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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 21/04/2022 

Secrétaire : Dr YUCEL 

Modérateur : Dr AMER 

 

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE : 

 

Dossier 1 : Homme de 51 ans, renouvellement kiné tendon d’Achille suite à une 

intervention pour rupture. La kiné varie sur la période d’évolution de la maladie 

 

 

Dossier 2 : Homme de 22 ans, fumeur, vaccin covid, test covid négatif, 

syndrome grippal 

 

 

Dossier 3 : Homme de 24 ans, départ au Panama, allergie alimentaire, asthme 

d’effort, faire rappel hépatite A 

 

 

Dossier 4 : Homme de 55 ans, lombalgie à répétition, gale chez le fils, a vu 

l’ostéopathe, prescription de kiné, traitement par Ivermectil pout la gale, radios 

lombaires. Faut-il faire des radios lombaires ? 

 

 

Dossier 5 : Homme de 58 ans, BPCO et insuffisance respiratoire sous O2, pose 

de stents, premier contact, non vacciné contre le covid, renouvellement de 

traitement 

 

 

Dossier 6 : Femme de 69 ans retraitée, problèmes avec ses filles, DNID, HTA, 

RGO, état dépressif chronique déjà traitée par Sertraline, échec de la reprise, 

doit repartir au Soudan, attente pour nouveau traitement. Comparaison des anti-

dépresseurs, Sertraline bonne efficacité, meilleure tolérance 

 

 

Question(s) à traiter : Indication de l’imagerie lombaire chez l’adulte dans la 

lombalgie ? 

 

 

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE :  

Existe-t-il un lien entre dépendance et durée de demi-vie des benzodiazépines ? 
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Plus La demi vie est longue, plus la dépendance est plus faible mais les effets 

indésirables sont plus importants 

Plus la demi vie est courte, plus l’angoisse revient vite donc la dépendance est 

plus forte mais moins d’effets indésirables. 

 

 
 

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE 

GROUPE :  

Simplification de la prise en charge de la rage 
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4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR 

HAS .... :  

 

Homme sans fièvre toux asthme traitée par zithromax 

 

 

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS 

ET DE LA COORDINATION DES SOINS : 
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Dr CASABLANCA, orthopédie, Polyclinique du Plateau 

 

Dr Ahmed FEKI, cardiologue, Clinique des Martinets, Rueil-Malmaison 

 

Dr Salah Eddine MECHEROUR, cardiologue, 171 avenue de la République 

Sartrouville 

 

 

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES : 

Jeune femme de 16 ans, cas de coqueluche en internat. Traitement préventif ? 

Traitement par Azithromicine 

 

Blépharite, doute sur herpès, mise sous Valaciclovir 

 

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE : 

 

 

 

Cas clinique à préparer pour la prochaine séance le 19/05/2022 : 13me dossier 

du 13/04/2022 

 

 

 


