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Cas clinique N°2

Gwenaël, 38 ans vient consulter au CMP car il a « le moral à zéro » depuis plusieurs mois
suite à des problèmes professionnels. Actuellement, il ne sort plus de chez lui, il se met
facilement en colère contre sa femme et ses enfants qui « passent leur temps à mettre le souk à la
maison ». Il n’arrive plus à s’endormir avant 2 heures du matin et tout lui semble pénible. Il se
sent triste et pleure parfois durant la journée, il a l’impression de ne pas être à la hauteur.
Il est marié, a 4 enfants entre 9 et 5 ans. Il est fils unique. Ses parents se sont séparés lorsqu’il
avait 3 ans et sa garde a été confiée à son père. Ce dernier est décédé d’un cancer en octobre
2003. Sa mère est toujours vivante mais il ne la voit que rarement.

Gwenaël vous explique qu’il est très à cheval sur la propreté depuis l’adolescence. Il relie
cela à son enfance malheureuse et à son sentiment d’être responsable du départ de sa mère.
Durant de nombreuses années, Gwenaël n’a pas ressenti de gêne, ni de souffrance à être si
préoccupé par la saleté : « j’étais bien, je trouvais cela normal ». Il était même plutôt fier d’être si
propre et si « doué » pour rangement. Sa femme appréciait souvent sa patience et sa minutie dans
les tâches de précision. Il est très satisfait d’expliquer que chaque samedi, les huit heures de
lavage nécessaires à son véhicule constituent une véritable « restauration » à l’état neuf,
« comme à la sortie de l’usine ». Il a une grande connaissance des produits ménagers avec une
préférence pour les produits « high-tech ». Il va sur internet pour chercher les dernières études
afin de déterminer quel est le dentifrice le plus efficace pour rendre les dents blanches et il passe
plus d’une heure au supermarché pour choisir son dentifrice.

D’ailleurs Gwenaël a fait un travail de ces qualités pour la propreté: il a été agent
d’entretien de la ville durant 17 ans.

 En fait, les soucis de Gwenaël ont débuté suite à des changements de direction à son
travail. On lui a alors reproché de ne pas être assez régulier dans son travail : de faire le ménage
« à fond » dans quelques bureaux et de négliger les bureaux restants. On lui a ordonné de faire
un nettoyage plus limité mais de passer dans tous les bureaux. Mais plus on lui reprochait de mal
faire son travail, plus Gwenaël nettoyait en détail chaque objet, il pouvait mettre 5 heures pour
nettoyer un bureau et il lui est même arrivé de déménager entièrement un bureau pour le laver
« à fond ». De réprimandes en avertissements, Gwenaël en est arrivé à être sanctionné par des
retenus sur son salaire. Il a été ensuite mis en arrêt de travail puis muté au service des espaces
verts de la ville sur un mi-temps thérapeutique. Là-bas le problème professionnel n’a fait
qu’augmenter, il ne pouvait s’empêcher de balayer toutes les feuilles dans les espaces verts qu’il
nettoyait.

Actuellement, il n’a plus de poste de travail à la mairie et il passe ses journées à la maison,
il fait le ménage durant 4 heures, fait 2 heures de vaisselle et met 3 heures pour faire les 4 lits. Il
explique que l’idée qu’on lui reproche qu’il ne fasse pas parfaitement les choses lui est
insupportable, il a peur que si tout n’est pas exactement en place, il pourrait arriver un accident à
quelqu’un. Il reconnaît que cette idée est stupide mais il n’arrive pas à s’empêcher de tout ranger.

1) Quel diagnostic évoquez-vous ? argumentez.
2) Quelle est votre prise en charge ?

Malgré un traitement bien pris pendant 2 ans et une psychothérapie bien suivie pendant le même
temps, les troubles comportementaux du patient s’aggravent. Il ne vient plus qu’épisodiquement
en consultation car il a trop de choses à faire à domicile.

3) Quelle est l’évolution possible du trouble ?
4) Quelle perspective thérapeutique peut-on envisager devant la persistance du trouble

malgré un traitement bien conduit?
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Proposition de correction

1) Episode dépressif majeur compliquant un trouble obsessionnel compulsif :

• Etat dépressif majeur :
o Anhédonie, tristesse, aboulie, autodépréciation, irritabilité
o Insomnie de début de nuit
o Isolement social

• TOC :
o Obsessions idéatives
o Compulsions : rituels de symétrie, rangement, nettoyage
o Critique des idées et du caractère excessif des compulsions
o Impact socioprofessionnel important

2) Prise en charge ambulatoire :

• Traitement médicamenteux par antidépresseurs type ISRS à forte dose pendant 1 à 2
ans (exemple : PAROXETINE : 40 mg par jour)

• Traitement psychothérapique :
o De soutien
o TCC pour le TOC
o PIP peut être envisagée

• Surveillance : risque suicidaire (levée d’inhibition au 10ème jour)
• Mise en place d’un travail familial
• Mise en relation du patient et de sa famille avec une association type AFTOC

3) Evolution :

• Dans 2/3 des cas, évolution spontanée chronique et fluctuante avec épisodes de
rémission partielle

• 10 à 15% de formes très invalidantes
• Rechute à l’arrêt du traitement
• Complications/comorbidités :

o EDM
o TAG
o TCA
o Addictions
o Troubles anxieux

4) Stimulation cérébrale profonde (encore en évaluation)


