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DOSSIER N°01 
 

Un homme de 53 ans consulte aux urgences pour une douleur en fosse lombaire gauche de plus en plus intense depuis 48 heures. Il 
a comme principaux antécédents une hypercholestérolémie traitée par atorvastatine et une minime insuffisance aortique surveillée 
par échocardiographie tous les 2 ans. Il n’a pas d’allergie connue. Depuis 48 heures, il est fébrile entre 38°C et 39°C et il a des 
douleurs de la fosse lombaire gauche. A l’examen, il pèse 72 kg pour 180 cm, a une pression artérielle à 170/100 mmHg, fréquence 
cardiaque à 100/min. Il a une douleur à l’ébranlement de la fosse lombaire gauche, un discret souffle d’insuffisance aortique. Le 
reste de l’examen est normal. Le bilan biologique montre : 
Leucocytes 11,1 G/L (PNN = 8,7 G/L, lymphocytes = 1,2 G/L, monocytes 1,2 G/L), Hémoglobine 10,5 g/dL (VGM = 70 fl), plaquettes 
475 G/L, Na+ = 142 mmoL/L, K+ = 4,2 mmoL/L, créatinine 92 micromoL/L, CRP = 80 mg/L, ferritine 12 microg/L (N = 30-300 
microg/L). 
 
Question n°1 
Quelles sont les 2 hypothèses diagnostiques principales concernant les douleurs de votre patient ? 
 
Question n°2 
Quel examen simple réalisez-vous dans l’immédiat? Qu’en attendez-vous ? 
 
Question n°3 
Vous avez réalisé un scanner abdominal injecté (Document 1). Légendez-le. 
 
Question n°4 
Décrivez l’(les) anomalie(s) de ce scanner. 
 
Question n°5 
Le bactériologiste vous appelle : l’ECBU est stérile et une paire d’hémocultures est positive à Streptococcus gallolyticus 

(anciennement appelé Streptococcus bovis). 
Quelle est votre principale hypothèse diagnostique ? Quel examen complémentaire demandez-vous pour le confirmer. Que 
recherchez-vous sur cet examen ? 
 
Question n°6 
Quelle pathologie sous-jacente devez-vous suspecter ? Justifiez. 
 
Question n °7 
Quel complément de bilan non biologique demandez-vous ? 
  
Question n°8 
Quelles sont les 2 informations manquantes pour choisir votre antibiothérapie ? Justifiez. 
 
Question n°9 
Le patient est guéri après un traitement médical. Quel traitement préventif lui prescrirez-vous à la sortie de l’hôpital?  
 

Question n° 1 

• Pyélonéphrite aiguë  2 

• Gauche 1 

• Compliquée  2 

• Infarctus rénal  4 

• Gauche  1 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 2 

• Bandelette urinaire       4 

• Pyélonéphrite : Nc 

- leucocytes  1 

- nitrite  1 

 - hématurie possible Nc 

• Infarctus rénal : Nc 

- pas ou peu de leucocytes  1 

- pas de nitrites  1 

- hématurie microscopique  2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 3 

1- artère mésentérique supérieure  3 

2- veine rénale gauche  3 

3- aorte  2 
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4- rate  2 

5 - pancréas  2 

6- veine cave inférieure  3 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 4 

• Hypodensité  3 

• Corticale et médullaire  

• A base corticale et a sommet médullaire  

2 

• du rein gauche  2 

• Pouvant évoquer Nc 

• Une pyélonéphrite  1 

• Un infarctus rénal 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

• Endocardite bactérienne  3 

• Aiguë  1 

• Sur valve aortique native  1 

• Compliquée d’embol septique rénal ou infarctus rénal 2 

• Echographie cardiaque  transoesophagienne  4 

• Cet examen permet de visualiser : Nc 

- les végétations  1 

- la fuite valvulaire  1 

- un abcès de l'anneau ou septal 
-Perforation valvulaire 
-Retentissement hémodynamique (Fonction VG ou FEVG acceptés) ++++ 
-Autre valve touchée +++ 

1 

- un abcès septal  1 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 6 

• Cancer colorectal  5 

• Streptococcus gallolyticus fréquemment associé à cette pathologie 2 2 

• Anémie par carence martiale 3 3 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 7 

• ECG  2 

 - trouble de conduction auriculo-ventriculaire  1 

• Radiographie thoracique  2 

 - signes d’insuffisance cardiaque congestive  1 

• Fond d’œil  2 

- nodules de Roth  1 

• Imagerie cérébrale (IRM et scanner acceptés):  2 

- saignement intracérébral  
 

1 

• Coloscopie avec biopsies  2 

- recherche de la porte d’entrée (cancer colique accepté) 1 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 8 

• Sensibilité du streptocoque a la pénicilline (CMI acceptée). ANTIBIOGRAMME accepté 7 

• Signes de complications à l’ETO  3 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 9 

• Amoxicilline 2 g    3 

• Avant des soins dentaires 

•  

2 

Zéro à la question si autre antibiotique ou toute autre indication.  Nc 

Sous-total pour la question 5 

TOTAL 100 

 
Remarques : 
3) La coupe de scanner fournie correspond à la pince aorto-mésentérique où passent habituellement le 3

ème
 duodénum, la pince 

pancréatique et la veine rénale gauche. 
 
4) Il existe une petite hypodensité corticale du rein droit trop petite pour être côtée. Il y a en fait plusieurs infarctus rénaux. 
 
5) L’ETO est recommandée en première intention dans toutes les situations de suspicion d’endocardite. Il n’y a qu’une exception : la 
faible probabilité d’endocardite et une ETT de bonne qualité normale. 
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6) Streptococcus gallolyticus est le nom donné depuis plusieurs années déjà au Streptococcus bovis (streptocoque du groupe D) et 
est très fréquemment associé au cancer colique.  
 
7) La question de l’imagerie cérébrale n’est pas tranchée dans l’endocardite : 
l’IRM permet de voir des micro saignements (microbleeds), des petits accidents emboliques et des lésions hémorragiques ou 
ischémiques de plus grandes tailles. Les petites lésions ne modifient pas la prise en charge thérapeutique c’est pourquoi d’autres 
équipes font un TDM cérébral à la recherche d’une hémorragie qui contre-indiquerait la chirurgie avec circulation extra-corporelle 
(nécessitant une anticoagulation). 
 
8) - Si la CMI est basse (<0,125 mg/L) 
Traitement par bétalactamines (= pénicilline G = amoxycilline = ceftriaxone)  
seule pendant 4 semaines       
- Si la CMI est basse (<0,125 mg/L) et en absence de complication à l’ETO: 
Traitement de 2 semaines possible      
- Si la CMI est élevée : 
Traitement par bétalactamines (= pénicilline G = amoxycilline = ceftriaxone)  
pendant 4 semaines et gentamycine pendant 2 semaines        
 
8 et 9)  
Tiré des recommandations http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/infective-endocarditis.aspx 
 

DOSSIER N°02 
 
Un patient de 67 ans, sans antécédent particulier hormis une exogénose et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
traitée par aspirine, appelle le SAMU pour des céphalées d’apparition brutale. Il était en effet en train de boire un café sur sa 
véranda, quand brutalement, il a ressenti de violentes douleurs dans l’ensemble du crâne, rapidement suivies de nausées avec deux 
épisodes de vomissements, sans amélioration des céphalées. A l’arrivée du SAMU, le patient est légèrement somnolent, sa nuque 
est raide, et il semble être très gêné par la lumière. A l’examen clinique, il n'a pas  de déficit sensitivo-moteur, néanmoins le patient 
présente une déviation de l’œil gauche en dehors, ainsi qu’un ptôsis et une mydriase à gauche. 
 
Question 1  
Faites l'analyse sémiologique de l'atteinte oculaire?  
 
Le patient est pris en charge et transféré à l'hôpital. A son arrivée, le médecin constate une dégradation de son état de vigilance. Le 
patient grogne, et lorsqu’on lui pince le bras, il retire celui-ci et  n'ouvre pas ses yeux. 
 
Question 2   
A combien estimez-vous son score de Glasgow ?  
 
Question 3   
Après prise en charge réanimatoire, l’examen suivant est réalisé (Document 2). Interprétez-le.  
 
Question 4  
Quel est votre diagnostic ?  
 
Question 5   
Quel examen d’imagerie doit absolument être réalisé dans les 48 premières heures ? Quelles sont les 2 possibilités concernant le 
traitement étiologique de la pathologie que présente le patient ?  
 
Question 6   
Détaillez le reste de votre prise en charge dans les 48 premières heures  
 
Question 7  
Le lendemain, vous constatez une fièvre à 39.5 °C associée à une légère désaturation à 91%. L’auscultation pulmonaire retrouve 
une diminution du murmure vésiculaire à droite. Vous suspectez une pneumonie d’inhalation. Quels sont les 3 germes le plus 
souvent incriminés ? Quel est votre traitement de première intention ?  
 
Le traitement que vous avez instauré s’avère efficace. Malheureusement, sept jours plus tard, le patient est retrouvé par l’infirmière 
avec une hémiparésie droite avec signe de Babinski à droite. Les constantes montrent une légère hypertension associée à une 
tachycardie. Il n’y a pas de fièvre et la glycémie capillaire est normale. 
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Question 8  
Quelles sont vos deux principales hypothèses diagnostiques ? Quel bilan paraclinique réalisez-vous ?  
 
Après un long séjour hospitalier, le patient rentre finalement à domicile. Vous le revoyez en consultation 3 mois plus tard. Il n’a 
aucune séquelle motrice, mais présente en revanche un déficit cognitif très sévère. Sa femme, qui l’accompagne, vous dit qu’il n’est 
plus capable de gérer les tâches au quotidien, comme les courses ou le bricolage, alors qu’auparavant c’est lui qui s’occupait de tout 
à la maison. 
 
Question 9  
Quel diagnostic devez-vous évoquer ?  

