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Introduction

La prise en charge des tableaux psychiatriques aigus aux
urgences est fréquente, notamment dans le cadre de la recher-
che d’une cause organique pour un accès maniaque sans anté-
cédent psychiatrique connu. Si des manifestations psychiatri-
ques peuvent révéler une hypothyroïdie [1], elles peuvent
également être liées à une hyperthyroïdie. Le cas clinique
présenté relate celui d’une patiente admise aux urgences pour
un premier épisode maniaque révélant une dysthyroïdie.

Observation

Une femme de 41 ans, sans antécédent psychiatrique connu,
exerçant une fonction de cadre, est adressée aux urgences
pour agitation et trouble du comportement. La patiente a
été prise en charge par une équipe du Smur, dans un magasin
d’électroménager où elle voulait acheter un stock d’ordina-
teurs, avec pour projet de « créer une entreprise pour louer
des biens immobiliers et aider le monde ». Elle décrit un
contexte de stress au travail et de burn out. Les antécédents
médicaux sont une fracture du poignet récente, une consom-
mation d’alcool (deux verres par jour) et de cannabis (5 g par
semaine) depuis un mois. Elle prend occasionnellement de la
mélatonine pour des troubles du sommeil (1 mg par jour) et
une pilule estreprogestative. À l’arrivée, elle est agitée,
logorrhéique et incohérente. La température est de 38,2 °C,
la tension artérielle à 180/120 mmHg, la fréquence cardiaque
à 125 bpm, une saturation à 98 % en air ambiant et une
glycémie à 0,85 mg/dl. La patiente décrit une perte de poids

de 5 kg en cinq semaines. Une exophtalmie est retrouvée à
l’examen clinique. La biologie est normale hormis le bilan
thyroïdien qui est en attente de résultat. L’électrocardio-
gramme ne retrouve pas de trouble du rythme. La recherche
de toxiques par screening urinaire est négative. Le scanner
cérébral ne retrouve pas d’anomalie. Devant l’agitation, un
traitement par midazolam (une injection de 1 mg i.v. directe,
loxapine (une injection de 50 mg i.v. directe) et diazépam
(une injection de 10 mg intraveineuse directe) est administré.
Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente présente des
idées de grandeurs délirantes et décrit une insomnie. La
famille de la patiente explique qu’elle a brutalement démis-
sionné de son travail, a quitté son compagnon, a des dépen-
ses démesurées. Cet entretien conclut à un premier épisode
maniaque.

Le bilan thyroïdien révèle une hyperthyroïdie (TSH
effondrée < 0,01 mUI/l, FT4 à 66 ng/l, FT3 à 13,8 ng/l).
La patiente est alors hospitalisée en soins continus de méde-
cine interne pour prise en charge d’un orage thyrotoxique.
Sur le plan endocrinien, l’échographie montre une thyroïde
infiltrée, œdématiée, hypervascularisée évoquant une thyroï-
dite de Basedow. Le propylthiouracil, antithyroïdien de syn-
thèse poursuivi au long cours, et la corticothérapie pendant
cinq jours améliorent rapidement l’état clinique. Sur le plan
psychiatrique, un traitement par diazépam 10 mg/j est intro-
duit puis est diminué progressivement. Compte tenu du
risque d’effets secondaires en association avec le propyl-
thiouracil (risque de cytopénie), le traitement thymorégula-
teur (quétiapine LP 300 mg /j) n’est introduit que le cin-
quième jour d’hospitalisation permettant une évolution
favorable. Le suivi psychiatrique révèle une humeur stable,
une régression de l’agressivité et une acceptation des mesu-
res thérapeutiques. Une sauvegarde de justice a été mise en
place.

