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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 23/04/2020 

Secrétaire : Dr LABORNE 

Modérateur : Dr DAMBORD 

 

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE : 

 

Dossier 1 : 

Homme suspicion d'infection à chlamydiae 

 

Dossier 2 : 

Femme de 46 ans, son épouse a attrapé une syphilis, signes gynécologiques 

chez la patiente, sous Lutenyl 5mg en continu depuis 10 ans - demande d'arrêt 

du Lutenyl - risque de méningiome non prouvé pour le Lutenyl. A réévaluer au 

cas par cas. La gynécologue ne souhaite pas suspendre le traitement. Risque du 

cancer du sein surtout traitement long ? Au final renouvellement du traitement 

 

Dossier 3 : 

Femme de 34 ans, accouchement il y a 3 mois, origine ukrainienne, angoissée, 

troubles du sommeil, pleurs et douleurs dorsales. Faire kinésithérapie. 

 

Dossier 4 : 

Homme de 47 ans, renouvellement traitement HTA et lésion de l'ongle du gros 

orteil (mycose) traitée par Terbinafine en crème. Renouvellement traitement 

anti-HTA et mise sous traitement per os très probable après prélèvement dans 1 

mois après arrêt de la crème. 

Délais d'attente pour crème : 4 semaines - vernis : 3 mois 

 

Dossier 5 : 

Femme de 42 ans pour traitement anti-HTA. Depuis 3 mois prurit intermittent 

attribué au traitement. Arrêt provisoire du traitement et évaluation du prurit 

 

Dossier 6 : 

Femme de 55 ans, sleeve en 2013 non suivie. Bilan sanguin carence de 

plusieurs vitamines et fer. Recharge et contrôle en février. Amélioration de 

l'état général mais anxiodépressive. Dossier MDPH, lombalgies. Mise sous 

Fluoxetine - Faut-il faire un ECG avant le début du traitement ou après le début 

du traitement - ou bien 2 ECG 

 

Recommandation de suivi biologique : On dosera à 3 mois, 6 mois et chaque 

année : albumine, pré-albumine, hémoglobine, ferritine et coefficient de 

saturation de la transferrine, calcémie, vitamine D, PTH, vitamine A, B1, B9, 

B12, zinc, et sélénium 
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Dossier 7 : 

Femme de 68 ans, antécédents pulmonaires (BK, cancer du poumon) 

 

Dossier 8 : 

Patient ACFA et cancer de la prostate, plaie de jambe avec décollement de 

peau. Pansement et soins IDE à domicile. Document HAS avec tableau et 

pansement adapté. Il y a une application pour smartphone. 

e-pansement, plaie 

 

Dossier 9 : 

Enfant de 11 mois pour rappel vaccination, problèmes de trouble du sommeil, 

problèmes familiaux, risque de signalement 

 

Dossier 10 : 

Garçon de 4 mois, fièvre il y a 5 jours à 39°, examen clinique ras, traitement par 

Doliprane. 

 

 

Question(s) à traiter :  

Quels sont les médicaments qui nécessitent un ECG avant prescription ? 

 

 

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE : 

Faut-il faire et à quel rythme un ECG et une épreuve d'effort chez un patient qui 

veut faire du sport ? 

 

Avant 35 ans : pathologie rythmique du cœur 

Après 35 ans : pathologie coronarienne 

 

HAS 2018 : tableau de la conduite à tenir 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-

prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante 

 

Prescrire : pas d'épreuve d'effort avant 35 ans, ECG pas très rentable 

 

https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-564/Coeur-et-sport 

(voir annexe 1) 

 

 

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE 

GROUPE :  

Rocephine en SC : mode d'injection non évalué, pas d'indication dans l'AMM 

depuis 2014 car manque d'évaluation, à garder si pas d'autre voie possible 

(ANSM en 11/2019) 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante
https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-564/Coeur-et-sport
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4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR 

HAS .... :  

Oflocet dans une prostatite : si clairance 20 à 90 : 1 seul  comprimé 

 

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS 

ET DE LA COORDINATION DES SOINS : 

Dr Bénédicte Prophette : psychiatre à St Germain et thérapie de couple, 10 rue 

de Pontoise 

Daniel Descendre : psychologue à Chatou, 260 rue du Général Leclerc 

 

 

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES : 

Smecta chez un patient qui prend du Smecta régulièrement : dosage de la 

plombémie ? - si risque arrêter le Smecta et éviter les prises prolongées. 

 

Patient qui sort de prison, un ami traité pendant 6 mois pour une infection 

fongique sans précision. Quel bilan faire chez ce patient ? Recherche de BK 

(quantiferon non remboursé par la CPAM) et VIH, scanner plutôt que radio des 

poumons. 

 

 

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE : 

 

 

Cas clinique à préparer pour la prochaine séance : 10ème du 10 avril 2020 
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