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CAS CLINIQUE N°1

Un patient de 48 ans vient consulter au CMP suite aux conseils de son médecin
généraliste. Il se plaint de ne plus pouvoir conduire sur l’autoroute et dans les tunnels depuis 2
ans, il met 2 heures pour se rendre au travail qui est situé à 50 km de son domicile car il prend
exclusivement des routes de campagne à 2 voies alors que par l’autoroute, il mettrait 45 mn.
Le patient vous explique que son problème a débuté en 2005, alors qu’il était seul en voiture
sur l’autoroute entre Lyon et Genève. Il dit s’en souvenir comme si c’était hier : « il faisait
presque nuit, j’étais sur la voie de droite, il y avait beaucoup de circulation, quand j’ai aperçu
un véhicule en feu sur la bande d’arrêt d’urgence avec une personne qui se trouvait de l’autre
côté de la barrière, j’ai dû faire un léger écart pour l’éviter et j’ai senti à ce moment mon cœur
se serrer, je ne trouvais plus mon souffle, j’étais incontrôlable et j’ai du m’arrêter à la
première aire, 2 km plus loin ; je ne pouvais plus conduire. J’ai alors appelé ma femme pour
lui dire que je faisais un malaise cardiaque mais finalement tout est revenu dans l’ordre au
bout d’une demi-heure ».

Le lendemain, il est allé voir son médecin généraliste qui l’examiné, a prescrit quelques
examens et lui a dit que c’était sans doute la fatigue qui expliquait ce léger malaise.
Rassuré, il a ensuite repris sa voiture sans problème avec quand même une légère
appréhension que le malaise revienne.
2 mois plus tard, en passant sous un tunnel vers Chamonix, il a refait un malaise alors qu’il
était coincé dans un embouteillage. Il explique que progressivement, il s’est mis à éviter les
tunnels puis les autoroutes quand il était seul en voiture (il ne pouvait prendre l’autoroute qu’à
la condition d’être accompagné de son épouse). Il explique qu’il n’a pas d’appréhension
lorsque sa femme conduit et peut alors prendre tous les types de routes sauf les tunnels.
Ne pas se retrouver sur des autoroutes, des ponts et sous des tunnels est pour lui un souci
permanent et il exprime son sentiment de malaise par rapport aux autres, son impression
d’être amoindri. Cependant, l’inconfort dans lequel il est n’est rien a côté de l’idée de refaire
un malaise.

Depuis 6 mois, il fait des malaises en dehors du contexte de la conduite automobile, dès qu’il
pense au trajet qu’il a prévu pour le lendemain.
Il vous avoue qu’il prend désormais 1 comprimé de Lexomil avant de prendre la voiture et
cela l’aide à se détendre.

1) Le bilan somatique étant normal, comment expliquez vous ces malaises ?

2) Quel est le diagnostic à évoquer chez ce patient? Argumentez.

3) Quelle prise en charge lui proposez-vous ?

4) Quelle est votre attitude par rapport à sa consommation de Lexomil ?

5) Le patient souhaite avoir des renseignements sur les effets indésirables du Lexomil.

Quels sont-ils ?
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Proposition de correction

� Question 1 :

� Ces malaises sont des attaques de panique :

� Signes somatiques : palpitations, tachycardie, dyspnée, oppression thoracique
� Peur de mourir, de s’évanouir
� Acmé de la crise après quelques minutes
� Durée de la crise < 60 mn
� Pas de problème somatique
� Facteur déclenchant : stimulus stressant

� Question 2 :

� TROUBLE PANIQUE AVEC AGORAPHOBIE :

� Répétitions d’attaques de paniques
� Anxiété anticipatoire
� Préoccupation sur les conséquences des attaques (problème cardiaque)
� Changement de comportement en rapport avec les attaques

� Agoraphobie :
� Peur de se retrouver dans des endroits où l’on peut difficilement s’échapper :

autoroutes, ponts, tunnels, places vides.
� Survient quand il est seul
� Objet contra phobique : son épouse
� Evitement des situations anxiogènes

� Question 3 :

� Prise en charge psychiatrique ambulatoire

� Après avoir éliminé une pathologie somatique
� Rechercher des comorbidités :

� TAG, dépression, toxicomanie, alcoolisme
� Traitement médicamenteux en l’absence de contre-indications :

�  antidépresseurs type ISRS
� Augmentation progressive
� Pendant 6 à 12 mois

� Prise en charge psychothérapique :
� TCC sur 10 séances
� PIP éventuellement

� Question 4 :

� Il faut expliquer au patient le risque de dépendance encouru avec les benzodiazépines
� Risque que le Lexomil devienne un moyen d’évitement des attaques de panique
� Conseiller au patient un sevrage progressif des benzodiazépines

� Question 5 :

� Effet sédatif : somnolence, asthénie
� Troubles cognitifs mnésiques et attentionnels
� Dépendance avec syndrome de sevrage
� Phénomène de rebond à l’arrêt du traitement
� Autres : tremblements, vertiges, allergies, troubles sexuels, troubles du transit


