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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 15/05/2014 

Identifiant du groupe : 78110LEV001 

Secrétaire : Dr LE GRIX DE LA SALLE 

Modérateur : Dr SORRIAUX 

 

 Temps 1 exemples : 

Problèmes soulevés par le groupe  

 

- Dossier 1 : femme de 87 ans avec polyarthrite de type RS3PE. Test au synacthene 

en fin de corticothérapie – relais par hydrocortisone. 

- Dossier 2 : homme de 46 ans, renouvellement traitement HTA par Hytacand – que 

faire face aux ruptures de traitement 

- Dossier 3 : femme de 20 ans, étudiante, renouvellement traitement asthme et 

contraception (Symbicort, Ventoline, Allergodyl, Flixonase) – HAS 2004 

- Dossier 4 : femme de 46 ans pour résultats de prise de sang demandée pour 

douleur dysphagique avec nodule cervical droit douloureux – bilan normal et 

guérison 

- Dossier 5 : garçon de 7 ans et demi, toux rhinite et éruption urticarienne – allergie 

saisonnière – traitement par 3 jours de corticoïde per os, Singulair 5mg, Aerius et 

Avamys – faut-il faire un bilan allergologique ? - PAI 

- Dossier 6 : homme de 21 ans pour douleur du coccyx – kyste pylonidal – Faut-il 

une antibiothérapie et quelle molécule ? 

- Dossier 7 : garçon de 20 mois pour otite purulente et conjonctivite et fièvre : 

Amoxicilline/acide clavulanique  

- Dossier 8 : femme de 78 ans pour renouvellement Coaprovel, Elisor, Chondrosulf 

et Xanax 0,25 – hyponatrémie : quel seuil – réévaluation du traitement de l’Elisor 

- Dossier 9 : femme de 76 ans pour résultats biologiques après arrêt statines et 

contrôle HTA. TA élevée malgré Atenolol – faire automesure – traitement 

Hydrochlorotiazide – dosage de la protéinurie sur 24 heures ou sur échantillon 

 

Question 1 : Quel type de dosage de protéinurie faut-il faire dans la surveillance de 

l’HTA, sur quel échantillon (sur 24 heures ou sur échantillon) et pour faire en quoi ? 

 

Question 2 : hyponatrémie sous anti-hypertenseur : quand changer de traitement ? 

  

 

 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

Variabilité des conclusions des grandes études sur le diabète et les statines 

 

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

 

 



www.amicalecaneum.fr 2 

Temps 2  

 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des 

soins  
Dr Hervé Beaumert, Urologue, Hôpital Saint-Joseph, tél. : 01.44.12.74.77 

Dr Eric barret, Hôpital Montsouris, urologue 

Dr Nuss, Hôpital Sainte Anne, anorexie mentale de l’adolescent 

 

Temps 3 

synthèse des cas compliqués :  
TSH à 4,7 chez une enfant de 20 mois : contacter un endocrinologue pédiatrique 

Macrocytose isolée sans anomalie au bilan sanguin depuis 2 ans : avis hématologique 

Femme de 72 ans, cancer de l’ovaire et hémopathie. 

Femme de 70 ans scoliose avec douleurs abdominales après la défécation 

 

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

autres… 

 

Réponses aux questions posées lors de la séance précédente : 

 

Sujet choisi  pour DPC 2014 : 

Optimiser le repérage et la prise en charge de la maladie migraineuse 


