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CAS CLINIQUE N°1

Caroline est une jeune femme de 27 ans qui se présente aux urgences accompagnée de sa
meilleure amie car elle se sent angoissée et n’arrive pas à faire passer le stress.
Après 30 minutes d’attente, elle crie dans le hall exigeant d’être vue immédiatement par un
médecin sinon elle part et se jette sous le tramway, elle est en pleurs, prostrée. Après 1 heure,
elle voit le psychiatre et lui explique qu’elle vient de quitter son copain ce soir, elle le
connaissait depuis trois mois mais s’était déjà installée avec lui et pensait qu’il était l’homme
idéal. Depuis quelques jours, elle le trouve distant et sait qu’il ne l’aime plus, alors elle le
quitte.

Elle ne se sent pas particulièrement triste mais plutôt vidée, avec un sentiment que sa vie
n’aboutit à rien, il n’y a pas d’idées suicidaires. Elle vous apprend cependant qu’elle s’est
scarifiée dans l’adolescence et a été hospitalisée une fois à cette époque suite à une tentative
de suicide par IMV.

Elle est actuellement vendeuse de chaussures mais explique qu’elle change souvent de travail,
elle finit le plus souvent par être en conflit même si ça commence toujours bien.

Dans ses antécédents, on retrouve un épisode de boulimie il y a 6 ans qui s’est résolu, des
abus de somnifères qu’elle ne prend plus car elle a changé récemment de psychiatre (elle en a
consulté 6 en 7 ans mais cela n’a jamais duré).

Elle vous demande clairement de l’aider à aller mieux et veut un traitement pour se sentir plus
détendue afin de pouvoir rentrer chez elle dormir.

1. En urgence, quelle sera votre attitude dans la prise en charge de la patiente ?
2. Le tableau dressé par cette patiente vous évoque un trouble de personnalité.

Lequel ? (argumentez).
3. Quelle prise en charge mettre en place à plus long terme pour aider cette

patiente ?
4. Le trouble de la personnalité présenté par cette patiente est souvent associé à

certaines pathologies psychiatriques ? Lesquelles et comment les rechercher vous
à l’examen clinique ?
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Réponses CAS CLINIQUE N°1

1-En urgence, quelle sera votre attitude dans la prise en charge de la patiente ?

En urgence, il faut tout d’abord évaluer le potentiel suicidaire de la patiente : risque,
dangerosité, urgence.
Dans ce cas le potentiel suicidaire est relativement peu élevé. (Risque élevé, urgence et
dangerosité faibles)
Evaluer l’anxiété : attaque de panique de moins d’une heure dans ce cas, pas d’anxiété après
la crise.
Evaluer le syndrome dépressif : il n’existe pas d’épisode dépressif caractérisé.
En urgence, on évalue aussi la prise de toxique par PBSI et alcoolémie.
Il n’y a pas d’indication d’hospitalisation en urgence.
Cependant, il existe une nécessité de mettre en place un suivi psychiatrique au long cours.
On fournit à la patiente les coordonnées des urgences et des organismes pouvant l’aider par
téléphone lors des crises.

2-Le tableau dressé par cette patiente vous évoque un trouble de personnalité. Lequel ?
(argumentez).

Trouble de personnalité de type borderline devant le tableau suivant :
• Début à l’âge adulte, évoluant sur plusieurs années.
• Sensation chronique de vide.
• Variation rapide de l’humeur.
• Impulsivité.
• ATCD de toxicomanie aux BZD, de boulimie.
• ATCD de passage à l’acte auto agressif (IMV, mutilations).
• Instabilité des relations interpersonnelles.
• Fonctionnement dichotomique (« en tout ou rien »).
• Comorbidité : trouble anxieux associé avec multiples attaques de panique.

3-Quelle prise en charge mettre en place à plus long terme pour aider cette patiente ?

Mise en place d’un suivi psychiatrique ambulatoire au long cours avec une prise en charge
psychothérapique (PIP, TCC) et une prise en charge médicamenteuse si nécessaire pour gérer
les troubles anxieux (antidépresseurs type IRS).
Attention à ne pas introduire de traitement pouvant créer une dépendance (BZD).

4-Le trouble de la personnalité présenté par cette patiente est souvent associé à certaines
pathologies psychiatriques ? Lesquelles et comment les rechercher vous à l’examen
clinique ?

Comorbidités : troubles de l’humeur, abus de substances, PTSD, autres troubles anxieux.

On les recherche à l’entretien clinique : ATCD d’épisodes dépressifs, d’épisodes maniaques
ou hypomaniaques, ATCD familiaux de troubles bipolaires, recherches de signes de
toxicomanie, recherche de symptômes évoquant un trouble anxieux ou un PTSD.
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CAS CLINIQUE N°2

Yann est un garçon de 9 ans qui est amené en consultation pour la 1ère fois par sa maman aux
urgences car il vient de se brûler en essayant de mettre le feu à la poupée de sa sœur de 6 ans
qui refusait de jouer avec lui. La maman vous explique que depuis 10 mois, son fils est en
échec scolaire et que son maître a convoqué ses parents il y a 3 jours car il refuse
systématiquement de faire les exercices qui lui sont demandés et essaye par tous les moyens
de provoquer les serveuses à la cantine en leur lançant de la nourriture.

