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                                              Cas cliniques 2014 
 

ATTENTION 
 
Ces cas « théoriques » constituent une base de 
discussion pour des propositions de codage dans le 
cadre de soins requis. 
 
Ils ne sont volontairement pas tous le reflet d’une bonne 
pratique clinique. 
 
 
 
Cas numéro 1 Mme E 87 ans 
 
Résidente en GIR 4, présentant une psychose (troubles bipolaires) ancienne et 
traitée. Dans ces antécédents, on retrouve une hypothyroïdie traitée, une hernie 
hiatale et un ulcère gastro-duodénal traité mais aussi une forte tendance à 
l’hypochondrie. Elle est entrée il y a 5 mois en EHPAD car le maintien à 
domicile devenait difficile. Elle a épuisé ses aidants et ses voisins.  
Peu après son entrée, elle a présenté une phase de délire d’empoisonnement, 
entraînant un refus de nourriture et une perte de poids de près de 8 kilos en 2 
mois, passant de 46,3 kg à 38,7 kg. Elle mesure 1m57.  Elle n’acceptait alors de 
manger que quelques fruits après négociation du personnel soignant.  
Les psychiatres sollicités à cette période ont refusé de la prendre en 
hospitalisation.  
Maintenant, grâce à l’équipe soignante, la phase aigüe est passée. Elle se 
réalimente correctement mais ses prises alimentaires ne sont pas surveillées par 
le personnel soignant, elles n’ont jamais été objectivées. Elle est pesée une fois 
par mois et a repris presque 6 kg. 
 
Son MMS est évalué à 25 sur 30 mais elle refuse catégoriquement tout autre 
bilan. 
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Cas numéro 2 Mme Y 89 ans 
 
Résidente en GIR 2, cette patiente, démente, diagnostiquée dépressive par son 
médecin traitant est traitée par un anti-dépresseur depuis plusieurs années. Elle 
est demandeuse de réconfort, se plaignant souvent et présentant une certaine 
apathie dans sa vie quotidienne. Elle est peu mobile et pas très volontaire. Elle 
peut marcher seule avec son déambulateur pour aller en salle de restauration. 
Cela prend beaucoup de temps mais l’équipe y tient, c’est son seul exercice de la 
journée. Elle n’a pas été évaluée mais elle présente des troubles mnésiques et 
cognitifs maintenant anciens, la faisant coder B en cohérence et orientation. 
 
En 2006, elle a présenté un écoulement sanglant mamelonnaire droit. La 
mammographie et l’échographie réalisées étaient quasi normales, concluant à 
une discrète ectasie sans image en faveur d’une malignité  et le médecin traitant 
n’a pas voulu poursuivre le bilan par la galactographie conseillée par le 
radiologue. Le diagnostic de papillome intra canalaire a été évoqué.  Cette 
tumeur bénigne est généralement diagnostiquée vers 40 – 50 ans. 
 
En 2007, l’épisode s’est reproduit à l’identique. Les mêmes examens ont conclu 
à une absence d’image en faveur de malignité.  
 
A nouveau cette année, un écoulement sanglant mamelonnaire du même sein, 
l’image est un peu différente, le radiologue ne peut affirmer qu’il s’agit d’un 
papillome. Rendez vous est pris pour le mois prochain avec un chirurgien pour 
avoir son avis. 
 
Cas numéro 3 Mme B.  82 ans 
 
Résidente en GIR 2, elle présente un syndrome parkinsonien ancien traité, elle a 
perdu sa mobilité et présente une escarre sacrée creusée nécessitant des 
pansements longs. Elle est difficile à mobiliser et les pansements sont 
fréquemment souillés du fait de son incontinence notamment anale. 
 
Dans ses antécédents, on note également une hypertension traitée, un AVC 
datant d’il y a 4 ans, une phlébite à cette occasion et une comitialité traitée par 
antiépileptique mais pour laquelle ni l’ancienneté exacte ni l’étiologie n’ont pu 
être précisées. Cette comitialité date au moins de 1 an. Le médecin traitant et le 
médecin coordonnateur ne sont pas d’accord. Le premier refuse de programmer 
des investigations vu l’état de la patiente mais le médecin coordonnateur 
souhaiterait connaître l’étiologie de la comitialité. 
Et vous ?  
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Cas numéro 4 M.M 89 ans 
 
Résident en GIR 1, présentant une démence sévère MMSE 10 traitée par un 
traitement anti-Alzheimer symptomatique ; Il a toujours été plutôt apathique,  
habituellement calme, non agressif.  
Ne pouvant rester seul chez lui, il a été admis il y a 2 ans en EHPAD, il n’est pas 
dans l’unité Alzheimer. 
Il assistait plus qu’il ne participait  aux animations hebdomadaires jusqu'à il y a 
6 mois. Comme il va moins bien depuis, il reste dans sa chambre la plupart du 
temps.  
 
