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Cas clinique N°2

Une jeune femme de 18 ans, M. L., vous est amenée aux urgences par ses parents dans un état
d'agitation anxieuse importante. A l'interrogatoire, M. L. raconte qu'elle est harcelée de
messages télépathiques hostiles par des gens qu'elle ne connaît pas, et elle ne comprend pas
pourquoi ça lui arrive à elle. Elle raconte également qu’elle entend des voix qui lui disent de
boire beaucoup d'eau pour se purifier, et de ne pas faire de sport pour arriver à mieux se
concentrer. Elle dit qu’elle scrute le ciel pour prévenir de l'arrivée de soucoupes volantes, et
pour ce faire, elle ne dort quasiment plus depuis une semaine "pour rester vigilante ".

Lors de l’entretien, elle a un discours plutôt lent utilisant des mots parfois incompréhensibles
et s’arrête brutalement au milieu de ses phrases. Elle rit de façon démonstrative en nous
annonçant qu’elle sera bientôt éliminée par les « envahisseurs de cristal ».

Vous apprenez par la famille que cette jeune femme est en terminale, et que depuis environ 1
an, elle ne sort presque plus de la maison, ni même de sa chambre, hormis pour aller au lycée
de façon très irrégulière, qu' elle est isolée socialement, qu’ elle a peur de sortir dans la rue,
peur des gens et de la foule, car elle a l'impression qu'ils lui veulent du mal, qu'ils parlent
derrière son dos et se moquent d’elle et qu'ils devinent ses pensées. Il y a 10 mois, elle a fait
un épisode de " délire " où elle craignait l'approche imminente des martiens sur terre ; cet
épisode inquiétant aux dires des parents, s'est résolu au bout de 10 jours avec un traitement
dont ils ne connaissent pas le nom mais que la patiente a arrêté au bout d’un mois. Elle a
toujours eu une personnalité renfermée et " dans les nuages ".

I.  Faites l’analyse sémiologique de ce cas.

II.  Doit-on prescrire des examens complémentaires ? Justifiez votre réponse.

III.  Quel est le diagnostic à envisager étant donné l’absence de mauvais résultats du
bilan ?

IV.  Quelle est votre prise en charge immédiate ?

V. La patiente refuse l’hospitalisation, quelle mesure mettez-vous en place ? Citez les
modalités d’établissement et rédigez le certificat.

La patiente a du être contenue aux 4 membres du fait de son état d’agitation. Le bilan
paraclinique est normal. Le lendemain, la patiente a une température à 38,4°C, elle présente
une dyspnée et une hypersudation.

VI.  Quelle(s) complication(s) principale(s) envisage-t-on ?

La patiente sortira après 4 semaines d’hospitalisation avec un traitement adapté. Elle n’a plus
d’idées délirantes.
5 années plus tard, la patiente est hospitalisée pour la 7ème fois du fait d’une mauvaise
observance du traitement, elle est alors sans emploi, vivant dans un studio que ses parents lui
louent. Elle est en grande difficulté financière, dépense plus que ce qui lui est possible et
n’arrive plus à tenir à jour ses courriers administratifs.

VII.  Que peut-on mettre en œuvre à cet instant pour l’aider au quotidien à court et
long terme ? Expliquez la démarche.
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REPONSES

I.  Faites l’analyse sémiologique de ce cas.

A. Délire:

(1) Thèmes: mystique, cosmique, syndrome d’influence,
persécution

(2) Mécanismes: automatisme mental, HAV, intuitions,
interprétations

(3) Systématisé/non systématisé: NS

(4) Critique: non

B. Le syndrome dissociatif (désorganisation):

(1) Troubles du cours de la pensée, du langage, de
l’affectivité, idéomoteur

C. Symptômes cognitifs: pas décrits

D. Autres : insomnie nocturne, anxiété, repli sur soi

E. Durée des symptômes: >6mois

F. Personnalité sous jacente: personnalité schizoïde

G. Pas de trouble de l’humeur patent

II.  Doit-on prescrire des examens complémentaires ? Justifiez votre réponse.

Oui, avant de partir sur un diagnostic psychiatrique, il faut éliminer une étiologie organique
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A. Bilan clinique : examen général complet notamment neurologique à la recherche de
signes de focalisation, dermatologique (syphilis, VIH), palpation thyroïdienne (goitre)

B. Bilan biologique :

1. A visée diagnostique:

a) NFS, CRP : bilan infectieux

b) Ionogramme sanguin et glycémie : troubles électrolytiques

c) TSH us

d) HbCO

e) Toxiques urinaires, PBSI, alcoolémie

f) Parasites selon le contexte (palu)

2. A visée pré thérapeutique :

a) Bilan lipidique

b) Beta-HCG

c) Bilan de coagulation, bilan hépatique

C. Bilan para clinique :

1. ECG

2. TDM cérébral

3. EEG

III.  Quel est le diagnostic à envisager étant donné l’absence de mauvais résultats du bilan ?

Episode psychotique aigu dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde débutante
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IV.  Quelle est votre prise en charge immédiate ?

A. Hospitalisation en urgence avec ou sans le consentement

B. Bilan paraclinique différentiel et préthérapeutique

C. Mise en place d’un cadre de soins :

1. Pyjama, pas de sortie, pas de visites

2. Chambre d’isolement si nécessaire

3. Contentions si nécessaire

D. Surveillance :

1. Comportement, sommeil, conscience

2. Fréquence cardiaque, tension artérielle, température : 2 fois par jour

E. Traitements médicamenteux antipsychotique, sédatif et anxiolytique type risperidone
et benzodiazépine en l’absence de contre-indications

V. Quelle(s) complications principales envisage-t-on ?

A. Syndrome malin des neuroleptiques

B. PréDT

C. Complication de décubitus : embolie pulmonaire

D. Déshydratation

VI.  Que peut-on mettre en œuvre à cet instant pour l’aider au quotidien à court et long terme ?
Expliquez la démarche.

A. Mise en place d’une sauvegarde de justice (art. 491 du Code Civil) :

• Déclaration au procureur par le médecin traitant dans un certificat constatant l’altération de
capacités personnelles psychiques de la patiente hospitalisée

• Mise en place automatique et immédiate
• Durée : 2 mois, certificats de renouvellement valables 6 mois

B. Mise en place dans un second temps d’une mesure de protection des biens type tutelle
(art. 492 à 507 du Code Civil) :

• Mesure durable dans le temps
• Demandée par le patient ou la famille
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• Le patient doit être vu par un expert psychiatre figurant sur une liste établie par le Procureur
de la République

• La décision appartient au juge des tutelles après avis de l’expert


