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Une femme âgée de 74 ans qui vit dans un maison de 
retraite est admise pour un trouble de comportement 
type agressivité surtout physique évoluant depuis 5 
mois. Elle est mise sous quetipine qui a donné une 
légère amélioration, mais a provoqué l’ apparition des 
trémulations. Le traitement est alors  changé  par 
0,125mg/d  de Risperidone orale. 

L’évolution a été marquée par la persistance de 
l’agitation obligeant la patiente à consulter aux  
urgences. 
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Les examens paracliniques ont montré:

Une élévation de la créatinine à 1,2 mg/dl  ( O,6-
1,1mg/dl). Un ECBU positive à BGN à l’examen direct 
avec EB=10-20.

La patiente est traitée par Bactrim pendant 10 jours  
est admise par ailleurs au service de psychiatrie pour 
trouble du comportement.                                                         
Dans ses antécédents on note: 

Maladie d’Alzheimer

Hypothyroïdie

HTA

Thrombose veineuse périphérique.
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Traitements en cour: Memantine 10mg; Donepezil
10mg;  Risperidone 0,125mg;  Citalopram 40mg; 
Lévothyroxine 150µg; Atenolol 12,5mg; Bactrim; 
Aspirine 81mg.

Les médecins ont décidé d’augmenter la dose de 
Risperidone à 1mg/dl.                                                 
Quelques jours après la patiente a développé une 
myoclonie associé à  des tremblements d’ou l’arrêt  du 
Risperidone. 
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L’examen à l’admission note une agitation, une 
désorientation  temporospatiale, une pâleur cutanée.
Le reste de l’examen somatique est sans particularité.

Malgré ça les symptômes persistent.  Pour cela  la 
patiente est transférée au service de médecine interne 
pour complément de prise en charge. 

les examens paracliniques sont normaux.                                                                   
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1- Quel est le test diagnostic le moins approprié 
pour cette patiente?

a) Dosage de l’urée                                                  
b) TSH                                                                       
c)  Dosage de la sérotonine                                    
d) Dosage des électrolytes sanguines                  
e) Hémoculture
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c) Dosage de la sérotonine                                                                                                   
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2- Quel est le diagnostic le plus probable ?

a)  Thyréotoxicose                                                                  
b)  IRA                                                                                                 
c)   Maladie d’Alzheimer                                                         
d)  Syndrome de sérotonine                                                 
e)  Syndrome malin des neuroleptiques 
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d) Syndrome de sérotonine
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Le diagnostic de syndrome de sérotonine est évoqué, 
touts les médicaments  suspectés responsables des 
symptomatologies sont arrêtés mais la myoclonie, 
l’agitation et les trémulations persistent. 
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3- Quel est la prise en charge la plus convenable pour 
cette patiente?                         

a) Supplément en oxygène                                                       
b) Monitoring cardiaque contenue                                       
c) Curarisation                                                                                 
d) Isolement du malade 

e) Perfusion de sérum en IV
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e) Perfusion de sérum en IV
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Une amélioration des symptômes liées au syndrome de 
sérotonine (myoclonie et trémulation) a été noté 48h 
après l’arrêt des médicaments et la perfusion de 
sérum, avec persistance de l’agitation et des nausées.                                                     
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4- Quel est le médicament le plus approprié à cette 
étape?

a)  Andasetron
b)  Metoclopramide
c)  Benzodiazepine
d)  Trozodone
e)  Olanzapine
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c) Benzodiazepine
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La patiente a reçu une faible dose de Larazepam pour 
traiter l’agitation; un jour après il y a disparition des 
symptômes et la patiente est mise sortante.                                                                
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5- Si la patiente n’a pas répondu au traitement, quel 
sera le médicament le plus adéquat comme alternatif?

a) Cyproheptadine
b) Bromocriptine                                                                              
c)  Dantrolene
d)  Propronolol
e)  Octreotide
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a) Cyproheptadine


