : Dr TRAN 
Modérateur : Dr PIRIOU 
 
 Temps 1 exemples : 

• Problèmes soulevés par le groupe  
 
- Dossier 1 : Gonalgie G homme 45 ans, recos HAS2010 prise en charge d’une 
lésion méniscale non traumatique : histoire naturel et traitements des lésions 
méniscales dégénératives ? 
- Dossier 2 : Femme 30 ans Céphalées unilatérales (nausée photophobie) depuis 2 
semaines sans antécédent de céphalée : IRM ou scanner en urgence oui mais pour 
chercher quoi ? 
- Dossier 3 : Femme 42 ans : fracture métatarsienne, sinusite dentaire, fausse couche 
spontanée : algodystrophie dans les suites de la fracture : Prescrire n°306 = aucun 
signe spécifique clinique ou d’imagerie = c’est souvent le décalage entre les signes 
cliniques et les signe fonctionnels qui fait suspecter le diagnostic : tt efficaces : 
(fosamax 40mg / jour pendant 8 semaines) et neurontin 800 et kiné 
- Dossier 4 : Homme 60 ans : récidive orchi-épididymite traité 10 jours auparavant , 
ofloxacine 200x2 pendant 14 jours ( si risque MST : Rocephine + DOXY 10 j )  + 
naproxene + ECBU + echo : revoir le patient un mois après pour s’assurer que le 
testicule ne présente pas de tumeur : est ce que la fièvre obligatoire dans l’orchi 
épididymite ? NON, durée des ATB dans orchi épididymite ? Pour recherche des 
germes MST dans ECBU demander PCR Chlamydiae  
- Dossier 5 : Femme 40 ans, Thyroidite Hashimoto hypothyroidie séquellaire, 
palpitations : CAT ?  
- Dossier 6 : Femme 35 ans, diarrhée, arrêt travail 
- Dossier 7 : Femme 34 ans, gastro n° 2, vogalene, Acide Folique car désir grossesse 
? 
- Dossier 8 : Garçon 14 ans, douleur abdominale aigue diarrhée, trimebutine  
- Dossier 9 : homme 75 ans, RO, AVC ischémique à 70 ans, simvastatine, Kardegic 
Xatral, ercefuryl imodium (voyage), mais suivi urologique + PSA réguliers : 
difficulté pour revenir sur prescription de spécialiste non en adéquation avec les 
données de la science  
- Dossier 10 : garçon 10 ans, « splénomégalie sur échographie », le diagnostic est 
avant tout clinique, quand faire une échographie abdominale chez l’enfant ?  
 
Question pour mois prochain : histoire naturelle d’un ménisque dégénératif ?    
Séance de mars : dépistage et comment déclarer la maltraitance des enfants 
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• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 
 

Les critères d’Ottawa sont applicables aux enfants de plus de 3 ans : étude canadienne 
sur Médecine 
 
• Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

 
  
 
Temps 2  

• Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des 
soins  

Dr Doublé et Vigne à A Mignot en urologie 
Dr Bronstein à Parly II secteur I 
Dr Politi CCBB uro enfant  
Dr Lugagne, Herve, Ghoneim, Yonneau au CMC Foch Suresnes 

 
 
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 : 

 
 
Dosage Advil chez l’enfant, dans la pipette c’est 7.5 mg/kg soit 4 fois par jour si 
on veut 30 mg/kg/j , ou 22.5 mg/kg/j si 3 prises par jour  


