GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 20/12/2018
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr HAMI-WERY
Modérateur : Dr MAURY
Temps 1 exemples :
Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : femme de 50 ans, conjugopathie, asthénique, mari en arrêt pour burn
out, patiente dépressive ?, voir psychologue, pas de traitement dépressif
(uniquement si 3 critères majeurs) – sur HAS 2017– pas de problème
- Dossier 2 : femme de 80 ans, colère fatigue anxiété, incontinence et difficulté
urinaire, pic monoclonal. Différents types d’incontinence
- Dossier 3 : homme de 88 ans, IC, IRC et érysipèle, traitement par Augmentin
- Dossier 4 : homme de 63 ans, gène inguinale droite majorée par la marche : hernie
inguinale – chirurgie – chez le sujet âgé quand s’abstenir
- Dossier 5 : femme de 78 ans, gastralgie avec « blocage gastrique », fibro en 2018
ras, RGO, refuse le traitement, IPP à la demande. Sur prescription d’IPP, alginates ?
- Dossier 6 : femme de 66 ans, assistante maternelle, suite à une angioplastie,
souhaite avis du médecin avant de prendre le traitement du cardiologue :
Pravastatine, Plavix, Kardegic, Xarelto, Esidrex : statine dose maximum tolérable
- Dossier 7 : homme de 66 ans, retraité, vaccin antigrippe et renouvellement
(Symbicort, Exforge) – recommandation du suivi pneumologique
- Dossier 8 : enfant de 9 ans, prurit anal, anite streptococcique, traitement par
Amoxicilline – pas de recommandation trouvée
- Dossier 9 : femme de 76 ans, asthmatique traitée par Seretide, rôle dans
l’ostéonécrose de hanche
Question à traiter :
1 - Indications des IPP (pleine et demi dose) et alternatives ?
2 - Indication de la sérologie HP (remboursement) ?
SPECIALISTE RHUMATOLOGUE
 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Indication du vaccin antipneumococcique (INVS) :
Cf en annexe 1
Cochrane Octobre 2018
Entrainement des muscles pelviens 75% d’amélioration pour incontinences d’effort
et 50% dans les incontinences impériosités (rééducation du reflexe détrusorien
inhiteur) – kiné Mme Constantini le Pecq
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Cochrane Octobre 2018 :
Confirmation de l’intérêt d’un traitement séquentiel par antibiotique (macrolides 3
jours par semaine) dans la prévention des surinfections de BPCO mais pas de
gain sur la mortalité
Algorythme de prise en charge des Gammapathie monoclonale chez un patient
asymptomatique

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
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Temps 2
 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des
soins
Hôpital de Poissy – Dr Mallet – Les Maisonnées - gériatre

Temps 3
Synthèse des cas compliqués :
Acouphènes bilatérales à 32 ans après manipulation par ostéopathe

- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
autres…
Réponses à la question posée lors de la séance précédente :

Lancet 2009 : calcium et vit D, intérêt sur les fractures (1 fracture pour 63 patients traités
pendant 3 à 5 ans) chez la personne âgée
Prescrire : ¼ de réduction de fracture du col fémoral avec vit D et calcium (800 UI)
Médecin générale : cf annexe 2
CONSENSUS DU GROUPE :
Pas d’intérêt du dosage de la vitamine D
Sans institution et moins de 70 ans : pas de vitamine D
Plus de 70 ans et institutionalisé (ou ne sortant pas) : selon prescrire : vit D 800 UI
avec calcium
SPECIALISTE NEUROLOGUE
Dr Yeung, Clinique St Germain
Dr Delafosse Eodie, à la place de Romatet
Dr Pico, hôpital André Mignot, Le Chesnay
Dr Zighoudi, idem
AVC à Poissy numéro pour les médecins
Hôpital Foch – neurologue
Dr Yaici Sadek, 6 rue Alsace Lorraine, Rueil-Malmaison
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