
Soirée du 20 avril : jeudis de l’europe

Discussion des cas

Premier cas

Madame V 45 ans consulte pour certificat médical de coups et blessures.

Elle déclare avoir été victime de 2 jeunes filles qu'elle était allée voir spontanément en face

de son domicile car elles avaient menacé sa fille (racket) alors qu'elles partagent le même

collège.

Les menaces sont réitérées lors de l'échauffourée.

Cinq jours d'ITT sont prescris.

Elle revient huit jours plus tard car elle dort mal, est angoissée et culpabilise de son attitude

car elle craint d'avoir aggravée la situation de sa fille.

Que faites-vous ?

Mme V. a été courageuse : elle n'a pas hésité à rencontrer les jeunes filles qui menaçaient

sa fille. Elle croit sans doute aux vertus du dialogue et pense peut-être que beaucoup de

problèmes peuvent être résolus lorsqu' « on en parle ».

Ses présupposés philosophiques ont été violemment battus en brèche.

Cette confrontation à la « violence pure » a sans doute mobilisé sa propre violence jusque-là

contrôlée et sublimée. C'est sa vision du monde qui est remise en cause. Ceci lui suggère

probablement des réponses « qui ne lui plaisent pas » (comme être violente à son tour…).

D'où l'angoisse et l'insomnie sans doute liées à des ruminations et à des conflits internes.

La culpabilité est sans doute liée à des éléments objectifs (risques pour sa fille) mais elle

reflète aussi les dispositions nouvelles que cela a fait naître en elle est peut-être le regret de

son intervention : sans elle, serait restée « comme avant ».

Un traitement par les sérotoninergiques ou médicaments mixtes (Effexor) aura sans doute

une utilité car ils facilitent une mise à distance salutaire.

Celle-ci, et le temps qui passe..., permettront avec l'aide du médecin (ou éventuellement d'un

psychothérapeute si la demande s'en fait sentir) une remise en perspective nécessaire.
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Deuxième cas

Monsieur B 40 ans prend le train qui le ramène à son domicile le soir tard (il travaille en 3/8).

Plusieurs individus pénètrent dans le wagon, menacent les passagers à l'aide de cutters et

les détroussent. Il n'a pas le temps d'utiliser son téléphone portable qui lui est subtilisé. Il

s'en sort plutôt bien, certains passagers devant laisser portefeuilles et bijoux. Aucune

violence physique n'est à déplorer. Les racketteurs s'enfuient avant l'arrivée de la police.

Il consulte deux semaines plus tard car il ne dort plus alors qu'il est du matin (6h - 13h) et

que d'ordinaire il n'a pas de problèmes avec cet horaire de travail. L'interrogatoire retrouve

des difficultés d'endormissement et des réveils multiples.

Que faites-vous ?

Il convient d'abord de connaître les raisons des difficultés d'endormissement.

Il s'agit vraisemblablement de remémorations avec ruminations de la scène « traumatique ».

M. B. a 40 ans : sans autre précision, on peut supposer qu'il est en bonne forme physique et

qu’il s'interroge sur son comportement : même si cela ne paraît a priori pas raisonnable,

n'aurait-il pas dû s'opposer physiquement aux voyous, avec évidemment les risques que

cela comporte. Est-il un lâche ? (La presse stigmatise régulièrement les voyageurs qui

n'interviennent pas dans ce type de situation).

Que fera-t-il s’il se trouve à nouveau dans la même situation ?

Il convient d'explorer le degré de culpabilité qu'il ressent notamment à travers la manière

dont il relate (ou peut être n’en parle t’il pas ?) son aventure à ses amis.

Par ailleurs comme dans l'exemple précédent, mais peut-être plus encore puisqu'il s'agit d'un

homme, il est vraisemblable que cette aventure éveille en lui une certaine voire une

grande violence avec peut-être des fantasmes de multiples scénarios de réparation ou de

vengeance plus ou moins bien « intégrés ». (De nombreux films dits d'action utilisent ce

prétexte (agression gratuite de citoyens « tranquilles ») comme point de départ d'un

déchaînement de violence de la part du héros).

Quel que soit le background psychologique cela est forcément difficile pour lui :

- si c'est un homme habituellement violent ou en tous les cas partisan de répondre à la

violence par la violence il aura honte de sa « lâcheté ».

- si, comme dans le cas précédent, il s'agit d'un homme « de paix » et plutôt « non-

violent » il sera au minimum perplexe et peut-être effrayé des fantasmes suscités par

cette expérience. Selon sa structure psychologique (obsessionnel tout

particulièrement) l'expérience sera plus ou moins anxiogène car comme on sait

l'anxiété naît souvent de la coexistence de deux pulsions contradictoires
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Vous apprenez qu'un hypnotique a été prescrit pour sept jours et que l'insomnie a réapparu

dès son arrêt

Quelle est votre attitude ?

