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DOSSIER N°01 
 

Monsieur X., 55 ans, est admis aux urgences pour une fièvre à 38,2°C et une toux sèche évoluant depuis 15 jours. Il a comme principaux 
antécédents une infection par le VIH connue depuis 10 ans en rupture de traitement depuis 1 an, une hypertension artérielle, une 
appendicectomie et un épisode de syphilis. Il a un tabagisme actif à 30 paquets-années, une consommation occasionnelle d’alcool et ne consomme 
pas de drogues. Il est homosexuel et il vous dit avoir récemment changé de partenaire mais il ne lui a pas dit qu’il était infecté par le VIH. Il ne 
prend aucun traitement actuellement. 
 
A l’examen, il a une dyspnée avec une fréquence respiratoire à 28/min, SpO2 = 88%, fréquence cardiaque =100/minute, pression artérielle = 160 / 
90 mmHg, poids = 63 kg pour 1m80, IMC = 19  (il a perdu 5 kg en 2 mois). A l’examen, il a des adénopathies infracentimétriques diffuses, des sous 
crépitants aux 2 bases. L’examen cutané, l’examen neurologique et l’examen ophtalmologique sont normaux.  
 
Biologiquement, il a : Leucocytes = 10,1 G/L (PNN = 8 G/L, lymphocytes = 0,8 G/L, monocytes = 1,2 G/L, éosinophiles = 0,1 G/L), Hémoglobine = 
13 ,1 g/dL, plaquettes = 180 G/L, Na+ = 141 mmol/L, K+ = 3 ,8 mmoL/L,  urée =8 mmoL/L, créatinine = 70 µmoL/L. La gazométrie artérielle en air 
ambiant montre : pH = 7,35, PaO2 = 68 mmHg, Pa CO2 = 31 mmHg, HCO3- = 28 mmol/L.  
 
Aux urgences, une radio du thorax est réalisée (document 1 des iconographies). 
 
Question n°1 
Quelle est votre prise en charge thérapeutique en urgence ? 
 
Question n°2 
Décrivez la coupe de scanner fournie (document 2 des iconographies) 
 
Question n°3 
Quel examen est indispensable pour la suite de la prise en charge ? 
 
Question n°4 
Le diagnostic de pneumocystose pulmonaire est posé. Quel est désormais votre traitement pour l’épisode actuel? 
 
Question n°5 
L’évolution est favorable. Vous recevez le complément de bilan : Charge virale = 500 000/ mL, CD4 = 40/ mm3, Ag HBs négatif, anticorps anti 
HBc positif, anticorps anti HBs positifs, sérologies VHA et VHC négatives, PCR CMV négative, sérologie toxoplasmose positive, quantiféron 
négatif, TPHA = 640, VDRL = 16, antigénémie cryptocoque négative, hémoculture négative… En dehors du traitement antirétroviral, quelle prise 
en charge anti-infectieuse devez-vous prévoir ? 

 
Question n°6 
Vous décidez d’instituer un traitement antirétroviral par une association de ténofovir (analogue nucléotidique de la transcriptase inverse), 
emtricitabine (analogue nucléosidique de la transcriptase inverse), ritonavir (antiprotéase) et darunavir (antiprotéase). Quels sont les 
principaux risques à l’institution de ce traitement ? 

 
Question n°7 
Quel(s) risque(s) non infectieu(x) identifiez-vous chez M. X, comment le/les prenez-vous en charge ? 
 
Question n°8 
Un mois après le début du traitement, le bilan de surveillance montre : urée = 10 mmoL/L, créatininémie = 140 µmoL/L, calcémie = 2,3 mmoL/L, 
albuminémie = 40 g/L, phosphorémie = 0, 3 mmol/L (0,8 < N < 1,4), glycémie = 1 g/L,  
Na+ = 140 mmoL/L , K+ = 4 mmol/L, HCO3- = 18 mmol/L. La bandelette urinaire montre Leuco -, Nitrites -, Glucose ++, protéinurie ++. 
 
Interprétez ces résultats. Quelle est la cause de ces anomalies ? 
 
Question n°9 
Quelle est la conduite à tenir vis à vis de son partenaire ? 

 

Question n° 1 

Hospitalisation  1 

En soins intensifs (accepté avis du réanimateur)  1 

Oxygénothérapie  1 

Antibiothérapie par voie intraveineuse par  1 

Céfotaxime (ou ceftriaxone)  3 

Macrolide  2 

Cotrimoxazole  2 

Surveillance :  1 

SpO2  1 

Fréquence respiratoire  1 

Signes de lutte   1 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 2 

Syndrome interstitiel bilatéral  2 
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Verre dépoli  2 

Epaississement scissuraux  1 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 3 

Endoscopie bronchique  2 

Avec lavage alvéolaire  2 

Examen bactériologique standard  2 

Recherche de mycobactéries  2 

Prélèvements envoyés au laboratoire de myoco-parasitologie (accepté coloration de Grocott ou immunofluorescence directe)  2 

Prélèvements virologiques  2 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 4 

Cotrimoxazole  2 

Traitement d’attaque pendant 21 jours (accepté posologie correcte du Cotrimoxazole : 6 cp de Bactrim forte par jour ou 12 ampoules 
de bactrim)  

2 

Corticothérapie pendant 3 semaines 
 

2 

Puis traitement d’entretien par cotrimoxazole (accepté posologie correcte du Cotrimoxazole : 1 cp de Bactrim faible par jour)  2 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 5 

Traitement de la syphilis :  3 

Pénicilline G retard (accepté Sigmacillina® ou Extencilline®)  2 

Vaccinations  2 

Au mieux après restauration immunitaire  2 

Antipneumococcique  2 

Antigrippale  2 

Anti hépatite A  2 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 6 

Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire  2 

Mauvaise observance thérapeutique  2 

Allergie  2 

Toxicité rénale pour le ténofovir  1 

Interactions médicamenteuses  1 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 7 

Risque cardio-vasculaire  3 

Arrêt du tabac  2 

Traitement de l’HTA  1 

Dépistage et traitement d’une hypercholestérolémie  1 

Dépistage d’une coronaropathie  1 

Doppler troncs supra-aortiques et des membres inférieurs  1 

Risque carcinologique  3 

Arrêt du tabac Nc 

Dépistage régulier et traitement de condylomes anaux  2 

Ostéoporose  1 

ostéodensitométrie nc 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 8 

Insuffisance rénale aiguë  2 

Syndrome de Fanconi (accepté : acidose tubulaire proximale)  4 

Hypophosphorémie  1 

Protéinurie tubulaire  1 

Glycosurie en absence d’hyperglycémie  1 

Acidose métabolique  1 

Néphrotoxicité du ténofovir  4 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 9 

Nécessité d’avoir des rapports sexuels protégés  4 

Convaincre le patient d’informer lui-même son partenaire  4 

Afin qu’il puisse se faire dépister nc 

Sous-total pour la question 8 

TOTAL 100 

Remarques. 
1) La pneumopathie est sévère chez un patient immunodéprimé : l’antibiothérapie initiale doit couvrir le pneumocoque, la 

légionnelle et la pneumocystose. 
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2) L’Extencilline® n’est plus fabriquée par le laboratoire. La seule spécialité disponible est actuellement Sigmacillina®. 
 
N° 81 - Fièvre aiguë chez un malade immunodéprimé 
N° 85 - Infection à VIH 
N° 86 - Infections broncho-pulmonaires du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte 
N° 95 - Maladies sexuellement transmissibles : gonococcies, chlamydiose, syphilis 
 

DOSSIER N°02 
 

Mademoiselle A., étudiante en droit de 21 ans, consulte aux urgences pour une dyspnée à l’effort d’installation progressive sur trois semaines. Elle 
est célibataire, sans antécédent particulier en dehors d’un asthme traité dans l’enfance. Elle signale une perte de poids en trois mois, avec un poids 
de base à 67 Kg pour une taille de 1m71. Elle signale également depuis quelques jours une toux qui la réveille la nuit. 
 
A l’examen clinique, le pouls est à 82/mn, la pression artérielle à 120/80 mmHg. Le poids est de 60 kg. La saturation est à 96% en air ambiant. La 
fréquence respiratoire est à 15/mn. Le reste de l’examen est peu informatif en dehors de quelques lésions de grattage. 
 
Une numération demandée en ville par le médecin traitant retrouve : leucocytes 12,5 G/L, PNN 73%, PNEo 9%, Lymphocytes 15%, Monocytes 5%, 
Hb 10,8 g/dL, VGM 76 fL, CCMH 31 g/100mL, plaquettes 550 G/L. 
  
Question n°1  
Analyser les anomalies de la NFS. Quelles principales hypothèses faites-vous pour expliquer l’anémie ? Justifiez. Quel examen demandez-vous 
pour avancer dans vos hypothèses ?  
 
Question n°2  
Vous demandez une radiographie de thorax dont le cliché de face est joint (document 3 des iconographies). Interprétez-le. Quelles sont vos 
hypothèses diagnostiques ? Quelle est votre principale hypothèse sur l’anamnèse ?  
 
Question n°3 
Comment confirmez-vous ce diagnostic ? 
 
Question n°4  
Le diagnostic est confirmé. Le bilan d’extension retrouve, en plus des images de la radiographie pulmonaire, des adénopathies  lomboaortiques. 
Le parenchyme pulmonaire est normal. Comment classez-vous cette pathologie ? Justifiez ?  
 
