CR séance du 21/10/2021
Présents :
Dr Courtin
Dr Sebbag
Dr Frechilla
Dr Yucel
Dr Laune
Dr Le Grix de la Salle
Dr Laborne
Secrétaire : Dr Dambor
Modérateur : Dr Laborne
Présentation de cas :
Dr Laune :
F30 ans, prof de danse
Sciatique droite
Impossibilité de reprendre le travail
En vacances actuellement mais Souhaitait un arrêt
Enceinte et congé patho 5 jours plus tard
Refus
Prescription kiné
Dr Laborne : Quels traitements ? ➔ Aucun
Déclaration MT
Questions soulevées :
Pb vis-à-vis de l’antédatage des arrêts de travail
Sur ameli on peut antédater de 5j.
Dr Le Grix de la Salle :
F91 ans en maison de retraite
Suivi mensuel, la suit depuis juin
Douleur de hanche droite chronique
Récusée il y a plusieurs années en chir
HTA, DNID, ATCD d’AVC
Ccl : mieux depuis la mise sous lamaline (instaurée par le médecin coordinateur)
Coxarthrose documentée par la Rx
Article de la revue médicale suisse sur les prothèses de hanche après 80ans : largement
positif sur la dlr et la mobilité. Complications pas si nombreuses.
Questions soulevées :
Est ce que la lamaline n’est pas plus dangeureuse que la prothèse ?
Quels était les critères de récusation de la chir ?
Traitement antalgique en cas d’échec du paracétamol ?
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Dr Sebbag :
H57ans
Ingénieur informaticien
Motif : Adressage au HGE et arrêt de travail
Depuis plusieurs semaines dlr abdo atypiques
Bilan hépatique perturbé, lipase augm
Bilan radio normal
Séro négatives sauf mycoplasme IgM
Spé : hépatite à mycoplasme mettre sous macrolides
Refuse toute hospitalisation car s’occupe de son épouse (maladie de huttington)
Scan AP et échographie
Lisinopril pour une HTA pas d’autre traitement
Pas d’ictère, pas de prurit, pas de fièvre (mais frissons)
Proposition du groupe : faire une écho endo
Dr Frechilla :
H20ans
Venait pour la médecine du sport
Sciatique depuis 3 mois
Dlr lombaire droite fluctuante
Le jour de la cs plus de dlr du tout mais au niveau lombaire un coté plus musclé que l’autre
Bilan radiologique mais est revenu sans les résultats.
Prescription kiné
Questions soulevées :
Intérêt du bilan radiologique ?

Choix de la question pour la fois prochaine :
Quelle est la stratégie antalgique optimale en cas d’échec d’un traitement antalgique de
pallier 1 dans des douleurs rhumatismales chroniques non cancéreuses.
Pas de question la fois précédente
Circuit de soin :
Dr Rompteaux (HGE) remplaçant de Kuder
Dr Gambachizdze (Uro) Clinique de Saint Germain
Unité de soins non programmés (Clinique de saint Germain)
Revue de la littérature :
• Dr Laborne :
o Injections de glucocorticoïdes échoguidées ou à l’aveugle
Méta-analyse cochrane (19 essais : 1035 participants)
Remarque soulevée par le groupe : Voir le résultat à 3mois et non à 23 mois
o Revue de son interne sur la pec post découverte polype à la coloscopie
•
Dr Le Grix de la salle : Périarthrite de la hanche
Plusieurs muscles qui peuvent être touchés (test de Faber)
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Intérêt échographie : objectiver les ruptures
Comment différencier de la sciatique ?
•
Dr Dambor : Oestrogènes et RGO (cf annexe 1)
Augmentation des symptômes de RGO dose dépendant
Compensé en partie par progestatifs
Mais effet protecteur sur la muqueuse avec moins d’ulcérations et de lésions cancéreuses
•
Dr Sebbag et Dr Yucel : pas d’aspirine en prévention primaire (CNGE) y
compris diabète.
Cas difficiles à discuter en groupe :
Patiente, 79 ans, bronchite persistante depuis 1 mois
Radio : syndrome bronchique bilatéral
Scan : aspect de surinfection de foyer bronchique
Immeuble à Chatou avec de la légionnellose (vit à Chatou)

Écarts à la pratique :
Dr Laborne : Patch de nicotine renouvelé depuis 2 ans
Dr Legrix de la salle : Prescription de Bronchocod
Dr Dambor : prescription de marqueurs tumoraux à visée diagnostique

Pour la fois prochaine :
2ème cs du 4 octobre
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