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Les personnalités borderline
en médecine générale
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L

e trouble de la personnalité
borderline est fréquent (environ 1 % de la population) et sévère. Il apparaît à l’adolescence ou au début de l’âge
adulte et concerne le plus souvent les femmes.
Il se caractérise par des automutilations à répétition, un sentiment de
vide intérieur, une humeur très instable et des difficultés relationnelles
majeures. Au cœur du fonctionnement psychique, on retrouve une
peur intense de l’abandon, de la dévalorisation, du rejet et un comportement impulsif avec conduites de
mise en danger (conduites sexuelles
à risque, prises de toxiques, équivalents suicidaires, etc.).
Les personnes avec trouble de la personnalité borderline ont souvent
subi des traumatismes, notamment
des violences sexuelles, abus émotionnels, abus physiques, négligence. L’état de stress post-traumatique est ainsi un diagnostic
différentiel fréquemment envisagé.1

RÔLE PRIMORDIAL DU MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
Le médecin généraliste occupe une place
absolument centrale dans le dispositif
d’accès aux soins : par une prise en charge
somatique de qualité, d’une part, et par
le repérage des signes de trouble de la
personnalité borderline, d’autre part.

Conseils pratiques pour le médecin généraliste face au patient atteint de
trouble de la personnalité borderline
– Le mode relationnel des patients atteints de trouble de la personnalité borderline se caractérise
par l’oscillation entre l’idéalisation excessive et la dévalorisation excessive. Vous serez donc le
meilleur médecin du monde à certains moments, le pire à d’autres.
Il est sage de ne pas sur-réagir à cet « effet yoyo » qui peut être très déstabilisant. Il suffit parfois
de laisser passer quelques heures ou quelques jours pour que la tempête s’apaise.
– Ces patients ont une hypersensibilité au rejet et à la critique. Ils ont tendance à se mettre en
colère et à développer des comportements autodestructeurs. Il s’agit d’être très prudent avec
la formulation de critiques à leur encontre ; ils peuvent en effet très facilement les interpréter
négativement et s’en sentir offensés et humiliés.
– La prise en charge nécessite beaucoup de calme et de patience. Être soutenant, bienveillant et
attentionné est important, mais poser un cadre franc l’est tout autant.
En effet, ces patients ont des besoins affectifs insatiables, testent les limites et mettent à
rude épreuve leurs soignants. Il convient donc d’être clair avec soi-même et avec eux sur les
limites éthiques (en particulier, ne jamais entrer dans un jeu de séduction, ne pas fixer d’objectifs
irréalistes à la prise en charge, etc.) et organisationnelles (ne pas être joignable à toute heure du
jour et de la nuit, 365 jours par an...).
– L’essentiel est d’établir un lien de qualité : faire preuve d’empathie, en gardant en tête que
le patient est en grande souffrance et a sans doute vécu des expériences traumatiques.
Même si le patient est difficile ou agressif, une attitude calme et bienveillante l’aidera à se
calmer. Prendre le temps d’écouter la détresse sous-jacente est fondamental ; être honnête
et transparent l’est tout autant : un lien collaboratif doit s’établir, la prise de décision doit être
partagée avec le patient.

ASSURER UN SUIVI SOMATIQUE
OPTIMAL
Les patients atteints de trouble de la personnalité borderline sont souvent décrits
comme « difficiles », « manipulateurs »,
« perturbateurs », voire comme « les
patients les plus difficiles à soigner ».2

Parmi les défis que rencontre le médecin
généraliste avec ces patients prédomine
celui de pouvoir leur assurer l’accès à des
soins médicaux courants d’aussi bonne
qualité que pour n’importe quel autre
patient. Or ce n’est – hélas ! – pas toujours
le cas, la stigmatisation médicale liée
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L’ESSENTIEL
Le trouble de la personnalité
borderline, fréquent et sévère,
nécessite une prise en charge
psychiatrique spécifique, la plus
précoce possible.

Il existe des programmes
psychothérapeutiques
efficaces, comme la
thérapie comportementale
dialectique.

