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Les points essentiels

 

■  

 

Ne pas valider ou banaliser des idées délirantes.

 

■  

 

Interroger sur le contenu des hallucinations accoustico-verbales pour repérer
s’il y a des injonctions menaçantes.

 

■  

 

Les hallucinations visuelles sont le plus souvent d’origine organique.

 

■  

 

Rechercher une pathologie organique même pour un patient ayant une
pathologie psychiatrique connue.

 

■  

 

L’hospitalisation en urgence face à une crise psychotique aiguë permet
souvent d’introduire le patient dans un réseau de soins ou de le réactiver. 

 

■  

 

Une hospitalisation sur demande de tiers doit systématiquement être
envisagée.

 

■  

 

Il est important d’identifier au plus vite un tiers qui peut venir auprès du
patient ou aider à une procédure d’hospitalisation.

 

■  

 

Une hospitalisation sur demande de tiers ne pourra se faire contre l’avis de la
famille.

 

■  

 

L’évaluation d’un geste auto ou hétéro-agressif doit être systématique.
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1.  Introduction 

 

L’appel pour un épisode psychotique aigu provient le plus souvent soit du
patient lui-même sous l’emprise d’une angoisse ou d’un sentiment de menace,
soit d’un proche inquiet ou épuisé par un comportement étrange. La difficulté
majeure de la réponse du centre de régulation est d’identifier les éléments de
gravité de l’appel parmi des propos caractérisés par leur bizarrerie et leur discor-
dance. Le risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif doit être la priorité
dans le repérage des éléments cliniques et contextuels sans pouvoir écarter ini-
tialement une explication somatique à ce trouble.

Les troubles psychotiques se classent principalement en deux grandes catégories,
les formes dissociées qui correspondent à la schizophrénie et les autres. Parmi
ces troubles non dissociatifs, on identifie les délires paranoïaques systématisés
(mécanisme interprétatif), les psychoses hallucinatoires chroniques (mécanisme
hallucinatoire), les paraphrénies (mécanisme imaginatif) et les troubles bipolaires
avec les épisodes maniaques des psychoses maniaco-dépressives. La prévalence
du trouble schizophrénique est d’environ 1 à 2 % dans tous les pays, soit plus
de 600 000 personnes en France dont 50 % ne sont pas traités. Cette maladie
débute essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune (incidence maximale
entre 15 et 35 ans) ; le début survient 5 ans plus tard chez la femme que chez
l’homme, mais le sexe ratio est de 1. Le diagnostic est souvent difficile à établir
au début de la maladie en raison de l’extrême diversité des tableaux cliniques
rencontrés et de la réticence que le patient peut avoir de relater avec précisions
ce qu’il vit 

 

(1)

 

. Pourtant, la rapidité avec laquelle le traitement neuroleptique est
débuté contribue considérablement à améliorer le pronostic évolutif de cette
maladie grave. Les situations d’urgence sont régulièrement des opportunités
pour faire accéder un patient à un dispositif de soins psychiatriques. 

Les connaissances les plus récentes conduisent à concevoir la schizophrénie
comme un trouble ayant une expression phénotypique variable et une étiologie
complexe encore mal comprise avec l’interaction de facteurs génétiques et envi-
ronnementaux. Trois dimensions sont aujourd’hui identifiées qui coexistent le
plus souvent avec des intensités variables. Une dimension psychotique ou para-
noïde caractérisée par des idées délirantes productives, dite aussi forme positive.
Une dimension de désorganisation, marquée par un trouble de la pensée et des
affects et du comportement et, d’autre part, une dimension négative, caractéri-
sée par des idées délirantes pauvres, discours désorganisé et incohérent, mar-
quée par un décalage entre l’expression émotionnelle et la situation réelle.

Dans ce trouble schizophrénique on peut identifier la présence d’hallucinations.
Ce sont des perceptions sensorielles erronées, non associées à un stimulus exté-
rieur réel, il peut exister ou non une interprétation délirante de l’expérience hal-
lucinatoire. Elles peuvent être : auditives, olfactives, gustatives, tactiles ou
visuelles. La présence d’hallucinations n’est pas pathognomonique d’un trouble
psychiatrique, en particulier la présence d’hallucinations visuelles doit orienter
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prioritairement vers une cause organique, toxique ou neurologique ou d’une
affection médicale générale. Les comorbidités psychiatriques et somatiques avec
les troubles psychotiques sont d’ailleurs fréquentes. La consommation d’alcool,
de tabac et de cannabis est importante. L’augmentation de la consommation
actuellement de cannabis avec des concentrations élevées de THC exposent à
une augmentation des troubles psychotiques 

 

(3)

 

. On ne peut cependant pas
affirmer que le cannabis provoque la schizophrénie, mais des études récentes
renseignent qu’il constitue un facteur de risque indépendant 

 

(4, 5)

 

.

