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DOSSIER N°01 
 

Samedi soir, vers 19h, les pompiers vous amènent Guillaume, 17 ans, qui a été victime d’une agression à la sortie du bus. Selon son 
amie qui l’accompagne, il aurait reçu plusieurs coups de poing au visage avant de tomber au sol, sans perdre connaissance.  
 
A son arrivée, le patient est conscient, orienté, il dit ne pas avoir de problèmes de santé en dehors d’une allergie à la pénicilline et 
ne prendre aucun traitement. Il présente un œdème de toute l’hémiface gauche ainsi qu’une ecchymose péri-orbitaire gauche. Vous 
palpez une marche d’escalier au niveau du rebord orbitaire inférieur gauche, douloureuse à la palpation. Il se plaint également 
d’une douleur pré-tragienne droite. Vous observez une otorragie droite, sans lésion tympanique à l’otoscopie. L’examen endo-
buccal retrouve la dent 22 sub-luxée en palatin. Il existe une plaie muqueuse entre les dents 34 et 35. L’articulé dentaire est modifié, 
vous observez un contact molaire prématuré droit et une béance antérieure bien que le patient soit difficile à examiner du fait de 
l’œdème et de la limitation d’ouverture buccale. 
 
L'examen neurologique de débrouillage ne retrouve pas de déficit sensitivo-moteur des membres ni de troubles de conscience, la 
pression artérielle est mesurée à 140/70 mmHg, l’hémodynamique et l’état respiratoire du patient sont stables. 
 
Question n°1 
Comment complétez-vous votre examen clinique ? 
 
Question n°2 
L’examen suivant vous est proposé (voir iconographie n°1). Interprétez-le. 
 
Question n°3 
De quelle séquelle neurologique possible devez-vous prévenir le patient au regard de votre diagnostic ? 
 
Question n°4 
Vous décidez de compléter les explorations par l’examen suivant (voir iconographie n°2). Il confirme vos hypothèses précédentes 
et apporte les éléments complémentaires qui vous sont fournis. Interprétez-le. 
 
Question n°5 
Que devez-vous vérifier cliniquement et radiologiquement au regard de ce nouvel élément diagnostic ? Justifiez. 
 
Question n°6 
Le patient ne présente pas de signe de gravité et les lésions sont limitées au massif facial. Quelle est votre prise en charge ? 
 
Question n°7 
Les suites sont simples et le patient est sortant. Quelles sont les prescriptions et les consignes à la sortie du patient ? 
 
Question n°8 
Six mois plus tard, alors que le patient avait été perdu de vue depuis au moins 4 mois, vous le retrouvez aux urgences. Il consulte 
pour douleurs et œdème labial supérieur. A l’examen, vous retrouvez un comblement du sillon vestibulaire antérieur gauche et 
une voussure palatine en regard. Quel est votre diagnostic? Quelle est la conduite à tenir ? 

 
 

Question n° 1 

 
Recherche de signes de gravité :  

 
nc 

Neurologique : Troubles de conscience (GCS),  signes de localisation 
Respiratoire : Liberté des voies aériennes supérieures, signes de lutte, FR, SpO2 
Hémodynamique : Saignement extériorisé, FC, TA, signes de choc 

nc 

Interrogatoire :  
Signes fonctionnels 

nc 

Dernier repas / à jeun  4 

Parents prévenus nc 

Examen physique général : recherche de lésions associées (neurologique, rachidienne, thoraco-abdominale, orthopédique) nc 

Examen maxillo-facial :   

Neuro : hypoesthésie/anesthésie des branches du trijumeau, paralysie faciale 
Ophtalmologique : oculomotricité, baisse acuité visuelle, pupilles/RPM, énophtalmie, hémorragie sous-conjonctivale 
Otologique : otoscopie bilatérale 

2 
2 

Massif facial : douleur à la palpation des reliefs osseux, déformation/asymétrie, mobilité 2 

Endobuccal : articulé dentaire, ouverture de bouche nc 

Sous-total pour la question 10 
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Question n° 2  

