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Questions d’évaluation 

 

1. Quel symptôme suggère un trouble bipolaire plutôt qu’un épisode dépressif 
caractérisé ? 

a. Insomnie 

b. Concentration pauvre 
c. Irritabilité 

d. Fuite des idées 

Réponse : d) - Les trois premiers symptômes énumérés peuvent se rencontrer dans les 

deux diagnostics évoqués. Seule la fuite des idées oriente vers la manie ou l’hypomanie, 
puisque ce n’est pas un symptôme habituel de dépression. 

 

2. Lesquelles de ces investigations sont indiquées avant d’initier le lithium ? 

a. Créatinine, fonction thyroïdienne, électrocardiogramme 

b. Imagerie cérébrale 
c. Tests neuropsychologiques 

d. Profil lipidique et hémoglobine glyquée 

e. Lithémie 

Réponse : a) - Le lithium augmente le risque de dysfonction rénale, d’hypothyroïdie et 

d’anomalies de conduction cardiaque.  
Puisque le lithium n’est pas encore initié, la lithémie est inutile à ce moment. La première 

lithémie devrait être effectuée 5 jours complets après l’amorce, et 12 heures après la dose. 

 
3. Quelle est la relation entre l’anxiété et le trouble neurocognitif ? 

 
a. L’anxiété est un facteur de risque pour le développement d’un trouble neurocognitif 

b. L’anxiété chronique peut mener à une hyperactivation de l’axe hypothalamo-hypophyso-
 surrénalien 

c. L’anxiété peut se développer comme conséquence d’un déclin cognitif 

d. Un cortisol élevé est le médiateur d’une partie des effets cognitifs de l’anxiété chronique 
e. Toutes ces réponses 

 
Réponse : e)  
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4. Lequel de ces médicaments peut être efficace pour traiter la psychose dans le 
trouble neurocognitif majeur avec corps de Lewy, sans aggraver les symptômes 

moteurs ? 
 

a. Galantamine 
b. Rivastigmine 

c. Donépézil 

d. Mémantine 

Réponse : b) - La rivastigmine peut réduire le délire ou les hallucinations dans cette 

pathologie  
 

5. Quel type de trouble de la personnalité est le plus commun chez la personne 

âgée ? 
 

a. Non spécifié 
b. Borderline 

c. Obsessionnel-compulsif 
d. Schizotypique 

e. Dépendant 

 

Réponse : a) - Les personnes âgées avec trouble de la personnalité présentent souvent un 

tableau complexe, et les critères du DSM n’ont pas été adaptés aux réalités du vieillissement. 
Bien que les groupes A (réponse d.) et C (réponses c. et e.) soient plus fréquents que le 

groupe B (réponse b.), c’est bien le type non spécifié qui est le plus fréquent chez la 

personne âgée, parce que la présentation est souvent composée de traits de caractère 
atténués qui appartiennent à divers groupes.  

 


