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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 19/05/2016 

Identifiant du groupe : 78110LEV001 

Secrétaire : Dr FRECHILLA 

Modérateur : Dr LABORNE 

 

 Temps 1 exemples : 

Problèmes soulevés par le groupe  

 

- Dossier 1 : homme de 45 ans, rectorragie sur fissure anale, conduite addictive 

médicamenteuse et toxique, trouble de l’identité sexuelle, demande de 100%, suivi 

par un endocrinologue – doit être suivi par un praticien ayant un agrément de la 

CPAM – traitement de la fissure par TRONOTHANE. 

- Dossier 2 : femme de 93 ans, contrôle tensionnel après arrêt traitement pour 

tension basse, paracetamol pour coxarthrose. 

- Dossier 3 : femme de 44 ans, brulures urinaires et pollakiurie avec ECBU négatif, 

bilan urinaire et gynécologique normal – avis urologue et Vesicare – problème 

soulevé : cystalgie et ECBU normal 

- Dossier 4 : homme de 43 ans, obésité, DNID récent, mise sous Metformine : mise 

sous statine - Problème : hypertriglycéridémie 

- Dossier 5 : Femme de 60 ans pour céphalées intenses explorées depuis 3 ans – 

demande d’arrêt de travail et Ibuprofène, en attente de recherche d’apnées du 

sommeil :  

- Dossier 6 : femme de 28 ans, vue aux urgences pour suspicion d’appendicite. En 

fait grossesse en cours et pas d’appendicite : GEU ? 

- Dossier 7 : femme de 75 ans, renouvellement traitement antalgique pour 

dislocation lombaire 

- Dossier 8 : femme de 68 ans, alcoolique et tabagique non sevrée, cancer du sein, 

vient pour diarrhée pour clostrodium résistante au Flagyl. Sinon traitement par 

Dificlir 200mg (en hôpital) 

- Dossier 9 : femme de 58 ans dont le patient est psychotique qui vient pour 

asthénie. Sous Seroplex à dose décroissante. Syndrome dépressif : reprise du 

traitement antidépresseur – Problème rechute ou récidive de dépression – donnée 

divergente dans la littérature. 

 

 

Question à travailler pour la séance suivante :  

1 – Orientation diagnostic devant une cystite avec ECBU stérile chez la femme 

jeune 

2 – Hypertriglycéridémie isolée : quand traiter et quel traitement ? 

  

 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

Médecine janvier 2016: traiter 100 patients contre l’ostéoporose par risedronate 
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pendant 3 ans évite 3 fractures vertébrales et 1 fracture du col fémoral 

 

Médecine février 2016 : augmentation du risque de consommation alcoolique chez les 

patients qui travaillent plus de 40 heures par semaine. 

 

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

  

 

Temps 2  

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

Dr Gabas, service de maladies infectieuses à l’Hôpital de St Germain 

Mme Le Ny société medical R 06.95.22.64.01 

 

Temps 3 

synthèse des cas compliqués :  
 

 

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

  

 

autres… 

 

 

 

Pour la prochaine fois 12
ème

 dossier avant la fin du 19 mai 2016 

 


