
Cas clinique 4

Madame Élise C., 84 ans est une de vos patiente que vous suivez depuis 15ans.

Elle vit seule depuis le décès brutal de son mari, il y a 2 ans, dans une maison
individuelle, tout confort. Elle a travaillé comme comptable.
Elle a 3 enfants, dont une fille handicapée placée dans une institution ; elle s’entend
bien avec son fils et sa belle fille, moins bien avec sa seconde fille qui habitait dans
un petit appartement au rez-de-chaussée de sa villa lorsque son mari était vivant.
Problème d’héritage ?
Elle a une femme de ménage, 2 heures par semaine. Elle conduit sa voiture.

Elle a comme ATCD, une HTA ancienne, un triple pontage coronarien, il y a 1 an.
Elle prend, du PLAVIX, de l’ATENOLOL, du VASTEN., et du TEMESTA 1 mg, le soir
pour lequel plusieurs tentatives de sevrage ont échouées.

Vous êtes alerté par son fils, 2 jours après qu’elle ne soit pas venue à un RDV.
Il la trouve triste, vous explique qu’elle ne fait plus ses courses, ni ses comptes et
que son épouse a trouvé des aliments périmés en grand nombre dans son
réfrigérateur.

Vous vous rendez donc à son domicile avec votre dossier :

Le dernier MMS datant de 8 mois est à 27/30, le test des 5 mots à 8/10 sans
indiçage, 10/10 avec indiçage.
Le scanner fait après son pontage objective une atrophie cortico-sous corticale, une
leucoacariose et une lacune du thalamus droit.

Madame C se plaint essentiellement de sa solitude, se dit abandonnée par ses
amies avec qui elle jouait au bridge ; trouve par ailleurs qu’elle se débrouille bien et
ne peut vous dire la fréquence des passages de sa femme de ménage. Elle a
toujours des angoisses, bien calmées par son TEMESTA.
Votre examen clinique est normal, elle vous apparaît un peu amaigrie. Elle a 2
combinaisons l’une sur l’autre. Elle est propre et bien coiffée.
Le MMS que vous faites est à 25/30, le test de l’horloge est parfaitement exécuté ; le
test de DUBOIS est à 5/10 sans indiçage, à 7/10 avec ; elle vous donne 13 noms
d’animaux en 2 minutes et 15 mots commençant par la lettre p.

Que pensez-vous de l’évolution « cognitive » de cette patiente ?
Argumentez le diagnostic retenu.
Que proposer sur le plan médicamenteux et non médicamenteux
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