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Le matin du16 juin 2009, je reçois Madame B., en hospitalisation libre à l’hôpital 
psychiatrique Sainte-Marie de Nice, pour épisode dépressif moyen avec intoxication éthylique 
aiguë. Je suis interne du pôle médical somatique et l’infirmière de mon secteur m’informe 
qu’il s’agit d’une dame sous curatelle renforcée, âgée de 47 ans, originaire du Cap-Vert, et 
qu’elle avait déjà réalisé une cure de sevrage dans le secteur d’Addictologie de notre hôpital 
en février dernier.  

Avant de m’entretenir avec la patiente, je prends connaissance de son dossier médical 
complété par le médecin de garde, lors de son entrée la veille au soir vers 20h. Dans ses 
antécédents, je remarque un diabète de type 2 découvert il y a 8 ans et devenu insulino-
dépendant, un éthylisme chronique depuis 8 ou 9 ans environ (avec échec de sevrage), une 
thrombopénie au bilan de janvier 09, une obésité, elle est quatrième geste deuxième part G4 
P2 (2 accouchements normaux par voie basse, et 2 fausses couches spontanées), ses dernières 
règles dateraient de 2007. Elle est également suivie par un psychiatre du service dans un 
Centre Médico-Psychologique en externe depuis deux ou trois années pour des épisodes 
dépressifs légers, mais c’est sa première hospitalisation en secteur psychiatrique. 

Accompagnée de l’infirmière, je vais voir Mme B. dans sa chambre : elle est debout entrain 
de ranger ses affaires. Je lui dis «  Bonjour Madame ! Comment allez-vous ? ». Celle-ci me 
répond d’une voix faible : « Bonjour, ça ne va pas… j’ai mal là.», en me montrant le trajet de 
la face antérieure de sa cuisse droite. Je vois qu’elle marche bien et se tient bien debout 
pourtant ; je lui dis que je vais l’examiner et que je vais essayer de soulager ses douleurs. 
Cette dame n’est pas très grande, avec une obésité disharmonieuse : la chose qui me frappe est 
que ses bras sont énormes par rapport au reste du corps. Elle présente un léger ralentissement 
psycho-moteur. Elle ne sourit pas et a l’air triste. 

A l’examen, la tension artérielle est à 150/90 mmHg, le pouls à 78/min, elle est apyrétique. 
L’auscultation cardio-pulmonaire est normale, l’abdomen souple et les dernières selles 
normales ce matin. L’examen des pieds est sans particularité. Il n’y a pas de signe de 
focalisation neurologique, mais elle souffre d’une douleur à la face antérieure de la cuisse 
droite (une probable cruralgie droite, à mon avis) depuis un mois environ, sans lombalgie. La 
répartition du tissu adipeux est disharmonieuse prédominant au niveau des bras avec une 
obésité facio-tronculaire, mais sans « bosse de bison » ni comblement des creux sus-
claviculaires, ni vergetures pourpres, ni amyotrophie par ailleurs. J’en profite pour la peser et 
la mesurer dans la salle de soins : son poids est de 91 Kgs pour 1,58m, en faisant le calcul, 
cela équivaut à un IMC à 36,46 (obésité de classe 2 ou prémorbide). 

Ensuite, face à moi, assise à mon bureau, je la questionne pour avoir des détails socio-
économique sur sa vie, elle me répond aisément, et me confie qu’elle vit en appartement loué 
avec son conjoint et sa fille Lisa de 10 ans ; elle n’a jamais été mariée ; son fils de 14 ans 
Mickaël est gardé chez sa tante pour aider Mme B., souvent fatiguée. Elle n’a jamais eu de 
profession, mais a déjà été réalisé des petits travaux ménagers non déclarés. Elle bénéficie 



d’une mutuelle, ainsi que d’une infirmière à domicile pour l’insulinothérapie. Par contre, elle 
n’a pas conscience de la gravité des complications éventuelles de sa maladie diabétique, et 
présente un déni de ses problèmes médicaux : elle me dit qu’elle n’a pas envie de réaliser tant 
d’examens en ville, ni d’aller si souvent chez le médecin, cela la fatigue, elle ne se sent pas 
capable et préfère rester chez elle… 

