GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 19/12/2019
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr VERNIER
Modérateur : Dr SEBBAG
Temps 1 exemples :
 Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : femme de 79 ans, renouvellement, cardio veut changer le beta
bloquant (atenolol pour cardensiel) – quel beta bloquant est le plus bradycardisant ?
- Dossier 2 : homme de 35 ans, élaguer, chute, hématome volumineux de hanche,
prolongation d'arrêt
- Dossier 3 : femme de 25 ans pour renouvellement kardegic pour migraine
ophtalmique – Indication du Kardegic dans ces migraines ?
- Dossier 4 : femme de 32 ans, suite de consultation neurologique, hypertension
intracranienne sur « excès de poids », IRM stigmate de migraines, consommation de
nicorette (60 gommes par jour) - arrêt de travail pour épuisement – intoxication aux
gommes nicotiniques
- Dossier 5 : enfant de 3 ans ½, rhinopharyngite et conjonctivite, Doliprane et
Tobrex – traitement des conjonctivites : pas d'antibiotique systématique, lentilles de
contact mettre fluoroquinolone, atb si gène importante et immunodépression
- Dossier 6 : fille de 2 ans, pour son examen de 24 mois – examen du 24ème mois
complet (test de Denver)
- Dossier 7 : femme de 30 ans en arrêt pour burn out, surcharge de travail et conflit
professionnel, prolongation arrêt de travail
- Dossier 8 : homme de 62 ans unijambiste, renouvellement, DNID, HTA –
problème de la variabilité des recommandations.
- Dossier 9 : femme de 40 ans, SPA, gros antécédents familiaux psychologiques,
syndrome anxio dépressif d'origine professionnelle – prolongation d'arrêt, suivi par
psychiatre – traitement par Brintelix par psychiatre – que faire quand désaccord
avec le traitement du psychiatre

Question à traiter :
1 – Classification de l'effet bradycardisant des betabloquants
2 – Quels sont les signes cliniques du surdosage à la nicotine chez l'adulte ?
 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
Journal officiel du 19 novembre 2019 : nouvelles règles pour la mention « non
substituable »
edecine et ait
hypercholestérolémie et facteur ce risque haut risque
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Prescrire : confirmation du seuil d’intervention pour mettre en route un traitement
anti HTA : 160/10
Revue du praticien : Autisme de l’enfant : prévalence 1/100
 Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Norfloxacine dans une cystite
Amoxicilline pour une rhinopharyngite

Temps 2
 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des
soins
Dr TELMOUN Houilles, rhumatologue
Dr POULAIN THELIER rhumatologue Chambourcy
Dr BENAMOU, rhumatologue Versailles, boulevard de la Reine
Dr BENTALEB pneumologue à la Clinique St Germain
Dr Celine DUFAY cardiologue à St Germain
Temps 3
 Synthèse des cas compliqués :
prostatite sévère compliquée d'une épididimite : AINS après apyréxie

- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
 autres…
Réponses à la question posée lors de la séance précédente :
Prescrire :
jsuqu'à 1 an
1-5 : 800 juin 2019
6 et puberté :
doubler la dose chez peau foncée
Pas de preuve d'efficacité
avant 1 an pour le rachitisme

consensus du groupe :
jusqu'à 1 an : oui
de 1 an à 5 : rien sauf peau foncée
de 5 ans à 10 : rien
puberté : à la demande sauf peau foncée
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