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Cas Clinique N°3

Un homme de 55 ans vient vous voir en consultation au centre médico-psychologique et vous
explique qu’il veut avoir un certificat comme quoi il est en bonne santé mentale. Cet ancien
sous-officier de l’armée de terre est en retraite depuis 5 ans, vit seul (il vous explique que les
femmes sont toutes des dépravées et qu’aucune ne le mérite), sort peu de chez lui, et n’a plus
qu’un ancien collègue qui lui rend visite. Il vous raconte que ses problèmes ont commencé à
l’armée après une mission dans le Golfe Persique en 1992 lors de laquelle il avait été
confronté à des soldats irakiens qu’il a fait prisonniers. La semaine suivante, il a été convoqué
par l’Etat-major pour un « debriefing » et a été muté sur les bases arrière avec la section qu’il
dirigeait.
Il vous montre alors une pochette avec des centaines d’articles de presse, des notes
personnelles et des photos et explique que cela constitue la preuve que suite à cette capture, il
était recherché par des terroristes irakiens car il avait capturé un dirigeant d’Al Qaida. En plus
de ce dossier, il vous explique que de sa fenêtre, il voit des gens qui le surveillent et veulent
entrer chez lui pour l’éliminer. Il ne sort plus car la dernière fois qu’il est allé en ville, il a vu
une voiture faire des appels de phares derrière lui et qu’il sait que cela signifiait que sa fin
était proche. Il a bien essayé d’aller voir l’armée mais tout le monde veut cacher l’identité de
son prisonnier. De plus, son collègue est passé le voir hier et est resté moins longtemps que
d’habitude, il vous explique que c’est la preuve qu’il doit avoir aussi des pressions de la part
des terroristes parce qu’il le connaît.
Il vous demande ce certificat afin de faire valoir auprès d’un tribunal que son histoire n’est
pas liée à son imagination et pour demander la protection de la DGSE.
Lors de l’entretien, le patient a un discours parfaitement clair, il est bien habillé, propre, il est
attentif à tous vos gestes et paraît sur ses gardes.
Il explique qu’il se sent à bout et qu’il ne sait pas où se réfugier pour être en sécurité, il ne
dort plus la nuit afin de monter la garde.

1. Faites l’analyse sémiologique.
2. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ?
3. Que doit-on rechercher pour confirmer le diagnostic ?
4. Quelle est votre attitude face à ce patient, faut-il l’hospitaliser et si oui, sous quel

mode ?
5. Quelles complications doit-on envisager chez ce patient ?
6. Son médecin traitant lui a prescrit il y a 5 mois un traitement anxiolytique par

Tranxène à 3 comprimés de 20 mg par jour. Il ne veut plus de ce traitement qui
l’empêche de se concentrer et vous demande de lui faire une ordonnance pour arrêter
ce traitement, il ne veut pas prendre la responsabilité de l’arrêter seul. Faut-il accéder à
cette demande et comment ?

7. Quelle prise en charge médicamenteuse peut être envisagée chez cet homme ?
rédigez l’ordonnance.
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REPONSES
1. Faites l’analyse sémiologique :

• Délire :
� Chronique
� En réseau
� Thèmes : persécution, préjudice
� Mécanismes : interprétations, intuitions
� Conviction inébranlable

• Insomnie
• Anxiété

2. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ?
Délire chronique d’interprétation de SERIEUX & CAPGRAS, délire paranoïaque

• Age ->30 ANS
• Homme
• Délire interprétatif, paralogique envahissant progressivement tous les champs

de la vie
• Mécanisme interprétatif prédominant
• Rapporte tout ce qu’il perçoit à lui-même
• Symptômes négatifs : pas d’incurie, pas de désorganisation psychique, pas

d’antécédent psychiatrique

3. Que doit-on rechercher pour confirmer le diagnostic  On recherche des signes en
faveur d’une personnalité prémorbide de type paranoïaque :

• Psychorigidité
• Méfiance envers les autres
• Hypertrophie de l’ego : pensées centrées sur soi
• Raisonnement paralogique

4. Quelle est votre attitude face à ce patient, faut-il l’hospitaliser et si oui, sous quel
mode ?
Attitude prudente, neutre en gardant une certaine distance mais sans l’être trop car risque
d’être classé soit dans les alliés soit dans les ennemis.

Le suivi d’un patient paranoïaque doit avant tout se faire en ambulatoire, si une
hospitalisation est envisagée, il faut privilégier l’Hospitalisation libre voire
l’Hospitalisation d’office si nécessaire et éviter dans la mesure du possible une
Hospitalisation à la demande d’un tiers, surtout s’il y a un persécuteur désigné.

5. Quelles complications doit-on envisager chez ce patient :
Passage à l’acte hétéro-agressif, épisode dépressif majeur avec risque suicidaire, agitation
psychomotrice, dépendance aux benzodiazépines

6. Faut-il accéder à cette demande et comment ?
La prescription de benzodiazépines au long cours n’est pas préconisée du fait de
l’accoutumance. On peut accéder à la demande de sevrage cependant celui ci devra être
progressif et sur plusieurs semaines. S’il est anxieux on peut mettre en place un traitement
anxiolytique par Hydroxyzine n’entraînant pas de phénomène d’accoutumance.
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7 Quelle prise en charge médicamenteuse peut être envisagée chez cet homme ? rédigez
l’ordonnance.

Mr X :                                                                                      A Saint Etienne, le

1. RISPERDAL 4mg : 1 cp le soir
2. ATARAX 25 mg : 1 cp matin et soir

QSP 1 mois
Signature


