GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 21/09/2017
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr TRAN
Modérateur : Dr LEGRIX DE LA SALLE
Temps 1 exemples :
Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : femme de 47 ans, sous Plaquenil pour LED, douleur cervicale, réveils
nocturnes : névralgie occipitale (cf fiche en annexe)
- Dossier 2 : homme de 45 ans, accident de préservatif : bilan sérologique et MST –
pas de renseignement sur les conditions de rupture – bilan virologique pour rapport
sexuel
- Dossier 3 : femme de 78 ans, vient pour renouvellement, hernie discale
invalidante infiltrée, sous Tramadol LP 100, 50 voire 150, bilan biologique Gamma
GT un peu haut : renouvellement et kiné – quel bilan pour les gamma gt
augmentées : 10% de la population, faire écho pour stéatose, lithiase voie biliaire
principale, cancer de prostate, bilan biologique NFS, VS avec glycémie (sd
métabolique) TSH avec bilan hépatique
- Dossier 4 : homme de 37 ans pour rhino depuis 7 jours, demande d’antibiotiques,
refus de prescription d’antibiotique, distribution fiche Ameli
- Dossier 5 : femme de 82 ans, dépressive, lithiases rénales, psoriasis,
hypercholestérolémie, chondrocalcinose, vient pour résultats d’examens
- Dossier 6 : femme de 98 ans pour renouvellement, douleurs abdominales sur
hernie ombilicale étranglée
- Dossier 7 : femme de 52 ans pour fractures de côtes – intérêt de la radio
uniquement radios des poumons pour vérifier l’état tissulaire. L’échographie est
plus performante que la radio pour visualiser les fractures.
- Dossier 8 : femme 89 ans, ATCD de FA bref, salves sous Eliquis, RAC modérée,
vient pour hallucinations visuelles avec troubles du sommeil, mise sous Risperidone
0,5mg à revoir à J7 malgré les références de la littérature – intérêt d’une imagerie
- Dossier 9 : homme de 34 ans pour kyste sur la paupière depuis 2 mois, avis
ophtalmique si gène – Indication à traiter en début d’évolution, compresses d’eau
chaude – voir site ophtalmoclick.com.
- Dossier 10 : femme de 49 ans, vient pour douleur de l’épaule droite, ATCD de
sleeve en 2013, radios et echo de l’épaule, reprendre le bilan pour la sleeve :
recommandations pour le suivi biologique à distance pour les sleeves : bilan annuel
ou en fonction du contexte

Question à traiter :
1 – Conduite à tenir en soins primaires après un accident d’exposition au sexe ?
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Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Revue Cochrane – intérêt du contrôle de la glycémie chez les tous les
diabétiques : pas d’intérêt
Nouvelles recommandations pour les certificats sportifs parues au Journal
Officiel (cf annexe)
Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Prescription de Deroxat et de Risperdone dans une dépression profonde

Temps 2
 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des
soins
Dr AMIEZ, psychiatre au Vésinet, avenue du Maréchal Foch
Dr LECENDREUX Michel, 11 rue des Perchamps, 75016 Paris ou Hôpital Robert Debré
– Centre pédiatrique de pathologie du sommeil
Neurorivoli, Centre d’évaluation neuropédiatrique de Paris, 15 rue Rivoli, 75004 Paris

Temps 3
Synthèse des cas compliqués :
Ostéonécrose de hanche suite à traitement par IPP

- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
autres…
Réponses à la question posée lors de la séance précédente :
Hernie inguinale :
Facteur de risque d’étranglement : petit collet
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