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RECIT DE SITUATION CLINIQUE COMPLEXE ET AUTHENTIQUE 

Un délire somatique 

 

Interne de 6ième semestre il nous était proposé dans le cadre de la maquette du stage 

médecine générale, de passer sur une période courte dans le service des urgences 

psychiatriques du CHU PZQ. Ce choix personnel reposait sur certaines difficultés 

d’aborder la pathologie psychiatrique en médecine libérale.  

Nous avons reçu un patient de 52 ans, pour agitation. Ce patient présentait en effet 

depuis 48 heures des épisodes d’agitation avec un délire de grandeur. En effet il se 

présentait comme le frère de sang d’Aimé Césaire et revendiquait nombreux de ses 

ouvrages écrit selon ces dires par lui- même.  

Au niveau de ses antécédents on notait une hypertrophie bénigne de prostate et, 

dans le logiciel des urgences, un passage par la psychiatrie lors d’une alcoolisation 

aiguë avec un état décrit comme hypomaniaque par les confrères. Il n’avait jamais eu 

aucun traitement pour une pathologie psychiatrique.  

Ce patient occupait un poste important dans la politique martiniquaise et était décrit 

par la famille comme une personnalité forte avec une grande confiance en soi.  

Le parcours de soins du patient reposait sur un passage par les urgences adultes 

après avoir été orienté par son médecin de famille pour troubles du comportement. 

Devant une agitation majeure aux urgences avec menaces, il avait été décidé un 

traitement par à visée sédative par Benzodiazépine( VALIUM 20mg )  + 

Neuroleptique (LOXAPAC 2 ampoules)  associés à une contention mécanique.  

L’examen somatique retrouvait un examen neurologique considéré comme normal, 

notamment pas de déficit sensitivo moteur, pas d’anomalies des paires crâniennes, 

pupilles intermédiaires réactives symétriques, pas de syndrome confusionnel. Il 

n’était pas retrouvé d’autres causes cliniques susceptibles d’expliquer une agitation 

(pas de fécalom , pas de globe urinaire).  

L’électrocardiogramme était sinusal régulier, sans troubles de la repolarisation ni de 

la conduction.  

Le bilan biologique montrait une NFS normale, un ionogramme normal avec une 

bonne fonction rénale, pas d’hypercalcémie, un bilan toxicologique négative pour 

l’alcool et la cocaïne et un dosage de la TSH en cours.  

La conclusion était donc un état délirant d’origine psychiatrique avec un bilan 

somatique normal et considéré comme compatible avec une hospitalisation en 

psychiatrie.  

L’entretien psychiatrique retrouvait donc un délire construit basé sur des idées de 

grandeur, l’interrogatoire de la famille décrivait un patient qui présentait un trouble de 
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la personnalité type histrionique jusqu’alors compatible avec son activité 

professionnelle mais devenue impossible depuis environ une semaine. Il avait alors 

consulté le médecin de famille qui, constatant les troubles chez un patient qu’il 

connaissait bien, l’avait adressé en connaissance de cause.  

A noter que pendant l’entretien ont été relevés de très brefs éléments confusionnels 

notamment dans le temps :il se disait en effet maire de Fort de France à la date du 

jour qui était correcte mais en 2001 (date compatible avec la fin du mandat de Mr 

Césaire). La suspicion diagnostique était donc un épisode maniaque avec 

composante délirante entrant dans le cadre d’un trouble bipolaire de type 1 et le 

patient a été orienté vers un service de psychiatrie avec une hospitalisation sous 

contrainte. 

La suite du parcours de soins se fera en psychiatrie ou un scanner cérébral montrera 

3 semaines après un méningiome frontal.  

Questions :  

- Quel est le bilan somatique systématique d’un épisode d’agitation ?  

- Quelle est la définition précise d’un trouble de la personnalité ?  

- Quelle est la place du médecin traitant dans la procédure d’hospitalisation 

sous contrainte ?  

1) Bilan somatique lors d’un épisode d’agitation  

 

Selon les recommandations HAS sur la prise en charge du syndrome confusionnel : 
La tomodensitométrie cérébrale (TDM cérébrale) ne doit pas être pratiquée de façon 
systématique. Elle est recommandée en première intention en cas de :signes de 
localisation neurologique , suspicion d’hémorragie méningée ou traumatisme crânien 
même mineur.  
 
Si l’ensemble du bilan de première intention est négatif :  
Une TDM cérébrale peut être indiquée en seconde intention, afin de rechercher en 
particulier un accident vasculaire cérébral même en l’absence de déficit moteur, un 
hématome sous-dural en particulier en cas de traitement par un anticoagulant ou 
antiagrégant plaquettaire ; 
 
Comparativement, les recommandations formalisées d’experts publiée en 2010 
précisent : « Aucun examen biologique ou d’imagerie en l’absence de point d’appel 
clinique, n’est, à l’heure actuelle, utile pour porter un diagnostic ». 
 
Selon l’HAS ALD 23,« Scanner cérébral ou IRM cérébrale : bilan initial, suivi 
(réévaluation d’une dépression chronique, aide au diagnostic étiologique d’une 
démence). » Cette notion indique donc que le scanner cérébral fait partie du bilan 
initial, cependant il n’y a pas de notion de durée ou d’indication en urgence  
 
Pour le collège national des enseignants de psychiatrie, réédité en 2014, « scanner 

cérébral en urgence (si c’est un premier épisode ou pour les autres épisodes s’il 
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existe des signes d’appel neurologique), ou IRM si accès et possible ».Cependant le 

bilan dans le cadre d’une agitation et non d’un premier épisode maniaque « Les 

autres examens (Scanner cérébral) sont à déterminer en fonction de l’anamnèse et 

de l’examen clinique complet ». 