Question n°5  
La réunion de concertation pluridisciplinaire propose de débuter une chimiothérapie de type ABVD (adriamycine, bléomycine, vinblastine, 
déticène). Que devez-vous vérifier avant de commencer ? Justifiez.  
 
Question n°6  
Quelle est, en dehors du bilan d’extension, le principal facteur pronostic dans cette maladie ?  
 
Question n°7  
La patiente est en rémission complète en fin de traitement mais rechute au bout de quelques mois. On propose un rattrapage suivi d’une 
autogreffe de cellules souches périphériques. Quels sont les 2 objectifs de l’autogreffe dans ce contexte ?  
 
Question n°8  
A 3 ans de l’autogreffe, la patiente se sent de nouveau fatiguée et essoufflée. Elle n’a pas perdu de poids. L’examen clinique est sans 
particularité. Une numération retrouve : leucocytes 1,3 G/L, PNN 21%, Hb 9,3 g/dL, VGM 103 fL, CCMH 34 g/100mL, plaquettes 40 G/L. Quelles 
sont vos deux hypothèses diagnostiques dans le contexte ? Justifiez.  

 
Question n° 1 

- Hyperleucocytose (2 pt), polynucléose neutrophile(2 pt), éosinophilie (2 pt) 2+2+2 

- anémie microcytaire hypochrome 
0 si incomplet 

2 

- thrombocytose  2 

- hypothèses : carence martiale (2 pt), syndrome inflammatoire  2+2 

o caractère microcytaire  2 

o thrombocytose (associée à l’anémie dans ces deux diagnostics)  2 

- ferritinémie  2 

Sous-total pour la question 20 

Question n° 2 

- élargissement du médiastin  / Syndrome de masse médiastinal  2 

- silhouette cardiaque normale  1 

- culs de sac pleuraux libres  1 

- Hypothèses : Nc 

o Maladie de Hodgkin  2 

o Lymphome non hodgkinien  2 

o Thymome  2 
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o Tuberculose  1 

o Autre : sarcoïdose, métastase de cancer Nc 

- Maladie de Hodgkin Nc 

o Terrain : femme de 15-30 ans (2 pt), argument de fréquence 2 

o Signe d’évolutivité clinique : perte de poids  2 

o Prurit  2 

o Syndrome inflammatoire probable  1 

o Hyperéosinophilie  2 

Sous-total pour la question 20 

Question n° 3 

- Biopsie de la masse médiastinale 3 

- Sous scanner (3 pt), (sous médiastinoscopie (2 pt), chirurgicale = 0 pt) 3 

- Pour examen antomopathologique/histologique  2 

- Après contrôle de l’hémostase  2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 4 

- Maladie de Hodgkin Stade III, B  5 

o Atteinte sus et sous-diaphragmatique  2 

o Sans atteinte d’organe  2 

o Perte de + de 10% du poids du corps en moins de 6 mois  1 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

- B-HCG (2 pt), absence de grossesse évolutive 2 

- ECG, échographie cardiaque (2+2 pt) 2+2 

o Adriamycine responsable de cardiopathie  1 

- EFR, radiographie de thorax (2+2 pt) 2+2 

o Bléomycine responsable de fibrose pulmonaire  1 

- Sérologie VIH  2 

o Facteur de risque de MH  1 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 6 

- Réponse au TEP-scanner FDG après 2 cures. (5 pt, 3+2) 5 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 7 

- Augmenter la dose (-intensité) des chimiothérapies  3 

- Sans prolonger la durée d’aplasie post-chimiothérapie  3 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 8 

- Syndrome myélodysplasique  2 

- Leucémie aiguë myéloblastique 2 

- Induit par les traitements  2 

o Antécédent de chimiothérapie / d’autogreffe  1+1 

o Délai compatible, 3-5 ans  2 

o Pancytopénie, neutropénie, anémie macrocytaire, thrombopénie  1+1+1+1 

Sous-total pour la question 14 

TOTAL 100 

141. Traitement des cancers : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. La décision thérapeutique multidisciplinaire et 
l’information du malade 
164. Lymphomes malins 
161. Dysmyélopoïèse 
162. Leucémies aiguës 
324. Opacités et masse intra-thoraciques 

 

DOSSIER N°03 
 
Mme P. 69 ans,  vous consulte pour une toux s’aggravant depuis 2 mois. Cette patiente a comme antécédents une hypertension artérielle, un 
diabète non insulinodépendant. Elle fume 30 cigarettes par jour depuis l’âge de 20 ans. Depuis quelques semaines, elle a ressenti une asthénie 
intense accompagnée d’une anorexie et d’un amaigrissement de 4 kg. Elle pèse actuellement 87 kg pour 170 cm. Son médecin traitant lui a prescrit 
une radiographie pulmonaire sur laquelle a été trouvée une lésion suspecte. 
 
Question n°1 
Vous réalisez un scanner thoracique (document 4 des iconographies).  Légendez-le. 
 
Question n°2 
Vous suspectez une étiologie tumorale. Décrivez votre démarche diagnostique. 
 
Question n°3 
Quels sont les 2 types histologiques que vous attendez ? Lequel est le plus probable ici ? (justifiez) 
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Question n°4 
Quelles anomalies moléculaires aboutissant à un traitement spécifique doivent être recherchées dans les cancers du poumon ? Donnez le 
traitement pour chacune. 
 
Question n°5 
Le bilan d’extension de votre patiente retrouve  la présence de métastases osseuses et hépatiques. Vous décidez de réaliser un traitement par 
cisplatine et gemcitabine. Que devez-vous vérifier avant l’administration d’un traitement par cisplatine ? 
 
Question n°6  
Après 2 cycles de chimiothérapie vous revoyez votre patiente en consultation. Elle se plaint de picotements dans le bout des orteils constants. 
Quelle est votre hypothèse diagnostique ? Comment les symptômes de Mme P. vont-ils évoluer ? Quel(s) examen(s) indispensable(s) prescrivez-
vous à Mr P. pour affirmer le diagnostic ? 
 
Question n°7 
Malheureusement, la maladie tumorale de votre patiente progresse. Elle se plaint de douleurs rachidiennes invalidantes. Voici son 
ordonnance : glucophage 850 mg 1 cp matin midi et soir, amlodipine 10 mg 1 cp le matin, tramadol 100 mg LP matin et soir, tramadol 50 mg 
4x/j en cas de douleurs. Que lui prescrivez-vous ? (molécules, voie d’administration) 
 
Question n°8 
Vous proposez à votre patiente de réaliser une radiothérapie vertébrale antalgique. Expliquez-lui le déroulement de la procédure. 
 
Question n°9    
Après 5 séances de radiothérapie, Mme P. se plaint d’une éruption du dos dans le champ d’irradiation (document 5 des iconographies). Quel est 
votre diagnostic ? Quel traitement mettez-vous en place ? 

 

Question n° 1 
A : veine cave supérieure 1 

B : trachée 1 

C : nodule pulmonaire (cancer ou métastase acceptés) 1 

D : crosse de l’aorte (tous les mots doivent être présents) 1 

Sous-total pour la question 4 

Question n° 2 

Après TDM thoracique  NC 

Fibroscopie bronchique 4 

         Guidée par la TDM NC 

Réalisation de biopsies 3 

Examen anatomopathologique 2 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 3 

Adénocarcinome 3 

Carcinome épidermoïde 3 

Le plus probable : carcinome épidermoïde 3 

Car : NC 

Tabagique 3 

Agé 3 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 4 

Mutation de l’EGFR 2 

Traitement ciblé = anti-EGFR (gefitinib, erlotinib acceptés) 2 

Translocation ALK (mutation Ros1 accepté) 2 

Traitement ciblé = crizotinib 1 

NB : les mutations sont le plus souvent retrouvées chez les patients porteurs d’adénocarcinomes bronchiques. Les 
autres mutations ne permettent pas encore aux patients de bénéficier d’une thérapie ciblée. 

nc 

Sous-total pour la question 7 

Question n° 5 
Preuve histologique du cancer 2 

Absence d’insuffisance rénale (dosage créatininémie accepté) 3 

Echographie cardiaque transthoracique 3 

Car patient à risque cardiovasculaire : doit pouvoir tolérer l’hyperhydratation NC 

Etat général compatible avec l’administration de chimiothérapie 5 

NFS (absence de neutropénie, thrombopénie accepté) 2 

Si pas de contrôle de la créatininémie 0 
Question 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 6 

Neuropathie périphérique 5 

Secondaire au cisplatine 5 

Evolution : NC 
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Régression inconstante 1 

Aggravation possible après l’arrêt du cisplatine 1 

Séquelles à long terme possible 1 

Aucun examen complémentaire indispensable 2 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 7 
Arrêt du tramadol (arrêt du pallier 2 accepté) 1 

Paracétamol 2 

       Per os 1 

Pallier 3 (morphine/oxycodone accepté) 4 

       Per os 1 

       Dose de fond (libération prolongée) 1 

       Forme à libération immédiate 1 

Si absence « arrêt tramadol » 0 
question 

Sous-total pour la question 11 

Question n° 8 
3 étapes : NC 

- TDM de centrage 2 

- Mise en place 2 

- Début des séances de radiothérapie 2 

Pendant les séances : NC 

- Durée d’environ 15 mn NC 

- Plusieurs séances nécessaires 1 

-  Rester allongé et immobile 1+1 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 9 

Zona 5 

Induit par la radiothérapie NC 

Traitement : NC 

Aciclovir 5 

Intra veineux 3 

Pendant 7-10 j 2 

Discuter la suspension de la radiothérapie NC 

NB : le patient est ici considéré comme immunodéprimé car il est traité par chimiothérapie cytotoxique nc 

Sous-total pour la question 15 

TOTAL 100 

N° 66 - Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses 
N° 84 - Infections à herpès virus de l’enfant et de l’adulte immunocompétents  
N° 141 - Traitement des cancers : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. La décision thérapeutique multidisciplinaire et 
l’information du malade   
N° 157 - Tumeurs du poumon, primitives et secondaires 

 
DOSSIER N°04  

 
Mme M. 52 ans consulte pour œdèmes des membres inférieurs. Cette  patiente a pour principaux antécédents, un diabète de type 2 diagnostiqué 
il y a 3 ans traité par metformine, une hypercholestérolémie sous atorvastatine, une appendicectomie dans l’enfance, une hystérectomie pour 
fibromes il y a 8 ans. Notion de tabagisme à 21 PA sevré il y a 10 ans. 
 