- Type d’examen :  Nc  

      Panoramique dentaire ou orthopantomogramme 2 

- Description :  nc 

      Trait de fracture de la branche horizontale ou portion dentée de la mandibule 2 

      Côté gauche / secteur III / entre 34 et 35 nc 

      Passant pas le foramen mentonnier gauche nc 

- Trait de fracture sous condylien droit 
 
NB : la Fracture sous condylienne droite est difficilement visible sur la panoramique dentaire qui n’est pas un bon examen 
pour explorer la région de l’articulation temporo-mandibulaire mais plus tôt pour dérouler la symthyse et les branches 
horizontales mais les éléments cliniques suivants : contact molaire prématuré à droite et douleur à la palpation pré-
tragienne devaient vous amener à rechercher cette fracture sous condylienne 

2 

- Dents 11, 21, 35, 37 et 47 traitées  nc 

- Dent 46 cariée nc 

- Conclusion :  nc 

      Fracture bifocale de la mandibule  4 

Avec probable fracture du tympanal droit (non visible sur la radio mais otorragie et fracture sous condylienne au 
panoramique dentaire) 
Et subluxation de la 22 

nc 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 3 

Hypoesthésie du V2 gauche / hypoesthésie sous-orbitaire gauche 5 

Sous-total pour la question 5 

Question n° 4 

- Type d’examen :  nc 

      TDM massif facial, coupes axiales, sans injection, fenêtre osseuse 2 

- Description :  nc 

      Fracture des parois antérieure et postérieure du sinus maxillaire gauche nc 

      Enfoncement du corps du zygoma (malaire accepté) gauche 2 

      Fracture de l’arcade zygomatique gauche 2 

      Hémosinus maxillaire gauche nc 

- Conclusion :  nc 

      Fracture déplacée du zygoma gauche 4 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

Recherche d’une incarcération du muscle droit inférieur de l’œil gauche dans le cadre d’une fracture du plancher de 
l’orbite gauche associée 

5 

Evaluation de l’oculomotricité : élévation de l’œil G nc 

Recherche d’une diplopie binoculaire dans le regard vers le haut 2 

Au moindre doute, test de duction forcée sous anesthésie 2 

Recherche d’une incarcération musculaire ou graisseuse sur le scanner en coupes coronales 2 

Urgence chirurgicale (délai <6h) en cas d’incarcération, ischémie du muscle droit inférieur 4 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 6 

Urgence thérapeutique nc 

Hospitalisation en chirurgie maxillo-faciale nc 

Autorisation parentale d’opérer 3       
PMZ 

A jeun, 2 

VVP,  nc 

Consultation d’anesthésie et bilan pré-opératoire nc 

Traitement chirurgical en urgence 2 

ZYGOMA G :  nc 

Réduction fracturaire au crochet/levier 2 

Evaluation de la stabilité du zygoma après réduction nc 

Contention par ostéosynthèse en cas d’instabilité nc 

MANDIBULE :  nc 

Réduction des foyers de fracture avec blocage maxillo-mandibulaire per-opératoire pour restauration de l’articulé dentaire 2 

Ostéosynthèse par plaques vissées nc 
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DENTS :  nc 

Réduction de la subluxation de la 22 nc 

Contention par arc de Dautrey ou contention collée 2 

Contrôle post-opératoire immédiat :  nc 

Test de duction forcée en fin d’intervention 2 

Vérification de l’articulé dentaire nc 

Traitement symptomatique :  nc 

Antalgiques nc 

Bains de bouche nc 

Surveillance :  nc 

Acuité visuelle, oculomotricité, articulé dentaire nc 

Imagerie de contrôle (panoramique, scanner) nc 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 7 

Ordonnances de sortie :  nc 

Antalgiques nc 

Bains de bouche nc 

Brosse à dent chirurgicale / ultra-souple nc 

Alimentation moulinée/mixée pendant 6 semaines 2 

Kinésithérapie précoce /Rééducation 2 

Consultation à J7 et J45 en chirurgie maxillo-faciale, 
Avec panoramique de contrôle 

2 

Consultation de suivi odontologique (vitalité dentaire) 2 

CMI descriptif avec ITT 5 

Certificat médical de dispense de sport 2 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 8 