Je lui demande pourquoi elle se sent triste, elle me dit qu’elle se querelle souvent avec son 
conjoint, et a peur qu’il la quitte, elle me confie aussi avoir des idées noires, penser souvent à 
une manière pour se suicider…Elle me dit ne plus réussir à dormir, elle n’a pas faim non 
plus…je lui dit que je comprends bien, et qu’elle pourra bien s’entretenir avec mon confrère 
psychiatre du service à ce propos, et que tout cela ira mieux rapidement. Elle semble 
soulagée. 

En l'interrogeant plus précisément sur son suivi de diabète, j'apprends que son dernier fond 
d’œil de janvier 2006 et l'ECG d'août 2005 étaient normaux. Elle me montre ses examens 
biologiques : sa dernière créatininémie était à 64 mmol/L en novembre 2008, sa dernière 
HbA1c  était à 7,4 % en mars 2009, je ne trouve pas de recherche de protéinurie, ni de notion 
de microalbuminerie, ni de dernier bilan lipidique (annuels), et aux vues de son important 
surpoids, sa surveillance pondérale quadrimestrielle a du bien manqué ! Il y a donc du retard 
dans son suivi, ce qui ne m’étonne pas vraiment… (Consultation ophtalmologique et ECG de 
repos annuels non réalisés). Je lui demande si elle boit un peu d’alcool, et me répond que cela 
lui arrive encore de boire un à deux litres de vin rouge en moins d’une journée quand le moral 
ne va pas, ceci environ deux à trois fois par mois…la dernière fois était il y a trois jours me 
dit-elle. 

 

Son traitement d'entrée somatique est:  

Umuline profil 30 : 26 UI- 0- 12 UI 

Levothyrox 75 µg : 1-0-0,              et j’y adjoint : 

Dexeryl crème : 1 application quotidienne sur la xérose au niveau des talons. 

Vitamines B1-B6 :2-2-0  et Seresta 50 mg : 1-1-1 : que j’ajoute en prévention du Delirium 
tremens, et en expliquant à la patiente l’importance de l’arrêt total des boissons alcoolisées. 

Régime diabétique avec Surveillance TA, FC quotidienne et Glycémie capillaire *3/jour. 

J'instaure également, en accord avec la patiente, un régime hypocalorique pour une perte de 
poids... J’appelle la diététicienne du service pour le mettre en place. 

En outre, le traitement psychiatrique anti-dépresseur habituel depuis 2 ans est : 

Effexor LP 37,5 mg : 0-1-0 

 



Mme B. étant en perdition, mal suivie et originaire du Cap-Vert de surcroit, je lui propose de 
profiter de cette hospitalisation pour faire un bilan de son diabète, ce qu’elle approuve 
complètement après avoir passé quelques minutes à lui expliquer que les complications du 
diabète sont gravissimes parfois, et que le suivi est crucial car on en meurt plus tôt que les 
personnes non diabétiques ; je pense que je suis parvenue à lui faire réaliser certains points, 
j’en suis satisfaite !  Ainsi d’un commun accord avec Mme B., je demande plusieurs avis 
spécialistes : neurologique pour la probable cruralgie, cardiologique, ophtalmologique, 
hépatologique et dentaire ; ainsi qu’un bilan biologique standard. 

Deux jours plus tard, j’ai la totalité des résultats biologiques : Hb=15.6 g/dL ; VGM=103,1 
fl ; plaquettes=128000, ASAT=69, ALAT=71, GGT=266, PAL=125, Bili T=27.20, TP=56%, 
TCA=57 secondes ; cortisolémie à 08h =423 nmol/L, (N), ACTH= 6,6 µmol/L (N)  ;TSH 
normale, Cholestérol LDL=1.35 g/L, glycémie à jeun=7.84 mmol/L, ionogramme sanguin 
normal, créatininémie= 64 µmol/L, Clairance de la créatinine = 138,85 mL/mn , 
HbA1c=5.5%, Sérologies VIH, VHC, VHB, Syphilis : négatives (17/06/09). J’ai fait pratiquer 
un ECG dont le tracé est normal et une microalbuminurie des 24 heures qui est normale (1mg/ 
24h). 

