
Séminaire FPC Maladies professionnelles

CAS CLINIQUES

I. SÉQUENCE 1

A. Noémie

Noémie, 40 ans, est mariée. Elle a deux enfants.
Elle mesure 155 cm et pèse 52 kilos.
Elle travaille comme aide soignante, la nuit dans un service de gériatrie.
Elle a choisi de travailler la nuit pour s'occuper de ses enfants.
Vous la connaissez bien depuis 15 ans et vous avez suivi ses enfants.
Aujourd'hui, elle vient vous consulter pour que vous lui donniez un remontant et une
pilule pour dormir.
Elle est triste, elle pleure, elle vous dit qu'elle n'arrive plus à travailler correctement,
elle a peur de mal faire. Elle a des troubles du sommeil, ne dort pas bien.
Elle présente un désintérêt pour son travail, elle vous dit être déprimée.
L'examen clinique montre un amaigrissement de deux kilos.

Conduite à tenir

B. Nathan

Nathan a 37 ans. Il mesure 180 cm et pèse 90 kilos.
Il est marié, 3 enfants.
Il fume 1 paquet de cigarettes par jour.
Il travaille dans une usine d'équipement auto depuis l'âge de 18 ans.
C'est un sportif, il joue au foot dans l'équipe de sa commune.
Sa femme vient avec lui en consultation. Elle vous dit que son mari est fatigué
depuis que son copain de travail a eu une promotion et qu’il a changé d’usine.
Vous interrogez Nathan sur son travail.
Il vous dit que la nouvelle direction de l’usine a décidé de modifier le processus de
fabrication : « Ce n’est pas la première fois mais d’habitude je m’adapte ». « Ils
m’ont dit ce que je devais faire, je ne contrôle plus mon travail et moi qui aime les
choses bien faites c’est dur pour moi. Je n’ai plus le temps de fumer un clope, ni
d’aller pisser. Je rentre à la maison, j’ai envie de rien même pas d’aller à
l’entraînement. »

Conduite à tenir
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C. Nouredine

Nouredine a 25 ans.
Il mesure 180 cm et pèse 75 kilos.
Vous connaissez bien ses frères et sœurs, lui n’est jamais malade
Ce jour, il vient à votre consultation accompagné de sa mère qui vous dit « Mon
petit, je ne l’ai jamais vu comme cela, je pense qu’il se drogue, il s’enferme dans sa
chambre il ne mange plus avec nous, il sort en cachette. Il faut me le sortir de la,
docteur. »
« Je te laisse parler au docteur tu es grand. »
L’interrogatoire rapide vous fait identifier un problème au travail.
Vous lui rédigez un arrêt de travail d’une semaine et vous lui demandez de revenir
la semaine prochaine.
Quel motif d’arrêt portez-vous sur l’imprimé ?
Quelles questions allez-vous lui poser la semaine prochaine ?

Conduite à tenir

II. SÉQUENCE 2

A. Alexandre

Alexandre est né en 1959.
Il est marié, 3 enfants.
Il est sportif, taille 180 cm pour 79 kilos.
Il travail à FT depuis 20 ans et son métier, vous le connaissez bien : il tire les
câbles sur les poteaux et dans les fouilles.
Vous l’avez vu très souvent pour des accidents du travail avec des douleurs
musculaires au niveau des épaules, essentiellement des déchirures.
Son remède miracle, c’est le Diclofénac.
Il finit toujours par reprendre le travail.
Il a eu IRM, arthroscanner qui n’ont jamais documenté d’atteinte de la coiffe des
rotateurs.
Il vous dit que, cette fois, ce n’est pas comme les autres, la douleur de l’épaule est
transfixiante, l’impotence fonctionnelle est totale.

Conduite à tenir
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B. Arthur

Arthur a 40 ans.
Il mesure 175cm, pèse 86 kilos.
Il travaille dans une charcuterie industrielle
Vous le suivez pour une hépatite C depuis 3 ans. Il a eu un traitement par
Zidovudine.
Vous l’avez également traité par Quinolone lors d’une infection urinaire sévère et il
avait fait une tendinite d’Achille
Il vous dit que, depuis un mois, il présente des douleurs des coudes comme quand
il jouait au tennis avant son hépatite
Vous le prenez en charge au bout d’un mois, il vous demande un arrêt de travail car
la symptomatologie s’est aggravée malgré vos soins attentifs.