 
Question n° 1 

Atteinte du nerf crânien III (oculomoteur) 2 

Gauche 1 

Extrinsèque 1 

Paralysie de l’adduction de l’œil, ptôsis NC 

Et intrinsèque 1 

Mydriase NC 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 2 

Score de Glasgow = 7 2 

Y: Pas d'ouverture des yeux à la douleur uniquement = 1 points 1 

V: Réponse incompréhensible (grognement) = 2 points 1 

M: Retrait du bras à la stimulation douloureuse (évitement) = 4 points 1 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 3 

Image 1 et Image 2 : NC 

Scanner cérébral 1 

Coupe axiale 1 

Sans injection 1 

Hyperdensité 3 

Spontanée 1 

Des espaces sous-arachnoïdiens 3 

Citernes de la base, vallée sylvienne, scissure inter-hémisphérique, sillons corticaux NC 

Image 3 : NC 

Angio-scanner NC 

Des vaisseaux artériels intra-crâniens NC 

Anévrysme 2 

De la terminaison de l’artère carotide interne/de l’artère communicante postérieure 1 

Gauche 1 

Pas d’hydrocéphalie aigue 2 

Pas d’hématome intra-parenchymateux associé 2 

Sous-total pour la question 20 

Question n° 4 

Hémorragie sous-arachnoïdienne / hémorragie méningée aigue 3 

Par rupture d’anévrysme intra-cranien 2 

De la terminaison de l’artère carotide interne/de l’artère communicante postérieure NC 

Gauche NC 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 5 

Dans les 24-48 heures (en urgence) NC 

Artériographie cérébrale 4 

Pour étude de l’anévrysme, localisation, mesures du collet du sac anévrysmal, décision de la stratégie NC 

Les 2 possibilités de traitement de l’anévrysme sont : NC 

Soit la neurochirurgie (clip) 3 

Soit la neuroradiologie interventionnelle (embolisation par coïls) 3 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

Hospitalisation NC 

En réanimation (neuro)chirurgicale 2 

Scope cardio-tensionnel, saturomètre, VVP, voie centrale si possible NC 

Bilan pré-opératoire et consultation d’anesthésie en urgence NC 

Arrêt de l’aspirine 3 

Prévention du delirium tremens (hydratation IV, vitaminothérapie) 2 

Prévention des ACSOS / mesures de neuroprotection 1 

Nimodipine en IV (1 à 2mg/h) pour prévention du vasospasme 2 

Intubation oro-trachéale et ventilation mécanique après sédation 2 
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Si signes d’HTIC, pose d’une dérivation ventriculaire NC 

Surveillance  2 

Constantes, paramètres ventilatoires, pression intra-crânienne NC 

Pression intra-crânienne 1 

SI OUBLI D’ARRÊT DE L’ASPIRINE ZERO 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 7 

Les 3 germes les plus fréquents : NC 

Pneumocoque 2 

Haemophilus Influenzae B 2 

Staphylocoque doré 2 

SI PLUS DE 3 REPONSES ZERO 

Traitement de première intention : NC 

Amoxicilline + Acide clavulanique (Augmentin) IV  Si ceftriaxone ou cefotaxime au lieu d’augmentin (1 point) 3 

1 gramme 3 fois par jour NC 

Pour une durée initiale de3 à 7 jours (plus de 7 jours=0) 1 

Antibiothérapie à ré-évaluer systématiquement à 48 heures en fonction de l’évolution clinique et des résultats des prélèvements 
microbiologiques 

5 

SI OUBLI DE LA RE-EVALUATION A 48 HEURES ZERO 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 8 

Les 2 principales hypothèses diagnostiques sont : NC 

Le vasospasme artériel (compliqué d’ischémie cérébrale) 4 

De l’hémisphère gauche 1 

La crise d’épilepsie (avec déficit post-critique) 5 

Bilan paraclinique : NC 

En urgence 1 

Scanner cérébral (IRM cérébrale acceptée) 2 

Electro-encéphalogramme 2 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 9 

Diagnostic à évoquer : Nc 

Hydrocéphalie à pression normale 10 

Sous-total pour la question 10 

TOTAL 100 

 

Corrigé détaillé 
Question 1 : 
Rappelons que le nerf oculomoteur (ou nerf III) présente deux contingents :  

- Un contingent moteur extrinsèque, qui innerve certains muscles de l’oculomotricité mais aussi le muscle releveur de paupière (cellules 
musculaires striées) 

- Un contingent moteur intrinsèque (système nerveux autonome parasympathique), qui innerve le muscle constricteur de l’iris et permet 
le myosis (cellules musculaires lisses). En cas d’atteinte intrinsèque du III, le patient présentera donc une mydriase du côté atteint. 

En cas de rupture ou fissuration d’un anévrysme de la terminaison de l’artère carotide interne, celui-ci peut parfois comprimer le nerf III qui 
chemine à côté, et entraîner une paralysie complète, c’est-à-dire à la fois extrinsèque et intrinsèque. 
 
Question 3 : 
Le scanner cérébral est l’examen de première intention devant toute suspicion d’hémorragie méningée. Lorsqu’il y’a irruption de sang dans les 
espaces méningés (ou sous-arachnoïdiens), ceux-ci sont donc visible en hyperdensité spontanée (le terme « spontané » est également côté car il 
montre bien qu’il s’agit de sang frais). 
Mais le scanner cérébral sans injection a également un autre intérêt capital : celui de rechercher des complications aigues. Ces dernières sont 
principalement l’inondation intra-ventriculaire, l’hydrocéphalie aigue (imposant la mise en place en urgence d’une dérivation ventriculaire externe 
en bloc de neurochirurgie), et l’hématome intra-parenchymateux associé. 
Après la séquence sans injection, l’utilisation d’un produit de contraste iodé permet alors d’étudier les artères intra-crâniennes (et notamment du 
polygone de Willis) afin de rechercher un anévrysme rompu à l’origine de l’hémorragie méningée. Les localisations les plus fréquentes 
d’anévrysme intra-crânien sont l’artère communicante antérieure, puis la terminaison de l’artère carotide interne et l’artère communicante 
postérieure, et enfin l’artère sylvienne. Rappelons que seuls les anévrysmes de la terminaison de l’artère carotide interne et de l’artère 
communicante postérieure peuvent donner une atteinte du nerf III. 
 
NB : dans cette grille, les localisations « artère carotide interne » et « communicante postérieure » sont toutes les deux cotées car il est impossible 
d’être formel sur l’emplacement de l’anévrysme avec cette seule image. 
 
Question 5 : 
La prise en charge diagnostique est stéréotypée et urgente : 

- Avant tout mise en conditions du patient : stabilisation hémodynamique, intubation et ventilation mécanique si besoin, bilan pré-
opératoire en urgence. 

- Bilan diagnostique : scanner cérébral sans puis avec injection, artériographie cérébrale dans les 24-48 heures pour mise en évidence et 
étude de l’anévrysme. Selon la localisation de l’anévrysme, la taille du sac anévrysmal et de son collet, l’existence d’autres anévrysmes 
associés, il sera discuté de la meilleure stratégie thérapeutique à adopter parmi les 2 options ci-dessous. 
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- Traitement étiologique : soit embolisation en neuroradiologie interventionnelle (cathétérisme de l’anévrysme et mise en place de coïls), 
soit exclusion de l’anévrysme par mise en place d’un clip en neurochirurgie. 

 
Question 6 : 
Le reste de la prise en charge thérapeutique est la suivante : 

- Mise en conditions du patient : stabilisation hémodynamique, intubation et ventilation mécanique si besoin, bilan pré-opératoire en 
urgence. 

- Prévention des complications : Nimodipine IV (prévention du vasospasme), traitement anti-épileptique si crises d’épilepsie (certains 
centres le mette en place en prévention primaire), prévention des ACSOS, contrôle de la tension artérielle, arrêt de tout anti-aggrégant 
et anticoagulant. 

- Ici, compte-tenu du terrain éthylique chronique, ne pas oublier la prévention du delirium tremens 
- Traitement symptomatique : antalgiques, anti-émétiques 
- Surveillance rigoureuse clinique et paraclinique (pression intra-crânienne +++) 

 
Question 7 : 
Il s’agit des recommandations de la SFAR sur la prise en charge des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM). Bien que 3 
antibiothérapies soient possible dans cette situation de PAVM précoce, l’amoxicilline-acide clavulanique est préférable (et donc mieux côté) car il 
couvre également la flore anaérobie qui peut être incriminée dans ce cas de suspicion de pneumopathie d’inhalation avec vomissements. 
Comme toujours, l’oubli de la ré-évaluation à 48heures de l’antibiothérapie est une faute grave. 
 
Question 8 : 
A la phase aigüe, l’hémorragie méningée présente 4 grandes complications : 

- L’hydrocéphalie aigue : celle-ci doit être systématiquement recherchée et traitée par la mise en place d’une dérivation ventriculaire 
externe en urgence en neurochirurgie 

- Le resaignement de l’anévrysme : celui-ci est maximal dans les 48 premières heures, et justifie donc le bilan et le traitement de 
l’anévrysme en urgence 

- La crise d’épilepsie : soit d’emblée, soit dans les premières semaines (liées à l’abondance du saignement), elles peuvent lourdement 
aggraver le pronostic notamment en cas d’état de mal. Le traitement anti-épileptique n’est théoriquement pas justifié de façon 
systématique, mais certains centres le mettent en place dès l’admission. Néanmoins, si une crise d’épilepsie est mise en évidence, un 
traitement devra systématiquement être mis en place et en urgence. 

- Le vasospasme artériel : typiquement entre le  5
ème

 et le 15
ème

 jour du saignement, il est lié à la présence de sang dans les espaces 
méningés (où se trouvent les artères) qui « irritent » les vaisseaux artériels et entraînent un vasospasme avec un risque élevé d’ischémie 
cérébrale. La prévention de ce phénomène repose sur la nimodipine IV et sur la surveillance par echo-doppler transcrânien quotidien (à 
la recherche d’une accélération du flux artériel faisant suspecter un vasospasme). Il est également conseillé de garder une tension 
artérielle relativement élevée (typiquement, PAS = 140-160 mmHg et PAD = 90 – 110 mmHg). 

 
Question 9 : 
Il existe très souvent des séquelles neuropsychologiques après une hémorragie méningée, sans que le patient présente systématiquement une 
hydrocéphalie à pression normale, mais comme cette dernière pathologie a un traitement efficace, elle devra systématiquement  être évoquée et 

recherchée en cas de troubles cognitifs (ou troubles de la marche ou troubles génito-sphinctériens) à distance d’une hémorragie sous-
arachnoïdienne. 
 

DOSSIER N°03 
 
Vous recevez aux urgences Mme C, une patiente de 81 ans, sans aucun antécédent, victime d’une chute accidentelle et sans perte 
de connaissance dans son salon il y a 4 heures maintenant.  
A l’examen du poignet gauche, vous trouvez une impotence fonctionnelle, une importante douleur à la palpation et un très 
volumineux œdème. 
Par ailleurs vous relevez ses constantes :  
Température : 37,1°C 

Pression artérielle : 129/ 63 mmHg 
Fréquence cardiaque : 69/min 
 
Question n° 1 
Complétez votre examen clinique. 
 
Question n° 2 
Quelques minutes plus tard, vous récupérez les clichés radiologiques que vous avez demandés (Document 3). Décrivez-les. Quel 
est votre diagnostic ?  
 