D’autre part les comorbidités somatiques de la schizophrénie ont une prévalence
élevée et ont un impact majeur sur la qualité et la durée de vie des patients schi-
zophrènes, notamment par le risque cardiovasculaire qu’elles engendrent. La
schizophrénie elle-même, les conduites addictives ainsi que les effets indésirables
des antipsychotiques favorisent leur apparition. Elles sont représentées essentiel-
lement par l’obésité, les troubles cardiovasculaires iatrogènes, les effets extrapy-
ramidaux et endocriniens (diabète, hyperprolactinémie et dyslipidémies) liés aux
neuroleptiques. Leur caractère réversible a conduit à l’élaboration de recomman-
dations 

 

(6)

 

. Cela souligne combien il est important de repérer une pathologie
organique pour un patient identifié comme porteur d’une maladie psychotique.

D’autre part parmi ces troubles délirants, il faut aussi distinguer les accès mania-
ques des personnes qui présentent des troubles bipolaires (ou psychose maniaco-
dépressive). Ces troubles sont fréquents, ils concernent 1 % de la population
générale. Ils se distinguent par une alternance d’épisodes dépressifs et de symp-
tômes maniaques d’intensité variable. L’état maniaque est caractérisé par une
excitation psychomotrice avec une exaltation psychique. On repère la présence
d’une humeur « élevée », euphorique, mais aussi une irritabilité et une propen-
sion à se mettre en colère. Sur le plan moteur une agitation improductive (la per-
sonne commence plusieurs choses et ne les termine pas) associée à une
désinhibition parfois sexuelle et une accélération de la pensée.  Même si le dis-
cours a une certaine logique, il est difficile de le suivre car il y a incessamment
de nouvelles pensées qui traversent la tête de la personne. On note souvent un
besoin important de parler (logorrhée), avec une parole abondante, accélérée,
impossible à arrêter. Il s’agit du reflet de l’accélération des pensées. La réduction
du besoin de dormir, sans que la personne ne se sente aussi fatiguée est souvent
un des premiers signes d’un épisode maniaque. La fréquence des cycles est varia-
ble avec des formes lentes et d’autres rapides. Le début des symptômes d’un épi-
sode maniaque peut être soudain. Le suicide est un risque plus élevé pour une
personne souffrant d’un trouble bipolaire.

 

2.  Les signes de gravité à identifier

 

L’évaluation attentive de marqueurs de gravité est orientée d’une part sur les
marqueurs de sévérité de la crise psychotique et d’autre part sur ceux du risque
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d’un suicide. Le danger particulier de ces situations étant la survenue d’un
comportement hétéro ou auto-agressif.

 

2.1.  Sévérité des caractéristiques psychotiques

 

Le repérage des symptômes dits « positifs » correspond à un gain de fonction
par rapport au fonctionnement cérébral habituel. Ils comprennent le délire et les
hallucinations, qui sont acoustique verbales le plus souvent, ou sensorielles. Il
faut rechercher la présence d’un syndrome d’influence marqué par des injonc-
tions qui pourraient imposer des ordres vers des actes potentiellement dange-
reux. Le patient peut manifester ou exprimer un sentiment de menace qu’il
ressent devant les messages qu’il perçoit. Un autre élément notable de gravité
est constitué par l’état d’excitation de la personne, voire d’impulsivité, et donc
l’imprévisibilité de son comportement. L’intensité de la désorganisation, marquée
par un discours discordant, peu cohérent est à prendre en compte également. 

D’autre part, la présence de symptômes négatifs est aussi à évaluer. Ils corres-
pondent à une perte ou à une diminution de fonction cérébrale. Il s’agit essen-
tiellement de l’émoussement affectif, du retrait social et de la perte de l’élan
vital. Leur forme extrême est la catatonie. Son caractère stuporeux et extrême-
ment ralenti doit conduire à une grande prudence étant donné le risque de sur-
venue de comportement marqué par une agitation psychomotrice intense
inopinée.

L’intensité de l’anxiété voire de symptômes de dépression associés est à prendre
en compte car ceux-ci augmentent aussi la gravité des troubles. À noter que des
antécédents de violence ou de comportement dangereux dans un contexte simi-
laire sont des éléments majeurs à prendre en compte, ils peuvent être révélés par
la révélation d’un antécédent d’hospitalisation d’office ou d’incarcération 

 

(7)

 

.

La présence d’hallucinations visuelles orientera beaucoup plus vers une origine
organique, soit toxique soit d’une pathologie somatique évolutive notamment
cérébrale ou métabolique, d’autant plus que la personne en a des facteurs de
risque.

