GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 17/12/15
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr TRAN
Modérateur : Dr MAURY
Temps 1 exemples :
Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : homme 60 ans pour coxarthrose DNID HTA : microalbuminurie 182
déjà sous enalapril 20 kardegic simvastatine 20 : CAT ?
- Dossier 2 : femme 50 ans pour vertiges depuis plusieurs mois non rotatoires +/nausées, céphalées, baisse AV , atcd thyroidectomie : IRM cérébrale ?est ce que
l’arthrose cervicale peut être responsable de vertiges ?
- Dossier 3 : homme 80 ans, pic monoclonal : suivi par dosage pic IgG, mais intérêt
du dosage serique chaines legeres avec établissement du ratio lambda/kappa ?
- Dossier 4 : enfant 4 ans 39°C vomissements tâches purpuriques sur le visage, ras
ailleurs : pas de problème soulevé
- Dossier 5 : homme AVP 5 mois avant + troubles érection + troubles anxieux :
osteopathie pas mieux que tt antalgique, testing devant pied douloureux ? Intérêt de
la prise en charge psychologique devant troubles érection ? : bilan minimun devant
troubles érection ?
- Dossier 6 : femme 64 ans pour toux chronique depuis 4-5 ans, TSH pour
ménopause, a déjà vu ORL et cardio mais pas vu pneumo / gastro, tt d’épreuve IPP
et revoir : stratégie devant toux chronique évoluant depuis plusieurs années ?
- Dossier 7 : femme 89 ans pour renouvellement ALD, parlant que portugais,
carcinome pré épithéliomateux, AVC sous Ticlid , dyslipidémie, maladie parkinson
sous modopar , carcinomes pré épithéliomateux : suivi dermatologique tous les 3
mois, avec échographie pour recherche adénpathie cervicale tous les 6 mois
- Dossier 8 : homme 66 ans pour toux depuis une semaine : intérêt des corticoides
(beclometasone) locaux en dehors des polyposes nasales ?

Question pour mois prochain :
1° question : microalbuminurie : indications et CAT
2° question : bilan clinique devant une métatarsalgie
 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le
groupe
Revue du Prat : Hypercholestérolémie familiale : homme jeune, chol T>3.10
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LDL>1.9 il faut le suspecter . Dépister précocement chez les enfants entre 2et 8 ans,
objectifs du tt LDL< 1g et RHD+++ : Pierre doit récupérer thèse sur
hypercholestérolémie familiale
Médecine : risques de psychose et consommation de cannabis : étude cas-témoins :
24% de plus de 1° épisode de psychose mais possibilité d’un biais : qui de l’oeuf ou de
la poule ?
Etude sur Kardegic et diminution récidives cancer colon : étude au Pays Bas
Revue Prat : HbA1c et DNID : l’objectif de glycémie normale n’a d’intérêt qu’au
début HbA1c < 7, patients cardiovasculaires avancés < 8, patients fragiles < 9 et
éviter hypoglycémies
Thibault : retrouve Reco Nice sur sevrage alcoolique
http://lemedecinduquebec.org/Media/94579/061-068DrJamoulle0407.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/982.pdf
http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/amc/pediatrie/organisation
/documents/Adolescence_et_addiction.pdf

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Temps 2
 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des
soins
Centre du rachis à la clinique Ambroise Paré à Neuilly
Dr Agachi neurochirurgien (lombaire)
Dr Lenoir neuro-chirurgien (cervical): seulement 300 euros de dépassement, cimentoplastie
dans les tassements vertébraux
25-27 boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly sur seine, 01.41.43.04.50 (standard)
Dr Williot, chirurgie orthopédique CHP Europe
Dr Oro Hubert, urologie Hôpital d’Argenteuil
69, rue du lieutenant colonel Prudhon Argenteuil, Argenteuil
01.34.23.24.72 (RDV)
01.34.23.24.06 (hospitalisation)
Dermatologie à H Argenteuil 0687678007 (n° réservé professionnels pour demandes
hospitalisation /urgences plaies), 01.34.23.21.63/01.34.23.26.35 (consultations)
Cardio à H Argenteuil 01.34.23.13.82/01.34.23.13.80/01.34.23.1130 (Dr François Duclos
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chef service)
Dr Michel Delahousse chef de service néphrologie CMC Foch 01.46.25.25.25 (RDV) 40
rue Worth, Suresnes

autres…
Réponses à la question posée lors de la séance précédente :
Signes devant faire suspecter une toxicomanie chez un adolescent ?
Consensus groupe « devant tout ado qui ne va pas bien : difficultés ou changements
brutaux dans les relations, les performances scolaires, les comportements »

CRAFFT : 76% spécificité 94% sensibilité si >= 2 items :
 C ar : « as-tu été dans une voiture conduite par un copain sous l’emprise de
l’alcool ou de drogue ?as tu toi-même conduit sous l’emprise de l’alcool ou d’une
drogue ?»
 R elax : «as-tu pris de l’alcool ou une drogue pour te sentir mieux ou te relaxer ?»
 A lone : «as-tu pris de l’alcool ou une drogue en étant seul ?»
 F orget : «t’est il arrivé d’oublier ce que tu as fait pendant une prise d’alcool ou de
drogue ?»
 F riends/family : « est ce qu’un ami ou un membre de la famille t’as déjà conseillé
d’arrêter les prises d’alcool ou de drogues ? »
 T roubles : « est ce que tu as été dans l’« embarras » à cause de la prise d’une
drogue ou de l’alcool ? »
Centres de prise en charge des addictions
CSAPA St Germain 0130879495/96
AGATA Rueil : 01.47.49.29.66
Nanterre : 01.41.37.68.68
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