à la maladie mentale étant une réalité
bien documentée.3
Par ailleurs, du fait même de leur trouble
de la personnalité, ces patients ont fréquemment des difficultés relationnelles
avec le corps médical. Ils nécessitent donc
d’être accompagnés avec beaucoup de patience, de bienveillance et d’empathie.4

ÉCOUTER ET ORIENTER
Lorsque des signes de trouble de la personnalité borderline sont repérés, le
médecin généraliste donne les bons
conseils d’orientation et, en particulier,
conduit vers une première rencontre avec
le psychiatre. La précocité de l’inter
vention thérapeutique est un facteur
pronostique majeur.
Les douleurs sans substrat organique
sont un motif très fréquent de consultation chez ces patients. Il faut savoir entendre la souffrance psychique sousjacente et y apporter une réponse
adaptée : le patient ne doit pas avoir l’impression d’être discrédité et de ne pas être
pris au sérieux, ce qui enclencherait des
mécanismes d’abandon et de colère.
Une autre raison fréquente de consultation en médecine générale est l’émergence d’un comportement suicidaire ou
autodestructeur. Ce sont des situations
dans lesquelles il faut savoir prendre le
temps d’écouter, et se centrer d’abord sur
la personne et sa détresse sous-jacente,
plus que sur le diagnostic, les soins somatiques ou une proposition d’hospitalisation. Ces prises en charge risquent en
effet d’être refusées si le patient se sent
initialement incompris et rejeté. C’est
seulement lorsque le lien de confiance
est établi qu’il devient bien plus aisé de
proposer les soins adaptés (urgences psychiatriques, consultation avec un psychiatre, hospitalisation...).

PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉE
EN PSYCHIATRIE
Malgré une sévérité pronostique importante (le risque suicidaire du trouble de
la personnalité borderline est l’un des
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Le médecin généraliste joue
un double rôle dans la prise
en charge : il repère/oriente le
patient et il lui assure des soins
somatiques optimaux.

Les relations médecin-patient peuvent
être complexes. Il s’agit de rester calme,
bienveillant et empathique avec ces
patients en grande souffrance, tout en
posant un cadre clair.

Que dire à vos patients ?
– Le trouble de la personnalité borderline a tendance à s’atténuer au fil du temps.
– Il est important de consulter un psychiatre, si possible spécialisé dans le trouble
de la personnalité borderline.
– De nombreuses associations spécialisées existent : Aforpel8, AAPEL9, Unafam10
et TPL-familles.11
– La lecture de certains ouvrages peut être conseillée pour mieux comprendre ce
trouble.12,13

plus élevés des troubles psychiatriques),
la majorité des patients est relativement
peu prise en charge en services psychiatriques spécialisés, et moins souvent que
les patients atteints d’autres pathologies
mentales.

THÉRAPIES EFFICACES
Il existe pourtant des programmes psychothérapiques ayant fait la preuve de
leur efficacité en termes d’evidence-based
medicine. Il s’agit notamment des programmes de thérapies fondées sur la
mentalisation et la thérapie comportementale dialectique (TCD).5
Concrètement, la TCD est une approche
cognitivo-comportementale qui associe
des stratégies d’acceptation et de communication ainsi que des techniques de médit a t i o n e n p l e i n e c o n s c i e n c e .6
Les objectifs de la TCD sont d’améliorer
l’estime de soi, d’apprendre à mieux réguler les émotions négatives, à supprimer les
comportements problématiques et à acquérir de meilleures compétences sociales.
TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX :
UNE PLACE ANNEXE
Bien qu’aucune molécule n’ait pour l’instant montré son efficacité globale sur le
trouble de la personnalité borderline ni
obtenu d’autorisation de mise sur le marché, les patients en situation de crises aiguës (angoisse d’abandon, comportements
autodestructeurs, crises de colère et de
rage, idéation suicidaire…) peuvent bénéficier de l’utilisation temporaire de petites
doses d’antipsychotiques atypiques.7

En parallèle de ce traitement, les comorbi
dités fréquentes (dépression majeure,
troubles anxieux, bipolarité, etc.) doivent
bénéficier d’une prise en charge spécifique.
L’auteur déclare avoir participé à des
interventions ponctuelles pour Lundbeck,
Ethypharm et Janssen et avoir été pris
en charge à l’occasion de déplacement
pour congrès par Lundbeck.
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