Elle décrit l’apparition des œdèmes de façon progressive depuis 4 mois. Son médecin traitant a prescrit une échographie veineuse  des membres 
inférieurs à la recherche de phlébite, qui est normale. Il lui a alors prescrit des séances de drainage lymphatique sans efficacité. 
 
Elle vous tend le bilan systématique réalisé il y a 7 mois : Na : 142 mmol/L, K : 4 mmol/L, HCO3: 23 mmol/L, glu : 6.9 mmol /L, Protides : 68g/L, 
albumine : 38g/L, Ca: 2.3mmol/L, phosphore : 0.9 mmol /L, urée : 5mmol/L, créatinine : 67µmol/L, CRP : 3mg /L, HbA1C: 6.9% 
Hb: 13.6 g/dL, GB: 7.8 G/L, plq: 180 G/L, TP: 95%. Ratio TCA 1.04 
Albuminurie/créatininurie : 190mg/g. ECBU: GR : 1000/mL, GB : <1000/mL. 
 
L’examen physique montre une pression  artérielle à 111/67mm Hg, une fréquence cardiaque à 92/min, température à 36.9°C, poids : 72kg. 
Présence d’œdèmes blancs, mous, indolores, prenant le godet. L’auscultation cardio-pulmonaire est normale. Le reste de l’examen sans 
particularité. L’ECG est normal.   
 
Question n°1  
Quels sont les principaux diagnostics pouvant expliquer le tableau clinique  présenté par la patiente ? 
 
Le bilan que vous réalisez retrouve :  
Sang : N : 136 mmol/L, K : 3.6 mmol/L, HCO3 : 27 mmol/L, Cl: 89 mmol/L, Prot: 54g/L, Albumine : 21g/l, urée: 6 mmol/L, créatinine : 76µmol/L, gly : 
6.9 mmol/L, CRP : 3mg/L, ASAT : 18 U/L, ALAT : 17 U/L, GGT : 15 U/L, PAL : 34 U/L, bilirubine totale : 4µmol/L, Hb : 12.1 g /dL, Hématocrite : 40%,  
GB : 6.5 G/L, plq : 250 G/L.  
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Urines (1.8L/24h) : Protéinurie : 1.9g/L, ECBU : GR : 1000/mL, GB : 2000/mL, stérile. Na : 18mmol/L, K : 38mmol/L. 
 
Question n°2  
Quel est votre diagnostic syndromique ? (justifiez) 
 
Question n°3  
Quelle est la physiopathologie des œdèmes chez cette patiente ? 
 
Question n°4   
Un bilan réalisé il y a 7 mois avait montré un fond d’œil normal. Devez-vous réaliser une ponction biopsie rénale chez cette patiente? Justifiez. 
 
Question n°5  
Vous  décidez finalement de réaliser une PBR. Quelles en sont les modalités ? 
 
L’examen histologique retrouve en microscopie optique  un épaississement diffus de la membrane basale glomérulaire et en immunofluorescence 
des dépôts externes le long de la membrane basale glomérulaire de C3 et IgG. 
 
Question n°6  
Quel est votre diagnostic anatomopathologique ? 
 
Question n°7  
Quel examen biologique réalisez-vous pour orienter votre enquête étiologique ? 
 
L’examen est négatif. 
 
Question n°8  
Parmi les examens demandés, interprétez l’examen ci-dessous. Quel est le  diagnostic complet  le plus probable? 
 
 

 
 
Votre diagnostic est confirmé. 
 
Question n°9  
Quels sont les principes de  votre prise en charge ? 
 
Question n°10  
Votre patiente satisfait aux critères d’inclusion dans un essai thérapeutique de phase 3. Quelles sont les obligations légales vis-à-vis de la 
patiente ? 

 

Question n° 1 

 Insuffisance cardiaque gauche 2 

 Syndrome néphrotique  2 

 Insuffisance rénale aigue sévère  2 

 Cirrhose  2 
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NB : 0 point à l’item si insuffisance rénale chronique (fonction rénale normale il y a 7 mois) nc 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 2 

 Syndrome néphrotique :  3 

- Protéinurie >3g/jour  et 2 

- Hypoalbuminémie < 30g/L 2 

 Pur : 3 

- Absence d’hématurie microscopique 2 

- Absence d’HTA 1 

- Absence d’insuffisance rénale organique  2 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 3 

 Les œdèmes sont dus à :  Nc 

 Une hypoalbuminémie  2 

- Liée à la fuite urinaire d’albumine 1 

- Entrainant une diminution de la pression oncotique  2 

- D’où une fuite hydrosodée du compartiment vasculaire vers le compartiment interstitiel 1 

 Une hypovolémie efficace entrainant une rétention rénale hydrosodée  2 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 4 

 OUI : 4 

- Protéinurie d’apparition et d’évolution rapidement progressive 4 

- Pas de micro-angiopathie extra-rénale : Absence de rétinopathie diabétique il y a 7 mois  1+1 

- Syndrome néphrotique profond  1 

- Atypique pour une néphropathie diabétique/néphropathie diabétique peu probable 1 

0 à la question si pas de PBR nc 

NB :-  L’évolution du diabète n’est pas un argument ici car le diabète de type 2 peut évoluer de façon silencieuse plusieurs années 
avant de poser le diagnostic. 

nc 

       -  Autres éléments à rechercher :  
Hématurie microscopique (absente ici) 
Signes extra-rénaux non expliqués par le diabète 

nc 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 5 

 Hospitalisation  1 

 Information claire des bénéfices et des risques de la procédure (avec signature d’une feuille de consentement) 1 

 Bilan pré-biopsie : Nc 

- NFS plaquettes Nc 

- Groupe ABO, Rhésus RAI  1 

- TP TCA 1 

- Temps de saignement  2 

- Echographie rénale : localisation et présence de 2 reins 2 

 Procédure:  Nc 

- Biopsie percutanée en l’absence de contre-indications Nc 

- Après anesthésie locale   1 

- Analyse en microscopie optique  nc 

- Et immunofluorescence  1 

 Surveillance des complications post-biopsie Nc 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

 Glomérulonéphrite extra-membraneuse (GEM) 10 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 7 

 Anticorps circulants anti-PLA2-R 5 

NB : positifs dans 70% des GEM primitives et 10% des GEM secondaires nc 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 8 

 TDM thoracique  Nc 

- Non injecté  1 

- Coupe transversale  Nc 

- Fenêtre parenchymateuse 1 

- Présence d’une masse  1 

- Droite  1 

- Contours spiculés  1 

- Non calcifiée  Nc 

 Diagnostic le plus probable : Nc 

- GEM secondaire  2 

- Paranéoplasique  3 
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- Révélant un cancer pulmonaire droit  2 

- Chez une patiente tabagique sevrée Nc 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 9 

 Prise en charge multidisciplinaire : néphrologue, oncologue, médecin traitant Nc 

 Traitement symptomatique du syndrome néphrotique :  Nc 

- Restriction sodée (<6g/j) 1 

- Diurétiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 

- Anticoagulation préventive si hospitalisation  Nc  

- Surveillance :  1 

 Poids  Nc 

 Œdèmes  Nc 

 Traitement étiologique : cancer pulmonaire  3 

- Annonce du diagnostic à la patiente 1 

- Traitement en fonction du type histologique et du  stade (chirurgie,  chimiothérapie, radiothérapie)  Nc 

- Après RCP  1 

 Soutien psychologique Nc 

 Prise en charge  à  100% 1 

 Lutte contre la dénutrition (syndrome néphrotique +cancer)   1 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 10 

Cadre légal : Loi sur la recherche biomédicale d’aout 2004 : 2 

Information claire et loyale orale  2 

et écrite 2 

Sur les bénéfices, risques  prévisibles, contraintes liées à l’étude Nc 

Consentement libre et éclairé de la patiente 2 

Possibilité de se retirer à tout moment de l’étude 2 

Sous-total pour la question 10 

TOTAL 100 

Item n°2. La méthodologie de la recherche clinique 
Item n° 157. Tumeurs du poumon, primitives et secondaires 
Item n° 264. Néphropathie glomérulaire 
Item n° 323. Œdèmes des membres inférieurs 
Item n° 324. Opacités et masses intra-thoraciques 
Item n° 328. Protéinurie et syndrome néphrotique chez l’enfant et chez l’adulte 

 