La thrombopénie de Mme G. serait due à son éthylisme chronique (carence en folates, et 
trouble d'utilisation). Je prévois une surveillance plaquettaire mensuelle (qui est stable par la 
suite). D’autre part, il n’y a pas d’hypercorticisme. 

Entre temps, j'ai le résultat de la consultation du Neurologue le 17/06, qui diagnostique une 
simple myalgie de la face antérieure de la cuisse droite, sans autre déficit, sans préciser 
l'étiologie éventuelle, mais je pense qu'une neuropathie débutante est fort probable...D'ailleurs 
il me recommande pour cette patiente : une radiographie du rachis lombaire et du bassin, une 
perte de poids, une rééducation fonctionnelle, et du Lyrica à augmenter progressivement 
jusqu'à 150 mg * 2 /jour. Je prescris tout cela après discussion et en accord avec la patiente 
qui souhaite être soulagée de ses douleurs. Nous commençons par du Lyrica 25 mg (1.0.1) 
pendant 7 jours, puis Lyrica 50 mg (1.0.1) pendant 7 jours, puis 50 mg *2 /jour pendant 7 
jours, puis 100 mg * 2/j (7 j), puis 150 mg *2/j à réévaluer ensuite en fonction de sa tolérance. 

La radiographie interprétée le 24/06, montre un pincement postérieur des disques L3-L4, sans 
arthrose inter-apophysaire postérieure. Au niveau de la hanche, il n'y a pas d'anomalie. J’en 
informe la patiente et lui dit que cela pourrait être responsable de ces douleurs de la cuisse. 
Elle me remercie, et me dit qu’elle souffre déjà moins. J’en suis très contente, c’était 
probablement bien une névralgie de la cuisse droite, aux vues de sa réponse au traitement par 
Lyrica… 

Le 22/06/07, Mme B. a été en consultation auprès du gastro-entérologue : il désire la revoir 
après une échographie abdominale (que je programme) pour étayer une probable hépatopathie 
chronique. J’explique à Mme B. que cet examen montrera si son foie a été atteint par sa 
consommation d’alcool, elle ne semble pas très inquiète, elle est d’accord pour le faire, et dit 
qu’il vaut mieux tout surveiller. 



Le cardiologue, le 24/06, me confirme la normalité de l’ECG, et pratique une échographie 
cardiaque trans-thoracique montrant une fraction d'éjection du ventricule gauche normale, 
sans autre anomalie. Il me suggère d'instaurer, pour une néphroprotection et obtenir une TA 
inférieure à 135/58, un IEC : Coversyl 2 mg/jour à adapter et une statine si le Cholestérol 
LDL est supérieur  à 1g/L. J’en reparle avec Mme B. qui est d’accord et dit me faire confiance 
pour l’introduction de Coversyl 2 mg (1.0.0) et d'Elisor 20 mg (0.1.0). 

La consultation ophtalmologique le 25/06 décèle un glaucome à pression normale, une acuité 
visuelle normale, sans rétinopathie diabétique. Je m’entretiens avec Mme B. pour m’assurer 
de sa compréhension et avoir son accord en vue de suivre les recommandations de ce 
confrère. Je prescris alors un collyre anti-glaucomateux, inhibiteur de l’anhydrase carbonique, 
Azopt collyre: 1 goutte matin et soir dans les deux yeux, avec une prochaine consultation dans 
6 mois. 

L’échographie abdominale pratiquée le 06/07 montre un foie d'hépatopathie chronique 
atrophié au dépend du lobe droit, discrètement stéatosique, sans autre anomalie notable. J’en 
informe la patiente, en lui disant que son foie est abîmé par l’excès d’alcool qu’elle a bu 
malheureusement, qu’il serait bien de garder courage, et de tenter de ne plus jamais boire 
d’alcool…Elle me dit qu’elle va essayer, mais que cela sera difficile. Je lui réponds qu’il faut 
tenir bon, qu’elle en aura des bénéfices. Elle acquiesce. 