Question n° 3 
Quelle sera votre prise en charge ? 
 
Question n° 4 
48 heures plus tard, vous revoyez la patiente. Elle se plaint depuis la veille de fourmillements et d’engourdissements de ses trois 
premiers doigts de la main gauche. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique ? Quelles sont les étiologies possibles ? 
Quelle sera alors votre attitude ? 



CORRIGE                                                         EPREUVES CLASSANTES NATIONALES BLANCHES                         11 ET 12 JANVIER 2014                                                   
 

HIPPOCRATE-ECN                          ©2014 – Tous droits réservés           8 

 
Question n°5 
Vous revoyez 6  semaines plus tard Mme C. Elle souhaite partir quelques jours chez sa fille dans le sud, et envisage d’y faire sa 
rééducation. Rédigez votre ordonnance. 
 
Question n°6 
Quelques semaines plus tard, Mme C est admise aux urgences pour une douleur abdominale aiguë survenue il y a quelques 
heures. Cette douleur a débuté en fosse iliaque gauche et s’est progressivement étendue de façon centrifuge. Elle occupe 
maintenant une bonne surface de l’abdomen. A l’examen, la patiente n’a ni défense ni contracture, ses orifices herniaires sont 
libres et le toucher rectal ne perçoit pas de matière. Un ASP a été effectué (Document 4). Interprétez-le. 
 
Question n°7 
Quel est votre diagnostic ? Comment pouvez-vous le confirmer avec certitude sans faire d’imagerie en coupes ? 
 
Question n°8 
A ce stade, quelle sera votre prise en charge thérapeutique de première intention ? 
 
Question n°9 
Quelle est la principale complication à court terme en l’absence de traitement adéquat efficace. Quel est le risque à moyen et 
long terme une fois le traitement de la question 8 effectué ? Comment le prévenez-vous ? 
 

Question n° 1 

Anamnèse : Nc 

Mécanisme de la chute Nc 

Heure et cause de la chute Nc 

Main dominante  1 

Heure du dernier repas 1 

Antécédents médico-chirurgicaux Nc 

Allergies 1 

Prise médicamenteuse (antithrombotiques, anticoagulants…) 1 

Conditions de vie : seule, autonomie…  Nc 

Examen physique : Nc 

Recherche lésions associées Nc 

Déficit neurologique (hémiplégie…) 1 

Examen du poignet : Nc 

• Recherche d’une atteinte vasculaire : artères radiale ou cubitale  1 

• Recherche d’une atteinte nerveuse : nerf médian ou radial  1 

• Recherche d’une plaie cutanée  1 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 2 

Cliché A :  Nc 

• Radio du poignet gauche de face :  1 

• Trait de fracture extra articulaire  (sus articulaire) métaphysaire du radius  2 

• Index radio ulnaire inversé  Nc 

• Horizontalisation de la ligne glénoïdienne  Nc 

• Horizontalisation de la ligne bistyloïdienne  1 

• Ascension de la styloïde radiale Nc 

• Ulna et carpe intacts  Nc 

Cliché B : Nc 

• radio du poignet gauche de profil :  1 

• Fracture de l’extrémité distale du radius gauche avec déplacement et bascule antérieure 2 

• Déplacement du fragment distal en haut en avant et en dehors Nc 

• Bascule de la glène en avant  Nc 

Il s’agit d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche avec déplacement antérieur. Nc 

Fracture de Goyrand Smith gauche.  5 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 3 

Hospitalisation en urgence en orthopédie : Nc 

• Laisser la patiente à jeun  1 

• Pose d’une voie veineuse périphérique sur le bras droit  1 

• Consultation d’anesthésie  1 

• Bilan préopératoire : Hémogramme, ionogramme sanguin, hémostase (TP, TCA), groupe rhésus RAI, Radio de thorax 
ECG 

Nc 

• Immobilisation antalgique dans une attelle  1 

• Antalgiques IV 1 
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Chirurgie en urgence : Nc 

• Sous anesthésie locorégionale  Nc 

• Abord direct du foyer de fracture (voie de Henry antérieure)  Nc 

• Réduction du déplacement fracturaire  2 

• Ostéosynthèse interne à foyer ouvert  2 

• Par vis plaque antérieure  2 

• Réalisation d’un plâtre antébrachiobrachial d’immobilisation  1 

• Réalisation de radios du poignet de face et de profil  2 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 4 

Syndrome du canal carpien gauche par compression du nerf médian au poignet gauche 2 

Plusieurs étiologies : Nc 

• Post chirurgicale par hématome compressif (le plus probable)  3 

• Post traumatique par œdème diffus  1 

• Post chirurgical par matériel d’ostéosynthèse                  1 

Reprise chirurgicale 2 

Libération du nerf médian par ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe nc 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 5 

Nom, Prénom 
Date 
Nom du médecin 
Signature et cachet 

2 
si tout 
mis 

 

Débuter par une rééducation passive      2 

Prévention des raideurs articulaires       2 

Poursuivre par une rééducation active      2 

Récupération de la  force musculaire      2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

Volumineuse clarté gazeuse      2 

  Nc 

Verticale et abdomino-pelvienne      2 

Opacité linéaire médiane correspondant au méso sigmoïdien       2 

Convergence des extrémités de l’anse sigmoïde en bas avec l’anse centrale     2 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 7 

Occlusion intestinale aiguë (occlusion accepté, syndrome occlusif accepté)  2 

Du colon  2 

Par volvulus sigmoïdien     3 

Réalisation d’un lavement opaque aux hydrosolubles    4 

Mise en évidence d’un arrêt net de la colonne opaque en « bec d’oiseau » au niveau du sigmoïde     2 

Remarque : lavement baryté = zéro à la question Nc 

Sous-total pour la question 13 

Question n° 8 

Hospitalisation en urgence (2) (pas urgence = zéro à la question)  2 

Mise à jeun    2 

Mise en place d’une voie veineuse périphérique Nc 

Réequilibration hydro-électrolytique Nc 

Antalgiques non morphiniques (2)  2 

Information de la patiente     2 

Réalisation d’une recto-sigmoïdoscopie   2 

En décubitus latéral Nc 

Permettant la montée d’une sonde rectale    2 

Afin de lever l’obstacle (volvulus)      2 

Remarque : la mise en place d’une sonde rectale à l’aveugle est déconseillée car à plus haut risque de perforation. Néanmoins, sa 

réalisation ne compte pas zéro à la question mais ne permet pas d’obtenir les points de la recto-sigmoïdoscopie 
Nc 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 9 

Gangrène ischémique du colon sigmoïde volvulé autour de son méso, avec péritonite consécutive      3 

Récidive (40%)     3 

A froid       2 

Réalisation d’une sigmoïdectomie      2 

Avec rétablissement immédiat de la continuité      2 

Sous-total pour la question 12 

TOTAL 100 
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DOSSIER N°04  
 

Vous êtes amené à voir lors de son arrivée à l'hôpital Mme L. hospitalisée sur son secteur dans le cadre d'un épisode dépressif 
majeur. Cette jeune femme de 29 ans, journaliste dans la presse écrite, vous est décrite par son mari comme fonceuse, énergique et 
habituellement passionnée par son travail. D'après son mari, chirurgien viscéral, l'épisode actuel a débuté il y a 2 mois, alors que 
tout allait pour le mieux dans sa vie, sur le plan professionnel comme sur le plan affectif. En l'espace d'une ou deux semaines, Mme 
L aurait alors commencé à se plaindre d'une fatigue de plus en plus écrasante et de grandes difficultés dans son travail. Malgré cette 
fatigue, elle peinerait à s'endormir et se réveillerait vers 3h du matin. Elle aurait également perdu l'appétit ainsi que 5kg au cours 
des derniers mois. Mme L a cessé de se rendre à son bureau depuis une semaine : « De toutes façons, je ne suis bonne à rien... Je 
suis une charge, ils s'en sortiront bien mieux sans moi... ». A l'entretien, Mme L. répond à vos questions avec lenteur et difficulté. 
Ses gestes sont lents et paraissent coûteux tandis que son faciès reste sans émotion malgré les différents sujets que vous évoquez 
avec elle. Vous ne percevez aucune intonation dans sa voix et devez tendre l'oreille pour percevoir ses réponses. Lorsque vous 
évoquez avec elle son état, Mme L vous dit avoir toujours été ainsi : « Je suis vide, je ne ressens rien, je n'ai envie de rien... Ce n'est 
pas avec vos drogues que vous allez me redonner des émotions... Je préfère encore mourir que d'être assommée par vos saletés. » 
Son mari vous explique que ce n'est pas la première fois qu'elle tient de tels propos, et vous rapporte par ailleurs que Mme L. aurait 
déjà présenté ce type de symptômes – mais nettement moins intenses –  à deux reprises. Le dernier épisode date d'il y a 2 ans et 
serait passé en quelques semaines sous escitalopram et cyamémazine. Malgré un interrogatoire minutieux, vous ne retrouvez aucun 
autre épisode psychiatrique ni aucune pathologie somatique dans les antécédents de Mme L. 
 
Question n°1 
Faîtes l’analyse sémiologique de l’énoncé.  
 
Malgré 4 mois d’hospitalisation, un bilan d'organicité rassurant et plusieurs lignes médicamenteuses bien conduites (incluant un 
traitement par clomipramine et une association par venlafaxine + mirtazapine),  l’état clinique de votre patiente reste relativement 
inchangé. 
 
Question n°2 
Quel traitement spécifique vous semble le plus approprié dans cette situation ? Expliquez-en le principe, les modalités et le 
déroulement.  
 
48h après le début du traitement, vous retrouvez votre patiente déambulant dans le couloir en sous-vêtements, une brosse à dent à 
la main et rentrant successivement dans toutes les chambres. Celle-ci vous explique ne pas retrouver sa cuisine et ne comprend pas 
pourquoi quelqu’un a changé le papier peint. Lorsque vous lui demandez en quelle année nous sommes, elle vous répond sa date de 
naissance.  
 
Question n°3 
Quel est votre diagnostic syndromique ? Quel examen complémentaire vous semble essentiel dans ce contexte ?  
 
