GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 06/02/2014
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr CADOT
Modératrice : Dr SORRIAUX
Temps 1 exemples :
Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : femme de 81 ans pour OMI adressée par un psychiatre sous Deroxat,
Theralene, Lexomil, Imovane, Sulfarlem pour dépression hospitalisée – pas
d’antécédent cardiaque : oedèmes des extrémités sous Deroxat, bilan biologique –
Reco des OMI – Bilan des OMI chez la personne âgées
- Dossier 2 : Femme de 72 ans pour tableau de cystite, hépatite B chronique –
ECBU puis Noroxine 5 jours : recommandation Afssaps 2008 : traitement minute
sans ECBU car pas de comorbidité
- Dossier 3 : Femme de 50 ans, dépression chronique sous Citalopram, pour asthénie
et frissons sans fièvre un lundi matin : « asthénie du lundi matin »
- Dossier 4 : Homme de 59 ans pour dorsalgies persistantes réveillant la nuit,
hémochromatose, scoliose : AINS, radios et scanner, pas de kiné
- Dossier 5 : Homme de 87 ans et 68kg, CMNO, troubles du rythme et HTA,
majoration de l’essoufflement, ECG anormal mais parasité : AC/FA et
décompensation cardiaque. Pas d’indication des HBPM dans les AC/FA : problèmes
soulevés par le praticien : niveau de preuve des HBPM dans les AC/FA en attendant
les AVK
-Dossier 6 : Homme de 21 ans, joueur de tennis, pour grippe
-Dossier 7 : Enfant de 9 ans pour GEA
-Dossier 8 : Femme de 63 ans dépressive depuis 1an ½ suite au décès brutal de son
mari pendant un voyage en Asie – mise sous Seroplex 5mg – Echelle d’Hamilton
pour le suivi de la dépression sévère
Question : Quelles échelles faut-il utiliser pour le diagnostic et le suivi des
dépressions chez l’adulte en médecine de ville ?
 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Site www.pediadoc.fr
www.amicalecaneum.fr
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Revue Médecine 06/2013 volume 9 : Prof Biron – La mortalité coronarienne
diminue dans les pays développés, mis pourquoi ?
Etude anglaise sur coronarien
Livre :
Données pour exercer (Ed CNGE Production) sous la direction de Christophe
Berkhout
http://www.egora.fr/boutique/173934-donn%C3%A9es-pour-exercer
Thérapeutique en médecin générale, 2ème édition, CNGE
http://www.larevuedupraticien.fr/livres/therapeutique-en-medecine-generale
Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Difficultés pour mettre de l’Augmentin chez le sujet âgé de plus de 65 ans
Difficultés d’application du nouveau planning vaccinal

Temps 2
Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins
IRM de la Clinique de Parly II
Temps 3
synthèse des cas compliqués :
Homme de 80 ans hypertendu insuffisance rénale : vomissements à l’effort : ischémie
mésentérique
- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
autres…
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :
Histoire naturelle d’un ménisque dégénératif :
Recommandation HAS sur les lésions méniscales : cf HAS
Congrès sport et appareil locomoteur de Bichat 2007 : pas d’étude faite qui compare
l’évolution d’un ménisque dégénératif opéré et non opéré.
Etude suisse : si lésion traumatique = intervention, si lésion dégénérative = attendre le plus
possible
Etude américaine : Emmanuel
Recueil Pierre et Marie Curie : cahier du genou
PROCHAINE SOIREE MALTRAITANCELE 13 MARS 2014
QUESTIONS A ENVOYER A CLAUDE AVANT LE 20/02/2014
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