En outre, je remarque que les glycémies capillaires sont basses le soir (0,7 à 0.8 g/L environ à 
plusieurs reprises), la patiente me signale avoir moins d'appétit, elle est triste et inquiète à 
propos de problèmes conjugaux, j'en parle avec elle, puis avec mon confrère psychiatre qui la 
suit...Je diminue l'insuline du matin de 2 UI (à 24 UI), et j'introduis une collation à 16 heures 
(portion de pain avec un fromage maigre ou un yaourt). Les glycémies capillaires du midi et 
du matin sont correctes aux alentours de 1,1g/L en moyenne. 

Le psychiatre modifie le traitement en majorant l’antidépresseur Effexor à 50 mg :0-1-0, et 
diminue le Seresta 50 mg :1/2-1/2-1, avec en cas d’agitation de la patiente : Valium 30 
gouttes, ou une ampoule à administrer en IM si refus du traitement per os. 

Quelques jours après la modification de l’insuline du matin, les glycémies capillaires du soir 
se sont corrigées : entre 0.9 et 1.2 g/L. Je suis satisfaite. La patiente semble moins asthénique 
et plus vive aussi. 

Sa tension artérielle quotidienne est aux environs de 12/8, ou 13/8 : ce sont les chiffres que 
nous nous sommes fixés. Il n’y a nul besoin de majorer la posologie de l’IEC. J’en informe 
Mme B., elle est rassurée et confiante, elle me remercie. 

 

Le 08/07/09, elle me signale des métrorragies de faible abondance depuis hier, comme des 
menstruations, alors qu’elle se pensait ménopausée… Sa TA est à 11/6 (nous sommes donc 
bien dans les objectifs de traitement) ; FC à 88/min, l’examen vulvaire montre un saignement 
non actif de faible abondance, venant du vagin, aucune lésion par ailleurs ; le toucher rectal 
indolore ne montre pas d’hémorroïdes, ni saignement. L’abdomen est souple indolore, l'utérus 



non palpable du à un important pannicule adipeux abdominal. Je demande un frottis cervico-
vaginal avec une consultation gynécologique, une échographie pelvienne pour éliminer un 
fibrome utérin et un dosage de FSH et LH pour écarter l'hypothèse d'une ménopause… 

La patiente me signale l'arrêt des saignements trois jours plus tard, qui étaient de probables  
menstruations, confirmées par les valeurs non augmentées de FSH=30 UI/L (N) et LH= 10,8 
UI/L (N) avec une Hb normale à 13,2 g/dL...Elle n’est donc pas encore ménopausée et je lui 
affirme. Elle est étonnée, mais contente. 

L’échographie pelvienne du 08/07 montre un utérus globuleux d’allure fibromateuse (petit 
nodule myomateux de 6 mm) mesurant 100 mm de hauteur pour 47 mm d’épaisseur, sans signe de 
gravité. 

Le frottis cervico-vaginal du 08/07, interprété le 16/07, montre un frottis de type intermédiaire 
et superficiel,  hémorragique. A recontrôler dans six mois. Je prévois donc cela, en informant 
Mme B. que ces examens ne montrent pas de choses inquiétantes mais qu’elle a un petit 
fibrome utérin sans gravité. 

D’après l’avis de l’Hépatologue le 18/07, la cholestase et la cytolyse hépatique sont mises sur 
le compte aussi bien de l’alcoolémie que du diabète ainsi que du traitement nécessaire et 
recommande une surveillance biologique hépatique mensuelle afin d’éviter une majoration 
des troubles. J’en rediscute avec Mme B. qui a l’air d’avoir compris mes explications et qui 
est d’accord pour cette surveillance. 
 
