
 

 

Sommaire 
 

Douleurs des mains et des poignets chez une femme de 47 ans ............................................. 7 

Douleur brutale de cheville chez un bon-vivant de 56 ans .................................................. 15 

Des lombalgies depuis plusieurs mois chez un homme de 32 ans ........................................... 21 

Douleurs de l’épaule droite chez une femme de 53 ans ..................................................... 29 

Douleurs aiguës et gonflement du genou gauche chez une femme de 86 ans ............................ 35 

L’ostéoporose chez une femme de 55 ans ..................................................................... 41 

Lésions érythémato-squameuses chez une femme de 34 ans ............................................... 48 

Douleurs dorsolombaires fébriles chez un homme de 61 ans ............................................... 55 

Douleurs du genou depuis six mois chez une femme de 70 ans ............................................. 60 

Douleurs aiguës du rachis lombaire et du membre inférieur droit chez un homme de 42 ans ......... 67 

Fourmillements dans la main droite chez une femme de 56 ans ........................................... 73 

Douleur lombaire évoluant depuis 48 heures chez un homme de 49 ans .................................. 79 

Douleurs intenses du genou droit chez une femme de 78 ans .............................................. 85 

Douleurs de la cheville droite et du poignet gauche chez une jeune femme de 23 ans ................ 91 

Nodules des jambes depuis 48 heures chez une femme de 48 ans ......................................... 97 

Douleur de la hanche droite chez un homme de 63 ans ....................................................105 

Douleurs lombaires chez un homme de 35 ans ...............................................................109 

Altération de l’état général et douleurs nocturnes chez une femme de 73 ans ........................115 

Rachialgies évoluant depuis 2 mois chez un homme de 75 ans ............................................118 

Arthrite aiguë du poignet droit chez une femme de 44 ans ................................................125 

Douleurs diffuses, asthénie et troubles du sommeil chez une femme de 38 ans .......................129 

Douleurs du membre inférieur droit chez une jeune femme de 27 ans ..................................133 

Douleurs cervicales consécutives à une chute chez un homme de 43 ans ...............................137 

Douleurs du genou droit et des chevilles chez un homme de 28 ans .....................................141 

Douleurs à la marche chez un homme de 74 ans .............................................................147 

Polyarthralgies touchant les mains et les poignets chez une jeune femme de 27 ans .................153 

Index ................................................................................................................159 

 
  


