
REPONSES CAS CLINIQUES

Cas clinique n°1 :

1. Analyse sémiologique :

� Syndrome dépressif :
� Douleur morale, anhédonie
� Inhibition psychomotrice: bradypsychie, aspect figé
� Idées noires: suicidaire ou équivalent
� Autres: somatiques, anxiété, incurie, insomnie

2. Comment aller vous procéder pour hospitaliser ce  patient ? rédigez le
certificat nécessaire.
� Hospitalisation sans le consentement à la demande d’un tiers selon l’article

L 32.12.3 du CSP

3. Détaillez votre raisonnement pour évaluer le pot entiel suicidaire de ce
patient.
� Evaluation du potentiel suicidaire :

o Risque
o Dangerosité
o Urgence

4. Quel est le diagnostic principal ? que recherche z-vous pour étayer le
diagnostic ?

Diagnostic : tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire dans le
cadre d’un épisode dépressif majeur de type mélancolique chez un patient
présentant un trouble bipolaire de type I.

Je soussigné Dr (Nom+n° ordre des médecins) certifie avoir examiné ce jour Mr
D, né le …, domicilié à …et avoir constaté les faits suivants. Mr D exprime des
idées de suicide et présente une grande tristesse, il refuse toute aide et veut
clairement mettre fin à ses jours sans critiquer ces idées.
A ce jour, il présente des troubles l’empêchant de donner un consentement éclairé
aux soins. Son état nécessite des soins immédiats et une surveillance hospitalière
permanents. En conséquence, le patient doit être hospitalisé à la demande d’un
tiers dans un établissement régis par la loi du 2 juin 1990, conformément à l’article
L-3212.1 du CSP

Date+signature

« Je certifie n’être ni parent ni allié au 4ème degré avec la personne hospitalisée ou
celle demandant l’hospitalisation »



On recherche :
� En faveur d’un trouble bipolaire : antécédents familiaux de troubles

bipolaires, ATCD personnels d’épisodes maniaques ou dépressifs, de BDA
� Mélancolie :

o Intensité de la douleur morale
o Réveil précoce
o Humeur dépressive plus importante le matin
o Anorexie marquée, culpabilité excessive, ralentissement marqué
o Absence de réactivité aux stimuli agréables

5. Quelle sera la prise en charge de ce patient?

� Hospitalisation en urgence, en HDT
� Cadre thérapeutique avec prévention du risque suicidaire
� Bilan pré thérapeutique paraclinique
� Mise en place d’un traitement médicamenteux per os et si refus en IM :

o TTT antidépresseur type ISRS
o TTT sédatif par NL ou anxiolytiques
o TTT thymorégulateur prophylactique

� Attitude psychothérapique de soutien
� surveillance

6. Lors du premier épisode, que pouvait-on faire po ur prendre en charge le
patient ?

Mettre en place:
� Un TTT thymorégulateur prophylactique
� Une approche psycho-éducative de la maladie bipolaire avec le patient et

sa famille



 Réponses  Cas clinique n°2:

1. Quels examens faites-vous aux urgences dans un b ut diagnostic ?

� Examen clinique complet
� Biologique :

o NFS
o Iono sg, CRP
o Bilan hépatique, thyroïdien
o Bilan de coagulation
o Gazométrie artérielle avec méthémoglobinémie
o Alcoolémie, PBSI
o TDM cérébral

2. Quel est votre diagnostic principal? Argumentez.

� Tentative de suicide par intoxication volontaire au monoxyde de carbone
� Devant un tableau de confusion avec signes neurologiques
� Pièce fermée avec engin motorisé
� Faible quantité de BZD prise

3. Comment peut-on expliquer le passage à l’acte ch ez cette femme ?

� Levée d’inhibition sous TTT antidépresseur débuté il y a 10 jours

4. Que lui répondez-vous ?

Il est conseillé de continuer le TTT pendant 6 mois après la rémission car risque de
rechute plus marqué dans les 4 à 6 mois suivant le 1er épisode

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

On suspecte un syndrome d’interruption brutale des IRS (syndrome de sevrage)
Attitude rassurante
Expliquer le caractère transitoire des symptômes
Réinstaurer le traitement
Assurer un sevrage progressif après la guérison de l’épisode



Réponses Cas clinique n°3 :

1. Analyse sémiologique.

� Syndrome maniaque:
♦ Exaltation de l’humeur
♦ Hyperactivité inefficace, agitation psychomotrice
♦ Désinhibition instinctuelle et comportement ludique
♦ Troubles du sommeil
♦ Idées délirantes congruentes à l’humeur (de grandeur)
♦ Tachypsychie et logorrhée (coq à l’âne)
♦ Versatilité de l’humeur (rire aux larmes)

2. Que devez vous éliminer avant de recherchez une étiologie
psychiatrique ?

� On doit éliminer une étiologie somatique :
� Endocrinienne : hyperthyroïdie, hypercorticisme
� Neurologique : tumeur cérébrale, SEP, épilepsie

temporale
� Infectieuse : VIH, syphilis tertiaire

� On doit éliminer une cause iatrogène :
� Toxique : alcool, cocaïne, CO
� Médicamenteuse : corticoïdes, L-DOPA, Lévothyrox, IFN

alpha, etc.

3. Quel est votre diagnostic ? argumentez.

Episode maniaque dans le cadre un trouble bipolaire de type III

4. Quelle est votre prise en charge ?

� Hospitalisation en urgence en HDT
� Mise en place d’une Sauvegarde de Justice
� Cadre thérapeutique : diminuer les stimulations
� Bilan paraclinique  à but diagnostic et pré thérapeutique
� Traitement curatif : thymorégulateur
� Traitement symptomatique : neuroleptiques sédatifs
� Surveillance

5. Faut-il prévoir un traitement au long cours ? Si  oui, expliquez votre
démarche

� Oui, traitement thymorégulateur prophylactique par sels de lithium
� Bilan préthérapeutique :

o Clinique
o Biologique :

� iono, urée, créat



� iono urinaire, recherche des CC dans les urines, Protéinurie des
24H, clairance de la créatinine

� NFS, glycémie, protidémie, calcémie, cholestérolémie
� TSH us
� Béta-HCG plasmatiques

o ECG, EEG

� Surveillance pluriannuelle de la lithémie
� Surveillance annuelle du bilan biologique rénal et thyroïdien
� Psycho-éducation : prodrômes, prise du traitement, explication de la maladie,

CI médicamenteuse


