GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 17/10/2019
Secrétaire : Dr KORMESTO
Modérateur : Dr FRECHILLA
Temps 1 exemples :
Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : femme 26 ans, paresthéssies et troubles moteurs des pieds - EMG et
neuro : SEP
- Dossier 2 : femme 91 ans 1/2, renouvellement et chute, cancer du sein métastasé
sur lésion pancréatique, hormonothérpie femara, suivie par le Dr allouche (cmc
europe) : pas de CR - pour les chutes : kine, renouvellement : calcium, vit D,
bisoprolol et seresta le soir. Quand dépister les cancers du sein ? jusqu'à quel âge ?
Plus cancer âgé, plus hormonodépendant
American : poursuivre les dépistages si plus de 10 ans à vivre
Dépistage après 65 ans : plus de cancer induit
- Dossier 3 : cystite douleur renale, traitement par ibuprofene et non paracetamol.
- Dossier 4 : 27 ans homme, arrêt tabac chez un asthmatique - succès du sevrage
aide psychologique : tableau pour et contre - Pas de problème.
- Dossier 5 : Homme 53 ans ingénieur, crise de goutte, demande de colchicine, pas
d'hyperuricémie - Autres causes d'arthrite microcristalline - poursuite de la
colchicine +/- ibuprofene 400, sinon traitement par AINS
- Dossier 6 : femme de 68 ans, gonalgie sur gonarthrose gauche - gonarthrose
connue, déjà infiltrée - lettre pour rhumatologue pour nouvelle infiltration
- Dossier 7 : garçon de 14 jours, perte de poids lors du suivi, bébé parfait, RGO mis
sous lait AR, prise de poids sous ce lait - causes de perte de poids
- Dossier 8 : Homme de 36 ans travaille dans le BTP, flexion et claquements
douloureux genou, à l'examen douleur méniscale, ains et repos, si persiste IRM Intérêt des AINS dans ce contexte
- Dossier 9 : homme de 22 ans pour douleur lombaire, comme il y a 6 mois
arrêt de 2 jours
- Dossier 10 : enfant de 7 ans, rappel Tetravac, souffle anorganique, examen ras
vitamine D.
- Dossier 11 : 48 ans, professeur des écoles, ancien alcoolique, dépressif,
traumatisme de l'épaule en janvier 2019 ayant guéri très doucement car pratique
intense du sport, vient pour douleur de l'épaule suite un effort de sport, bursite
épaule : AINS et repos, renouvellement antidépresseur
- Dossier 12 : garçon de 4 mois, visite et vaccin, a été vu pour bronchiolite par une
pédiatre : corticoïde et kiné - echo testiculaire non nécessaire pour le pédiatre, suite
à bronchiolite : faire les vaccins plus tard - surveillance
- Dossier 13 : fille de 7 ans, toux sans fière, examen ras, 48 heures après : contrôle,
pas de fièvre - Faire radios si toux persiste dans 4 semaines (www.respire.com)
www.amicalecaneum.fr
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- Dossier 14 : homme de 25 ans, diarrhée fébrile, examen pas de complication,
SRO, RHD

Question à traiter :
1 – Quels sont les critères qui conduisent à faire une échographie cardiaque chez
l'enfant devant un souffle ?
2 - Quelles sont les indications d'une IRM devant un genou traumatique aigue ?

Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Thèse en 2019 sur plagiocéphalie : éliminer la craniosténose
en annexe fiche pratique
Médecine (septembre 2019) : cancer induit par iode radioactif (cf annexe)
Jama : vit D et fractures = pas de gains
Revue du praticien (septembre 2019) : Dossier autisme (cf annexe)
HAS - Trouble du spectre de l’autisme. Des signes d’alerte à la consultation dédiée en
soins primaires. Recommandation de bonne pratique.
https://www.has-sante.fr/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-dalerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent
Rappel des cordonnées de la cellule de recueil des informations préoccupantes
CCIP 78
T 01 39 07 74 30
Fax O1 39 07 81 39
e-mail : ccip@yvelines.fr
Signalement au procureur de la république au tribunal de grande instance pour protection
urgente enfants 24/24
T. 01 70 29 61 85
Fax 01 39 07 37 65
Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …

Temps 2
 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des
soins
Service de pathologie professionnel et environnementales hôpital de l'Hôtel Dieu (tél.
: 01.42.34.86.07)
www.amicalecaneum.fr
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Hôpital de St Germain : ORL Conseil : Dr Fliny - astreinte orl : 07.60.86.51.03
Dr Caroline DANA : orthopédie pédiatrique et scoliose à Trappes

Temps 3
Synthèse des cas compliqués :
autres…
Réponses à la question posée lors de la séance précédente :
1 – Faut-il prévenir les parents quand on fait un signalement pour un enfant ?
Enfant article L226-4-2
Sauf intérêt contraire de l'enfant
Sur le conseil national de l'ordre : lien

2 – A partir de quand faut-il s’inquiéter devant une chute tardive de cordon ombilical ?
tardive : après 2 semaines
www.amicalecaneum.fr
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retardée : après 21 jours
3 - Comment dépister des hypercholéstérolémies familiales chez l’adulte jeune ?
histoire familiale +, dépôts extra vasculaires chez l'enfant, antécédent de mort précoce,
dyslipidémie parentale sévère
www.gsla.ch
4 – Intérêt de la kiné dans l’arthrose fémoro-patellaire
kiné et arthrose femoro-patellaire
parfois utile selon Prescrire
pas d'études fiables
Thèse revue de la littérature par Dr Kormesto : 2017 gonarthrose, la kiné semble efficace

Cas clinique à préparer : 10ème du 10 octobre 2019
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