
www.amicalecaneum.fr Page 1 

 

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 20/01/2022 

Secrétaire : Dr LABORNE 

Modérateur : Dr CADIOT 

 

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE : 

 

Dossier 1 : Enfant de 3 ans, visite de 3 ans.  

 

 

Dossier 2 : Femme de 63 ans, athérome isolée fibroscopie : ulcération 

œsophagienne anneau de schatzki, HP (-), renouvellement traitement Losartan, 

Rosuvastatine, Kardegic, Esomeprazole 20 – Règles de traitement par Kardegic 

sur athérome carotidien asymptomatique 

 

 

Dossier 3 : Homme de 49 ans pour contrôle glycémique, schizophrène sous 

traitement, HBA1C à 5,2%. Traitement des antipsychotiques atypique majore le 

risque de diabète par prise de poids et syndrome métabolique 

 

 

Dossier 4 : Femme de 80 ans, calcul enclavé de 6 mm, traitement expulsif à 

l’alpha boquant ; douleurs rachidiennes traitées par Paracetamol à bonnes doses. 

Efficacité des alpha bloquant pour les lithiases de plus de 6 mm (cf annexe) 

 

Dossier 5 : Homme de 55 ans, diabétique, athérome, HTA, AOMI sévère, 

double AAP pourquoi ?, anxiété et détresse psychologique, suicide de sa femme 

il y a 2 mois – dépression, pas de traitement donné 

 

 

Dossier 6 : Femme de 98 ans, renouvellement de traitement HTA et 

cholestérolémie, Arrêt pravastatine – indication de la pravastatine en prévention 

primaire 

 

 

 

Question(s) à traiter : Existe-t-il une indication d’AAP en prévention primaire ? 

 

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE :  

 

Valaciclovir : bénéfice risque dans le traitement du zona 
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Intérêt pour plus de 70 ans ou zona ophtalmique. 

AMM : à partir de 50 ans 

Réduit les douleurs post-zostériennes 

 

 

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE 

GROUPE :  

HAS et antibioclic 

Traitement depuis 2021 de l’otite : 

- 3 mois et 2 ans : amoxicilline 80 mg/kg/j en 2 prises pendant 10 jours 

- Plus de 2 ans : amoxicilline 80mg/kg/j en 2 prises pendant 5 jours 

  Sinon Bactrim en 2 prises par jour pendant 5jours 

 

Plus de ans, si otorrhée ou otite récidivante : amoxicilline 80mg/kg/j en 2 prises 

pendant 10 jours 

 

Revue du Praticien : vaccin pour l’enfant drépanocytaire 

 

Plavix plus IPP : majoration d’AVC 

 

Dosage de CRP et pneumonie chez adulte : si CRP <20 pas de pneumonie 

 

Pic touche sur le pied : comment grader les soins 

 

Modalités d’arrêt ou poursuite des traitements anticoagulants pour les soins 

dentaires (cf annexe) 

 

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR 

HAS .... :  

 

Découverte d’une ACFA chez une patiente de 80 ans asymptomatique : 

anticoagulant et ECG dès que possible 

 

Ozempic chez une obèse non diabétique 

 

 

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS 

ET DE LA COORDINATION DES SOINS : 

 

Orthopédie val d’or – Dr Cournabeau 

 

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES : 

 

Enfant de 28 mois, constipation persistante, échographie ras, ASP fécalome, 

gastroentérite (Movicol et Paraffine pendant 15 jours) 
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Patiente de 63 ans, diabétique refusant toutes injections d’insuline. 

 

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE : 

 

 

Cas clinique à préparer pour la prochaine séance le 17/02/2022 : 3eme du 

18/01/2022 
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