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Dossier 2 défaillances neurologiques aiguës 
 

Monsieur …, 48 ans, est amené aux Urgences de l’hôpital après un malaise sur la voie 

publique, Les témoins parlent de « raidissement du corps » et de « secousses musculaires » 

ayant duré « au moins 10 minutes » et les sapeurs-pompiers ont retrouvé une personne 

somnolente, transpirante et un peu « encombrée ». 

La conjointe du patient arrivée aux urgences peu de temps après son mari  vous indique que 

celui-ci, buveur excessif, a arrêté toute prise d’alcool depuis 24 h. 

A l’examen le patient est confus, le score de Glasgow est à 13 (E4,V4,M5). Il n’y a pas de 

déficit moteur, pas de syndrome pyramidal, l’examen sommaire des paires crâniennes ne 

montre pas d’anomalie évidente ; il n’y a pas de syndrome méningé. Il existe une plaie du cuir 

chevelu en regard de la région temporale droite qui nécessitera trois points de suture. La 

pression artérielle est à 130/80 mmHg, la fréquence cardiaque à 100/min et le températiure 

centrale à 37,8°C 

 

 

1 Quel diagnostic du malaise vous parait le plus probable ? 

a) Commotion cérébrale sur traumatisme crânien 

b) Syncope convulsivante 

c) Crise convulsive généralisée 

d) Lipothymie hypoglycémique 

e) Etat de mal épileptique à forme confusionnelle 

 

2 Comment étayez vous votre hypothèse diagnostique : 

a) avec un tracé électrocardiographique 

b) avec une glycémie capillaire 

c) avec une recherche de morsure de langue 

d) avec un scanner cérébral sans injection 

 

 

Votre examen retrouve une morsure latérale de langue ce qui argumente encore plus 

fortement l’hypothèse d’une crise convulsive . 

3 Quelle est sa cause la plus vraisemblable (QROC) ? 

 

Le malade se réveille un peu et garde une désorientation et des propos incohérents 

4 Que prescrivez vous ? 

a) Un ionogramme plasmatique et une calcémie 

b) Une vitaminothérapie B1 par voie parentérale 

c) Un apport parentéral de glucose  

d) Du baclofène 

 

Trente minutes plus tard , le malade fait trois crises convulsives généralisées successives à 

bref intervalle, sans retour intercritique à la conscience. 

5 Quel est votre diagnostic (QROC) ? 

 

6 Comment prenez vous en charge ce patient dans l’immédiat 

a) intubation et ventilation mécanique  

b) monitorage scopique 

c) administration de clonazépam par voie IV continue 

d) administration de thiopental IV 
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e) appel du réanimateur 

 

Vous récupérez les résultats suivants : Na 119 mmol/l, Cl 85 mmol/l, K 2,8mmol/l, 

Bicarbonates 18 mmol /l, protidémie 55g/l, calcémie 2,4 mmol/l, créatininémie 55µmol/l, 

CPK 4200 U/L, alcoolèmie négative 

 

7 Prescrivez –vous une imagerie cérébrale (Scanner ou IRM) (une seule bonne réponse) ? 

a) Oui, car la cause de l’état de mal est inconnue 

b) Non, car  au moins deux causes métaboliques peuvent expliquer l’état de mal ; 

c) Oui, car malgré ces deux causes possibles, un traumatisme crânien grave ne peut être écarté 

 

Le scanner cérébral montre uniquement un discret œdème cérébral diffus. Le malade a 

finalement été intubé et ventilé artificiellement devant un état de mal réfractaire. Lors du 

sondage urinaire, environ 2000 ml d’urines très claires sont récupérées et encore 1000 ml 

l’heure suivante. 

 

8 Quel est parmi les suivants le diagnostic final : 

a) état de mal épileptique sur sevrage alcoolique 

b) état de mal épileptique sur SIADH 

c) Traumatisme crânien diffus sur crise convulsive de sevrage éthylique 

d) Etat de mal épileptique sur encéphalopathie hypoosmolaire par probable potomanie, 

alcoolisme chronique et sevrage aigu 

e) Etat de mal épileptique sur encéphalopathie dyscalcémique 

 