Les recommandations sont donc différentes en fonction des sources, devant 
l’absence de signes neurologiques, l’indication de l’imagerie cérébrale en urgence 
est donc à l’appréciation du clinicien.  

2) Troubles de personnalité  

 
Les troubles de la personnalité concernent environ 10 % de la population générale.  
Le diagnostic de personnalité pathologique ou de trouble de la personnalité est posé 
lorsque les traits de personnalité sont particulièrement marqués, rigides et associés à 
une altération du fonctionnement social ou une incapacité à l’adaptation.  
Le trouble de personnalité constitue un facteur de vulnérabilité à d’autres troubles 
psychiatriques : troubles dépressifs, anxieux et addictifs essentiellement. La 
problématique repose sur le fait que le trouble est intégré dans la façon d’être du 
sujet et donc difficilement identifiable par celui-ci. (CEP)  
Dans notre cas, la description clinique de la famille correspondait à une personnalité 

histrionique anciennement appelée hystérique. Ce trouble se caractérise par :  

- Une labilité émotionnelle, 

- Une quête affective excessive, 

- Une hyper expressivité des affects,  

- Un théâtralisme 

- Une suggestibilité 

- Une attitude parfois provocante et séductrice inappropriée 

La présentation majeure de Mr X était le théâtralisme qui était compatible avec son 

exercice professionnel dont les discours étaient reconnus comme percutants par son 

entourage. Le diagnostic n’étant à ce stade qu’évoqué car les critères diagnostiques 

selon de DSM V précisent que « Ce mode est stable et prolongé et ses premières 

manifestations sont décelables au plus tard à l’adolescence ou au début de l’âge 

adulte et que ce tableau n’est pas mieux expliqué par les manifestations ou les 

conséquences d’un autre trouble mental. » Le diagnostic ne peut être réalisé dans le 

cadre de l’urgence sachant que la notion de souffrance ressentie par le patient n’était 

pas évaluable et qu’elle ne semblait pas affecter son travail.   

Concernant l’épisode maniaque, les critères diagnostiques sont présentés dans 

l’annexe 1.  
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3) Place du médecin traitant dans le dépistage des troubles et 

hospitalisation sous contrainte 

 

Le dépistage de la pathologie psychiatrique est une situation complexe en médecine 

libérale principalement lors d’un déni des troubles, souvent présent dans la 

composante bipolaire de type 1.  

La Haute Autorité de Santé propose un questionnaire de dépistage (Annexe 2). En 

cas de réponse positive il peut orienter directement le patient vers un psychiatre avec 

accord du patient.  

Cependant, et c’est le cas présent, le médecin traitant demandait une hospitalisation 

sous contrainte dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques à la demande 

d’un tiers. Il existe deux formes de ce certificat régi par la loi du 5 juillet 2011 revule 

27 septembre 2013 :  

- ASPDT (Article L.3212-1 du code de la santé publique) : Certificats initiaux 

(Annexe 3) datant de moins de 15 jours réalisés par deux médecins thésés 

différents dont un n’appartenant pas à l’établissement d’accueil associé à la 

demande manuscrite du tiers.  

- ASPDTU (Article 32.12-3 du code de la santé publique) : lorsqu’il existe un 

risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, et uniquement dans ce cas, le 

directeur de l’établissement peut prononcer à la demande d’un tiers 

l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un 

médecin de l’établissement d’accueil. 

 

Synthèse  

 

Ce cas clinique a produit une véritable remise en question de ma part. En effet la 

pathologie psychiatrique est difficile à appréhender en médecine générale d’autant 

plus que les demandes sont de plus en plus nombreuses. L’attribution de maladie 

psychiatrie est un diagnostic d’élimination, ce qui n’a pas été le cas dans cette prise 

en charge.  

Le médecin doit donc bien penser et peser son diagnostic, car une fois celui-ci établi, 

les praticiens seront en grande partie influencés dans le parcours de soins du patient 

où le somatique est souvent difficile à appréhender. 

J’ai aussi appris à mettre en pratique les versants théoriques du trouble de la 

personnalité et de son application.  

Enfin, un aspect difficile de cette prise en charge et qui peut s’expliquer par mon 

passage dans un service de psychiatrie en tant qu’interne, a été l’échange avec la 

famille. Celle-ci, haut placée dans la vie politique martiniquaise, donnait l’impression 
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d’émettre un jugement ou des réticences sur mes paroles ou mes actes, allant 

jusqu’à noter mon nom. 

J’ai également compris que si un médecin traitant, qui suit son patient depuis des 

années, décide de l’adresser c’est un élément fondamental à toujours prendre en 

compte lors d’une consultation aux urgences, qui plus est dans une suspicion de 

diagnostic psychiatrique avec rupture de l’état antérieur.  
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Annexes  

 

Annexe 1 : Episode maniaque ou trouble bipolaire de type 1  

 

 

Annexe 2 : Questionnaire de trouble de l’humeur  
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Annexe 3 : Exemple de certificat ASPDT  

 