A la maison, il passe son temps à faire des bêtises et rentre dans des rages destructrices quand
ses parents le rappellent à l’ordre. Il insulte régulièrement son père qui rentre du travail vers
20 heures et refuse de se coucher avant minuit. Il a dû arrêter le foot car il tente
systématiquement de frapper son entraineur durant les matches, ne supportant pas qu’il
n’oblige pas ses camarades à lui donner plus le ballon.

A l’entretien, il refuse de vous parler et vous traite de « violeur » quand vous essayer
d’examiner sa brûlure du bras. Il semble triste, rêveur et essaye plusieurs fois de s’enfuir
quand sa maman remplit les papiers administratifs.

1. Quel(s) diagnostic(s) psychiatrique(s) évoquez-vous chez cet enfant ? Que
recherchez-vous pour l’étayer ?

2. La maman vous demande si son enfant va devenir psychopathe, que lui répondez-
vous ? Quels sont les risques évolutifs des troubles de Yann ?

3. Quelle aide proposez-vous à la maman pour gérer les troubles de son fils ?

Lors de l’entretien, vous apprenez que le papa de Yann est un homme qui depuis tout le
temps essaye de fuir les rapports humains (il n’est pas venu ce soir car il craignait qu’on
l’accuse d’être la cause des problèmes de son fils), il travaille comme chercheur à la
faculté de science, mais n’a jamais voulu présenter ses travaux, il a peu d’amis, sort peu,
il est solitaire et demande de souvent à sa femme de faire les choses à sa place, surtout
s’il faut prendre la parole.

4. Quel trouble de la personnalité peut-on envisager chez ce papa ? Argumentez.
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REPONSES CAS CLINIQUE N°2

1-Quel(s) diagnostic(s) psychiatrique(s) évoquez-vous chez cet enfant ? Que recherchez-vous
pour l’étayer ?

On évoque en premier lieu un trouble oppositionnel avec provocation devant le tableau clinique
évocateur chez un garçon de 8/10 ans.
On recherche pour l’étayer des comportements négativistes, hostiles ou provocateurs depuis plus de 6
mois :

a. Colères.
b. Contestation des adultes.
c. Opposition active aux règles des adultes.
d. Dénonce les autres.
e. Irritabilité.
f. Vindicatif.
g. Intolérance à la frustration.
h. Altération du fonctionnement social, familial ou scolaire.

On peut aussi évoquer :
1) Un trouble des conduites :

• Evolution depuis 1 an.
• Entraves répétées aux droits fondamentaux d’autrui et aux normes.

2) Dépression de l’enfant.
3) THADA.
4) Troubles schizophréniques.

2-La maman vous demande si son enfant va devenir psychopathe, que lui répondez-vous ? quels
sont les risques évolutifs des troubles de Yann ?

Évolution favorable dans 25% des cas.
Peut évoluer vers un trouble des conduites.
Possible association à un THADA ou aux abus de substances.
Evolution dépend du contexte familial et de la survenue de comorbités.
Trouble de la personnalité ne peut être évoqué avant l’âge adulte.

3-Quelle aide proposez-vous à la maman pour gérer les troubles de son fils ?

Mise en place d’une prise en charge ambulatoire ou en hôpital de jour.
• Psychothérapique afin d’aider l’enfant à mieux gérer ses colères.
• Traitement médicamenteux de l’agitation si nécessaire (neuroleptiques à faible dose).
• Thérapie familiale souvent utile pour gérer les conflits.
• Cadre éducatif mis en place.

4-Quel trouble de la personnalité peut-on envisager chez ce papa ? Argumentez.

Si les troubles s’avèrent durables dans le temps, depuis le début de l’âge adulte, on peut envisager une
PERSONNALITE EVITANTE.

Arguments :
• Evitement des contacts sociaux.
• Crainte d’être rejeté, critiqué désapprouvé.
• Inhibition sociale.
• Difficultés d’investissement dans les rapports sociaux.
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CAS CLINIQUE N°3

