
www.amicalecaneum.fr Page 1 

 

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 17/03/2022 

Secrétaire : Dr VERNIER 

Modérateur : Dr LABORNE 

 

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE : 

 

Dossier 1 : Femme de 58 ans pour GEA, Spasfon et Doliprane. Intérêt du 

Spasfon – valeur placebo 

 

 

Dossier 2 : Femme de 54 ans, remise de l’hémocult, prurit pied gauche, 

dyspepsie par antrite, eczéma traitée par Diprosalic. Arrêt dermocorticoïde 

avant 7 jours sans décroissance – coloscopie devant troubles fonctionnels 

 

 

Dossier 3 : Homme de 38 ans, alcoolique profond, dossier MDPH car en arrêt 

de travail depuis 3 ans – quelles possibilités suite à son arrêt de plus de 3 ans. 

 

 

Dossier 4 : Femme de 73 ans, coxarthrose, orthopédiste ne veut pas l’opérer, 

demande d’ordonnance de semelles orthopédiques, infiltrations de hanches 

faites 2 fois, indication des semelles 

 

 

Dossier 5 : Homme de 75 ans, renouvellement de rééducation pour ataxie 

cérébelleuse, RGO traité par Esomeprazole à la demande, lexomil pour des 

troubles du sommeil – dépendance et demi-vie des benzodiazépines 

 

 

Dossier 6 : Homme de 40 ans, plaie frontale superficielle, vaccin à jour 

 

 

Question(s) à traiter : Existe-t-il un lien entre dépendance et durée de demi-vie 

des benzodiazépines ? 

 

 

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE :  

Quelle posologie d’antiagrégants plaquettaires pour quelle pathologie ? 

 

Pas de valeur précise trouvée dans les différents articles consultés par le groupe. 
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Entre 75 et 160mg, en sachant que plus la dose est élevée plus le risque 

d’hémorragie augmente. 

 

 

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE 

GROUPE :  

Cochrane pour les pieds plats : pas d’intérêt si aucune douleur, sinon semelles 

du commerce, pas d’intérêt des semelles sur mesure (cf annexe) 

 

Diabétologie : lien entre vit D et DNID : mortalité augmentée – non prouvé 

 

HAS du mois de mars : Guide du parcours de soins de patients présentant une 

suspicion de borréliose de Lyme (cf annexe) 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323862/fr/guide-du-parcours-de-soins-de-

patients-presentant-une-suspicion-de-borreliose-de-lyme 

 

 

 

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR 

HAS .... :  

Homme de 24 ans, brulures mictionnelles, fièvre à 38°, pas TR, oflocet après 

ECBU, ECBU stérile, oflocet congestif 

 

 

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS 

ET DE LA COORDINATION DES SOINS : 

 

 

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES : 

Jeune de 19 ans, suite à vaccin covid fièvre fluctuante, nausées et vertiges, fin 

janvier consultation bilan bio, sérologique ras, 3 semaines après reconsulte pour 

fièvre oscillante, nouveau bilan bio et RP ras, ECBU positif à morganella, 

traitement par Levofloxacine pendant 14 jours, revu toujours plus de fièvre et 

toujours céphalées et vertiges – maladie de Wipple 

 

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE : 

 

 

 

Cas clinique à préparer pour la prochaine séance le 21/04/2022 : 5eme dossier 

de l’après-midi du 14/03/2022 
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