Conduite à tenir

C. Annie

Annie a 45 ans.
Elle mesure 158 cm et pèse 60 kilos.
Elle travaille dans un restaurant où elle fait beaucoup de choses : le service, la
plonge, le nettoyage…
Depuis 3 jours, elle présente de très vives douleurs de l’épaule droite et du membre
supérieur droit.
Vous faîtes le diagnostic de névralgie cervicobrachiale droite.
Les radiographies qu’elle vous apporte 3 jours après montrent, au niveau cervical,
un début d’arthrose et des trous de conjugaison un peu encombrés
Les radiographies de l’épaule droite montrent de volumineuses calcifications

Conduite à tenir
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D. Audrey

Audrey est née en 1960.
Sa taille est de 160 cm, son poids de 96 kilos.
Elle est mariée, 3 enfants.
Elle est femme de ménage à la ville de G.
Vous la suivez pour hypertension artérielle et gonalgies bilatérales.
Son traitement comporte Ibuprofène 400 mg et Vérapamyl 120 mg LP.
Elle est en arrêt de depuis 3 mois, le rhumatologue lui a prescrit une
viscosupplémentation.
Pendant son arrêt, elle vient vous consulter pour des douleurs de la main droite
avec des picotements dans la main et les doigts. Vous faites le diagnostic de
syndrome du canal carpien.
Elle vous dit qu'elle a déjà présenté ces symptômes il y a deux ans. Elle ne vous
avait pas consulté mais elle avait vu le médecin de prévention de la ville à plusieurs
reprises qui lui avait dit que c'était un syndrome du canal carpien.
Elle vous dit : « à ce moment-là, le médecin de prévention avait aménagé mon
poste de travail et les douleurs s'étaient rapidement améliorées. »
Vous complétez le bilan par un électromyogramme qui confirme le syndrome
canalaire.

Conduite à tenir

III. SÉQUENCE 3

A. Marcel

Marcel est né en 1965.
Il mesure 180 cm et pèse 80 kilos.
Il est marié, 2 enfants.
Il est hypertendu traité par 1 comprimé de Furosémide 20 mg et 1 comprimé
d’Aténolol 100 mg.
Il est retraité de la marine.
Actuellement, il est cariste sur un Fenwick, Il travaille sur le quai dans une société
de transport la nuit.
Il fume 1 paquet de cigarettes par jour
Cet hiver, il a fait deux bronchites et deux lombalgies ; à la troisième bronchite,
avant de le traiter, vous lui demandez de faire une radiographie pulmonaire.
Il revient deux jours après avec les radiographies et il vous dit : « Docteur, pouvez
vous jeter un coup d’œil sur mon dos j’ai mal dans la fesse droite et me faire des
radios. »
Marcel vous dit alors « Quand j’étais dans la marine, le toubib m’a déjà dit que
j’avais une malformation. »

Conduite à tenir
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B. Mathieu

Mathieu est né en 1961.
Il mesure 165 cm et pèse 78 kilos.
Dans ses antécédents, un DT2 traité par Metformine 850 3 comprimés par jour.
Marié, 3 enfants, vous le connaissez bien. Il construit sa maison pas loin de votre
domicile, il vous voit régulièrement et, tous les deux ans, il vous demande une
radiographie du dos pour surveiller ses disques. « C’est comme les plaquettes des
freins, il faut surveiller »
Il est magasinier chez D. et parfois il remplace aux livraisons quand le petit jeune a
mal au dos.
Depuis deux jours, il présente une douleur dans la jambe droite à la suite de la
livraison d’une cuisinière.

Conduite à tenir

C. Maurice

Maurice est né en 1950.
Il mesure 170 cm et pèse 90 kilos.
Il ne s’est jamais privé ; il fume 1 paquet et demi de cigarettes, il boit du vin 4 à 6
verres par jours ; ses gammaGT sont à 150.
Il travaille au Conseil Général.
Il vous consulte depuis 5 ans pour sa tension artérielle un peu élevée malgré un
traitement médical bien conduit avec Enalapril 20 mg et Nitrendipine 10 mg.
Il vient vous voir pour un saignement de nez et des maux de dos.
Vous contrôlez sa tension : elle est à 190/120.
Après les consignes d’usage vous adaptez son traitement.
Son épouse vous le ramène 10 jours plus tard et elle vous dit qu’il ne peut plus
bouger. « C’est pas un tendre, docteur, il se bourre de cachet mais cette fois il ne
peut plus se lever, il traîne la jambe droite depuis le déménagement. »
Bilan clinique, bilan radio, scanner : découverte d’une hernie discale gauche

Conduite à tenir

D. Mélanie

Mélanie a 45 ans.
Elle mesure 155 cm et pèse 52 kilos.
Elle est mariée.
Elle travaille comme aide soignante à la mairie depuis 20 ans.
Elle ne fume pas elle ne boit pas
Elle vient vous voir adressée par son gynécologue pour un amaigrissement de 2
kilos et des douleurs de la cuisse droite depuis un mois.
Son mari vous dit de faire une déclaration de maladie professionnelle, car il connaît
des employés communaux qui ont été pris en charge pour cela.

Conduite à tenir
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