L’évolution est finalement favorable, permettant un retour à domicile et une reprise d'activité professionnelle. Trois ans après, c'est 
avec peine que vous reconnaissez votre patiente aux urgences psychiatriques, à nouveau accompagnée par son mari. Mme L. porte 
une tenue rose bonbon et un maquillage outrancier. Elle parle très vite et vous coupe sans arrêt dans vos questions, évoquant tour 
à tour « la libération qu'elle a trouvé dans le grand monde depuis qu'elle a brisé les chaînes de son précédent canard » ou « sa 
nouvelle passion pour la mode et la couture ». Elle serait d'ailleurs prête à vous donner quelques cours en privé car elle trouve que 
la couleur de votre pantalon n'est pas assortie à celle de vos lunettes. « Mais en tant que psychiatre, c'est normal que la couture ne 
soit pas votre fort, ce n'est pas comme mon mari ! » Lorsque vous lui proposez de se poser un peu, elle explose de rire, vous dit 
qu'elle n'a pas que ça à faire, et commence à ramasser ses affaires. Son mari vous explique que cela fait trois semaines que cela 
dure : « Elle ne dort plus, elle sort tous les soirs et rentre à 6 heures du matin avant de repartir à son nouveau travail »,  Mme L 
ayant en effet changé d'employeur. Il aurait par ailleurs constaté des dépenses très inquiétantes sur leur compte commun, Mme L. 
ayant acheté plusieurs robes chez de grands couturiers parisiens. 
 
Question n°4 
Quel sera votre diagnostic complet ?  
 
Question n°5 
Une hospitalisation est décidée, expliquez-en la nature et les modalités de mise en place.  
 
Question n°6 
Quelles seront les grandes lignes de votre prise en charge thérapeutique à court terme, une fois la patiente hospitalisée.  
 
Question n°7 
Quelle mesure de protection vous semble essentielle dans ce contexte ? Expliquez ses modalités de mise en place.  
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L'évolution est à nouveau favorable et Mme L. sort avec une ordonnance comprenant notamment du divalproate de sodium.  
 
Question n°8 
En dehors de la prise en charge pharmacologique spécifique, quelles seront les grandes lignes de votre prise en charge 
thérapeutique au long cours ?  
 
Vous suivez maintenant Mme L. en consultation depuis 5 ans. Celle-ci n'a pas présenté de nouvel épisode et suit parfaitement tous 
les conseils que vous lui donnez. Elle et son mari viennent vous voir car ils ont un projet de grossesse. 
 
Question n°9 
Que lui répondez-vous ?  
 

Question n° 1 

Terrain : Nc 

− Femme jeune Nc 

− Deux antécédents d'épisodes dépressifs  4 

− Pas d'argument pour un épisode maniaque ou hypomaniaque antérieur  4 

Anamnèse : Nc 

− Évoluant depuis 2 mois (>15jours). Nc 

− Rupture avec l'état antérieur  2 

Clinique : Nc 

− Ralentissement psychomoteur OU Ralentissement physique ET psychique /  Bradypsychie  2 

− Amimie, bradyphémie, voix monocorde, fatigue Nc 

− Trouble de l'humeur Nc 

− Emoussement affectif OU anesthésie affective  2 

− Anhédonie  2 

− Aboulie 

− Autodépreciation 

Nc 

− Trouble des fonctions instinctuelles OU retentissement somatique  2 

− Idéation suicidaire OU idées de mort  2 

− Sans arguments pour des caractéristiques psychotiques Nc 

Absence d'argument pour une origine toxique ou organique Nc 

Sous-total pour la question 20 

Question n° 2 

Electroconvulsivothérapie OU sismothérapie  (ne pas compter les points si électrochocs) 4 

Principe :  Nc 

- déclenchement d’une crise comitiale  2 

- par une stimulation électrique 
 - pendant une anesthésie générale courte (Comprenant notamment une curarisation).  - le déroulement de la crise est 
monitoré par EEG. 

Nc 

La cure sera débutée : Nc 

− Après information et recueil du consentement du patient  2 

− Et consultation d'anesthésie  2 

Elle consiste en plusieurs séances 2 

− Le nombre de séances sera à préciser (habituellement 12 à 20 séances) 

− Une à trois séances par semaine 

− Avec espacement progressif 

Nc 

Surveillance de l'efficacité (amélioration de l'humeur) et de la tolérance (syndrome confusionnel, troubles mnésiques) du traitement. Nc 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 3 

− Syndrome confusionnel  4 

− Électroencéphalogramme  4 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 4 

Épisode maniaque OU manie (4) 4 

− Sans caractéristiques psychotiques Nc 

Dans un contexte de trouble bipolaire (4) 4 

− De type I OU de type 3 2 

NB : Il n’est pas précisé dans l’énoncé une éventuelle prescription d’antidépresseurs. Il n’est donc pas possible de 
trancher entre un trouble bipolaire de type I et un trouble bipolaire de type III. Dans ce contexte, compter les points si 
l’un des deux types est précisé.  

Nc 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

Hospitalisation sous contrainte Nc 

(compte tenu de l'état maniaque, de ses conséquences comportementales et de la probable non compliance aux soins comme en 
témoigne la volonté de quitter l'hôpital) 

nc 
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Soins psychiatriques à la demande d’un tiers (4) 
NB : Les abréviations SPDT et HDT ne sont pas acceptées.  De même, ne pas compter les points pour « Hospitalisation à la demande 
d’un tiers », « soins psychiatriques en péril imminent » ou « soins psychiatriques à la demande d’un tiers en péril imminent ». 

4 

Demande du tiers (2) 2 

− manuscrite, signée nom, prénom, âge, profession, adresse pour le tiers et le patient lien entre le tiers et le patient avec 
photocopie de la carte d’identité 

Nc 

− Procédure classique ou procédure d’urgence Nc 

− 2 certificats médicaux sont nécessaires. L’un des 2 certificats doit être fait par un médecin n’appartenant pas à 
l’établissement d’accueil  (2) + L3212-1 du code de santé publique (2) 
 
OU 
 

− Un seul certificat pouvant être réalisé par un médecin exerçant dans l’établissement  (2) + L3212-3 du code de santé 
publique (2) 

NB : Ne pas compter les 2 points des certificats  s’il est indiqué que les certificats doivent être rédigés par des psychiatres (ils peuvent 
être réalisés par tout médecin) ou s’il est mentionné que l’un des médecins DOIT APPARTENIR à l'établissement d'accueil (ce qui n’est 
pas le cas). 
NB : Si l’article cité ne correspond pas à la procédure décrite (ex : 2 certificats et L3212-3 ou 1 certificat et L3212-1), compter 2 points 
sur les 4. 

2+2 

NB : Ici, la procédure classique ou la procédure d’urgence sont possibles. Le choix de la procédure sera essentiellement déterminé par 
la possibilité ou non d’obtenir un certificat par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil (si les urgences psychiatriques 
appartiennent au futur établissement d’accueil : procédure d’urgence, sinon : procédure classique). En conséquence, les 2 procédures 
sont acceptées. En revanche, les soins psychiatriques en péril imminent ne sont pas acceptés, puisqu’il est explicitement précisé qu’un 
tiers est présent. 

Nc 

− Hospitalisation dans l’établissement de secteur correspondant à la domiciliation du patient. Nc 

NB :  
-10 (= 0 à la question) si mention d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation à la demande d'un représentant de l'état, 
les conditions requises n’étant pas remplies ici.  

Nc 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

Mise en condition Nc 

− Chambre seule OU au calme  2 

− Secteur protégé 

− Prévention du risque suicidaire 

Nc 

Prise en charge médicale : Nc 

− Examen somatique des 24 h consigné dans le dossier Nc 

− Recherche et arrêt d'un traitement antidépresseur  4 

− Traitement symptomatique Nc 

− Traitement sédatif  2 

− Par neuroleptiques sédatifs (e.g. loxapine) ou benzodiazépine (e.g. diazepam) Nc 

− Traitement hypnotique (e.g. Zolpidem, zopiclone ou alimémazine) Nc 

− Mise en place d'un traitement de fond thymorégulateur  2 

− A visée thymorégulatrice et antimaniaque 

− Par exemple : sels de lithium, divalproate de sodium, olanzapine 

Nc 

Prise en charge psychologique 

− Soutien psychologique 

− Information de la patiente et de ses proches 

Nc 

Prise en charge sociale et médico-légale 

− Certificats des 24h, 72h, 6-8 jours, 10-12 jours, puis mensuel 
Nc 

− Juge des libertés avant 15 jours  2 

− Sauvegarde de justice 
Prise en charge à 100 % / ALD 30 à proposer 

Nc 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 7 

− Sauvegarde de justice  4 

− Par voie médicale Nc 

− Déclaration par le médecin de l'établissement d'accueil  2 

− Au procureur de la république  2 

− Valable un an (renouvelable une fois) Nc 

NB : 
La procédure par voie judiciaire est moins adaptée ici puisqu'elle est plus lourde :  

− Demande par la patiente  (ou d'un membre de la famille, ou du procureur de la République, lui-même alerté par le 
médecin ou les services sociaux) 

− Certificat médical par un psychiatre figurant sur une liste spéciale  

Nc 

Sous-total pour la question 8 
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Question n° 8 

− Suivi psychiatrique au long cours, sur le secteur ou en ambulatoire  2 

− Prise en charge médicale Nc 

− Contraception efficace du fait du traitement  par divalproate  4 

− Grossesse programmée Nc 

− Prise en charge psychologique 

− Soutien psychologique de la patiente et de ses proches 

Nc 

− Information de la patiente et de ses proches OU Psychoéducation  4 

− Remédiation cognitive 

− Psychothérapie structurée (TCC, systémique) 

Nc 

− Prise en charge sociale 

− ALD30/ prise en charge à 100 % à proposer 

− Dossier MDPH / CDAPH selon évolution 

Nc 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 9 

− Information claire loyale et appropriée Nc 

− Une grossesse est possible mais devra être programmée  2 

En effet, le divalproate de sodium est le plus tératogène des thymorégulateurs  4 

− Cardiopathie, anomalie de fermeture du tube neural, fente labiale/palatine, craniosténose, malformations rénales, 
urogénitales et des membres, dysmorphie faciale. 

Nc 

− Ce traitement doit donc être arrêté avant d'arrêter la contraception  2 

− il n’est parfois pas nécessaire de mettre en place un autre thymorégulateur en cours de grossesse Nc 

− Sinon, il est nécessaire de relayer par un autre traitement thymorégulateur Nc 

− En particulier, par olanzapine (ZYPREXA) ou lamotrigine (LAMICTAL)  2 

Sous-total pour la question 10 

TOTAL 100 

 

DOSSIER N°05 
 
Vous recevez en consultation Mme S. 55 ans qui vous est adressée par son médecin traitant pour des adénopathies cervicales. Vous 
apprenez que Mme S. travaille dans les médias. Elle est célibataire sans enfant. Dans ses antécédents on note une toxicomanie au 
cannabis ainsi qu’un tabagisme actif à 50 PA. Elle ne prend aucun traitement, en dehors d’ibesartan pour une tension « un peu 
élevée ». L’examen physique de votre patiente retrouve la présence de 3 adénomégalies dures, fixées, non douloureuses, très 
suspectes de malignité. Elle pèse 55 kg, et mesure 170 cm. Vous réalisez une biopsie qui confirme le diagnostic de carcinome 
épidermoïde. 
 
