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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 17/01/2019 

Identifiant du groupe : 78110LEV001 

Secrétaire : Dr YUCEL 

Modérateur : Dr BONFILS 

 

 Temps 1 exemples : 

Problèmes soulevés par le groupe  

 

- Dossier 1 : femme de 40 ans pour prolongation d’arrêt de travail après infiltration 

- Dossier 2 : garçons de 2 ans, asthmatiques, spasme bronchique et contage varicelle 

– majoration du beta mimétique, maintenir le Flixotide, virose respiratoire – 

corticoïde et varicelle (corticoïde inhalé et per os) 

- Dossier 3 : enfant de 5 ans pollakiurie traité 2 fois par Oroken en urgences dans 

ECBU, echo appareil urinaire ras, ECBU de contrôle normal : cystite probable ? 

Mise sous Bactrim avec ECBU de contrôle – Pas de nouvelle 

- Dossier 4 : garçon de 14 ans consultant seul, douleur abdominale fébrile, 38°5, 

suspicion appendicite – echo ras – revu dans l’après midi mais plus de fièvre 

- Dossier 5 : femme de 31 ans, odynophagie et fièvre après son fils de 5 ans. A 

l’examen éruption TDR (+) et angine EP. Traitement par ATB.  Faut-il faire une 

protéinurie à postériori ? Non 

- Dossier 6 : Femme de 41 ans, renouvellement de traitement anti-dépresseur, prise 

de beaucoup d’eau et trouble alimentaire, Effexor 75 x 3, prolongation arrêt de 

travail 

- Dossier 7 : homme de 33 ans, stressé, décès de son beau père et femme enceinte, 

demande d’arrêt de travail, mise sous passiflora composé. 

- Dossier 8 : Garçon de 11 mois, éruption, contage varicelle, pas de signe cutané 

évident, l’éruption se majore mais pas de varicelle, demande de sérologie positive à 

parvovirus. Sérologie ? 

- Dossier 9 : femme de 29 ans, récidive de douleur épigastrique résolue sous IPP. 

Reprise de l’IPP pendant 1 mois. 

- Dossier 10 : femme de 59 ans, psychologue scolaire, chirurgie obésité, vaccin 

grippal, douleur musculaire 

 

Question à traiter :  

1 – Pollakiurie diurne sans fièvre chez l’enfant avant 10 ans : CAT 

2 – Traitement de fond de l’asthme chez l’enfant ? 

 

 

SPECIALISTE RHUMATOLOGUE 

 

 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

 

Décret impose l’affichage en salle d’attente et bureau : voir sur le site de l’ordre 
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Actuellement de ASM : pas de Xarelto pour les valvulopathes risque hémorragique 

 

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

 

Hemocult chez un homme qui avait des rectorragies 

Helitest chez une femme de 43 ans sans signe digestif 

 

 

Temps 2  

 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des 

soins  
      

 

 

 

Temps 3 

Synthèse des cas compliqués :  

 

 

 

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

autres… 
 

Réponses à la question posée lors de la séance précédente : 

 

IPP : indication - HAS 

 

Indication de la sérologie et remboursement : 

 

HAS mai 2017 – diagnostic HP 

 

Fiche biommis 

GEFH 

 

 

SPECIALISTE RHUMATOLOGUE 

Service de rhumatologie – Hôpital d’Argenteuil 

Hôpital Ambroise Paré – service de rhumatologie 

Dr Thelier-Deloison, Houilles 

Dr Ballner, Rueil Malmaison 

Dr Hamon, St Germain en Laye 

 

 

DOSSIER N° 1
er

 du 7 janvier 2019 
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