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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 17/02/2022 

Secrétaire : Dr BONFILS 

Modérateur : Dr LE GRIX DE LA SALLE 

 

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE : 

 

Dossier 1 : Femme de 45 ans, sciatique pis en charge par neurochirurgien, 2 

infiltrations, arrêt de travail, surcharge professionnelle, indication de 

l’infiltration – pas d’indication initiale avant 6 semaines – temps partiel 

 

 

Dossier 2 : femme de 63 ans, vient avec sa mère, DNID, renouvellement, 

HBA1C à 9,8%, reprise du traitement initial du MG et amélioration progressive 

de l’HBA1C – stratégie thérapeutique dans le DNID 

 

 

Dossier 3 : femme de 30 ans épileptique, dépressive, traitement par Seroplex – 

IRRS et épilepsie : sertraline et citalopram 

 

 

Dossier 4 : femme de 62 ans polonaise, cancer du sein depuis 2021, 

renouvellement soins IDE pour plaie post-radique à domicile – CT à 3,89 gr/l – 

cat devant l’hypercholestérolémie 

 

 

Dossier 5 : homme de 64 ans, test PCR positif 

 

 

Dossier 6 : femme de 70 ans, renouvellement HTA, RGO et hyperexitabilité. 

Dyspnée récente, holter EESV, prescription de Nebivolol. Lansoprazol 30mg – 

comment diminuer les IPP 

 

 

Dossier 7 : homme de 68 ans, HTA, IDM en 98, AIT en 2019, anévrysme de 

l’aorte abdominale de 48mm – renouvellement de traitement – pour 

l’anévrysme de 55mm chez l’homme ou 50 chez la femme, chirurgie 1ere 

intention si espérance de vie longue plus de 10 ans (sauf si CI) – pourquoi 

Kardegic 160 

 

 



www.amicalecaneum.fr Page 2 

 

Dossier 8 : femme de 82 ans, asthme, apnées, HTA, cancer du sein, sténose 

carotidienne, ostéopénie, OMI – Traitement atorvastatine sans aspirine pour 

sténose carotidienne 

 

 

 

Question(s) à traiter : Quelle posologie d’antiagrégants plaquettaires pour quelle 

pathologie ? 

 

 

 

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE :  

Existe-t-il une indication d’AAP en prévention primaire ? 

 

Thèse du Dr Grimonpont : De la nécessité des essais de confirmation dans 

l'élaboration des recommandations, illustration par l'aspirine en prévention 

primaire des maladies cardiovasculaires.  

 

Le problème est la définition de la prévention primaire 

Quand est-ce que le patient est en prévention primaire 

 

Impossible de répondre à la question car la notion de prévention primaire ou 

secondaire pour une sténose carotidienne ou une AOMI symptomatique n’est 

pas bien définie 

 

Pas d’aspirine : à confirmer par des nouvelles études 

 

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE 

GROUPE :  

Cochrane : IRM et appendicite aigue – Imagerie par résonance magnétique 

(IRM) dans le diagnostic de l'appendicite aiguë - efficace, surtout intéressant 

chez la femme enceinte (cf annexe) 

 

Injection d’une pile bouton chez un enfant – surtout moins de 5 ans et plus de 

15mm – radios de thorax en urgence 

 

Priorix chez la femme adolescente, pas d’obligation de contraception, pas de 

grossesse dans le mois qui suit le vaccin, venir avec éventuellement un test beta 

HCG négatif pour la 1ère injection. Les cas de malformations après vaccin sont 

rares. 

 

Site internet pour informer anonymement ses partenaires en cas d’infections 

sexuellement transmissibles 

https://longchamp.lespot.org/notifer-ses-partenaires/1# 
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4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR 

HAS .... :  

Ordonnance de 22 médicaments – à trier !! 

Traitement antibiotique chez un homme en EHPAD le soir sans ECBU 

 

 

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS 

ET DE LA COORDINATION DES SOINS : 

 

Dr Catherine LIENART-CORDONNIER, rhumatologue Reuil 

Dr ULLOA Séverine, chirurgien viscérale, Clinique des Martinets 

 

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES : 

Homme de 35 ans, douleurs testiculaires, échographie ras, traitement empirique 

par antibiotique 

 

 

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE : 

 

 

Cas clinique à préparer pour la prochaine séance le 17/02/2022 : 8eme du 

15/02/2022 
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