Question n°1 
Quel cancer primitif suspectez-vous devant cette présentation clinique ?  
 
Question n°2 
Complétez votre examen physique. 

 
Question n°3 
Quels examens complémentaires prescrivez-vous ?  
 
Question n°4 
Le bilan d’extension est négatif. Vous envisagez un traitement non chirurgical par radiothérapie et chimiothérapie concomitante 
comprenant du cisplatine et du 5 fluoro-uracile. Quels sont les 2 objectifs d’une chimiothérapie dans ce cas ?  
  
Question n°5 
Quelles sont les précautions à prendre vis-à-vis de Mme S. avant un tel traitement ? 
  
La radiothérapie a commencé depuis 3 semaines. Mme S. vous consulte en urgence car elle ne peut plus manger depuis 5 jours, en 
raison de brûlures buccales et de douleurs intenses. Votre examen est le suivant : pouls 106 /mn, TA 100/60 mmHg, poids 49 kg. 
L’examen buccal retrouve une muqueuse rouge, avec présence d’ulcérations et de dépôts blanchâtres. 
 
Le bilan prescrit est le suivant : Na 150 mmol/L, K 4.5 mmol/L, créatininémie 90 µmol/L, urée 10 mmol/L, Hb 9.7 g/dL, VGM 75 fL, 
leucocytes 8.5 G/L, plaquettes 368 G/L. 
 
Question n°6 
Quel est votre diagnostic ?  
  
Question n°7 
Que proposez-vous à la patiente ?  
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Pendant son hospitalisation, votre interne a prescrit à Mme S une association de tramadol et paracétamol pour ses douleurs. Celle-
ci n’est pas de grande efficacité. Mme S a encore du mal à s’alimenter, mais souhaite être déperfusée la journée.  
 
Question n°8 
Que prescrivez-vous à Mme S. pour soulager ses douleurs ? (molécule et voie d’administration) 
  
Quelques jours après sa sortie d’hospitalisation, vous recevez Mme S. en consultation. Elle se plaint de voir des gens la regarder, 
surtout le soir. Elle se rend bien compte que ce n’est pas normal. Son médecin traitant lui a prescrit un scanner cérébral qui est 
normal et le bilan biologique que voici : 
Na 138 mmol/L, K 4.2 mmol/L, créatininémie 60 µmol/L.  
 
Question n°9 
Quel est votre diagnostic ? Quelles sont les 3 attitudes possibles dans cette situation ? 
 

Question n° 1 

Cancer des VADS (accepté : cavité orale, pharynx , larynx, sphère ORL)  4 

Sous-total pour la question 4 

Question n° 2 

- Examen physique COMPLET :  Nc 

                 Performans status,  2 

                 Poids  1 

                 Palpation des aires ganglionnaires,  1 

                 Recherche d’une hépatomégalie et d’une ascite, examen neurologique et cardiopulmonaire   Nc 

- Schéma daté signé (1)  
5                  Laryngoscopie indirecte(1) 

                 Complétée par un examen fibroscopique pharyngolaryngé (souple)(1) rhinoscopie, cavoscopie (1) 

                 Palpation du plancher buccal, de la langue mobile et de la base de langue,( avec biopsie si lésion accessible).(1) 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 3 

PANENDOSCOPIE des Voies Aéro digestives supérieures sous AG(2) comprenant une fibroscopie bronchique ainsi qu’une EOGD (2) 2+2+2 

Biopsies des lésions suspectes Nc 

TDM cervicale AVEC ET SANS INJECTION 2 

TDM thoracique, 2 

Biologie : NFS plaquettes, créatininémie, ionogramme sanguin, bilan d’hémostase Nc 

Bilan NUTRITIONNEL : albuminémie 2 (-5 pts si non mis) 2 

NB : réalisation d’une fibroscopie bronchique, car patiente à haut risque de cancer pulmonaire (tabac + cannabis) et origine ORL 
non écartée 

 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 4 

Augmenter la radiosensibilité de la tumeur  3 

Traitement des micrométastases  3 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 5 

Information sur les effets secondaires attendus   3 

Consultation d’un dentiste/stomatologue pour remise en état dentaire  3 

Confection de gouttières fluorées  3 

Aide au sevrage tabagique et cannabis  3 

Créatininémie avant chimiothérapie  2 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 6 

Mucite radique  6 

Compliquée de : Nc 

Candidose buccale  3 

Dénutrition  3 

                 Déshydratation  3 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 7 

-Hospitalisation Nc 

-Arrêt temporaire de la radiothérapie  2 

-Traitement local : Nc 

- Bain de bouches : bicarbonate de sodium  2 

- Antifongique local : Fungizone, bain de bouche de 1-2mn puis avaler  4 

-Prise en charge nutritionnelle : Nc 

- Réhydratation 4 

- Nutrition entérale par sonde-nasogastrique  4 

- Antalgiques par voie intra veineuse  2+2 
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NB : les candidoses oropharyngées relèvent d’un traitement antifongique local en première intention (antifongique azolé). En cas 
d’absence d’efficacité, un traitement systémique pourra être administré. 
NB2 : la voie entérale (sonde nasogastrique ou gastrostomie) est le moyen le plus efficace de nutrition en termes d’apport 
calorique et de complications. Elle est à privilégier par rapport à la nutrition parentérale. 
NB3 : il faudra bien sur arrêter l’ibésartan. 

Sous-total pour la question 20 

Question n° 8 

Antalgique de pallier III  2 

Fentanyl  3 

Par patch transdermique étant donné impossibilité de se nourrir.  5 

Si morphine sous-cutanée : 2 points (car beaucoup moins pratique : pas de dose de fond possible sans pousse-seringue)  

Sous-total pour la question 10 

Question n° 9 

Hallucinations secondaires à la prise d’opiacés.  3 

Arrêt du traitement si le contrôle des douleurs le permet  3 

Rotation de morphinique  3 

Prescription d’un antipsychotique (haloperidol)  3 

Sous-total pour la question 12 

TOTAL 100 

 
DOSSIER N°06 

 
De garde aux urgences médicales, vous recevez un soir un patient de 23 ans pour vomissements et douleurs abdominales. Il n’a pas 
d’antécédent particulier hormis un tabagisme actif à 8 paquets-année. Il rentre d’un voyage de 2 mois au Cameroun. L’examen 
clinique trouve une pression artérielle à 123/82 mmHg et une fréquence cardiaque à 93/min. La température est mesurée à 39,4°C. 
L’auscultation cardiopulmonaire est normale. L’examen cutanéo-muqueux trouve un ictère conjonctival. 
 
Question n°1 
Quels sont les 3 diagnostics à évoquer en priorité ? Lequel est le plus probable ici ? 
 
Votre hypothèse diagnostique principale est confirmée par les prélèvements biologiques réalisés aux urgences. Quelques heures 
après l’admission, l’état clinique du patient se détériore avec une pression artérielle à 87/43 mmHg, une fréquence cardiaque à 
110/min, SpO2 =96%, température = 40°C. L’état de conscience se dégrade également avec un Glasgow=9. La numération formule 
sanguine trouve une hémoglobine à 10,3 g/dL, des plaquettes à 58 G/L et des globules blancs à 12 G/L. Le ionogramme sanguin 
trouve une natrémie à 137 mmol/L, une kaliémie à 4,5 mmol/L, une chlorémie à 105 mmol/L. L’urée est à 7,5 mmol/L et la 
créatinine à 94 µmol/L. 
 
Question n°2 
Quelles mesures non spécifiques allez-vous mettre en place ? 
 
Question n°3 
Votre externe vous pose la question de l’intérêt d’une ponction lombaire en urgence. Que lui répondez-vous ? 
 
Question n°4 
Quels sont les traitements médicamenteux spécifiques à instaurer rapidement ? 
 
Question n°5 
Le traitement spécifique principal que vous voulez débuter est en rupture de stock à la pharmacie de votre hôpital. Quel autre 
traitement pouvez-vous prescrire à la place ?  
 
Question n°6 
Détaillez la surveillance. 
 
Trois mois plus tard, alors que votre patient va bien, il vous rapporte une NFS montrant: 
Leucocytes 10 G/L (Polynucléaires neutrophiles = 5 G/L, lymphocytes = 3,5 G/L, Polynucléaires éosinophiles = 1 G/L, Monocytes = 0,5 
G/L).  
 
Question n°7 
Quelle est l'anomalie de la NFS ? Quel complément de bilan infectiologique devez-vous réaliser dans ce contexte?  
 
Question n°8 
Vous faîtes le diagnostic d'ascaridiose. Quel est le mode de contamination de cette maladie? Comment votre patient aurait pu 
l'éviter?  
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Question n° 1 

Accès palustre 3 PMZ 

Fièvre typhoïde 3 

Hépatite virale aiguë 3 

Le plus probable paludisme  3 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 2 

Transfert en réanimation OU Appel du réanimateur 2 

Pronostic vital engagé Nc 

Appel du réanimateur de garde Nc 

Pose d'une voie veineuse périphérique   2 

Remplissage vasculaire 2 

Cristalloïdes (Ringer Lactate, Sérum physiologique)   2 

Protection des voies aériennes supérieures 4 

Antipyrétiques : paracétamol 1g IV 2 

Surveillance continue (scope)   2 

Sous-total pour la question 16 

Question n° 3 

Ponction lombaire pas nécessaire en urgence dans ce contexte  2 

Car Nc 

Diagnostic de paludisme confirmé, donc neuropaludisme 2 

Peu d’arguments cliniques pour une méningite 2 

Absence d'argument épidémiologique pour une méningite 2 

Absence d’impact immédiat pour la thérapeutique 2 

Geste à risque hémorragique 2 

Car thrombopénie 2 

Doit être précédée d’un scanner cérébral devant troubles de conscience 2 

Donc bénéfice-risque pas en faveur de la réalisation du geste en urgence  Nc 

Sous-total pour la question 16 

Question n° 4 

Traitement anti-malarique Nc 

Artésunate 4 

En première intention Nc 

Par voie intraveineuse initialement 2 

2,4mg/kg à H0, H12 et H24, puis toutes les 24h Nc 

Pendant 7 jours 2 

Relais oral ou par sonde nasogastrique dès que possible 2 

Antibiothérapie probabiliste 2 

Céphalosporine de 3
ème

 génération  2 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 5 

Si Artésunate indisponible Nc 

Traitement par Quinine IV possible  6 

8 mg/kg/8h, après une dose de charge de 16 mg/kg Nc 

À administrer dans du sérum glucosé  2 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 6 