Jean-Luc et Martine B. sont âgés respectivement de 45 et 36 ans et forment un couple depuis
déjà 10 ans. Ils se sont rencontrés lors du mariage de la sœur de Martine. Jean-Luc est un
ancien major à la caserne militaire de Montluçon actuellement en retraite et Martine ne
travaille pas, elle s’occupe de la maison. Ils viennent vous voir en consultation car depuis que
J.L est en retraite, leurs rapports se sont dégradés, ils se disputent quotidiennement et J.L s’est
mis à boire régulièrement de l’alcool et devient agressif en fin de journée.
Martine vous explique son parcours : après avoir eu 2 histoires sentimentales douloureuses de
18 à 22 ans et de 22 à 25 ans avec des hommes qui la battaient, elle est tout de suite tombée
sous le charme de J.L, militaire de carrière avec un parcours irréprochable qu’elle a décidé de
suivre dans les différentes bases où son mari était nommé et pour cela a arrêté ses brillantes
études d’architecture qu’elle a reprises cette année. Elle se sentait sécurisée auprès de son
mari qui s’occupait de tout pour la rendre heureuse. Elle explique avoir voulu le suivre car
elle craignait que la distance entre elle et son mari pourrait diminuer l’attention qu’il lui porte.
De plus son mari n’aurait pas supporté de vivre loin d’elle et à plusieurs reprises, il a
soupçonné qu’elle le trompe quand elle se rendait 2 fois par an seule en Bretagne voir ses
parents.
Elle explique avoir tout fait pour se soumettre aux exigences de son mari par crainte qu’il la
quitte.
Depuis qu’il est retraité de l’armée, elle trouve que son mari n’est plus le même, il prend
moins d’initiative pour leur couple et elle craint que cela aboutisse à une séparation.
J.L, sur ses gardes lors de l’entretien, scrutant votre visage lors de l’histoire de sa femme vous
explique qu’il ne voulait pas venir mais que finalement, il a accepté pour montrer à sa femme
que tout allait bien.
Il décrit un parcours professionnel exemplaire avec une grande reconnaissance de ses
supérieurs pour son travail, il explique cependant avoir eu beaucoup de difficultés avec les
jeunes militaires qui cherchaient souvent à se moquer de lui et le faire mal voir de ses
officiers. Sur le plan sentimental, il estime que tout va très bien et que le seul reproche qu’il a
à faire à sa femme est qu’elle essaye plus souvent depuis qu’il est en retraite de lui cacher des
choses.
Il dénie en bloc quand vous lui parlez de problème d’alcool et quitte l’entretien en vous
traitant de « charlatan manipulateur ». Son épouse lui emboîte le pas en s’excusant de vous
avoir dérangé.

1. En analysant cet entretien, que pouvez-vous dire de la personnalité de Jean-Luc ?
2. De celle de Martine ?

Trois ans plus tard, Mme B. revient vous voir en vous informant que son mari est décédé
dans un accident de voiture sous l’emprise de l’alcool, qu’elle se retrouve seule, sans
revenu et qu’elle va bientôt être expulsée de son logement car elle n’a plus de quoi payer
le loyer.

3. Essayez de définir le terme de précarité ? Quels facteurs de précarité retrouvez-
vous et recherchez vous chez Martine ?

4. Elle désire être suivie sur le plan psychologique mais n’a aucun moyen pour
payer les soins ? Quelles mesures sociales pourraient aider cette patiente en état
de précarité ?
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REPONSES CAS CLINIQUE N°3

1- En analysant cet entretien, que pouvez-vous dire de la personnalité de Jean-Luc ?

Personnalité paranoïaque devant les arguments suivants :
a. Terrain : homme, 45 ans.
b. Méfiance, jalousie.
c. S’attend à ce que les autres l’exploitent, lui nuisent : « jeunes militaires qui

cherchaient souvent à se moquer de lui et le faire mal voir de ses officiers ».
d. Préoccupé par des doutes injustifiés sur la fidélité : « il a soupçonné qu’elle le

trompe quand elle se rendait 2 fois par an seule en Bretagne voir ses parents ».
e. Réticent à se confier à autrui : «J.L, sur ses gardes lors de l’entretien, scrutant

votre visage lors de l’histoire de sa femme vous explique qu’il ne voulait pas
venir ».

f. Discerne des significations cachées dans des événements anodins,
raisonnement paralogique : « il a soupçonné qu’elle le trompe quand elle se
rendait 2 fois par an seule en Bretagne voir ses parents ».

g. Psychorigidité, surestimation de soi.
h. Complication fréquente : alcoolisme chronique et dépression.

2- De celle de Martine ?

Personnalité dépendante devant les arguments suivants :
• Soumission excessive.
• Besoin de réassurance.
• Crainte d’abandon.
• Evitement de l’autonomie.
• Subit les décisions de l’autre.
• Terrain : femme, évolue depuis plus de 10 ans à l’âge adulte.

3- Essayez de définir le terme de précarité ? quels facteurs de précarité retrouvez-
vous et recherchez vous chez Martine ?

Définition : la précarité est une période de fragilisation, de vulnéralisation : première étape
vers l’exclusion, par un processus de désintégration.

Facteurs de précarité :
• Femme isolée, isolement.
• Chômage, n’a jamais travaillé.
• Manque d’argent.
• Problème de santé mentale.

4- Elle désire être suivie sur le plan psychologique mais n’a aucun moyen pour
payer les soins ? quelles mesures sociales pourraient aider cette patiente en état
de précarité ?

- Mise en place d’un suivi par une assistante sociale du secteur de résidence.
- Mise en place d’une demande de CMU.
- Mise en place d’une demande d’aide au logement et du RMI.
- Mise en place d’un projet d’insertion professionnel.
- Consultation psychiatrique en secteur public ou en libéral secteur I.