DOSSIER N°05 
 
Vous recevez aux urgences de dimanche matin, Mme V, 32 ans, accompagnée par son mari, encore inconnue des services de psychiatrie. Celui-ci 
s’inquiétait qu’elle passait plus de temps que d’habitude dans la salle de bain alors qu’ils devaient partir à une réunion de  famille. Comme elle 
s’était enfermée et que le silence l’alarmait, il a dû défoncer la porte pour retrouver sa femme à terre, somnolente, avec plusieurs boîtes de 
médicaments vides autour d’elle. Ce n’est, selon ses dires, pas la première fois que cela arrive. Il vous dit que depuis plusieurs mois, elle n’a plus 
envie de rien, qu’elle ne prend plaisir dans aucune activité, qu’elle ne mange pas s’il ne la stimule pas (perte de 3 kg en deux mois), qu’elle se 
réveille à 4h du matin systématiquement sans pouvoir se rendormir, qu’elle pleure seule dans le lit sans vouloir se lever lorsqu’il est au travail. Son 
mari souligne qu’elle passe au moins une heure pour s’habiller, qu’elle met une heure pour prendre sa douche et que c’est lui qui prépare le repas 
parce qu’elle est trop lente. En effet, « elle est incapable de prendre une décision ». Ils voient de moins en moins d’amis, et elle évite sa famille 
arguant que personne ne peut la comprendre. Ces derniers mois ont été ponctués de multiples arrêts maladies justifiés par de nombreuses 
plaintes somatiques pour lesquelles des explorations médicales ont été réalisées et sont revenues normales. L’état somatique de la patiente est 
normal. Elle ne présente ni délire, ni hallucinations. Elle reste quasiment mutique pendant tout l’entretien ne répondant que par oui ou non à vos 
questions, ne prenant la parole que pour refuser votre aide car « personne ne peut rien faire pour moi, sauf la mort, je suis vide et bonne à rien. Je 
ne mérite pas mon mari, je suis un poids pour lui, alors qu’il fait tout pour moi. Laissez-moi partir.» 
 
Question n°1 
Faites l’analyse sémiologique de ce cas. 

 
Question n°2 
Quel est votre diagnostic complet? 

 
Question n°3 
Vous décidez d’hospitaliser la patiente ? Selon quelle(s) modalité(s) ? Justifiez 

 

Question n°4 

Quels sont les deux critères légaux requis (devant figurer sur le certificat médical) pour hospitaliser la patiente sous cette modalité et selon quel 

article de loi le faites-vous ?  

 

Question n°5 

Quelle est votre prise en charge immédiate ? 
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Vous revoyez Mme V deux ans plus tard aux urgences alors qu’elle ne prenait plus aucun traitement. Son mari vous explique que cette fois ci sa 
femme est « comme une pile électrique ». Mme V veut vous faire la bise. Elle vous assure qu’elle n’a jamais été aussi bien de sa vie. Elle vous 
montre le nouveau portable à 600 euros qu’elle s’est acheté sur internet soulignant qu’elle en a acheté 4 autres pour offrir à sa famille. Son mari 
précise qu’il doit couper son téléphone la journée car elle l’appelle plus de 40 fois par jour. Elle voudrait faire un don de  20 000 euros à l’hôpital 
pour améliorer le design des urgences. Vous avez du mal à poser vos questions : Mme V a « tellement de choses à vous raconter depuis le 
temps ! ». Elle gesticule beaucoup en parlant vite, tape sur les tables et renverse les objets. Elle vous dit que ce n’est pas grave puisqu’elle vient 
d’être promue directrice d’une marque de luxe. D’ailleurs il faudra qu’elle change de mari parce que ce minable ne la mérite plus et elle se met en 
colère. Il faudra aussi qu’elle passe sa ceinture noire de karaté (son mari vous dit qu’elle n’en a jamais fait) et qu’elle reprenne le karaoké. Elle se 
met alors à chantonner en riant.  
 
Question n°6 
Faites l’analyse sémiologique de cet épisode 

 

Question n°7 

Quel diagnostic évoquez-vous ? 

 
Question n°8 
Que faut-il faire immédiatement ?  

 
Question n°9 
Quelle est votre prise en charge au long cours ? 

Question n° 1 

Humeur triste/déprimée (tristesse) 2 

Aboulie et/ou anhédonie 1 

Insomnie 2 

Anorexie avec perte de poids 2 

Idées noires et/ ou suicidaires 2 

Idées de ruine et/ou culpabilité 1 

Ralentissement psychomoteur 2 

Retentissement socio-professionnel 2 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 2 

Tentative de suicide 3 

Intoxication médicamenteuse volontaire 2 

Episode dépressif majeur (= caractérisé) sévère OU mélancolie 4 

Sans caractéristique psychotique 1 

Attention si mélancolie délirante = 0 nc 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 3 

OUI 2 

Admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers (ASPDT) 4 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 4 

« Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement » 
Doivent figurer les deux termes soulignés (médico-légal) 

3 

« L’état mental impose des soins immédiats assorti d’une surveillance constante en milieu hospitalier »  
Doivent figurer les deux termes soulignés  

3 

Article 3212-1 2 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 5 

Prévention du risque suicidaire 4 

Electrocardiogramme (ECG) 1 

β-HCG (hormone gonadotrophique chorionique) 1 

Antidépresseurs 3 

Inhibiteurs (sélectifs) de la recapture de la sérotonine (ISRS)   OU  inhibiteur de la recapture de la noradrénaline (IRSNa) 1 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

Humeur élevée/ hyperthymie 2 

Idée de grandeur/mégalomanie 2 

Fuite des idées 2 

Agitation psychomotrice 2 

Logorrhée 2 

Dépenses inconsidérées 2 

Insomnie 2 

Familiarité  1 

Sous-total pour la question 15 
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Question n° 7 

Etat maniaque (agitation maniaque acceptée) 5 

Trouble bipolaire de type 1 5 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 8 

Hospitalisation à la demande d’un tiers 2 

Sauvegarde de justice 5 

Neuroleptique sédatif 5 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 9 

Thymorégulateur 5 

Suivi en centre médico-psychologique (CMP) 5 

Psychoéducation  2 

Psychothérapie 3 

Sous-total pour la question 15 

TOTAL 100 

9. Hospitalisation à la demande d’un tiers et hospitalisation d’office.  
13. Organisation des systèmes de soins. Filières et réseaux. 
44. Risque suicidaire de l’enfant et de l’adulte : identification et prise en charge. 
52. Le handicap mental. Tutelle, curatelle, sauvegarde justice. 
177. Prescription et surveillance des psychotropes. 
189. Conduite suicidaire chez l’adolescent et l’adulte. 
285. Trouble de l’humeur. Psychose maniaco-dépressive. 
 

DOSSIER N°06 
 
Mr H., 59 ans, est amené par les pompiers aux urgences de votre hôpital car il vomit du sang depuis une heure environ. Il a comme seul antécédent 
notable 2 épisodes de coliques néphrétiques et un tabagisme à 10 cigarettes/jour. Il ne prend pas de médicament. Avant même de l’examiner, 
vous observez l’extériorisation de sang rouge sous la forme d’un vomissement. Le toucher rectal est normal et le doigtier est propre.  
 
Question n°1 
Quelle est la signification d’une hématémèse ? Comment interprétez-vous l’absence de méléna ? Qu’auriez-vous pensé en cas de rectorragies 

associées à l’hématémèse ? 

 
Question n°2 
Quelle est la conduite à tenir dans l’heure suivant l’arrivée aux urgences ? 

 
Question n°3 
Une endoscopie digestive haute est effectuée 5 heures après l’admission. Elle met en évidence des varices œsophagiennes volumineuses et 

hémorragiques. Quels traitements spécifiques de l’hémorragie doivent être mis en œuvre ? Que traduisent les varices œsophagiennes ?  

 
Question n°4 
Quelle maladie allez-vous rechercher en priorité et comment ? 

 
Question n°5 
Quelles sont les 4 causes les plus fréquentes de cette maladie et comment les rechercher ? 

 
Question n°6 
Votre traitement d’urgence s’avère efficace. Le saignement est contrôlé. Trois jours après cet épisode aigu, alors que Mr H. est encore 

hospitalisé, on vous signale que le patient est fébrile à 38,4°C. Quels sont les 5 sites infectieux à rechercher en priorité chez ce patient ? 

 
Question n°7 
Un dépistage de néoplasie doit être proposé systématiquement à Mr H. dans le cadre de sa maladie de fond. Comment procéder ?  

 
Question n°8 
Il s’avère que dans le cadre de cette maladie, la pertinence du dépistage est justement débattue et contestée. En effet, seules des études 

observationnelles ont suggéré un bénéfice au dépistage. Quelles sont leurs faiblesses potentielles ? Discutez des obstacles à la faisabilité d’un 

essai contrôlé et randomisé dans cette situation pour évaluer le bénéfice du dépistage.  

 
Question n°9 
Une lésion suspecte est finalement détectée. Quel est l’examen diagnostique de référence ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? 