On sait la difficulté qu'il y a à manipuler les hypnotiques : accoutumance avec, comme

corollaire, l'augmentation des doses et les conséquences éventuelles sur la mémoire

notamment. On sait aussi quelles difficultés il y a à ne pas les prescrire et encore plus à les

supprimer.

En l'occurrence, après huit jours, aucune accoutumance physique n'est installée.

Il convient d’abord de dédramatiser l'insomnie en tant que telle en séparant l'aspect

gênant (pendant que l'on dort on ne pense à rien et surtout pas aux choses désagréables...)

de l'aspect médical (quelques nuits d'insomnie ne comportent aucun risque psychologique).

Là encore certains sérotoninergiques plutôt sédatifs (Zoloft) permettront sans doute de se

passer de ces médicaments qu'il ne faudrait tout de même pas diaboliser.
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Troisième cas

Mr B., 45 ans, est agent de nettoyage dans la même entreprise depuis 15 ans.

Ce jour-là, il est normalement en service à la gare. Au moment de quitter son travail il entend

des clameurs à l’extérieur des bâtiments, sur le quai où il a remarqué un train

inhabituellement stationné. Il se dirige vers le quai quand il est bousculé par un groupe de

personnes qui courent vers la sortie. Il tombe assis sur le sol sans autre choc en particulier

crânien ou des membres supérieurs. Après quelques secondes il se relève, et rentre chez lui

en voiture pour prendre sa semaine de vacances prévue de longue date.

Il vient vous voir le dixième jour après l’incident ; il se plaint d’avoir trop mal au dos pour

continuer à travailler. Il vous relate les faits ci-dessus dont la presse a rendu compte en

relatant des agressions contre des voyageurs. Pendant ses vacances il a consulté un

médecin sur place à cause d’une lombalgie pour laquelle il lui a été prescrit un traitement

anti-inflammatoire non stéroïdien et du tétrazépam sous forme de Myolastan®. Le bilan

radiologique standard du rachis lombaire, pratiqué dans la semaine, montre une

« discopathie L4L5 avec affaissement du disque et une arthrose inter-apophysaire

postérieure. Si les signes persistent un bilan d’imagerie plus complet pourra être fait ». Il

vous dit avoir beaucoup souffert depuis sa reprise de travail au même poste depuis trois

jours. L’examen clinique confirme le caractère banal de la lombalgie.

Que faire ?

Interrogatoire minutieux attentif et empathique : ne pas donner l'impression que l'on pense

que « ça n'est pas grave ». Essayer de créer du lien en favorisant la remémoration

d'événements anciens au cours desquels le malade aurait subi des violences et/ou aurait été

méprisé - disqualifié...

La prise au sérieux du trouble et les indemnités éventuelles auxquelles il pourra donner lieu

(ITT) légitiment peut-être dans un second temps un bilan d'imagerie complémentaire. Il faut

prévenir le malade que celui-ci n'apportera vraisemblablement pas d'élément nouveau (éviter

les termes « ne montre rien », « tout est normal » etc. ».

Proposer un traitement antidépresseur avec beaucoup de précaution et d'explication

(choisir de préférence un sérotoninergique en raison du peu d'effets secondaires et de son

indication préférentielle dans ses syndromes douloureux).
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Y associer un traitement antalgique qui montre que l'on prend en compte « réellement » la

douleur.

La question de l'arrêt de travail et délicate. Selon les cas il peut suffire à réparer le préjudice

subi ou servir de support à un sentiment grandissant d'incapacité définitive...

Il vous consulte à nouveau un mois après.

Il est venu avec son épouse qui a du prendre un jour de congé pour l’accompagner car il ne

peut plus conduire ; il se plaint d’avoir mal tout le long du rachis. La veille, il est allé aux

urgences tellement il avait mal ; on lui a refait des radios et on lui a dit qu’il n’avait rien et de

reprendre le traitement prescrit pendant ses vacances. Son épouse dit qu’à la maison il ne

fait plus rien, qu’il ne s’intéresse plus aux programmes de télévision qu’il regardait, qu’il est

de mauvaise humeur, il est difficilement interrogeable car quasi mutique.

A l’examen : son épouse l’aide à se déshabiller ; il démontre une grande raideur rachidienne

et des ceintures avec impotence douloureuse, mais sans aucune déficience neurologique.

Que faire ?

Le syndrome post-traumatique est en train de s'installer. La raideur physique répond au

refus de communiquer (mutisme).

L'arrêt de travail (avec ses avantages et ses inconvénients) est devenu « obligatoire » : le

patient montre qu'il n'est plus capable de rien faire, ce que confirme l'épouse, support de la

régression.

La thérapeutique prescrite initialement est un échec. Il faut donc la modifier. La surveillance

du nouveau traitement sera le support à des consultations régulières permettant -- entre

autres -- au patient d'exprimer sa colère (et parfois son désespoir).