Le jour de la coupe PATHOS :  
Il est dénutri, 45 Kg pour 1,60m 
Incontinent 
Mis au fauteuil dans la journée car ne se lève plus seul malgré les stimulations 
de l’équipe. L'examen clinique consciencieux n'a révélé aucune pathologie 
décompensée sous jacente accessible, toutes les explorations complémentaires 
se sont avérées négatives, les antidépresseurs prescrits à dose suffisante pendant 
trois semaines sont restés inefficaces. 
Sa famille est très présente, sollicite le personnel et s’inquiète pour lui, bien que 
le médecin coordonnateur l’ait rencontrée pour lui expliquer que ce monsieur ne 
nécessite désormais que des soins de confort. 
 
 
 
 
 
 
Cas numéro 5 Mme L 92 ans 
 
Résidente en GIR 2, (transferts et déplacements en C), aux antécédents d’ AVC 
il y a 6 ans et de tassements vertébro-discaux il y a 8 ans. Elle prend un 
traitement anti-dépresseur et sollicite fréquemment l’équipe, surtout pour être 
rassurée.  Elle ne marche plus seule depuis 2 ans, mais peut encore se déplacer 
avec un déambulateur si on l’y incite très fortement. L’équipe est débordée et 
n’a pas le temps de l’accompagner à la salle de restauration en marchant.  Le 
médecin traitant lui prescrit depuis au moins 2 ans des séances de rééducation à 
la marche 3 fois par semaine, et reconduit l’ordonnance dès que le nombre de 
séances arrive à sa fin. 
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Cas numéro 6 Mme V.  72 ans  
 
1 m 55 - 84 kg est en EHPAD depuis plusieurs années. 
Oligophrène vivant en MAS, elle est entrée  en EHPAD à 60 ans. 
 
Elle à fait il y a 8 jours un accident vasculaire cérébral avec une hémiplégie 
gauche totale, proportionnelle et pure, flasque. Au scanner il existe un important 
ramollissement temporal droit.  
Durant l’hospitalisation elle a fait 3 crises convulsives et elle a été mise sous 
antiépileptiques. 
Elle a été hospitalisée 5 jours.  
 
Le jour de la coupe PATHOS :  
GIR1, elle est lucide mais aphasique. 
 
 II existe une hémiplégie gauche flasque avec des troubles de la déglutition. Elle 
est perfusée en sous cutanée avec un 1 litre  de salé iso par jour avec 2 gr de 
potassium/litre.  Elle est alimentée à la petite cuillère  mais elle fait des fausses 
routes alimentaires. 

 
II existe un encombrement bronchique surtout le matin et elle aurait besoin 
d’aide pour expectorer ; on lui fait des aérosols mais il n y a pas assez de 
kinésithérapeute pour lui faire quotidiennement de la kinésithérapie respiratoire.  

 
Enfin, elle est sous antiépileptique dont on augmente progressivement les   
doses  en surveillant sa lucidité quotidiennement, en prévention de récidives 
convulsives. 
 
Cas numéro 7  M.R 81 ans 
 
Entrée en EHPAD il y a un an après le décès de son épouse car il ne savait pas 
se débrouiller tout seul et avait peur tout seul chez lui en campagne, bien qu’il 
soit autonome valide. 
Depuis un an, on retrouve dans le dossier médical des épisodes mensuels de 
début de  poussées d’insuffisance cardiaque sur infarctus ancien avec crépitants 
bilatéraux ; 
Il est étroitement surveillé par l’équipe soignante avec courbe de poids 
hebdomadaire, prise du pouls et tension quotidienne, ionogrammes répétés. Son 
médecin très présent jugule les poussées d’insuffisance cardiaque par des 
prescriptions adéquates dès qu’apparaissent les premiers signes de 
décompensation, ce qui permet d’éviter des hospitalisations itératives. 
Par ailleurs il est bronchitique chronique et maigre. 
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Le jour de la coupe PATHOS :  
GIR 5 
Sur le plan cardiaque il est bien équilibré avec une trithérapie, poids stable, 
chevilles fines, cœur lent et régulier sous Beta bloqueurs. 
En revanche sur le plan respiratoire il tousse depuis 8 jours, il est non fébrile,  
est encombré le matin et aurait besoin de kinésithérapie respiratoire mais faute 
de kiné c’est l’infirmière qui l’aide à expectorer ; 
Comme chaque fois en pareil cas on lui prescrit un antibiotique adéquat par voie 
orale. 
 
 