 
Question n° 1 

Une hématémèse traduit une hémorragie digestive haute 3 

C’est-à-dire une hémorragie du tube digestif situé en amont de l’angle duodéno-jéjunal (angle de Treitz accepté) 2 

L’absence de méléna ne contredit pas le diagnostic d’hémorragie digestive haute 2 
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En cas de rectorragies associées à une hématémèse, il faut craindre une hémorragie digestive haute massive 3 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 2 

Urgence vitale  2 

Laisser à jeun  2 

Libération des voies aériennes supérieures  nc 

Position latérale de sécurité  2 

Oxygénothérapie nasale ou au masque  2 

Voie veineuse périphérique  Nc 

Remplissage vasculaire  2 

Monitorage (2) du pouls, de la pression artérielle et de la saturation périphérique en oxygène 2 

Inhibiteurs de la pompe à protons intraveineux à fortes doses à la seringue électrique 3 

Prélèvement sanguin : NFS-plaquettes, TP, TCA, groupe, rhésus, RAI, bilan hépatique complet, ionogramme sanguin, créatinine  nc 

Prévenir l’endoscopiste de garde et l’anesthésiste  nc 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 3 

Traitement pharmacologique : octréotide (Sandostatine® accepté) intraveineuse à la seringue électrique  3 

Traitement endoscopique : ligature des varices œsophagiennes  4 

Les varices œsophagiennes traduisent l’existence d’une hypertension portale supérieure à 12 mm Hg (3) (entre 10 et 14 mm Hg 
accepté) 

3 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 4 

On doit rechercher en priorité une cirrhose  2 

En recherchant l’association d’une hypertension portale et d’une insuffisance hépatocellulaire  3 

Suite aux examens cliniques, biologiques et morphologiques  3 

L’hypertension portale peut déjà être affirmée 1 

L’insuffisance hépatocellulaire sera recherchée cliniquement  1 

Et surtout biologiquement : baisse du TP  et du facteur V, élévation de la bilirubine et baisse de l’albuminémie 1 

Sous-total pour la question 11 

Question n° 5 

Alcool  2 

 Interrogatoire (1) du patient et de l’entourage 1 

 Signes cliniques d’éthylisme Nc 

 Marqueurs biologiques (peu fiables en moyenne) : élévation des γGT, du VGM et des triglycérides Nc 

Hépatites chroniques virales B et C  2 

 Sérologie VHB (Ag HBs, Ac anti-HBs et Ac anti-HBc) 1 

 Sérologie VHC  1 

Stéato-hépatite métabolique (NASH accepté)  : 2 

 Signes de stéatose échographiques  1 

 Négativité de la recherche d’autres étiologies  1 

 Eventuellement histologie hépatique Nc 

Hémochromatose  2 

 Ferritinémie (1) et coefficient de saturation de la transferrine (1) 1+1 

  Si ferritinémie élevée et coefficient de la transferrine>45%, faire une recherche de la mutation C282Y à l’état homozygote 

sur le gène HFE  

1 

Sous-total pour la question 16 

Question n° 6 

Infection spontanée du liquide d’ascite  2 

Infection urinaire  2 

Pneumopathie  2 

Infection cutanée (érysipèle)  2 

Veinite (phlébite superficielle accepté, infection au point de perfusion accepté)  2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 7 

Echographie hépatique tous les 6 mois (5) 5 

alpha-fœtoprotéine = points négatifs (-5) nc 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 8 

Facteurs de confusion (facteurs confondants accepté)  2 

Obstacles à la faisabilité d’un essai contrôlé :  Nc 

  Inclusion des patients plus difficile  2 

 Réserve éthique en cas de bénéfice montré par des études observationnelles  2 

 Coût plus élevé  2 

  Durée de suivi nécessaire à l’évaluation des critères de jugement  2 

Sous-total pour la question 10 
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Question n° 9 

Ponction biopsie du foie tumoral  2 

Sous échographie ou scanner  2 

Pour analyse histologique  2 

Avantages :  Nc 

 Plus grande valeur diagnostique  2 

 Valeur pronostique (grade de différenciation)  1 

  Favorise la recherche (tumorothèques, biomarqueurs, etc.)  1 

Inconvénients :  Nc 

 Invasif avec risques : Nc 

o D’hémorragie  2 

o  De dissémination tumorale  1 

Sous-total pour la question 13 

TOTAL  
N° 2. La méthodologie de la recherche clinique  
Analyser et argumenter les grands types d’études cliniques. 
N° 151. Tumeurs du foie, primitives et secondaires  
- Diagnostiquer une tumeur du foie primitive et secondaire. 
N° 205. Hémorragie digestive  
- Diagnostiquer une hémorragie digestive. 
- Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge. 
N° 228. Cirrhose et complications  
- Diagnostiquer une cirrhose. 
- Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.  
- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.  
- Décrire les principes de la prise en charge au long cours. 
N° 298. Ascite  
- Devant une ascite, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les exa mens complémentaires pertinents.  

 

DOSSIER N°07 
 
Une femme de 28 ans vous est emmenée aux urgences de l'hôpital par les secours pour trouble de la conscience. Elle présente comme principaux 
antécédents un syndrome dépressif chronique et une hypertension artérielle essentielle. Elle a été découverte chez elle au sol par son frère, gisant 
dans des vomissements alors qu'elle ne répondait plus au téléphone. Son époux, qui est en voyage d'affaires, vous signale qu'il l'a eu pour la 
dernière fois au téléphone il y a 24 heures. L'équipe qui l'a prise en charge à domicile vous rapporte de nombreux blisters vides d'alprazolam, 
amitriptyline, chlorpromazine. A l'arrivée aux urgences, la patiente ne réagit pas aux ordres simples, grimace aux stimulations douloureuses et 
n'ouvre pas les yeux.  
 
Ses constantes sont: pression artérielle  100/65 mm Hg, Fréquence cardiaque 80/min, Fréquence Respiratoire 30/min, Sp02 90% sous 6L d'O2, 
Température 34.8, glycémie capillaire 1.2 g/L. A l'examen clinique elle a des pupilles en mydriase réactives, des réflexes vifs, une absence de 
mouvements cloniques, un point de compression phlycténulaire du sein droit. 
 
Question n°1 
Décrivez votre prise en charge thérapeutique de la première heure. 
 
Voici son bilan biologique à l'entrée:  
 
pH 7.24, PaC02 22 mmHg, Pa02 55 mmHg, HCO3- 12 mmHg, Na+ 148 mmol/L, Cl- 101 mmol/L , K+ 4 mmol/L, Urée 25 mmol/L, Créatinine 223 

mol/L, Protides 98 g/L, CPK 2200 UI/L, ASAT 240 UI/L, ALAT 12 UI/L. 
Hb 14.6 g/dL, Ht 57%, GB 19000/mm3, Plaquettes 141 G/L 
TP 72%, TCA ratio/temoin 1.1 
Ionogramme urinaire: Na 12 mmol/L, K 33 mmol/L, Urée 390 mmol/L, Créatinine 9.4 mmol/L 
 
Question n°2 
Interprétez ses résultats. 
 
Question n°3 
A quelles classes appartiennent les médicaments ingérés par la patiente ? Existe-t-il un antidote spécifique pour chacune de ces drogues ? Si 
oui, le(s)quel(s) ? 
 
Question n°4 
Allez-vous pratiquer un dosage plasmatique des médicaments incriminés? Si oui, desquels? Justifiez.  
 
Questionn°5 
Faut-il faire une perfusion de flumazénil? Justifiez. 
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Un ECG est réalisé:  

 
 
Question n°6 
Quelle est l'anomalie principale visible à l'ECG? Expliquez son mécanisme.  En quoi cela modifie les principes de votre prise en charge? 
 
Question n°7 
Le mari de la patiente qui revient en urgence de son déplacement vous demande si son épouse "va aller mieux". Que lui dites-vous? 
 
Question n°8 
Vos soins permettent l'amélioration en quelques jours de l'état de santé de votre patiente. Quels sont les critères qui autoriseraient sa sortie ? 

  

Question n° 1 

Appel du réanimateur / transfert en réanimation 2 PMZ 

Intubation orotrachéale et ventilation mécanique 3 

Scope/monitorage 1 

Voie veineuse 1 

Expansion volémique / Remplissage vasculaire 3 

Sonde vésicale 1 

Surveillance: Pupilles, PA, Fc, FR, Sp02, glycémie capillaire, gaz du sang nc 

Sous-total pour la question 11 

Question n° 2 

Acidose métabolique 1 

Trou anionique augmenté 2 

insuffisance rénale aigue NC 

et/ou hyperlactatémie 1 

Hyperventilation alvéolaire 1 

Déshydratation intracellulaire 1 

Insuffisance rénale aiguë 1 

Profil fonctionnel car Urée/Créat Sérique>100, Na/K urinaire<1, U/P Urée>10, U/P Créatinine>30 3 

Pas de point si moins de 2 éléments justificatifs  

Augmentation des ASAT en rapport avec la rhabdomyolyse 1 

Hémoconcentration 1 

Rhabdomyolyse 1 

Sous-total pour la question 13 
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Question n° 3  

Alprazolam : benzodiazépine 2 

Amitriptyline : antidepresseur tricyclique 2 

Chlorpromazine : neuroleptique 2 

Alprazolam: flumazénil 2 

Amitryptiline : Sel de sodium molaire (bicarbonate molaire, lactate molaire) 2 

Neuroleptique : pas d’antidote spécifique 2 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 4  

Non 2 

N'a pas de valeur pronostique 4 

Ne change pas la prise en charge thérapeutique 4 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5  

Non 2 

Intoxication polymédicameuteuse 4 

Risque de convulsions car prises de toxiques abaissant le seuil épileptogene 4 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6  

Elargissement des QRS (une seule réponse acceptée) 4 

Antidépresseur tricyclique 3 

Effet stabilisant de membrane 3 

Risque d'arrêt cardiaque par troubles du rythme ventriculaire 2 

Urgence immédiate 1 

Sel de sodium molaire / lactate molaire / bicarbonates molaire par voie intraveineuse 3 

Surveillance ECG régulière 2 

Sous-total pour la question 18 

Question n° 7  

Pronostic vital engagé / gravité 2 

Complications secondaires liées au séjour en réanimation 4 

Infections nosocomiales 3 

Nécessité de prise en charge psychiatrique par la suite 3 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 8  

Etat de conscience normal 2 

Normoxemique en air ambiant 2 

Hémodynamique stable 2 

ECG normalisé 4 

Apres évaluation psychiatrique 4 PMZ 

Sous-total pour la question 14 

TOTAL 100 

Item 1 - La relation médecin-malade. 