La biologie du 20/07 montre une régression de la cytolyse et de la cholestase : ASAT=59, 
ALAT=61, GGT=226, PAL=105, Bilirubine Totale =20.10, avec une créatinine = 57 µmol/L 
et des CPK totales normales (surveillance de la statine), et une normalisation des plaquettes à 
158 000. 
Aussi je stoppe les vitamines B1 et B6 que la patiente a eu pendant plus d’un mois, sans 
symptôme de sevrage éthylique. D’autre part, elle tolère bien le Lyrica à 150 mg*2/j qui avait 
été augmenté progressivement. 
 
Le 24/07/09, son humeur s’étant bien améliorée, mon confrère psychiatre me propose un 
retour au domicile de la patiente, avec un suivi psychiatrique régulier en CMP.  
Etant donné sa perte de poids de 6 Kgs, et son équilibre glycémique et tensionnel, je n’y vois 
pas d’inconvénient. J’écris une lettre au médecin traitant de la patiente en lui résumant 
l’hospitalisation et en lui exposant les différentes surveillances que j’avais prévues. Je 
recommande à Mme B. de prendre rendez-vous avec un dentiste (la consultation n’ayant pu 
être réalisée à temps ici), et de consulter son médecin généraliste d’ici un mois. En outre, je 
lui réexplique le traitement prescrit et le régime diabétique qu’elle devra continuer ; aussi je 
lui prescris des soins infirmiers à domicile pour les injections d’insuline et les glycémies 
capillaires matin et soir pendant un mois.  
 
La patiente est heureuse de retourner chez elle, elle est satisfaite et me remercie. 
 

 

 



1) COMMENTAIRES : 
 

*Discussion d’un diagnostique (cruralgie ou myalgie ?): Le neurologue pensait que la 
patiente souffrait d’une myalgie de la cuisse droite et proposait tout de même des 
radiographies et du Lyrica qui est le traitement de névralgies. Je pensais au départ 
qu’il s’agissait d’une cruralgie, et aux vues de l’efficacité du Lyrica, je continue à le 
penser. Je remarque une évolution de mes habitudes quant à discuter l’avis d’autres 
spécialistes, ce qui m’arrive plus souvent qu’auparavant. 

* Cette patiente a eu la chance de pouvoir réaliser ce bilan de diabète dans le cadre de 
cette hospitalisation en psychiatrie, alors qu’elle refusait de le faire en ville. 

 

2) PROBLEMES POSES : 
 
      *Prise en charge et surveillance d’un patient diabétique de type 2, et éthylique 
chronique.  

            *Diagnostic d’une Ménopause. 

            *Métrorragies et diagnostics différentiels à évoqués.             

            *Diagnostic d’un hypercorticisme et diagnostics différentiels à évoqués.  

            *Diagnostic d’une Obésité.                                                            

            *Planification des examens complémentaires. 

            *Traitement en Urgence et surveillance.  

            *Communication avec un patient dépressif. 

            *Education du patient. 

             *Savoir critiquer un avis de spécialiste (Objectif d’Apprentissage). 

 
 

3) OBJECTIFS D’ETUDES : 
 

-Suivi d’un patient diabétique et Surveillance d’un DID de type 2, et éthylique chronique. 

-Prise en charge d’une obésité. 

      -Diagnostic de Ménopause. 

      -Etiologies des métrorragies. 

      -Diagnostic d’un hypercorticisme ou d’un syndrome de Cushing. 



-Conduite à tenir Organisationnelle à l’hôpital. 

-Conduite à tenir Pratique : La Relation Médecin-Patient et Médecin-Soignant paramédical. 

-Entretien avec un patient dépressif. 

 

4) MATERIEL DOCUMENTAIRE : 
 

* Traitement médicamenteux du diabète de type 2.Recommandations de bonnes 
pratiques. AFSSAPS. HAS. Actualisation Novembre 2006. 

http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/cdbc15bbb0fb8157a176cdc
3f3479d98.pdf 

* Guide Affection de longue durée 8. Diabète de type 2. HAS. Juillet 2006. (clé USB) 

* Suivi du patient du patient diabétique de type 2 à l’exclusion des complications. 
ANAES 1999. 

