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M P, 57 ans se présente aux urgences pour une perte de poids importante ces dernières
semaines. Il décrit également une fatigue importante avec perte d’appétit, inhabituel chez ce
patient. M P vous explique que les repas sont compliqués et que seuls les aliments liquides
passent. Le patient semble triste, il confirme avoir depuis quelques temps le moral au plus
bas. Il vous avoue consommer une bouteille de whisky par jour avec ses collègues de travail.
Son entourage familial l’avait poussé à limiter sa consommation mais le patient vous dit ne
pas avoir réussi à suivre leur conseil et que de toute façon il ne voit pas l’intérêt de toucher à
ce moment si convivial. Il vous dit en souriant qu’il a en revanche arrêté de fumer depuis 3
ans alors qu’il consommait un paquet par jour depuis plus de 20 ans.
Dans ses antécédents, on retient 2 crises convulsives sans étiologie retrouvée, il y a quelques
mois. Cliniquement il pèse 92 kg, sa pression artérielle est à 130/80mmHg avec un pouls à 79.
Question 1 : Quel(s) diagnostic(s) psychiatrique évoquez-vous ? Argumentez
Question 2 : Quel traitement psychiatrique mettez-vous en place ?
Question 3 : Quels sont les étiologies possibles des crises convulsives présentées par ce
patient ?
Question 4 : Quel diagnostic somatique principal évoquez-vous ? Argumentez
Question 5 : Quel
diagnostic somatique ?
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Quelques semaines plus tard M P est hospitalisé pour la réalisation d’examens
complémentaires. Après 48 heures, en pleine nuit le patient demande à descendre regarder la
télé dans son salon. Vous constatez qu’il ne sait plus où il se trouve. Rapidement il devient
agressif, menaçant les soignants de les frapper si ils ne le laisse pas quitter cet endroit infesté
de « bestioles » Il tourne en rond dans sa chambre tapant du pied pour « écraser toutes ces
souris ». Sa pression artérielle est de 90 /50mmHg, sa température de 38°C, et sa fréquence
cardiaque à 115 bpm.
Question 6 : Quel est votre diagnostic ? Argumentez
Question 7 : Décrivez votre prise en charge immédiate.
Question 8 : Après l’épisode aigu, quelle prise en charge proposez-vous sur le plan
addictologique ?

