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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 18/06/2020 

Secrétaire : Dr SEBBAG 

Modérateur : Dr LABORNE 

 

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE : 

 

Dossier 1 : Homme de 80 ans, thrombose veineuse sous xarelto, cancer de 

prostate sous surveillance, hématurie, arrêt xarelto, tumeur du rein sur 

uroscanner de 65 mm. Néphrectomie gauche élargie sous HBPM pendant 21 

jours 

 

Dossier 2 : Homme de 73 ans, renouvellement de traitement mais suivi difficile, 

DNID, HTA, sédentaire, atorvastatine, Eucreas, metformine, gliclazide, 

lercanidipine, cotareg, kardegic – HBA1C à 8,2 – renouvellement, voir 

cardiologue, Kardegic en prévention primaire (intérêt ?) - Score pour 

diabétique ? - athérome artériel : quel seuil pour intervenir ? 

 

Dossier 3 : Homme de 72 ans, cancer prostatique radiothérapé,très anxieux, 

renouvellement et résultat d'IRM pour anxiété et troubles mnésiques (lésion et 

surcharge en fer), Sous Statin, coveram et aérius. Début traitement Miansérine 

10mg en février non renouvelé car confinement. Démence et anxio-dépressif 

plutôt IRS en première intention 

 

Dossier 4 : Teleconsultation, lumbago qui allait mieux, demande de 

décontractant 

 

Dossier 5 : Homme de 85 ans, renouvellement et douleurs abdominales, 

plusieurs cancers (colique puis métastases hépatiques enlevées, puis métastases 

pulmonaires avec lobectomie, puis cancer prostatique traité), augmentation 

importante de l'ACE. Bilan cancérologie ras – traitement par doliprane et 

spasfon – intérêt de l'ACE dans le suivi 

 

Dossier 6 : Femme de 62, hypercholérolémie familiale, LDL à 0,80, 

renouvellement, syndrome dépressif mal contrôlé par psychiatre, inertie de la 

patiente 

 

Dossier 7 : Femme de 33 ans, mère célibataire en divorce, dépressive, cystite 

déjà traitée par 2 traitements, BU négative, TV ras, echo ras : cause 

gynécologique ? Bilan ras,  puis ECBU candidose – compte tenu de la durée de 

la douleur traitement par per os pour la mycose 

 

Dossier 8 : homme de 18 ans, pour renouvellement traitement anti-allergique, 

traitement par Aerius moins efficace, changement de traitement pour 
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levocetyrizine 

 

Dossier 9 : femme de 20 ans, renouvellement Inorial et Ventoline pour asthme 

allergique. Sous roaccutane pour acnée. Ne prend pas de contraception car 

homosexuelle. Quelques signes d'hyperandrogénie, echographie pelvienne. 

Bilan sanguin d'hyperandrogénie 

 

Dossier 10 : homme de 35 ans, renouvellemet kiné pour syndrome de l'essui 

glace et semelles 

 

Dossier 11 : Femme de 72 ans douleur de la joue et fièvre à 38°, parotidite, 

allergie aux betalactamines – pas de recommandation pour le traitement des 

parotidites si allergies – traitement sialologue (pilocarpine) 

 

Dossier 12 : 

 

 

 

 

 

 

Question(s) à traiter :  

1 – quel bilan biologique faire devant une hyperandrogénie ? 

2 – Critères d'intervention devant la découverte d'un athérome artériel ? 

 

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE : 

hemorragie de la délivrace 1/80 : irs 

Citalopram : qt allongé chez nouveau né 

Sertraline : HATP 5/1000 surtout après 25èe semaine 

Fluoxetine : doublement des malformations pendant le 1er trimestre (passe d 1 

tous les irs : syndrome de sevrage, hyponatrémie et divers troubles neuros chez 

le nouveau né 

 

tableau rev-med 2016 

 

 

 

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE 

GROUPE :  

 

activité sportive et dépression : même effet juin 2020 

 

 

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR 
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HAS .... :  

 

helitest chez un patient de 60 ans ayant un antécedent 

Antigene helicobacter dans les selles – non remboursé mais permet d'eviter une 

fibro 

 

 

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS 

ET DE LA COORDINATION DES SOINS : 

 

orthophoniste à domicile Le Vésinet – Florence Frantz, camille saulnier 

DANSET sophie, orthophoniste qui se déplace gye de maupassant 

allergie médicamenteuse : hôpital André Mignot, service de pneumologie 

 

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES : 

 

Patiente harcelée par une autre femme 

 

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE : 

 

 

 


