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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 21/11/2019 

Identifiant du groupe : 78110LEV001 

Secrétaire : Dr SEBAG 

Modérateur : Dr LABORNE 

 

 Temps 1 exemples : 

 Problèmes soulevés par le groupe  

 

- Dossier 1 :  jeune de 17 ans, rhinopharyngite-faut-il donner de la vitamine D 

- Dossier 2 : femme de 49 ans, renouvellement des migraines, grosse 

consommation, traitement de fond pas d'effet, ne prend plus d'antalgiques forts, 

traitement betabloquant inefficace, quel traitement ? Depakine ? 

- Dossier 3 : femme de 31 ans, restauratrice en congés maternités, contrôle TA en 

post-partum (155/85) – Tension normale à 125/80 

- Dossier 4 : fille de 5 ans, rhinite sans fièvre 

- Dossier 5 : homme de 79 ans, renouvellement, ATCD de purpura, insuffisance 

rénale, ajustement du traitement d'Adénuric 

- Dossier 6 : ingénieur, bavard, 2 résections de prostate, rétrécissement urétral, 

dilatation prévue, fibrillation paroxystique choquée, HTA – asymptomatique, 

Viagra, - Donc HTA et fibrillation – Viagra OK si pathologie cardiaque stabilisée, 

CI absolue avec les nitrés 

- Dossier 7 : femme de 93 ans, suivi démence, MDPH, APA - faire stimulation, 

kiné, suivi plus rapproché – démence à corps de Levy et hallucinations 

- Dossier 8 : femme de 76 ans, anorexique, dépressive, suivi pour lymphome non 

hodgkinien, aérosols antibiotiques à visée pulmonaire, lésions cutanées du thorax, 

renouvellement de traitement 

- Dossier 9 : jeune de 25 ans, prolongation arrêt suite à opération kyste pylonidal. 

- Dossier 10 : homme de 76 ans, parkinson et bipolarité, traitement par Sinemet et 

Theralite, renouvellement, kiné 

- Dossier 11 : 80 ans vient avec IRM cérébral faite pour contreole post AVC au 

décours d’une coronarographie, , adressé en cs post AVC  

- Dossier 12 : 15 ans vient pour trouble du comportement alimentaire anorexie, 

végétarienne depuis 18 mois, pris en charge multidisciplinaire, diététicienne pour 

adaptation au nouveau régime et prise en charge de l’anorexie 

 

 

Question à traiter :  

1 – Preuves de l'intérêt de la supplémentation en vitamine D chez le grand enfant 

 

 

 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

Prescrire : vaccin de la grippe : efficacité modérée 
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Crise de goutte : pourquoi dans le gros orteil 

Revue du praticien : pas de gravité pour les ictus amnésiques récidivants (cf annexe) 

 

 

 Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 
Tadalafil dans l'HTAP 

 

Prescription clamoxyl pour rhino à la suite de neurochirurgie 

Erythème migrant : traitement antibiotique pendant 3 semaines au lieu de 10 jours 

 

Temps 2  

 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des 

soins  
Urgences pneumologie -  Hôpital Foch 

CHIRURGIEN DE GARDE/ SOS DIAGNOSTIC POUMON 

T:01.46.25.59.31 

M:sos.poumon@hopital-foch.com 

 

Neurologue :  Dr Lalisse à Houilles 

 

Dr Le Goux : rhumatologue à Puteaux 

 

Dr Mathilde BENAMOU : rhumatologie à Versailles 

 

Temps 3 

 Synthèse des cas compliqués :  
Image condensante osseuse chez une personne ayant un pace maker sur scanner : 

indication d'une IRM en fonction du modèle du pace maker voire sur google « irm et pace 

maker » 

 

 

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

 autres… 
 

Réponse aux questions: 

 

Quels sont les critères qui conduisent à faire une échographie cardiaque chez l'enfant 

devant un souffle ? 

Cf  arbre décisionnel en annexe. 

 

Quelles sont les indications d'une IRM devant un genou traumatique aigue ? 

Cf : CONDUITE A TENIR DEVANT UN TRAUMATISME DU GENOU  

Dr Jean-Marie Coudreuse 

Voir dans la rubrique bibliographie/pédiatrie du site internet. 

 

DOSSIER N° 15 du 15 novembre 2019 
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