Efficacité 
Pression artérielle, fréquence cardiaque, diurèse, SpO2, fréquence respiratoire, température, conscience ou glasgow 
(Oubli d’un élément pas de points) 

6 

Parasitémie à J3, J7, J28 2 

Tolérance du traitement Nc 

ECG 2 

Recherche d’un allongement du QT 2 

Glycémie capillaire  2 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 7 

Hyperéosinophilie 2 

Sérologie bilharziose 2 

Sérologie filariose 2 

Examen parasitologique des selles 2 

3 jours de suite 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 8 

Contamination féco-orale 2 

Lutte contre le péril fécal: Nc 

- lavage des mains  2 

- consommation d’eau en bouteille capsulée ou décontamination de l’eau  2 
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- éviter au maximum les viandes ou poissons crus ou peu cuits  2 

- consommer des légumes pelés, ou cuits   2 

Sous-total pour la question 10 

TOTAL 100 

N° 100. Parasitoses digestives : lambliase, téniasis, ascaridiose, oxyurose, amibiase 
N° 311. Eosinophilie  

 

DOSSIER N°07 
 
Mademoiselle X se présente aux urgences adressée par son médecin traitant pour la découverte le jour même d'une thrombopénie. 
Cette étudiante infirmière de 19 ans n'a pas d'antécédent particulier. Elle n’a pas de contraception orale. Elle a consulté son 
médecin généraliste la veille en raison de règles très abondantes durant depuis 1 semaine. Elle n’a aucun autre signe fonctionnel. A 
l’examen clinique, vous retrouvez un purpura pétéchial non infiltré des jambes et des flancs. Les aires ganglionnaires sont libres. Le 
foie et la rate sont de taille normale.  
 
La NFS montre : leucocytes 7,8 G/l, PNN 5,2 G/L, PNEo 0,3 G/L, PNBaso 0,1 G/L, lymphocytes 1,7 G/L, monocytes 0,5 G/L, Hb 12 
g/dL, VGM 81 fL, CCMH 32,1 g/dL, plaquettes 5 G/L.  
 
Question n°1 
Quels éléments de gravité recherchez-vous dès l'admission de cette patiente ?  
 
Question n°2 
Quels éléments recherchez-vous à l'interrogatoire ?  
 
Question n°3 
Votre collègue vous suggère de faire un myélogramme. Quelle est votre attitude ? Justifiez.  
 
Question n°4 
Quel bilan demandez-vous en première intention ?  
 
Vous décidez de traiter cette patiente par prednisone 1mg/kg pendant 3 semaines suivi d’une décroissance sur 3 semaines. Vous la 
revoyez à 1 mois du début de ce traitement avec une nouvelle numération de contrôle. Elle signale que ses règles ont duré 15 jours 
et qu’elle se sent épuisée. A la NFS : leucocytes 13,5 G/l, Polynucléaires neutrophiles 11,7 G/L,  Polynucléaires Eosinophiles 0 G/L,  
Polynucléaires Basophiles 0 G/L, lymphocytes 1,2 G/L, monocytes 0,6 G/L, Hb 9,5 g/dL, VGM 72 fL, CCMH 30 g/dL, plaquettes 247 
G/L. CRP < 6 mg/L. TP 95%, TCA 36/32, fibrinogène 2,3 g/L. 
 
Question n°5 
Décrivez et expliquez les anomalies de la NFS.  
 
Question n°6 
Quel examen complémentaire demandez-vous (1 seule réponse) ? Quel traitement prescrivez-vous et avec quelle surveillance ?  
 
Vous revoyez Mademoiselle X six mois plus tard après ses vacances d'été.  Elle est actuellement en stage dans un service de 
psychiatrie et se dit fatiguée malgré les 4 semaines de repos qu'elle a passé à Toulon chez ses parents. A l'examen clinique, vous 
notez un érythème facial ainsi qu'un subictère conjonctival. La patiente vous montre un bilan  récent: leucocytes 3.2 G/l, 
Polynucléaires neutrophiles 1,7 G/L,  Polynucléaires Eosinophiles 0.3 G/L,  Polynucléaires Basophiles 0.1 G/L, lymphocytes 0.9 G/L, 
monocytes 0,2 G/L, Hb 9,3 g/dL, VGM 105 fL, CCMH 35 g/dL, plaquettes 45 G/L, réticulocytes 220 000/mm3. CRP < 6 mg/L. TP 87%, 
TCA 46/32, TCA (M=T) 45s, fibrinogène 3.5 g/L.    
 
Question n°7 
Quels diagnostics évoquez-vous ?  Justifiez  
 

Question n° 1 

- Fièvre  3 

- Syndrome méningé  3 

- Déficit neurologique focal  2 

- Troubles hémodynamiques (tachycardie, hypotension arterielle…)  2 

- Hémorragie viscérales 1 

- Bulles hémorragiques buccales,  1 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 2 

- Antécédent personnel/familial de thrombopénie  2 

- Prise médicamenteuse  2 
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- Episode viral récent  2 

- Séropositivité VIH  2 

        -        Arguments pour un déficit immunitaire, une pathologie auto-immune 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 3 

- Pas d'indication au myélogramme  5 

- Patiente jeune < 60 ans  3 

- Absence d’anomalie des autres lignées 3 

- Absence d'organomégalie  3 

- Premier épisode  1 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 4 

- Sérologie VIH1+2 (après accord) , VHB, VHC (2+1+2) 2+1+2 

- frottis sanguin  (2): recherche de schizocytes, morphologie des plaquettes 2 

- TP, TCA, Fibrinogène, D-DIMERES 2 

- Anticorps antinucléaires  3 

- TSH 

- anticorps  anti-Thyroïde 

1 
1 

- Electrophorèse des proteines plasmatiques  2 

- Créatinine, bilan hépatique Nc 

- Groupe sanguin, RAI PAS MIS ZERO 2 

- Test de coombs direct Nc 

PS : PNDS de l’HAS sur le PTI de l’enfant et de l’adulte, 2009 Nc 

Sous-total pour la question 18 

Question n° 5 

Hyperleucocytose  1 

- Polynucléose neutrophile  2 

- Lymphopénie  1 

- Eosinophiles diminués 1 

Sont liés à la  Corticothérapie  2 

Anémie microcytaire hypochrome    (2+2+1)      2+2+1 

- liée à une carence martiale suite au syndrome hémorragique 2 

- (absence de syndrome inflammatoire)    1 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 6 

- Ferritinémie  5 

- Supplémentation en fer ferreux, per os 0 si supplémentation IV 2+2 

- 200 mg/jour  2 

- Durée = 4 mois  2 

- Surveillance = NFS et ferritinémie en fin de traitement  1+1 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 7 

Lupus érythémateux disséminé  3 

- rash malaire  2 

- anticoagulant circulant de type lupique 2 

- leucopénie avec lymphopénie 1 

syndrome d 'Evans 2 

- PTI 1 

- anémie hémolytique probable en raison Nc 

           -du subictère  1 

           - de l'anémie macrocytaire régénérative (1+1+1) 1+1+1 

Sous-total pour la question 15 

TOTAL 100 

 

DOSSIER N°08 
 
Vous êtes de garde aux urgences et accueillez Madame P., âgée de 45 ans pour une dyspnée aigue. Elle présente comme principaux 
antécédents une hypertension artérielle légère et un glaucome chronique récemment traité par Timolol collyre. Elle fume 20 
cigarettes par jour et ne boit pas d’alcool. Elle prend du Salbutamol depuis l’adolescence lorsqu’elle se sent essoufflée. Elle décrit  
plusieurs crises de dyspnée sifflante ces derniers jours, difficilement calmées par le Salbutamol. Dans son dossier vous retrouvez une 
hospitalisation en réanimation il y a un an pour crise d’asthme. 
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Cliniquement la patiente est consciente mais très agitée. Elle présente des difficultés à parler et n’arrive pas à finir ses phrases. La 
fréquence respiratoire est à 30/min, la saturation est à 87%, la fréquence cardiaque à 120/min. Vous n’arrivez pas à mesurer le DEP 
(Débit Expiratoire de Pointe). A l’auscultation vous retrouvez des râles sibilants bilatéraux. 
 
Question n°1 
Quel est votre diagnostic ? Quels facteurs de gravité retenez-vous ? 
 
Question n°2 
Quels sont les deux traitements médicamenteux, avec les posologies que vous instaurez immédiatement aux urgences ? 
 
Question n°3 
Quels sont les facteurs de risque de cette décompensation retrouvés dans l’anamnèse de la patiente ? 
 
La radiographie de thorax montre une distension thoracique sans foyer parenchymateux ni anomalie pleurale. 
Vous récupérez les résultats de la gazométrie artérielle réalisée sous oxygénothérapie au masque (7l/min) : pH 7,38 ; PaO2 95 
mmHg ; PaCO2 42 mmHg ; HCO3 24mMol/l. 
 
Question n°4 
Interprétez les gaz du sang. 
 
L’évolution est favorable. Vous revoyez la patiente 1 mois plus tard en consultation. Elle vous dit se sentir très bien, elle suit bien 
son traitement et prend des B2 mimétiques 2 fois par semaine environ sans aucun symptôme nocturne. Les activités physiques 
restent difficiles. 
 
Question n°5 
Quel est le niveau de contrôle de son asthme ? Justifiez 
 
Elle vous montre l’examen suivant. 
 

 

 
Question n°6 
Interprétez la spirométrie. Quel est le stade de la maladie ? Justifiez 
 
Question n°7 
Quels conseils lui donnez-vous au décours de la consultation ? 
 
Question n°8 
Quel est le traitement que vous prescrivez à votre patiente? 
 
Question n°9 
Madame P souhaiterait arrêter de fumer. Quelles sont les 3 méthodes validées d’aide au sevrage tabagique ? 
 