L'utilisation de médicaments sédatifs parfois réclamés avec véhémence (‘je ne dors pas’...)

devra être prudente afin que le malade n'ait pas le sentiment qu'on cherche à

« l'assommer ».
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Commentaires généraux

Premier et deuxième cas : Formes « bénignes » d’expérience traumatisante

La rencontre brutale d'une réalité difficile amène à une remise en cause (des choix
philosophiques...).
Cette situation peut être « digérée » grâce au temps avec l'aide des médicaments actuels qui
facilitent beaucoup la réflexion en permettant une mise à distance salutaire.
Elle peut aussi être l'amorce d'une réflexion plus approfondie dans le cadre d'une
psychothérapie (selon la volonté et le statut économique et culturel des patients)

Troisième cas : le syndrome post-traumatique

Il s'agit d'un traumatisme subi pendant le travail et, fait aggravant, d'une agression. Cette
circonstance entraîne systématiquement un besoin intense de réparation (équivalence
adulte du phénomène de la consolation).
La bénignité objective du traumatisme (différence avec F43.1 Post-Traumatic Stress
Disorder ) ne rend pas compte de son importance subjective (confirmée par la relation
médiatique de l'incident).
Le temps de latence (vacances) est sans doute l'occasion d'une rumination morbide.
Le bilan radiologique et l'examen clinique globalement « négatifs » aggravent le sentiment de
disqualification et de « non reconnaissance ».
Tous les facteurs sont réunis pour que se développe ce qu'il est convenu « chez nous »
d'appeler un syndrome post-traumatique (terminologie remplacée maintenant par «
trouble somatoforme douloureux »).

On notera en outre une sémiologie apparemment dépressive « il ne fait plus rien, il ne
s'intéresse plus à rien », mais qui est plus vraisemblablement une forme de colère (mauvaise
humeur, mutisme...) engendrée par l'impression que l'on méprise sa souffrance (« vous
n'avez rien » lui dit-on aux urgences ») et qu'il est nécessaire d'explorer par un interrogatoire
prudent et compréhensif... avant que ne se développe un véritable syndrome persécutoire.

Pour l'observateur médical et il est clair que le patient cherche à rendre compte de façon
plus ou moins adaptée (ou maladroite comme on voudra) de l'intensité subjective du
traumatisme subi et de la « douleur morale » qu'il ressent. Il (le médecin) reste néanmoins
désarmé car la véritable compréhension de ce trouble ne manque et la tentation d'une
interprétation dans le sens d'une simulation (ou d'une exagération ce qui revient au même)
est grande.
La prise en charge sous la forme exclusive d'une dépression n'est pas satisfaisante, ni pour
le médecin qui sent bien que cela n'est pas suffisant et laisse de côté la partie « somatique »
(douleur), ni pour le malade chez qui s'aggrave le sentiment d'être incompris, méprisé voire
même « insulté » (« je vous consulte car je suis malade et vous me répondez que je suis
fou... »)
-- d'où le risque d'un enlisement dans un processus interminable oscillant entre arrêts de
travail réitérés de type compassionnel et positions autoritaires.
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La question du contexte social et de la prise en charge.

De nombreuses études montrent que l'intensité des troubles est globalement proportionnelle
aux indemnisations attendues ou espérées.
À mon sens cela ne doit pas être interprété systématiquement dans le sens d'une simulation
ou d'une malhonnêteté :

Il est certain que l'on réclamera avec d’autant plus de véhémence des indemnités auxquelles
on estime avoir droit et que le système de réparation propose que si l'on sait n'avoir droit à
rien... (Cf. la problématique de la douleur : on ne la supporte plus car on sait qu'elle n'est pas
inévitable...)
De la même manière que les symptômes qui peuvent « servir » à les obtenir seront plus
volontiers les « mis en avant » que si cela ne sert à rien.
Un processus psychologique du même genre est présent dans le syndrome de
Münchhausen : celui-ci n'existe que dans les sociétés proposant une prise en charge
médicale consistante... Ce qui ne veut pas dire que la même détresse ou le même trouble
psychologique ne peut pas prendre ailleurs d'autres formes.

On s'interroge également sur le « choix d'organe »

Laissons de côté les formules « lacaniennes » du type « j'en ai plein le dos » pour constater
que, chez un travailleur manuel, le rachis est très sollicité et que des antécédents douloureux
ne sont pas rares.
La douleur actuelle se fixe sur la zone fragile, pouvant « logiquement » être gravement
endommagée par un traumatisme mineur.
Il s'agit par ailleurs d'une affection banale, très répandue et dont il serait par conséquent mal
venu de contester la réalité qui a un véritable statut social...

D'autres affections relèvent peu ou prou de la même problématique qui est également
mal comprise (fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, syndromes somatoformes
divers) et partage avec le syndrome post-traumatique les caractéristiques suivantes :

- réponse médiocre à la thérapeutique médicamenteuse souvent mal tolérée (reflet de
la réticence)

- prise en charge extrêmement délicate avec refus global (au moins initialement) de
toute approche psychologique

d'où
- une chronicité désespérante,
- et une relation médecin malade souvent très difficile.
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