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CAS CLINIQUE N°1

Monsieur D., âgé de 35 ans, est hospitalisé aux urgences dans un état comateux à la
suite d'une tentative d'autolyse avec un mélange de barbituriques et d'alcool, qu'il
avait concocté grâce à un exemplaire du livre "Apologie du suicide" (retiré du
commerce peu de temps après sa parution).
Au cours de son hospitalisation de quelques jours en réanimation, vous êtes appelé
à son chevet, et vous constatez que Monsieur. D. présente une volonté suicidaire,
dans son discours et dans ses gestes. Vous décidez de l'hospitaliser en psychiatrie,
malgré son refus.
Au début de son hospitalisation en psychiatrie, Monsieur. D. apparaît comme
foncièrement triste, il s'accuse d'être un "moins que rien", d'avoir oublié de fêter
l'anniversaire de son fils de 15 ans et d'avoir dit de mauvaises paroles à sa femme. Il
se dit "pourri" de l'intérieur et définitivement incurable. Il mérite la mort, paroles qu'il
ressasse. Ses gestes sont lents. Il se tait parfois pendant toute une journée. Il dort
mal mais reste au lit toute la journée et se sent inquiet en permanence.

En interrogeant sa femme et son fils, vous apprenez que Monsieur. D. a récemment
perdu un frère cadet dans un accident de voiture, qu'un de ses oncles est mort dans
des conditions mystérieuses (un suicide a été évoqué) et que son père était un
« déprimé chronique ». Vous apprenez également que l'an dernier à pareille époque,
il avait "perdu les pédales" : il avait vidé son compte bancaire dans l'intention
d'acheter une île déserte pour préparer sa retraite. A l'époque, il était très excité et
avait sans cesse des fou-rires. Un traitement sédatif avait permis de "calmer le jeu",
puis tout était rentré dans l'ordre, jusqu'à l'épisode actuel.

1. Analyse sémiologique
2. Comment aller vous procéder pour hospitaliser ce patient ? rédigez le certificat

nécessaire.
3. Détaillez votre raisonnement pour évaluer le potentiel suicidaire de ce patient.
4. Quel est le diagnostic principal ? que recherchez-vous pour étayer le

diagnostic ?
5. Quelle sera la prise en charge de ce patient?
6. Lors du premier épisode, que pouvait-on faire pour prendre en charge le

patient ?