Item 189 -  Conduite suicidaire chez l'adolescent et l'adulte. 

Item 214 - Principales intoxications aiguës. 

Item 230 - Comas non traumatiques. 

Item 252 - Insuffisance rénale aigue. 

Item 265 - Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydro-électrolytiques. 

Item 328 - Etats de choc. 

 

DOSSIER N°08 
 
L'observation concerne un nourrisson de 6 semaines amené par ses parents aux urgences pour toux. La famille originaire de Bretagne est arrivée 7 
jours auparavant dans la région bordelaise pour ses vacances d'été. Dès la première nuit le nourrisson a présenté une toux sèche, que les parents 
ont mise sur le compte de la climatisation de la voiture. Le symptôme s'est aggravé, et 7 jours plus tard le nourrisson tousse au moins une fois 
toutes les deux heures le jour, et quasiment toutes les heures la nuit. Deux fois par jour, l'enfant tousse après l'allaitement jusqu'à vomir, et parfois 
la mère a l'impression qu'il va s'étouffer tellement il tousse sans reprendre sa respiration. Elle a pris la température de son enfant par voie rectale, 
et les résultats ont toujours oscillé entre 36°8 et 37°2. 
 
Le couple n'a pas d'autre enfant, ne fume pas, n'a voyagé qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, et n'a jamais eu aucun problème de santé. Ils n'ont 
d'ailleurs aucun symptôme. Leurs derniers vaccins remontent à plus de 10 ans. Dans le carnet de santé on note une naissance à terme par voie 
basse, poids de naissance 3.550kg, Taille 51cm, Périmètre crânien 35.5cm. Aucun vaccin. Après une perte de poids pendant les 4 premiers jours, la 
courbe est repartie à la hausse depuis, avec un poids à 4.5 kg ce jour. L'allaitement est maternel exclusif.  
 
A l'examen clinique, le nourrisson semble fatigué sans signe de déshydratation. La fréquence cardiaque est à 130/min, la fréquence respiratoire à 
38/min, la saturation à 98 %. Il existe une rhinite. Il n'y a pas de signes de lutte. L'auscultation pulmonaire est normale, comme le reste de l'examen 
clinique. La radiographie pulmonaire réalisée est normale. En reprenant l'interrogatoire, la grand-mère paternelle qui a gardé l'enfant il y a une 
quinzaine de jours avait également une toux sèche.  
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Vous évoquez une coqueluche du nourrisson. 
 
Question n°1 
Sur quels arguments ?  
 
Question n°2 
La mère a voulu acheter en pharmacie un sirop anti-tussif pour soulager son enfant, mais la pharmacienne a refusé de lui en délivrer. Êtes-vous 
d'accord avec cette réponse de la pharmacienne ? Justifiez.  
 
Question n°3 
Demandez-vous d'autres examens complémentaires ? Si oui, le ou lesquels ? Quel germe recherchez-vous? 
 
Question n°4 
Devant la grande asthénie du nourrisson, vous décidez de poser une sonde naso-gastrique pour une nutrition entérale et vous proposez à la 
mère de tirer son lait. Quelles sont vos autres prescriptions thérapeutiques pour le nourrisson? 
 
Question n°5 
Quelle prise en charge proposez-vous aux parents ? 
 
Question n°6 
Vous préparez les papiers de sortie à l'avance. Quelles vaccinations prévoyez-vous jusqu'à l'âge de 4 mois inclus ? 
 
Question n°7 
Malgré votre prise en charge, le nourrisson s'aggrave avec une toux de plus en plus fréquente et un épuisement progressif. Un matin, vous 
entendez le scope sonner et vous vous précipitez dans la chambre. Le visage de l'enfant est bleu foncé, il n'a aucun mouvement et notamment 
aucun mouvement respiratoire. Il n'émet aucun son, ne tousse pas. Sur le scope, la saturation et la fréquence respiratoire sont imprenables. 
Vous voyez la fréquence cardiaque diminuer progressivement de 120/min à 80/min. Vous avez un pouls. Quel est votre diagnostic et quelle est 
votre réaction pour les deux premières minutes? 
 
Question n°8 
Le nourrisson est finalement transféré en réanimation où il évolue vers une coqueluche maligne avec des séquelles neurologiques très sévères. 
Vous le retrouvez à l'âge de 6 ans pour une décompensation respiratoire sur pneumopathie d'inhalation. Son taux d'incapacité est évalué à plus 
de 80 %. Quelle est la principale aide financière à laquelle peut prétendre la famille ? 

 

Question n° 1 

Nourrisson de moins de 3 mois 2  

Non vacciné contre la coqueluche 2 

Quintes de toux 2 

A prédominance nocturne Nc 

Examen/Auscultation pulmonaire normale 2 

Contage probable avec la grand-mère 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 2 

Non = 0 à la question nc 

OUI 2 

Sirop anti-tussifs contre-indiqués 2 

Chez l'enfant de moins de 2 ans 2 

Pas d'efficacité/Pas de preuve de l'efficacité 2 

Risque de majoration de l'encombrement bronchique (pour certains)/d'effets indésirables 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 3 

OUI 2 

PCR/Polymerase Chain reaction/ Amplification génique 2 

Sur aspiration naso-pharyngée 2 

Recherche de Bordetella Pertussis 4 

Et Parapertussis Nc 

Culture sur milieu de Brodet-Gengou pour suivre la sensibilité des souches (uniquement chez nouveau-né et nourrisson hospitalisé) nc 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 4 

Hospitalisation nc 

Isolement respiratoire (Oubli = 0) 2 

Scope cardiorespiratoire (Oubli = 0) 2 

Masque et ambu à oxygène prêts dans la chambre (Oubli = 0) 2 

Oxygénothérapie QSP saturation > 94 % éveil et > 92 % sommeil. nc 

Antibiothérapie active sur Bordetella Pertussis 2 

Macrolide 4 

Per os ou par la sonde naso-gastrique nc 

Azithromycine 3 jours OU Clarithromycine 7 jours 
6 points si l'un des 2 antibiotiques ci-dessus avec nom + durée.  

6 
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3 points si l'étudiant a mis les deux antibiotiques mais s'est trompé sur la durée de l'un des deux 
0 point si nom sans durée, ou durée sans nom, ou tout autre antibiotique donné en première intention. 

Surveillance nc 

Quintes : nc 

Nombre, facteurs déclenchants, récupération nc 

Alimentation/Poids 2 

Signes de gravité : nc 

Apnées/cyanose 2 

Bradycardies 2 

Troubles de la conscience 2 

Sous-total pour la question 26 

Question n° 5 

Antibioprophylaxie 2 

Macrolide 2 

Per os nc 

Azithromycine 3 jours Nc 

Ou Clarithromycine 7 jours nc 

Mise à jour des vaccinations nc 

Rappel dTPcoqueluche 4 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 6 

Diphtérie-tétanos-polio-coqueluche-HaemophilusB-Hépatite B/ Hexavalent 
Ou Diphtérie-tétanos-polio-coqueluche-HaemophilusB/Pentavalent + Hépatite B 

2 

A 2 mois et 4 mois (Pas de point si erreur sur l'un des âges) 2 

Vaccination anti-pneumococcique/Prévenar/Prévenar 13 (Pas de point si Prévenar 7) 2 

A 2 mois et 4 mois (Pas de point si erreur sur l'un des âges) 2 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 7 

Arrêt respiratoire 2 

Arrêt cardiorespiratoire/ Arrêt cardiocirculatoire = 0 nc 

Appel à l'aide 4 

Désobstruction des voies aériennes 4 

Retirer la sonde naso-gastrique nc 

Après avoir aspiré le contenu gastrique 2 

Retirer les lunettes d'oxygène nc 

Ventilation 4 

A l'ambu (et au masque) 2 

Connecté à l'oxygène 2 

Débit > 12L/min nc 

Pose d'une voie veineuse dans le même temps Nc 

Sous-total pour la question 20 

Question n° 8 

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 8 

Sous-total pour la question 8 

TOTAL  

Prise en charge de la toux chez le nourrisson (enfant de moins de 2 ans). Questions/réponses AFFSAPS 2011.  
Pourquoi ne faut-il pas administrer de médicaments contre la toux à un nourrisson, sans avis medical ? 
Les spécialités mucolytiques (acétylcystéine, carbocistéine), mucofluidifiantes (benzoate de méglumine) et l’hélicidine sont contre-indiquées chez 
l’enfant de moins de 2 ans depuis le 29 avril 2010, compte tenu du risque de majoration de l’encombrement bronchique, confirmé par les résultats 
de l’enquête de pharmacovigilance mise en place par l’Afssaps à la suite de la notification de cas d’encombrement des voies aériennes et 
d’aggravation de bronchiolite aiguë du nourrisson (…) A compter du 15 mars 2011, plusieurs sirops (ou solutions buvables) utilisés dans le 
traitement des toux bénignes sont contre-indiqués chez les nourrissons de moins de 2 ans. Il s’agit de médicaments appelés antihistaminiques H1 
(à base de prométhazine, alimémazine, oxomémazine, chlorphéniramine et pimétixène existant sous de nombreux noms de marque) et du 
fenspiride. En effet, ces médicaments n’ont pas clairement fait la preuve de leur efficacité et peuvent être associés à des effets indésirables. 
 
