GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 21/02/2019
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr Tran
Modérateur : Dr Legrix
Temps 1 exemples :
Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : homme 27 ans : neuroalgodystrophie, renouvellement arrêt
travail : perfusion de biphosphonates dans neuroalgodystrophie : revue
Prescrire 2009, à 40 mg/jour effet sur douleur mais dans le cadre d’essais
cliniques uniquement
- Dossier 2 : femme 39 ans : renouvellement arrêt travail, Thymome.
tumeur pancréatique en cours d’exploration, suspicion EBV
- Dossier 3 : femme 35 ans : conjugopathie sévère, syndrome dépressif
sévère sous escitalopram (attention ECG avant !!!), urgences
psychiatriques 72H d’A Mignot
- Dossier 4 : homme 81 ans : RO HTA + PM , douleur pied : névrome ?
bursite ? , « thrombopénie » : pas de thrombopénie si entre 100 et 150000
isolée et stable, pas de bilan
- Dossier 5 : femme 49 ans : entorse de doigts + asthme + RP : pas
d’immobilisation au-delà de 8 jours puis syndactylie 15 jours puis arrêt
sport 1 mois
- Dossier 6 : homme 70 ans : RO : hypothyroidie, cancer prostate,
angioplastie coronarienne
- Dossier 7 : homme de 36 ans : syndrome grippal
Question à traiter :
1 – optimisation du circuit de soins dans le cadre des urgences
psychiatriques en soins primaires
 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Prescrire déc 2018 N° 422 : Otite séro-muqueuse : attendre et surveillance
avant tout
Le Revu du Prat oct 2018 : dépistage cancer colorectale par test
immunologique de dernière génération est équivalent à la coloscopie
chez les personnes avec FDR familiaux

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Xarelto pour TV superficielle
ACE surveillance d’un cancer du sein depuis >20 ans

Temps 2
 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la
coordination des soins
 Pr Bonfils ORL HEGP : polypose , cholestéatome…
 Dr Forin unité de médecin et de réadaptation, groupe hospitalier
Trousseau- La Roche Guyon : uro-pédiatre

Temps 3
 Synthèse des cas compliqués :
Patiente 40 ans : thrombose mésentérique, bilan thrombophilie, avec un
anticorps circulant : Peltier biologiste H Saint germain ou consultation
hémopathie
Femme cancer sein avec atcd de TVP, EP, mise sous HBPM : pas de relais PO ,
HBPM à vie

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

- Traitement de fond de l’asthme de l’enfant
Asthme d’effort :
salbutamol 5 à15 mg avant effort, encourager l’enfant à poursuite efforts
Asthme persistant ou intermittent fréquent :
éviction des facteurs déclenchant
et 200 à 500 µg de béclometasone (corticoïdes faible dose) (grade A)
puis pneumologue pédiatrique si échec

- Pollakiurie diurne sans fièvre chez l’enfant de 10 ans : CAT
Immaturité vésicale mais bilan : BU, densité sédiment urinaire, ECBU ,
Calcium/ créatininurie, écho , +/- cystographie +/- IRM lombaire (troubles
neurologiques associés) , examen clinique : neuro, stase stercorale
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