*Etiologies des Thrombopénies. 

www.kb.u-psud.fr/etudes-medicales/cours/DCEM3/polycopie-hemostase/05-
thrombopenies.pdf 

* HAS: Synthèse des recommandations professionnelles: "CRITERES DIAGNOSTIQUES 
ET BILAN INITIAL DE LA CIRRHOSE NON COMPLIQUEE"  
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/HAS-
diagnostic_cirrhose.pdf 
 
*Hépatopathie éthylique. Principes fondamentaux de HGE chap.14 
http://www.gastroresource.com/GITextbook/fr/chapter14/14-6.htm 

* Traitements des symptômes climatériques (hors THS). Friedrich L. CHU Rouen. 
20/06/2005. 

 http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/4745D598-C962-40B5-91DB-
37472C3CC12B/0/traitement_menopause.pdf 

*La ménopause. FMC L’étoile. 01/10/1997. Dr A.Capelle, Dr Y.Legoux 

http://pagesperso-orange.fr/p.pinguet-fmc.etoile/fmc/sujets/MenoCap.html 

          *Recommandations pour le diagnostic, la prévention et le traitement des Obésités en 
France.1998 .Association française d’études et de recherches sur l’obésité (AFERO). A. 
Basdevant, M. Laville, O. Ziegler. 

 http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-obesite.asp 

http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/cdbc15bbb0fb8157a176cdc3f3479d98.pdf
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/cdbc15bbb0fb8157a176cdc3f3479d98.pdf
http://www.kb.u-psud.fr/etudes-medicales/cours/DCEM3/polycopie-hemostase/05-thrombopenies.pdf
http://www.kb.u-psud.fr/etudes-medicales/cours/DCEM3/polycopie-hemostase/05-thrombopenies.pdf
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/HAS-diagnostic_cirrhose.pdf
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/HAS-diagnostic_cirrhose.pdf
http://www.gastroresource.com/GITextbook/fr/chapter14/14-6.htm
http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/4745D598-C962-40B5-91DB-37472C3CC12B/0/traitement_menopause.pdf
http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/4745D598-C962-40B5-91DB-37472C3CC12B/0/traitement_menopause.pdf
http://pagesperso-orange.fr/p.pinguet-fmc.etoile/fmc/sujets/MenoCap.html
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-obesite.asp


           * Calcul de l’IMC et classes d’Obésité : 
http://obesite.ulaval.ca/obesite/generalites/evaluation.php 

*Anomalies du cycle menstruel, métrorragies. B.O. d’août 2001.  

http://www.sante.univ-nantes.fr/med/ticem/ressources/724.pdf 

et Item 26 du Pr P. Bernard de la faculté de médecine de Grenoble. 

*Hypercorticisme : http://www.medinfos.com/principales/fichiers/pm-end-
hypercorticisme3.shtml 

           * « Communication soignant-soigné » Par Antoine Bioy, Isabelle Nègre, Françoise 
Bourgeois, Isabelle Nègre médecin. Pages.86-87. 

           *  « La conduite de l'entretien psychiatrique »  Par Shawn Christopher Shea, Jean-
Louis Terra, Adeline Magne. Pages 264-265. 

*Education du patient diabétique. 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/eduthera/notinte.htm 

 
 
AUTRES SOURCES : 

*Le Docteur Negre, Chef de service du CH Sainte-Marie. 

*Le Vidal 

 

5) NOTES ET REFLEXIONS : 
 

*Je me suis améliorée concernant le traitement et la surveillance d’un patient diabétique. 

*J’ai su faire appel à mes confrères pour avis spécialisé, et parfois même émettre une critique. 

*Je me suis remise en questions sur divers sujets médicaux. 

*J’ai su maintenir une surveillance rapprochée du patient.  

*J’ai tenté d’entreprendre l’éducation d’une patiente diabétique et éthylique, lors de son 
hospitalisation en psychiatrie. 
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