Journal officiel de la république française du 15 février 2011 
« Coqueluche 
« Si le sujet est vacciné depuis plus de trois ans ou en cas de statut vaccinal inconnu et si la toux dure depuis moins de trois semaines, le seul 
examen approprié est la recherche de Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis par amplification génique » 
 
Rapport relatif à la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche HCSP 5 septembre 2008.  
« Pour les nouveau-nés et nourrissons hospitalisés, le diagnostic de choix est le diagnostic direct, culture et PCR. La culture doit être réalisée en 
parallèle avec la PCR afin de poursuivre l'analyse de l'évolution des souches (...) 
L’utilisation des 2 macrolides suivants, azithromycine et clarithromycine, doit être privilégiée  
- Azithromycine à la posologie de 20 mg/kg/jour en une seule prise journalière (sans dépasser la posologie adulte de 500 mg/jour), pendant 3 jours 
chez l’enfant ; 500 mg/jour en une seule prise journalière, pendant 3 jours chez l’adulte. 
- Clarithromycine à la dose de 15 mg/kg/j pendant 7 jours à répartir en 2 prises journalières (jusqu’à un maximum de 500 mg 2 fois par jour) chez 
l’enfant ; 500 à 1000 mg/jour pendant 7 jours en 2 prises journalières chez l’adulte ». 
Pour les sujets contacts proches et asymptomatiques : 
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« Antibioprophylaxie à tous les adultes non vaccinés ou dont la dernière vaccination contre la coqueluche remonte à plus de 5 ans. Cette 
recommandation est justifiée par un risque élevé de transmission du fait de la promiscuité avec le cas de coqueluche et d’une diminution non 
quantifiable de l’efficacité vaccinale au-delà de 5 ans ». 
« Mettre à jour les vaccinations de la population exposée, selon le calendrier vaccinal, pour les enfants et les adolescents comme pour les adultes » 
 
Vaccinations  
Rotavirus : le Haut conseil de la santé publique (HCSP) recommande depuis février 2014, sous réserve d’une politique tarifaire conduisant à des 
ratios coût/efficacité acceptables pour ces deux vaccins, la vaccination contre les rotavirus des nourrissons âgés de moins de 6 mois selon un 
schéma vaccinal à 2 doses (2 et 3 mois de vie) pour le vaccin monovalent et à 3 doses (2, 3 et 4 mois de vie) pour le vaccin pentavalent. Jusqu'à leur 
remboursement, ces vaccins ne sont pas intégrés dans le calendrier vaccinal. 
BCG : l'enfant ne fait pas partie d'un groupe à risque pour lequel la vaccination est fortement recommandée. (cf calendrier vaccinal 2014). 
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html 
 
Comment faire si mon enfant est en situation de handicap ? http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F24610.xhtml Mis à jour le 13.02.2014. 
« Aides financières  
Vous pouvez bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) qui peut être complétée par : 
* un complément AEEH ou par un complément de la prestation de compensation du handicap (PCH) si votre enfant présente un certain taux 
d'incapacité. 
* ou par une allocation journalière de présence parentale (AJPP) si la gravité du handicap vous contraint à suspendre ou réduire votre activité 
professionnelle. » 
 
Items : 
N° 51. L’enfant handicapé : orientation et prise en charge  
- Argumenter les principes d’orientation et de prise en charge d’un enfant handicapé. 
N° 76. Vaccinations : bases immunologiques, indications, efficacité, complications  
- Appliquer le calendrier des vaccinations en France. 
- Conseiller une vaccination adaptée en fonction du risque individuel et collectif. 
- Argumenter les contre-indications et expliquer les complications des vaccinations. 
N° 78. Coqueluche  
- Diagnostiquer une coqueluche. 
- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
N° 193. Détresse respiratoire aiguë du nourrisson de l’enfant et de l’adulte. Corps étranger des voies aériennes supérieures  
- Diagnostiquer une détresse respiratoire aiguë du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte. 
- Diagnostiquer un corps étranger des voies aériennes supérieures. 
- Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge. 
N° 210. Malaise grave du nourrisson et mort subite  
- Diagnostiquer un malaise grave du nourrisson.  
- Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge. 
- Expliquer la définition de la mort subite du nourrisson, son épidémiologie, les facteurs de risque et de prévention, et les principes de la prise en 
charge de la famille.  
N° 336. Toux chez l’enfant et chez l’adulte (avec le traitement)  
- Devant une toux aiguë ou chronique chez l’enfant ou chez l’adulte, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens 
complémentaires pertinents.  
- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

 

DOSSIER N°09 
 
Mr L., 66 ans, consulte son médecin traitant pour un renouvellement d’ordonnance. Il est suivi et traité pour une hypertension artérielle essentielle 
depuis l’âge de 40 ans, bien contrôlée, et pour une dyslipidémie découverte récemment. La dernière visite chez son généraliste remonte à 12 mois 
plus tôt. 
 
Son traitement comporte :  

- VERAPAMIL 240 mg LP(Isoptine*) : 1 cp par jour 

- ATENOLOL50 mg (Ténormine*) : 1 cp par jour le matin 

- ATORVASTATINE 10 mg (Tahor*) : 1 cp le soir 

 
Le poids est en augmentation à 75 kgs (+ 3kgs depuis 1 mois d’après le patient), taille 1.70 m. La pression artérielle est à 150/90 mmHg, FC à 66 
bpm. 
 
Le généraliste constate une auscultation cardiaque  modifiée par rapport aux données du dossier : en effet les bruits du cœur sont irréguliers, et il 
retrouve un souffle systolique à l’apex, doux sans irradiation, non connu jusqu’alors, coté à 3/6. Le patient dit être essoufflé depuis maintenant 2 
mois, lui qui jusqu’alors gravissait les 3 étages de son immeuble sans problème. Il ne se plaint de rien par ailleurs.  
 
Question n°1  
Quel diagnostic vous parait le plus probable concernant le souffle ? 
 
Question n°2  
Quelles sont les 4 étiologies à évoquer  concernant ce diagnostic ? 
 
Vous réalisez l’examen suivant : 

http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F24610.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14811.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14811.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14749.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15132.xhtml
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Question n°3  
Interprétez l’ECG. 
 
Question n°4 
Comment complétez-vous le bilan cardiologique et qu'en attendez-vous ? 
 
Question n°5  
Quelle est votre prise en charge sur le plan rythmique ? 
 
Question n°6  
Discutez la place des Anticoagulants Oraux dans ce cas. 
 
Vous optez pour une anticoagulation par anti-vitamine K et le patient rentre à domicile avec une association enoxaparine 0.7ml ,2 fois par jour et 
Fluindione 1 cp le soir. 
Il se présente à la consultation d’urgence 4 jours plus tard. Il présente en effet des douleurs diffuses en lien avec l’apparition de multiples 
hématomes, secondaires à une chute en arrière dans les escaliers de chez lui la veille. 
L’examen clinique retrouve des ecchymoses diffuses des 2 bras, un volumineux hématome du membre inférieur droit particulièrement 
douloureux. L’examen cutané ne retrouve pas d’autre anomalie. 
Vous demandez un bilan biologique en urgence qui retrouve : 

- Hémogramme : Hg 70 g/L, Numération Formule Plaquette 175 G/L 

- Bilan de coagulation TCA 50 s, Ratio TCA 1.3, TP 25% INR 6.0 

- Ionogramme : Na 136 mmol/L, K 4.5 mmol/L, Chlore 106 mmol/L 

- urée 15 mmol/L créatininémie 123µmol/L ( 90µmol/l lors du bilan pré-thérapeutique). 

 
Question n°7 
Quel diagnostic évoquez-vous ? 
 
Question n°8  
Quel est votre traitement? 
 
Question n°9   
L’équilibre du traitement anticoagulant est rapidement rétabli. Trois jours plus tard,  l’infirmière vous informe que les douleurs de sa jambe 
droite sont réapparues et que sa température était à 38.8°C au tour du matin. Quelle complication craignez-vous ? 

 

Question n° 1 

Insuffisance mitrale 4 

Aigue 2 

NB : les caractéristiques séméiologiques du souffle sont en faveur d’une origine mitrale de part sa location et son caractère doux en 
opposition au souffle de rétrécissement aortique qui est râpeux. Il s’agit d’une valvulopathie aiguë car l’apparition du souffle remonte 
au maximum à 12 mois (dernière visite médicale). 

