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CAS CLINIQUE N°2

 Une patiente de 35 ans est amenée aux urgences par les pompiers le vendredi vers
16 heures après avoir était retrouvée par son mari inconsciente dans le garage de
leur résidence.
A son arrivée, elle est confuse, le Glasgow est à 11 et elle présente une paralysie
des membres inférieurs. Elle a été retrouvée dans ce garage étendue sur un transat
avec 1 verre d’alcool à moitié vide et 1 plaquette de XANAX (Alprazolam) où il
manque 7 comprimés. Elle s’était enfermée dans le local de l’intérieur.
Son mari vous explique que la veille au diner, ils s’étaient disputés et qu’il avait quitté
le domicile pour passer la nuit dans un appartement en ville dont il est propriétaire.
C’est le lendemain après-midi qu’il s’est inquiété en rentrant à la maison et voyant la
voiture de sa femme toujours là, alors qu’elle devait être au travail.
Il vous apprend que sa femme n’avait pas le moral depuis un mois et qu’en début de
semaine dernière, son médecin traitant lui a prescrit un traitement par XANAX et
PROZAC (Fluoxétine) qu’elle prenait bien.

1. Quels examens faites-vous aux urgences dans un b ut diagnostic ?
2. Quel est votre diagnostic principal? Argumentez.
3. Comment peut-on expliquer le passage à l’acte ch ez cette femme ?

Trois mois après le passage aux urgences, vous revoyez la patiente en ambulatoire,
elle vous explique qu’elle va beaucoup mieux sur le plan du moral, elle n’a plus
d’idées suicidaires, qu’elle a repris son travail et qu’elle suit une thérapie de couple
avec son mari qui améliore leurs relations. Elle désire arrêter le traitement
antidépresseur par Fluoxétine car elle n’en voit plus l’utilité.

4. Que lui répondez-vous ?

Elle se présente quatre jours plus tard à votre cabinet car depuis 24H, elle se sent
plus irritable, n’arrive pas à se détendre, a la tête qui tourne. La nuit dernière, elle n’a
pratiquement pas dormi et a fait des cauchemars épouvantables.

5. Que suspectez-vous dans ce contexte ? quelle est  votre attitude ?