Question n° 1 

Asthme Aigu Grave                                                    
 

5 
si 

complet 

Critères de gravité :  Nc 

DEP imprenable 2 

Fréquence respiratoire > 25/min 2 

Fréquence cardiaque > 110/min 2 

Agitation 2 

Difficultés à parler 2 

Antécédent d'hospitalisation en réanimation 2 

Sous-total pour la question 17 

 
 

Avant 
bronchodilatateur 

Après 
bronchodilatateur 

 Norme Mesuré % Norme Mesuré % Norme 

CV (L) 4,79 5,40 112 5,30 111 

VEMS/CVF 
(%) 

79 59 75 72 91 

VEMS/CV (%) 79 55 69 70 88 

VEMS (L) 3,72 3,08 83 3,70 99 
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Question n° 2 

Oxygénothérapie au masque  4 

haut débit / haute concentration 2 

pour une SpO2>90% 1 

Bronchodilatateur / Béta 2 mimétique 4 

En nébulisation 2 

5 mg toutes les 20minutes pendant une heure puis toutes les 3heures. 1 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 3 

Prise de Béta Bloquant 4 

Tabagisme actif 2 

Absence de traitement de fond 
Antécédent d'hospitalisation en réanimation pour asthme 

2 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 4 

Gaz du sang artériels 
Pas d’hypoxie corrigée par l’oxygénothérapie 

Nc 
 

pH normal 1 

Normocapnie 2 

Signant une crise d’asthme Grave/Sévère 3 

Remarque : une crise d’asthme typique est Hypocapnique, la normocapnie et à fortiori l’hypercapnie sont des signes de gravité. Nc 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 5 

Contrôle Inacceptable ou Non contrôle 3 

Car non-satisfaction de plusieurs critères :  Nc 

- Gêne dans les activités physiques 2 

- Exacerbation récente grave 2 

Sous-total pour la question 7 

Question n° 6 

Trouble ventilatoire Obstructif  3 

Car VEMS/CVF < 0,70 / Tiffeneau<0,70 2 

Réversible 2 

Significativement 2 

Car augmentation du VEMS de plus de 12% et 200 mL Nc 

Et Nc 

Complète 2 

Car normalisation du VEMS/CVF>0,70 et du VEMS > 80%. Nc 

Asthme Persistant Léger 3 

Car symptômes > 1/semaine mais non quotidiens Nc 

Et VEMS>80% Nc 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 7 

- Education / contrat éducatif 2 

- Observance des traitements  2 

- Plan d’action en cas de crise 2 

- Vaccination antigrippale annuelle recommandée 2 

- Contre-Indication aux Béta Bloquants et AINS  3 

- Prévoir une consultation ophtalmologique Nc 

- Conseil minimal d’arrêt du tabac 2 

- Autosurveillance du DEP à domicile 3 

- Prévoir une prise en charge de la rhinite allergique Nc 

Sous-total pour la question 16 

Question n° 8 

Traitement à la demande :  2 

Béta 2 mimétique de Courte durée d’action ou d’action rapide 3 

Traitement de fond 2 

Corticostéroides Inhalés 3 

Vérifier l’arrêt du Timolol / Béta Bloquant   2 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 9 

- Substituts nicotiniques : patch,  gommes, inhaleurs/cigarettes électroniques 2 

- Thérapie cognitivo comportementale 2 

- Addictolytiques : Varénicline / Bupropion                                                                        
 

2 
 si l’un 

des 
deux 

Sous-total pour la question 6 

TOTAL 100 
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Remarque : Les Bétabloquants, y compris par voie oculaire du fait de leur action systémique,  majorent l’hyperréactivité bronchique en bloquant le 
système adrénergique bronchodilatateur, ilsfavorisent révélation ou la perte de contrôle d’un asthme connu. 
 

DOSSIER N°09 
 
Mme B., 38 ans, vient vous voir en consultation pour des problèmes intestinaux. Elle est suivie pour une dépression depuis 3 ans. 
Elle n’a pas d’enfants après avoir fait plusieurs fausses couches et tentatives d’assistance médicale à la procréation. Elle travaille 
dans la restauration. Son histoire récente est marquée par une diarrhée intermittente et gênante évoluant depuis 6 mois avec une 
asthénie. Son médecin traitant lui a fait faire une prise de sang sur laquelle on détecte une anémie à 9,8 g/dL, microcytaire, avec une 
carence en fer puisque la ferritine est très basse. Vous évoquez une maladie cœliaque.  
 
Question n°1 
Quels sont les éléments anamnestiques en faveur de ce diagnostic ? 
 
Question n°2 
Quel marqueur diagnostique biologique demandez-vous ? Quel examen morphologique doit vous aider dans votre enquête ? Que 
doit-il vous montrer et qu’en attendez-vous ? 
 
Question n°3 
Comment peut-on apprécier l’observance du régime sans gluten ? 
 
Question n°4 
La patiente vous signale que son taux de folates est normal, ainsi que celui de vitamine B12. Elle vous demande ce que vous en 
pensez. Que lui répondez-vous ? 
 
Question n°5 
La patiente est inquiète car elle a lu le compte rendu des biopsies et a appris qu’elle avait une infection à Helicobacter pylori ? 
Elle s’interroge sur le lien possible entre cette infection et sa maladie cœliaque et des douleurs épigastriques qu’elle a de temps à 
autre ?  
 
Question n°6 
Quel traitement éradicateur allez-vous proposer à Mme B. ? Dans quelles conditions doit être effectué le contrôle de 
l’éradication de Helicobacter pylori ? 
 
Question n°7 
La patiente s’interroge sur une possible interaction médicamenteuse entre le traitement éradicateur et son traitement 
antidépresseur. Vous la rassurez. Quelles sont les 3 types d’interaction médicamenteuse possibles de manière générale ? 
 
Question n°8 
Quelques années plus tard, alors que l’éradication de Helicobacter pylori a été effective et que le régime était bien suivi, Mme B. 
est hospitalisée pour des douleurs abdominales et un syndrome occlusif incomplet. Un scanner demandé en urgence a mis en 
évidence une sténose intestinale jéjunale associée à des adénopathies mésentériques. Vous émettez l’hypothèse d’un lymphome 
intestinal. Quel en serait le phénotype le plus probable ?  
 
Question n°9 
Une fois le diagnostic confirmé, une chimiothérapie est rapidement débutée. Mme B. est incluse dans un programme de suivi de 
cohorte qui cherche à déterminer les facteurs pronostiques de ce type de lymphome. Lors de l'analyse de cette cohorte, vous 
cherchez à comparer l'efficacité de différents traitements. Pourquoi cette méthode d'analyse n'est pas la plus pertinente ? Quelle 
méthode statistique pouvez-vous utiliser pour obtenir une comparaison assez fiable de l'efficacité de vos traitements ?   
 

Question n° 1 

Terrain : femme ayant entre 20 et 40 ans 2 

Antécédent de fausses couches à répétition et d’infertilité 2 

Diarrhée chronique probable 2 

Asthénie 2 

Syndrome carentiel, même incomplet 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 2 

Un marqueur biologique = les IgA anti-transglutaminase 2 

Endoscopie digestive haute (œso-gastroduodénale accepté) 2 

Normale dans la majorité des cas 2 

Permet de faire des biopsies duodénales  2 

Quatre signes histologiques : nc 

• Atrophie villositaire totale ou subtotale  2 
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• Hypertrophie compensatrice des cryptes 2 

• Infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire du chorion 2 

• Augmentation du nombre de lymphocytes intra-épithéliaux (= hyperlymphocytose intra-épithéliale) 2 

Commentaires : la demande de plusieurs marqueurs biologiques compte zéro à l’item. Les IgA anti-transglutaminase sont très 

sensibles, très spécifiques et beaucoup moins chers que les anticorps anti-endomysium. En cas de négativité des IgA anti-

transglutaminase, il faut demander une électrophorèse des protides pour chercher un déficit en IgA, plus fréquent chez les cœliaques et 

les IgG et les IgA anti-endomysium, plus sensibles et spécifiques mais beaucoup plus chers. Les anticorps antigliadine sont de spécificité 

médiocre et ne sont pas recommandés par la HAS.  

Une atrophie villositaire partielle est compatible avec une maladie cœliaque mais n’est pas très spécifique.  

 

Sous-total pour la question 16 

Question n° 3 

Interrogatoire:  2 
(PMZ) 

• Demander au patient si le régime est bien compris et strictement observé 2 

• Demander : nc 

i. si la diarrhée a disparu 1 

i. si l’aspect des selles est redevenu normal 1 

i. si l’asthénie a régressé 1 

Examen clinique :  nc 

• Poids  3 
(PMZ) 

Examen biologique :  nc 

• Taux d’IgA anti-transglutaminase (qui doivent être en décroissance) 2 

Histologie : nc 

• Régression des signes histologiques sur une biopsie intestinale (qui en pratique doit être faite un à deux ans après le 
début du régime) 

2 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 4 

Dans la maladie cœliaque, le syndrome carentiel peut être absent ou incomplet 2 

La normalité des folates n’est donc pas incompatible avec le diagnostic 2 

La maladie cœliaque est une maladie de l’intestin proximal (ou du duodéno-jéjunum) 2 

La vitamine B12 est absorbée au niveau de l’iléon 2 

Le taux plasmatique de vitamine B12 n’est donc théoriquement pas abaissé en présence d’une maladie cœliaque isolée 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

Il n’y a aucun lien entre maladie cœliaque et infection (ou colonisation) à Helicobacter pylori qui sont deux affections indépendantes 
mais qui peuvent néanmoins être fortuitement associées 

3 

Des douleurs épigastriques (ou plus largement un syndrome dyspeptique) peuvent être liées à une infection à Helicobacter pylori qui 
peut à ce titre représenter un motif d’éradication 

3 

Néanmoins, ce lien n’est pas systématique et l’éradication de la bactérie ne permet pas systématiquement d’obtenir une régression 
des symptômes dyspeptiques 

3 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 6 

Antibiothérapie séquentielle 2 

Cinq premiers jours = bithérapie : 1 

• Amoxicilline + IPP (posologie hors programme) 2 

Cinq jours suivants = trithérapie : 1 

• Métronidazole, clarithromycine, IPP  2 

Contrôle d’éradication de la bactérie par test respiratoire 1 

2 semaines (quinze jours accepté) après arrêt des IPP 1 

4 semaines (un mois accepté) après arrêt des antibiotiques 1 

Sous-total pour la question 11 

Question n° 7 

Les 3 types d’interaction médicamenteuse possibles sont : nc 

• Interaction pharmaceutique 3 

• Interaction pharmacocinétique 3 

• Interaction pharmacodynamique 3 

Commentaire : pour plus de détail, voir l’article de Stéphane Mouly, Les interactions médicamenteuses sont le quotidien du clinicien, 

Les cahiers du médicament (suppl), La Revue du Praticien, vol 62, Novembre 2012. 

 

nc 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 8 

Lymphome T (également appelé EATL pour Enteropathy Associated T cell Lymphoma) 9 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 9 

Absence de randomisation 4 

Entraînant de nombreux facteurs de confusion 4 

Score de propension 4 
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Sous-total pour la question 12 

TOTAL 100 

 
LCA 

 
Question n°1 
Résumez en 250 mots maximum comportant : Objectif, Matériel et Méthodes, Résultats, Conclusion (le tableau comporte 254 
cases, les têtes de paragraphe doivent figurer chacune dans une case) 
 
Questions n°2 
Quel est l’objectif de cette étude ? 
 
