GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 16/01/2020
Secrétaire : Dr VERNIER
Modérateur : Dr DAMBORD
1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE :
Dossier 1 :
Homme de 76 ans, enseignant pour trouble anxieux généralisé, renouvellement
de traitement, suite à résection de prostate : traitement par IRS (paroxetine) –
prendre Toviaz de l'urologue, faire rééducation urinaire – HAS en référence
Dossier 2 :
Homme de 72 ans, basocellulaire à répétition, adénome de prostate avec PSA
fluctuant, prostatite en octobre 2019 traitée par Fuoroquinolone, idem en
décembre traitée par Oroken, idem en décembre fièvre et épididymite traitée
Rocéphine du fait du week-end, amélioration du tableau mais pas la grosseur et
la douleur de l'épididymite. Contrôle créatinine et mise sous AINS
Dossier 3 :
Fille de 3 mois, examen nouveau-né
Dossier 4 :
Homme de 38 ans, éducateur, renouvellement traitement HTA, rhumatisme
psoriasique sous Metothrexate et Humira, prend des AINS en continu d'où HTA
(?) Naproxene 1 à 2 à la demande, TA non équilibrée : essai réduction AINS,
passage en bithérapie (calcique et IEC ramipril 2,5 mg) – Association IEC,
Diurétique et AINS
Dossier 5 :
Femme de 56 ans, AVC en 2004 par anévrysme cérébral, tabagisme, sous
Irbesartan 300, Loxen, ranitidine. Pas de dépistage (refus), bilan biologique non
faite
Dossier 6 :
Homme de 68 ans, DNID, HTA, 4ème étage sans ascenseur, épisode de fièvre à
38-39 tous les matins, modification de la voix... - problème de sortie de
l'appartement en étage
Dossier 7 :
Femme de 75 ans, amputation suite fracture sur artériopathie, amputation,
retour à domicile, HTA et dyslipidémie, se déplace avec déambulateur, 3ème
étage sans ascenseur, ajustement antalgique et bilan sanguin
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Dossier 8 :
Homme de 60 ans, hématurie, adénocarcinome prostatique opéré et
radiothérapie, trouble anxieux généralisé, bilan d'hématurie en mars 2019 (bilan
négatif), petite et lente évolution des PSA, HTA traitée non contrôlée –
Augmentation du Ramipril, renouvellement alprazolam – surveillance des
cancers de la prostate (has)
Dossier 9 :
Femme de 63 ans, score calcique demandé par le cardiologue
Question(s) à traiter :
Prescription d'un AINS chez un patient hypertendu traité par IEC et/ou
diurétique.

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE
PRECEDENTE :
Nicotine : cf vidal, enfant 1mg / kg
Beta bloquant :
effet sans activité sympatomimétique sélective : plus bradycardisant
exemple : acebutolol

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE
GROUPE :
Critères de choix du traitement pour embolie pulmonaire :
Score : âge > 80,
Score S PESI, ou Score PESI

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR
HAS .... :
Traitement d'une embolie pulmonaire à domicile
5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS
ET DE LA COORDINATION DES SOINS :
Rhumatologue : Dr Caroline VILLOUTREIX, 15 rue Pottiers, Le Chesnay
Rhumatologue : Hôpital des 4 villes – Dr Karneff
Rhmatologue : Dr Mathilde Benhamou, 79 ter Boulevard de la Reine, Versailles
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6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES :
Dossier du Dr Amer

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE :
Discussion sur l'autisme

Cas clinique à préparer pour la prochain séance : 10ème du 10 octobre 2019
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