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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 18/01/2018 

Secrétaire : Dr TRAN 

Modérateur : Dr FRECHILLA 

 

 Temps 1 exemples : 

Problèmes soulevés par le groupe  

 

- Dossier 1 : femme de 88 ans, suite hospitalisation pour PC, bilan passage en 

arythmie, bisoprolol, Cordarone et Kardegic. Normalement AVK avec score 

cha2ds2 – quel est le score de chute- A partir de quelle durée d’ACFA faut-il 

considérer comme à risque ? 

- Dossier 2 : femme, BPCO, bronchectasie suite à radiothérapie pour cancer du sein, 

asthénie isolée : état dépressif léger et HTA. Sous Seroplex 5 – arrêt du traitement et 

réévaluation, bilan sanguin, vaccin Prévenar. Pour le moment 2 doses de 

Pneumovax à 5 ans. Pour la suite ? 

- Dossier 3 : Femme de 72 ans, bilan avec ferritine à 1500, SAT entre 43 et 45%, 

recherche génétique négative. 

- Dossier 4 : femme de 52 ans, harcèlement au travail, prolongation arrêt, 

alprazolam, psychologue, médecin du travail – faire une visite de pré-reprise du 

travail par médecin du travail – arrêt de l’arrêt de travail par la médecine du travail -

consultation des consultations pathologies professionnelles. 

- Dossier 5 : femme de 23 ans, tabagique, pour renouvellement de contraception par 

Qlera – tabac et pilule arrêt à partir de 40 ans – Cerazette et 0ptimiset 

- Dossier 6 : homme de 34 ans, canabis 2/j, sans profession, demande de prise en 

charge de son syndrome d’anxiété généralisée – pas de prise en charge 

médicamenteuse, adressé au CMP. 

- Dossier 7 : femme de 44 ans, enseignante, lombalgie, antalgiques et Naproxene, 

arrêt court 

- Dossier 8 : garçon de 10 mois, pour selles débordantes et anorexie - gastro-

entérite. Prise de lait Milumel du lot contaminé par la Salmonellose. Coproculture 

- Dossier 9 : homme de 77 ans, 2 AIT sous ACFA traitée par Cardensiel, Eliquis, 

Flecaine, polyarthralgies : demande d’arrêt des médicaments. Biologie : syndrome 

inflammatoire, avis rhumatologique 

- Dossier 10 : jeune fille de 13 Ans, douleur de genou depuis 6 mois, grande 

sportive danse et vélo, semelles, examen ras, réduire les activités sportives.  

 

Question à traiter :  

1 – A partir de quelle durée un passage en AC/FA nécessite-t-il un traitement ? 

 

 

Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

           Prévention du risque suicidaire : comment être plus efficace : 



www.amicalecaneum.fr 2 

 

 

   

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

 

 

Temps 2  

 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des 

soins  

Professeur Coffin, service de gastro-entérologie, Hôpital Louis Mourier 

 

 

Temps 3 

Synthèse des cas compliqués :  

Homme fièvre à 39° isolée, ECBU, RP, Scanner TAP ras 

Homme de 56 ans, endocardite avec remplacement valvulaire, 2 AVC, bilan complet 

ras, mis sous Kardegic, pas de holter longue durée 

 

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

Cf ci-dessous 

 

 

autres… 
         

Réponses à la question posée lors de la séance précédente : 

 

Consensus du groupe :  

 

On fait des tests cutanés :  

 

Si les tests sont négatifs : on peut redonner le médicament qui déclenchera éventuellement les mêmes signes cutanés que la 

première fois 

 

Si les tests sont positifs :  

Pas de réintroduction 

Consultation en milieu spécialisé 

 



www.amicalecaneum.fr 3 



www.amicalecaneum.fr 4 



www.amicalecaneum.fr 5 



www.amicalecaneum.fr 6 



www.amicalecaneum.fr 7 



www.amicalecaneum.fr 8 



www.amicalecaneum.fr 9 



www.amicalecaneum.fr 10 



www.amicalecaneum.fr 11 



www.amicalecaneum.fr 12 



www.amicalecaneum.fr 13 



www.amicalecaneum.fr 14 



www.amicalecaneum.fr 15 



www.amicalecaneum.fr 16 



www.amicalecaneum.fr 17 

 


