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CAS CLINIQUES 
I.Couturier-Bereder 

Cas clinique 1 

¨  Patient de 83 ans, 
¨  diagnostique de MA récent,  
¨  mise en route de donépezil il y a 8 jours présente au domicile des 

nausées et vomissements depuis 24 heures difficilement calmés par les 
antiémétiques et une confusion inhabituelle, 

¨  adressé aux urgences 
¨  ATCD: FA , cardiopathie hypertensive, HTA,  
¨  TTT: fluindione (Previscan) 1 cp, trimétazidine (Vastarel) 35 2 cp, 

perindopril (Coversyl) 10 mg 1 cp, oméprazole (Mopral) 20 mg 1 cp et 
digoxine 1 cp, donépezil 5mg(aricept) 

¨  Notion d’une grippe récente avec forte fièvre 

¨  TA: 110/70 pouls: 50/min T° 38° 

¨  Quels diagnostics envisagez-vous? 
¨  Quelle est votre conduite à tenir? 

Cas clinique 1 

¨  INTOXICATION AUX DIGITALIQUES 
¨  CAT:  
Biologie: 
NFS, Iono, Créat, Digoxinémie 
ECG 
Hospitalisation 
Arrêt digoxine et réhydratation selon clinique et biologie 

(VVP) 
Atropine si bradycardie persistante et mal tolérée 
(voir si indication antidote selon taux de digoxinémie, 

hyperkaliémie et hémodynamique) 

Cas clinique 2 

¨  Patiente de 92 ans adressée aux urgences pour syndrome confusionnel 
récent 

¨  ATCD: FA, HTA, ulcère gastroduodénal, MA 

¨  TTT: furosemide (Lasilix) 40 mg/j, fluindione (Previscan) ½ cp /j, 
perindopril (Coversyl) 5 mg/j, spironolactone (Aldactone) 25 mg/J, 
omeprazole (Mopral) 20 mg/j, mémantine 20mg(ebixa) 

¨  Notion récente d’une infection urinaire mise sous fluoroquinolone, 
difficultés à l’hydratation et à l’alimentation depuis qq jours 

¨  Examen clinique sans particularité hormis une confusion, TA 100/50, 
Pouls 80/min, T°:37,5° 

¨  Quels examens complémentaires prescrivez-vous? 
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Cas clinique 2 

¨  Biologie: INR NFS Iono Créat Urée 
¨  ECG 
¨  Recherche globe urinaire et fécalome cliniquement (ATCD 

infection urinaire) 

¨  Biologie:  INR: 5,6 
    Hb: 10g/dl  

   Na: 130 mmol/l  K+: 5,6mmol/l  
   Créat: 150 µmol/l Urée: 19 mmol/l 

¨  ECG: FA 100/min 

¨  Conduite à tenir? 

Cas clinique 2 

¨  Hospitalisation en Unité de Gériatrie Aigüe 

¨  Réhydratation par VVP 

¨  Arrêt diurétiques et AVK 
¨  Reprendre AVK quand INR entre 2 et 3 à demi 

dose 

¨  Stimulation à l’alimentation 