 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 2 

Ischémique : 4 

Complication d’une cardiopathie dilatée ou rupture de pilier Nc 

Infectieuse (endocardite acceptée) 4 

Dystrophique : 4 

Dégénérescence fibro-élastique liée à l’âge (petite valve par rupture de cordage du tissu fibreux) Nc 

Fonctionnelle : 4 

Dilatation de l’anneau mitral et du VG sur décompensation cardiaque Nc 

Sous-total pour la question 16 

Question n° 3 

ACFA 4 

Lente ou ralentie par béta-bloquants 2 

Bloc de branche droit complet 2 
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Sous-total pour la question 8 

Question n° 4 

Echographie cardiaque trans-thoracique 2 

Avec doppler : 2 

Recherche une fuite mitrale 3 

Quantifier la fuite Nc 

Dilatation de l’oreillette gauche 3 

Trouble de la cinétique segmentaire 2 

Evaluation de la fonction systolique et diastolique du VG 2 

Echographie cardiaque trans-oesophagienne : 2 

Recherche d’un thrombus intra cardiaque 2 

Sous-total pour la question 18 

Question n° 5 

Cardioversion 5 

Après 3 semaines d’anticoagulation efficace 3 

Ou immédiatement en absence de thrombus à l’ETO 3 

Pas de traitement bradycardisant car FA déjà ralentie Nc 

NB : traitement anti arythmique à débuter après la cardioversion si retour en rythme sinusal, en prévention des récidives  

Sous-total pour la question 11 

Question n° 6 

Indiqué dans le traitement préventif au long cours des complications emboliques de l’ACFA si risque élevé 3 

Evaluation du risque par le score CHADS-VASC 3 

Ici :  

H=HTA=1 
+/- C=1 congestion cardiaque suspectée sur le tableau clinique 
=> résultat > ou égal à 1 donc indication à une anticoagulation au long cours théorique 

 

Autour de la cardioversion : indication 4sem avant et 4sem après 3 

Sont possibles : antiagrégant plaquettaire, anticoagulant oral type AVK, ou nouvel anticoagulant oral (points attribués si les 3 sont 
cités) 

3 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 7 

Accident des anticoagulants 2 

Anémie aiguë 2 

Secondaire à un hématome de cuisse droite 2 

Surdosage en anti vitamine K 4 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 8 

Hospitalisation 2 

Urgence 2 

Arrêt des AVK 2 

Arrêt des HBPM efficaces 2 

Antagonisation par 10 mg de vitamine K 4 

Per os Nc 

Contrôle de l’INR et de la NFS 2 

Pas de PFC en prémière intention Nc 

NB :  
- hémorragie ne semblant pas d’active mais considérée comme grave en raison de l’anémie aigue et de la possible indication 

de transfusion compte tenu du terrain cardiaque. 

- Pas de PFC systématique en l’absence d’argument pour une hémorragique active. 

HAS Avril 2008 – Prise en charge des surdosage en vitamine K, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par vitamine K en ville et en milieu hospitalier 

 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 9 

Infection de l’hématome musculaire 5 

NB : la thrombose veineuse profonde n’est pas à craindre en premier car le patient est anticoagulé.  

Sous-total pour la question 5 

TOTAL 100 

Item 130 : Hypertension artérielle de l’adulte 
Item 175 : Prescription et surveillance des anti-thrombotiques 
Item 182 : Accident des anticoagulants 
Item 236 : Fibrillation atriale 
Item 250 : Insuffisance cardiaque de l’adulte 
Item 251 : Insuffisance mitrale 
Item 252 : insuffisance rénale aigue 
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LCA 
Question n°1 
Quels étaient les objectifs de cette étude?  
 
Question n°2 
De quel type d'étude s'agit-il?  
 
Question n°3 
Pour quelles raisons les auteurs ont-ils choisi ce type d'étude? Quelles en sont les limites?  
 
Question n°4 
Quel était le critère de jugement principal ? Quelles précautions ont été prises par les auteurs concernant son évaluation? Pourquoi?  
 
Question n°5 
Quelle était l'incidence cumulée du critère de jugement principal à 4 ans ? 
 
Question n°6 
Quels sont les facteurs indépendamment associés au critère de jugement principal selon le modèle principal? Donnez les résultats pour ces 
facteurs.  
 
Question n°7 
Peut-on conclure à une association entre ostéoporose fracturaire ou traitée et le critère de jugement principal? Pour quelles raisons?  
 
Question n°8 
Le tabac est un facteur classiquement associé à la survenue du critère de jugement principal. Est-il associé à la survenue du critère de jugement 
principal dans cette étude? Quelles raisons peuvent expliquer cela selon vous?  
 
Question n°9 
Cette étude permet-elle de conclure à une association entre la polyarthrite rhumatoïde et le critère de jugement principal? Justifiez.  
 
Question 10 
Faites le résumé structuré en moins de 250 mots de cet article (20 points) 
 

QUESTION N° 1 

Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer: nc 

- le risque instantané (ou l'incidence cumulée) 2 

d'évènements cardiovasculaires majeurs 2 

au cours du temps Nc 

après une hospitalisation pour polyarthrite rhumatoïde 2 

- les facteurs de risque 2 

associés à la survenue d'évènements cardiovasculaires majeurs 1 

après une hospitalisation pour une polyarthrite rhumatoïde Nc 

- la sévérité de ces évènements cardiovasculaires 1 

Sous-total pour la question 10 

QUESTION N° 2 

Etude de cohorte 2 

Rétrospective (ou historique)   2 

Monocentrique 2 

Sous-total pour la question 6 

QUESTION N° 3 

Données déjà recueillies   1 

Rapidité 2 

Coût modéré 2 

par rapport à une étude prospective 1 

Limites nc 

Risque de données manquantes 2 

Risque de  ne pas avoir recueilli tous les facteurs de confusion 2 

Mauvaise qualité des données recueillies 1 

Sous-total pour la question 11 

QUESTION N° 4 

Critère composite 2 

Survenue d'évènements cardiovasculaires majeurs 1 

définie par un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral ou un décès d'origine cardiovasculaire 1 

Précautions Nc 

Définition standardisée des évènements 2 

Evaluation centralisée par deux experts  en cardiologie et en neurologie 2 

sur la base des comptes-rendus et des dossiers médicaux 1 

Pourquoi Nc 
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Critère dont l'évaluation est subjective 2 

Limite la variabilité (ou améliore la reproductibilité) 2 

Sous-total pour la question 13 

QUESTION N° 5 

4.6% (IC 95%=3.2-8.4%) 5 

Pas d'IC à 95%=0 à la question nc 

Sous-total pour la question 5 

QUESTION N° 6 

L'âge  
avec un RR (10 ans)=2.5 (IC 95% 1.4-4.2) 
L'hypercholestérolémie  
avec un RR=6.0 (IC 95% 1.8-20.7) 
Le sexe masculin  
avec un RR=5.1 (IC 95% 1.8-14.7) 
La présence d'une hypertension artérielle  
avec un RR=4.3 (1.4-13.2) 
Si tout exact                              10 
Si résultats du tableau 1          0 à la question 
Si RR sans IC à 95%                    5  

Sous-total pour la question 10 

QUESTION N° 7 

Non 2 

Nombre important de données manquantes 2 

Absence de prise en compte d'un facteur de confusion important 2 

la dose cumulée de corticothérapie reçue 1 

Sous-total pour la question 7 

QUESTION N° 8 

Non 1 

En univarié RR=0.7 (IC 95% 0.2-3.0) 2 

Manque de puissance 2 

lié à un faible nombre d'évènements 2 

Facteur de confusion 2 

le tabac est un facteur de risque de la polyarthrite rhumatoïde 1 

Sous-total pour la question 10 

QUESTION N° 9 

Non 2 

Ce type d'étude n'est pas adapté pour répondre à cette question 3 

Inclusion uniquement de sujets avec polyarthrite rhumatoïde 3 

Sous-total pour la question 8 

QUESTION N° 10 

Objectifs :  

l'objectif de cette étude était d'évaluer nc 

1) le risque cumulé d'évènements cardiovasculaires majeurs chez des patients hospitalisés pour polyarthrite rhumatoïde 1 

2) les facteurs de risque associés à la survenue de ces évènements 1 

3) leur sévérité 1 

Sous-total pour la question 3 

Méthodes :  

cette étude de cohorte historique 1 

monocentrique 1 

a inclus tous les patients hospitalisés de janvier 1998 à Mars 1999 en rhumatologie à l'hôpital Cochin à Paris  Nc 

pour une polyarthrite rhumatoïde Nc 

à l'exception de ceux qui avaient des antécédents cardiovasculaires 1 

Les caractéristiques des patients ainsi que leurs facteurs de risque cardiovasculaires ont été recueillis Nc 

Le critère de jugement principal était la survenue d'évènements cardiovasculaires majeurs 1 

(infarctus du myocarde, AVC, décès cardiovasculaire) Nc 

Les patients ont été contactés en Octobre 2004 par questionnaire postal 1 

et par téléphone en cas de non-réponse Nc 

Les comptes rendus d'hospitalisation ont été récupérés pour les évènements signalés 1 

Sous-total pour la question 6 

Résultats :  

239 patients ont été inclus 1 

Le suivi moyen a été de 5.4 +/-1.8 ans 1 

Le risque cumulé d'évènements cardiovasculaires majeurs à 5 ans était de 5.6% (IC 95% 3.2-9.7%) 1 

Les facteurs de risque indépendamment associés à la survenue de ces évènements étaient  
l'âge RR (10 ans)=2.5 (IC 95% 1.4-4.2), 
 l'hypercholestérolémie RR=6.0 (IC 95% 1.8-20.7),  
le sexe masculin RR=5.1 (IC 95% 1.8-14.7)  4 
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et l'hypertension artérielle RR=4.3 (1.4-13.2)   
Si tout exact 4   

Parmi les 10 infarctus du myocarde, 5 ont été compliqués d'insuffisance cardiaque et 4 autres ont été la cause du décès du patient 2 

Sous-total pour la question  9 

Conclusion :  

Le risque d'évènements cardiovasculaires majeurs est de l'ordre de 6% à 5 ans chez les patients hospitalisés pour une polyarthrite 
rhumatoïde  

1 

Les facteurs de risque d'évènements cardiovasculaires chez ces patients sont l'âge, le sexe masculin, l'hypercholestérolémie et 
l'hypertension artérielle 1 

Sous-total pour la question 2 

Grille de résumé 
 
 


