GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 16/06/2016
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr BONFILS
Modératrice : Dr SEBBAG
Temps 1 exemples :
Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : femme de 82 ans, renouvellement de traitement, DNID (HBA1C à 6,5),
DMLA, fracture fémorale, renouvellement de traitement : quand donner de
l’aspirine dans un diabète non traité, arrêter la metformine ?
- Dossier 2 : femme de 43 ans pour gêne vaginal et prurit, DNID : mycose vaginal
(Gynopevaryl) – pas de problème
- Dossier 3 : femme de 74 ans pour renouvellement, syndrome cérébelleux sous
Depakine. Arrêt Depakine et EEG à distance.
- Dossier 4 : homme de 84 ans qui s’occupe de sa femme dépendante, insuffisance
cardiaque et cardiopathie ischémique, DNID, vient pour renouvellement –
insuffisance rénale chronique – avis néphrologue
- Dossier 5 : homme de 31 ans ancien toxicomane, douleur costale suite à un
traumatisme, radios normales pour les côtes mais fracture bassin sur scanner –
codoliprane pour la douleur chez un ancien toxicomane
- Dossier 6 : femme multiples plaintes, douleurs lombaires persistantes sous
Ketoprofene, mise sous paracetamol avec codeine, arrêt et kinésithérapie – pas de
problème
- Dossier 7 : enfant de 17 mois pour virose – mise sous Doliprane – pas de problème
- Dossier 8 : femme de 55 ans, cancer du sein, polypose, obésité, bipolarité, vient
pour renouvellement. Douleurs poly-articulaires. Crise de goutte malgré Allopurinol
et Ibuprofene (ne supporte pas la colchicine)
- Dossier 9 : homme de 44 ans revu après chute en moto. Insuffisance rénale noté
non explorée
- Dossier 10 : Femme de 65 ans, douleurs sur le MF et TFL – doute sur pyramidal
Question à travailler pour la séance suivante : Sur quels critères doit-on instaurer un
traitement par Aspirine chez un DNID ?
 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Indication des antidépresseurs chez les adolescents (Lancet juin 2016) : Fluoxetine plus
efficace que le placebo.
Analyse d’un évènement indésirable associé au soin (EIAS) : HAS juin 2015
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Prescrire de Juin 2016 : traitement de la BPCO
Mise à jour du traitement de la cystite chez la femme enceinte : fosfomycine en
première intention après ECBU et contrôle à J8-10 puis tous les mois pendant le reste
de la grossesse (antibioclic).
Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Furadantine en traitement de fond de cystite
Lamaline dans la migraine
Temps 2
Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins
Dr Hoswald Bienvenue – dermatologue, Le Vésinet
Temps 3
synthèse des cas compliqués :
Patiente de 50 ans, syndrome fébrile le samedi soir, bilan sanguin par SOS, mise sous
Clarithromycine, cytolyse : hépatite anictérique sans cause retrouvée. Anémie
persistante et normalisation du bilan hépatique.
IRM normale chez un patient ayant cliniquement une rupture des croisés.
Patiente de 36 ans, endométriose thoracique avec pneumothorax, douleurs séquellaires
thoraciques, anémie, essoufflement
Homme de 46 ans, amaigrissements, troubles neurologiques avec IRM normales,
syndrome des jambes sans repos : parésies des membres inférieurs puis troubles
sphinctériens : méningiome médullaire
- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
Cystite interstitielle : 18 critères à valider. Il faut une cystoscopie.
Encyclopedie orphanet grand public : la cystite interstitielle
https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/CystiteInterstitielle-FRfrPub10441.pdf

autres…
Pour la prochaine fois 17ème dossier avant la fin du 16 juin 2016
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