 

2.2.  Évaluer le risque suicidaire

 

On peut se rapporter à la question spécifique du suicide 

 

(8)

 

, mais on sera par-
ticulièrement vigilant sur les points qui suivent. La priorité reste d’évaluer le
niveau d’intentionnalité, à partir de ce qui est exprimé et manifesté. Il ne faut
jamais banaliser une situation de menace suicidaire. L’évaluation se porte sur la
recherche d’idées de suicide, de la notion de l’élaboration d’un plan, de l’expres-
sion de l’intention de réaliser un geste agressif vers soi ou vers un autre, quel
que soit le mode d’expression de cette intention. Il est essentiel de vérifier, dans
la mesure du possible, si la personne a un accès aux méthodes qu’elle envisage
pour réaliser un suicide. Il faut prendre en compte, pour mesurer la dangerosité,
la létalité potentielle des moyens à la disposition du patient (conférence de
consensus de la crise suicidaire, 2000). Ces éléments de gravité peuvent être
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rapportés par des tiers. La notion d’une prise de toxique ou de situation de
sevrage augmente le risque de passage à l’acte, de même l’expression d’une
situation de détresse, même si cette réaction apparaît disproportionnée par rap-
port aux circonstances actuelles 

 

(9)

 

.

 

3.  Les éléments rassurants à connaître

 

Au cours de l’interrogatoire le PARM et le médecin régulateur peuvent recueillir
ces points qui constitueront des éléments rassurants qui pourront faciliter aussi
l’intervention d’une équipe :

–  le degré de prise de conscience des troubles ;

–  la capacité de demande d’aide et d’accès aux soins ; 

–  l’évolution progressive des troubles ;

–  la résolution spontanée d’épisode similaire ;

–  l’absence d’antécédents suicidaires et d’intention suicidaire ;

–  l’absence d’arme ou de projet dangereux dans l’immédiat ;

–  la prise en charge par un psychiatre dont on demandera les coordonnées et
la date de dernière consultation ;

–  le niveau d’insertion socioprofessionnelle ;

–  la qualité du soutien de l’entourage proche et son accessibilité en urgence ; 

–  les coordonnés de tiers accessibles, qui pourront apaiser le patient et informer
le centre de régulation de la chronologie des événements récents ;

–  un terrain d’alliance avec l’appelant, notamment sur une anxiété importante,
des troubles du sommeil ou de l’appétit, un sentiment de menace, pour lui pro-
poser une aide et en faciliter l’acceptation.

 

4.  Les conseils médicaux dans l’attente de l’arrivée 
des moyens

 

–  insister sur le fait que sa demande (voire sa détresse ou son angoisse) a été
entendue et qu’une aide est organisée pour lui, dans les meilleurs délais ;

–  recommander de prendre un traitement qui a été prescrit par un médecin
pour une situation analogue en particulier un sédatif neuroleptique ou anxioly-
tique ;

–  lui demander ce qu’il fait habituellement pour se protéger lors de situations
analogues si c’est une rechute ;

–  rappeler le 15 si un changement de la situation apparaît et surtout la percep-
tion d’une aggravation ou d’un nouveau danger ;
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–  interroger le patient sur la présence de tiers présent ou de personne de
confiance accessible qui pourrait venir à son domicile ou être prévenue par le
centre 15 ;

–  parler avec fermeté et empathie ;

–  ne jamais partager des idées délirantes mais admettre que le patient en a la
conviction actuellement et que c’est clairement pour lui la réalité même si cela
paraît assez étrange ou exceptionnel.

 

5.  Les critères d’hospitalisation

 

Une hospitalisation est nécessaire pour réaliser l’évaluation initiale lors du premier
épisode psychotique et permettre la mise en route du traitement. Elle est aussi
indiquée lors des rechutes en phases aiguës notamment après rupture de soins.

 La nécessité d’une hospitalisation doit être évaluée en situation de crise, sur les
critères d’auto ou d’hétéro-agressivité, de troubles du comportement majeurs ou
de situation d’isolement et de soutien insuffisant. Le contact avec le médecin ou
l’équipe référente est précieux, s’il est réalisable, pour organiser cette décision.
L’hospitalisation peut résulter de situations à risque pour le patient mais aussi
pour son entourage, de comorbidités psychiatriques ou organiques qui augmen-
tent la détresse. 

En cas de refus du patient ou de propos trop délirants pour avoir un accord stable
de celui-ci sur cette décision d’hospitalisation, on aura recours à une hospitalisation
à la demande d’un tiers (HDT) 

 

(10)

 

. Exceptionnellement, il sera fait appel à l’hos-
pitalisation d’office qui doit être réservée au cas de danger pour autrui. Une infor-
mation adaptée sera systématiquement proposée au patient et à son entourage

 

(11)

 

. L’hospitalisation en psychiatrie, qu’elle soit en mode Libre ou en HDT, ne
peut être décidée qu’après avoir écarté une pathologie somatique (pathologie
endocrinienne, tumeurs cérébrales, AVC, épilepsie, voire encéphalite).

Dans ce type de situation une sédation rapide est à prescrire. La voie orale,
notamment liquide ou orodispersible, en monothérapie doit être privilégiée. La
voie intramusculaire doit être préférée à la voie intraveineuse, si l’administration
parentérale est nécessaire 

 

(7)

 

.

L’hospitalisation en urgence est souvent la première étape d’une prise en charge
en psychiatrie et la qualité de son organisation est un élément important dans
l’acceptation de sa maladie et des traitements qui seront poursuivis au long
cours pour un patient confronté à une maladie chronique souvent invalidante.
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