Discussion

La manie est un état d’excitation psychique caractérisé par
une exaltation de l’humeur à tonalité euphorique, une
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tachypsychie avec fuites des idées et une hyperactivité
motrice. Un premier épisode maniaque chez une personne
jeune sans antécédent psychiatrique doit faire évoquer une
maladie psychiatrique, une prise de toxique et une crise thy-
rotoxique. Dans notre cas, les symptômes de la patiente cor-
respondent à un orage thyrotoxique associant manie, fièvre et
tachycardie [2]. Il s’agit d’une urgence diagnostique et théra-
peutique mettant en jeu le pronostic vital en l’absence de
prise en charge adaptée [3,4]. La crise ou orage thyrotoxique
est rare, mais la mortalité est élevée de l’ordre de 15 % [1].
Les causes de l’orage thyrotoxique restent mal connues, et
plusieurs facteurs paraissent être en cause notamment une
augmentation rapide et brutale du taux d’hormones thyroï-
diennes, une hyperréactivité du système sympathique et une
amplification de la réponse cellulaire aux hormones thyroï-
diennes [1]. Les hormones thyroïdiennes ont différents effets
(généraux et sur les tissus spécifiques) du fait de la liaison de
la T3 sur son récepteur nucléaire. Cette action génomique est
à l’origine d’une augmentation de la production de chaleur,
d’énergie et de consommation d’oxygène en élevant le méta-
bolisme basal via l’augmentation de la synthèse des enzymes
mitochondriales. La lipogenèse, la lipolyse, la néoglucoge-
nèse et la glycogénolyse sont stimulées. Il existe un rétrocon-
trôle négatif hypophysaire puisqu’il y a une diminution de la
transcription des gènes de la TSH. Les mécanismes sur le
système nerveux restent encore mal connus [5]. Sur le plan
cardiovasculaire, l’hyperthyroïdie entraîne des modifications
hémodynamiques (augmentation du débit cardiaque lié à
l’accélération de la fréquence cardiaque et à l’augmentation
de la contractilité des cellules myocardiques, diminution des
résistances vasculaires systémiques, expansion volémique)
pouvant se compliquer d’une décompensation cardiaque.
Les hormones thyroïdiennes potentialisent les effets cellulai-
res des catécholamines par un effet membranaire, intracellu-
laire et intranucléaire, expliquant similitude entre l’hyperthy-
roïdie et l’état hyperadrénergique. La symptomatologie
psychiatrique de l’hyperthyroïdie se manifeste par de la ner-
vosité, de l’agitation, une labilité de l’humeur, des tremble-
ments, de l’asthénie et de l’insomnie. Ce sont des signes
connus, mais rarement observés, ce qui fait le caractère ori-
ginal de notre observation [2]. Une étude sur une série de
18 cas de manifestations psychiatriques dans un contexte
d’hyperthyroïdie a montré que l’âge moyen des patients était
de 54 ans, et a révélé l’absence de tableau psychiatrique
typique de l’hyperthyroïdie. La majorité des patients avaient
soit une maladie de Basedow (pour les plus jeunes), soit un
goitre multinodulaire (pour les plus âgés) [6,7]. En complé-
ment des signes neuropsychiques, la crise thyrotoxique [3] se
manifeste par des troubles cardiovasculaires omniprésents
(tachycardie régulière, palpitation, dyspnée d’effort, éré-
thisme, élévation de la tension artérielle), une hypersudation,
un amaigrissement rapide et conséquent avec appétit
conservé. D’autres signes sont décrits tels qu’une polydipsie,

une amyotrophie, une accélération du transit [8]. Chez
une patiente en état maniaque, il faut donc chercher lors de
l’examen clinique une perte de poids, des tremblements
fins permanents, un goitre, une exophtalmie, une thermopho-
bie. L’absence de ces signes cliniques ne permet pas de s’af-
franchir du dosage des hormones thyroïdiennes devant un
premier état maniaque. L’existence d’une cardiothyréose
(fibrillation atriale, arythmies ventriculaires, insuffisance car-
diaque, insuffisance coronarienne) et les troubles neuropsy-
chiques allant jusqu’au coma peuvent mettre en jeu le pro-
nostic vital. Des anomalies biologiques inconstantes peuvent
être retrouvées : leuconeutropénie, cytolyse hépatique,
hypercalcémie modérée. Le diagnostic d’hyperthyroïdie est
confirmé par la biologie (TSH effondrée, T4 et/ou T3 aug-
mentées) [9]. Sur le plan électrocardiographique, aucune
anomalie n’est spécifique de l’hyperthyroïdie. La tachycardie
sinusale est très fréquente, une fibrillation auriculaire, ou un
flutter, est parfois observée [1]. En urgence, la prise en charge
thérapeutique consiste à lutter contre l’hyperthermie (vessie
de glace), à maîtriser l’agitation et à prévenir la déshydrata-
tion [3,10]. Il convient également de faire baisser rapidement
le taux sérique d’hormones thyroïdiennes : il s’agit des trai-
tements spécifiques : le propylthiouracil : 150 à 200 mg tou-
tes les 6 heures per os ou i.v., l’hémisuccinate d’hydrocorti-
sone : 50 mg toutes les 6 heures (diminution T4–T3). Les
effets cardiovasculaires peuvent être contrôlés par des bêta-
bloquants non cardiosélectifs (propranolol) en l’absence
d’une altération de la FEVG, car ils permettent de diminuer
le débit cardiaque et d’antagoniser directement l’action des
catécholamines sur le myocarde, dont la sensibilité est accrue
par l’hyperthyroïdie [11]. De plus, les bêtabloquants non car-
diosélectifs peuvent diminuer la conversion de T4 en T3.
Dans notre cas, malgré l’absence de cardiothyréose mani-
feste, un traitement par bêtabloquants devait être initié lors
de la prise en charge initiale. Concernant l’accès maniaque,
un traitement thymorégulateur était indiqué dès la prise en
charge initiale de la patiente. Une sauvegarde de justice peut
être engagée (ce qui a été réalisé puisqu’elle avait dépensé
une importante somme d’argent). Ce cas nous rappelle la
complexité des manifestations psychiques dans une patholo-
gie endocrinienne [12] et la nécessité d’une prise en charge
globale et pluridisciplinaire.

En conclusion, il est important d’évoquer une hyperthy-
roïdie devant tout tableau clinique maniaque sévère en l’ab-
sence d’antécédent psychiatrique connu. Devant tout pre-
mier accès maniaque aux urgences, notamment chez les
patients de plus de 50 ans, il semble nécessaire d’inclure le
bilan thyroïdien dans le cadre du bilan somatique. La crise
ou orage thyrotoxique est rare, mais peut mettre en jeu le
pronostic vital en l’absence de prise en charge adaptée.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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