
 

Madame T.78 ans, médecin retraité vient ce jour pour un bilan d’un amaigrissement de 10kgs 

en 3 mois .La  patiente très active  n’a jamais eu de médecin traitant,  se fait ses ordonnances 

et a recours à des spécialistes, qui l’accueillent volontiers en tant qu’ancienne  consœur. 

Une  fois par an, elle voit son cardiologue pour une hypertension artérielle, et un 

endocrinologue pour une hypothyroïdie.  

Vous le constatez  lors de son discours, une anxiété latente qui  la rend nerveuse. Cette 

dernière, déjà dans la salle d’attente  était remarquable, la patiente ne restait pas en place et  

avait essayé tous les sièges. En face de vous, elle contient difficilement son impatience  .Elle 

vous dit alors qu’elle mange, et n’arrête  pas de maigrir. Elle a fait un bilan complet  avec la 

recherche de tous les marqueurs du cancer et un scanner thoracoabdominopelvien. 

Rien, toujours rien. Vous la sentez presque déçue que cette quête n’ait pas abouti .En 

l’interrogeant, vous apprenez qu’elle est divorcée, il y a fort longtemps  et qu’elle vit avec son 

fils unique. Elle s’adonne  beaucoup au jardinage et assure quelques vacations au sein de la 

Croix Rouge en tant que médecin.  

Ce jour, elle a oublié les résultats du   bilan  biologique et radiologique, alors qu’elle avait 

tout préparé la veille .Après avoir établi son dossier informatique, vous lui demander de se 

déshabiller. Elle marque  un temps d’hésitation, en vous disant qu’elle n’a absolument rien. 

Mais vous insister en lui disant qu’il est important que vous l’examiniez afin de vous rendre 

compte par vous-même.  

ATCD 

  Tuberculose  dans l’enfance  

 1997 : HTA  

 Episode de trouble du rythme cardiaque  

 Hypothyroïdie  

  Arthrose rachidienne  avec hernie discale traitée médicalement 

Traitement actuel : 

 Levothyrox* 75 : 1c/j (traitement pour l’hypothyroïdie) 

 Sectral* 400 : ½ c/j (anti- arythmique) 

 Coaprovel* 300/12.5 : 1/j (hypotenseur) 

 Stilnox* : 1c/j (hypnotique) 

 Tahor *40 : 1c/j  (hypolipémiant) 

 Paracétamol* 1 g : 3c /j 

L’examen clinique  

 PC= 57.9kg 

 T= 1.53m 

 TA 130/80 

 Pouls 55/mn   

Question n°1 : 

 Quels sont les signes d’alerte de malnutrition ? 

 Citez les examens complémentaires à prescrire pour écarter une malnutrition ? 

 Quels sont les signes d’alerte de malnutrition que vous allez rechercher lors de votre 

interrogatoire ?   