Question n°3 
Quel en est son plan expérimental ? 
 
Question n°4 
La procédure de randomisation est-elle suffisamment décrite pour s’assurer de l’absence de biais de sélection ? Justifiez 
 
Question n°5 
Les auteurs rapportent une valeur moyenne de la créatininémie plus élevée dans le groupe bicarbonate de sodium que dans le 
groupe chlorure de sodium. Quelles sont les explications possibles ? 
 
Question n°6 
Quel est le critère de jugement principal ? Que pensez-vous du choix de ce critère ? 
 
Question n°7 
L’analyse est en intention de traiter modifiée selon les auteurs. A quoi correspond en fait la population d’analyse ? Justifiez. 
Quelle conséquence cela peut-il avoir ? 
 
Question n°8 
Quel est le résultat principal de cette étude ?  

 
Question n°9 
Cet essai a été arrêté prématurément. Pour quelles raisons ? 
 
Question n°10 
D’autres essais ont été réalisés après celui-ci. Certains montrent un bénéfice du bicarbonate de sodium alors que d’autres ne 
retrouvent aucune différence statistiquement significative. Quels facteurs peuvent expliquer ces discordances. Quel type d’étude 
permettrait de trancher ?  

 
Question n° 1 – LE RESUME 

Objectif :  

L’objectif était d’évaluer si une hydratation par bicarbonate de sodium comparée au chlorure de sodium avant 
et après une intervention nécessitant une opacification radiologique permettait de diminuer la survenue de 
néphropathie induite par produit de contraste(2).  

Sous-total pour la question 2 

Méthode :  

Cet essai contrôlé, randomisé (1), à 2 bras parallèles, monocentrique (1) avec aveugle partiel(1) (patients et 
évaluateurs) a inclus entre septembre 2002 et juin 2003 des patients de plus de 18 ans (1) avec un taux stable 
de créatinine sérique entre 11mg/L et 80mg/L (1) devant recevoir du iopamidol comme produit opacifiant(1). 
Ils ont été randomisés pour recevoir une perfusion soit de bicarbonate de sodium soit de chlorure de sodium 
(154 mEq/L) à raison de 3ml/kg/heure pendant une heure avant l’ iopamidol (370 mg d’iode/ml)(1) et 
1ml/kg/heure pendant les 6 heures suivantes(1). La créatinine sérique a été mesurée au départ puis à 1 jour et 
à 2 jours. Le critère de jugement principal était la survenue d’une néphropathie induite par les produits de 
contraste à 2 jours(1) définie comme l’augmentation de 25% ou plus de la créatine sérique dans les 2 jours(1).   

Sous-total pour la question 10 

Résultats :  

L’essai a été arrêté prématurément suite à une analyse intermédiaire demandée par le comité de surveillance 
(1). Au total, 69 patients avaient été randomisés dans le bras bicarbonate et 68 dans le bras chlorure (1). 
L’analyse a porté sur 60 et 59 patients, respectivement (1). L’incidence de la népropathie par produit de 
contraste était significativement moins importante dans le bras bicarbonate que dans le bras chlorure: 1/60  
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(1.7%) vs 8/59 (13.6%)(1), réduction absolue du risque 11.9% (IC 95% 2.6% à 21.2%)(1), p=0.02. Les résultats 
étaient cohérents en utilisant une autre définition courante de néphropathie (variation de la créatinémie d’au 
moins 5 mg/l)(1).  

Sous-total pour la question 6 

Conclusion :  

Une hydratation par bicarbonate de sodium avant et après injection d’un produite de contraste permet de 
diminuer significativement l’incidence de la néphropathie induite par les produits de contraste (2).  

Sous-total pour la question 2 

TOTAL 20 

 
Question n° 2 

L’objectif est d’évaluer l’efficacité d’une hydratation par bicarbonate de sodium 1 

Par rapport à une hydratation par chlorure de sodium 1 

Avant et après une injection de produit de contraste radiologique (iopamidol) 1 

Pour prévenir la néphropathie induite par les produits de contraste 1 

Sous-total pour la question 4 

Question n° 3 

Essai contrôlé 1 

Randomisé 1 

De supériorité 1 

A 2 bras parallèles 1 

En aveugle du traitement reçu pour l’évaluateur 1 

Monocentrique 1 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 4 

Non 2 

Seule la méthode pour générer la séquence de randomisation est décrite sommairement 2 

Séquence informatique probablement simple 1 

Il n’y a pas d’information concernant la clause d’ignorance (l’assignation secrète)  5 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

Biais de sélection  2 

lié à une violation de la clause d’ignorance 1 

Hasard 2 

Effectif faible 1 

randomisation simple 1 

Exclusion post-randomisation 2 

La comparaison des caractéristiques basales ne porte pas sur les patients randomisés 1 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

Apparition d’une néphropathie induite par le produit de contraste 3 

Définie comme une augmentation de la créatininémie de 25% ou plus dans les 2 jours suivant l’admission du produit 3 

Définition reconnue dans la littérature 2 

Critère de jugement objectif 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 7 

Il s’agit d’une analyse per protocole 3 

Exclusion des violations du protocole 2 

Exclusion des perdus de vue 2 

Risque de biais d’attrition 3 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 8 

L’incidence de la népropathie par produit de contraste était significativement moins importante dans le bras hydratation par bicarbonate 
de sodium que dans le bras hydratation par chlorure de sodium (0 si pas significativement) 5 

1/60 (1.7%) vs 8/59 (13.6%) ou réduction absolue du risque 11.9% (2.6% à 21.2%) 3 

p=0.02 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 9 

Un investigateur du comité médical indépendant de surveillance des données chargé de…(1) la sécurité de l’étude a ordonné une analyse 
intermédiaire (1)    1+1 

Qui a montré un bénéfice significatif du bicarbonate de sodium 2 

Il a été considéré ce n’était pas éthique de continuer à inclure des patients 1 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 10 

Manque de puissance dans les essais ne retrouvant pas de différence statistiquement significative 2 

Risque alpha dans les essais retrouvant une différence statistiquement significative 2 
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Différences de population sélectionnée : âge, antécédents 1 

Différences d’interventions : dose et modalités d’administration, co-interventions (diurétiques), type et dose de produit de contraste 1 

Différences de méthodologie : méthode de randomisation, aveugle, gestion des données manquantes 2 

Différences de critère de jugement : définition de la néphropathie induite par produits de contraste 2 

Hasard 2 

Revue systématique avec méta-analyse 3 

Sous-total pour la question 15 

TOTAL 80 

 
Commentaires 
Question 3 : les éléments concernant l’aveugle sont mal-rapportés dans l’article. Qui est en aveugle n’est pas très clair. La seule certitude concerne 
l’évaluateur du critère de jugement car il est écrit que le personnel du laboratoire effectuait les mesures par auto-analyseur sans avoir 
connaissance du groupe d’appartenance du patient. Le critère de jugement étant objectif, le fait que l’évaluateur soit en aveugle ou pas ne change 
probablement pas grand-chose. Concernant les patients, il est écrit : « il n’était pas indiqué aux patients dans quel groupe ils étaient randomisés ». 
Ce n’est pas suffisamment précis. Pour l’investigateur, il est écrit « les investigateurs pouvaient théoriquement connaître les résultats de la 
randomisation en examinant les solutions perfusées » ce qui signifie que les patients aussi. Il est également précisé que les investigateurs ne 
voyaient les patients qu’au moment du consentement et on ne sait pas si le personnel prenant en charge les patients était en aveugle ou pas mais 
il est très probable qu’il ne le soit pas. 
 
Question 4 : Concernant les questions sur la randomisation, il faut avoir 2 notions en tête : 

1) Méthode pour générer la séquence de randomisation : adéquate si séquence informatique ou table de nombres aléatoires. En cas, de 

faible effectif, on peut s’attendre à avoir une randomisation par blocs ou stratifiée sur certains critères (critères des analyses en sous-

groupe).  

2) Clause d’ignorance (assignation secrète) : l’investigateur qui inclut le patient ne doit pas pouvoir prévoir le résultat de la randomisation. 

Pour cela, il faut que la randomisation soit centralisée (téléphone, internet, fax), que le pharmacien prépare les traitements dans des 

containers identiques ou qu’il y ait des enveloppes numérotées séquentiellement, scellées et opaques. 

En l’absence de méthode pour générer la séquence adéquate et de non-respect de la clause d’ignorance, on risque un biais de sélection. 
 
Question 5 : Le tableau 1 montre un déséquilibre concernant une variable pronostique importante : la créatinine sérique à la base avec un taux 
plus élevé dans le bras bicarbonate.  
Plusieurs explications sont possibles pour expliquer ce déséquilibre et elles ne sont pas exclusives les unes des autres. 
Il peut y avoir un biais de sélection lié à un non-respect de la clause d’ignorance. En effet, si les investigateurs pensent que le bicarbonate est plus 
efficace que le chlorure de sodium, ils peuvent ne pas vouloir léser les patients avec une valeur élevée de la créatinémie élevée dont le résultat de 
la randomisation aurait été chlorure de sodium. 
Le hasard peut également expliquer ce déséquilibre d’autant que le nombre de patients randomisés est relativement faible et que la 
randomisation est simple. 
Enfin, le tableau 1 comparant les caractéristiques à la randomisation ne porte pas sur les patients randomisés mais les patients analysés (10 exclus 
dans chaque bras 
 

1 à 6 Objectifs : l’objectif était d’évaluer si une hydratation 

7 à 12 par bicarbonate de sodium comparé au 

13 à 18 chlorure de sodium avant et après 

19 à 24 une intervention nécessitant 
une 

opacification 
radiologique permettait de 

25 à 30 diminuer la survenue de néphropathie induite par 

31 à 36 produit de Contraste. Méthodes : Cet essai 

37 à 42 contrôlé randomisé à 2 bras parallèles monocentrique 

43 à 48 avec aveugle partiel (patients et Evaluateurs) 

49 à 54 a inclus entre septembre 2002 et juin 2003 des 
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55 à 60 patients de plus de 18 ans avec 

61 à 66 Un taux stable de créatinine sérique entre 

67 à 72 11mg/L et 80mg/L devant recevoir du 

73 à 78 iopamidol comme produit Opacifiant. Ils ont 

79 à 84 été randomisés pour recevoir une perfusion soit 

85 à 90 de bicarbonate de sodium soit de 

91 à 96 chlorure de sodium (154 mEq/L) à raison de 
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187 à 

192 
significativement moins importante dans le bras bicarbonate 
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que dans le bras Chlorure : 1/60 (1.7%) vs 
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