Cellulite 4 

Abcédée / collectée 2 

Secteur II / maxillaire supérieur gauche 2 

Sur dent mortifiée / d’origine dentaire  2 

Dent 22 subluxée lors du traumatisme nc 

  

Test de vitalité pulpaire (test au froid, électrique) nc 

Panoramique dentaire / orthopantomogramme nc 

  

Drainage de l’abcès par incision palatine, lavage, méchage 4 

Antibiothérapie (probabiliste par Pristinamycine ou Clindamycine) 4 

Si prescription de pénicilline 0 à la question 0 à la 
question 

Traitement de la porte d’entrée :  nc 

Evaluation de la conservabilité de la dent causale (avulsion dentaire ou traitement endodontique) 2 

Sous-total pour la question 20 

TOTAL 100 
Items ECN :  
It. 201 : Evaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé cranio-facial 
It. 256 : Lesions dentaires et gingivales 

 
DOSSIER N°02 

 
Mme T., 67 ans, consulte à votre cabinet pour des palpitations. Cette patiente présente une hypertension artérielle traitée depuis 
2000, équilibrée sous valsartan/hydrochlorothiazide (COTAREG®) 160/12.5 et un diabète de type 2 traité par metformine 
chlorhydrate (METFORMINE®) 850 mg, trois fois par jour. Elle pèse 72 kg pour 1m60. Depuis 2 mois, elle décrit des épisodes de 
palpitations nocturnes qui durent quelques dizaines de minutes. Depuis une semaine, elle a noté que ces épisodes sont 
pluriquotidiens. Elle n’a aucun autre symptôme associé et notamment pas de dyspnée.L’examen clinique met en évidence des bruits 
du cœur irréguliers, il n’y a pas de souffle cardiaque ni de signe d’insuffisance droite ni gauche. Les pouls sont tous perçus, il n’y a 
pas de souffle vasculaire. Pression artérielle : 145/70 mmHg, fréquence cardiaque : 85/minute. 
 
Question n°1 
Vous réalisez l’examen suivant (voir iconographie n°3). Quelle en est votre interprétation ?  
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Question n°2 
Quel traitement antithrombotique pouvez-vous instaurez dans ce contexte? Justifiez votre réponse.  
 
Question n°3 
Quatre mois plus tard, Mme T. est conduite aux urgences par les pompiers. En effet, sa voisine qui n’avait pas de nouvelles 
depuis 48 heures, est allée chez elle et l’a retrouvée au sol avec « le côté gauche qui ne bougeait pas ». Elle n’est pas sûre que 
Mme T. prenne ses traitements correctement. L’examen clinique aux urgences montre : une vigilance normale ; un déficit moteur 
complet du membre supérieur gauche et un déficit coté à 2/5 du membre inférieur gauche ; une asymétrie faciale avec une 
déviation de la bouche vers la droite ; une hypoesthésie de l’hémicorps gauche ; une amputation de l’hémichamp visuel gauche ; 
une dysarthrie. Les bruits du cœur sont irréguliers à 95/minute, la pression artérielle est à 195/105 mmHg. L’auscultation 
pulmonaire est claire. Le reste de l’examen général est sans particularité. Faites l’analyse neurologique sémiologique de 
l’observation  

 
Question n°4 
Quelles sont vos 2 principales hypothèses diagnostiques à ce stade ?  

 
Question n°5 
Vous réalisez l’imagerie suivante (vois iconographie n°4). Quelle en est votre interprétation?  
 
Question n°6 
Quelle est votre prise en charge thérapeutique à court terme sans la surveillance?  
 
Question n°7 
Sept jours après son hospitalisation, alors que la patiente s’améliorait sur le plan clinique, elle présente brutalement une 
hémiplégie gauche avec déviation oculo-céphalogyre vers la droite. Quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques ?  

 
Question n° 1 

Electrocardiogramme 12 dérivations 1 

Arythmie complète par fibrillation auriculaire (AC/FA)  5 

Lente  2 

Car rythme : Nc 

– Irrégulier  
2 

– non sinusal 
2 

– complexe fin 
1 

– Fréquence cardiaque à 75/minute en moyenne 
NC 

Hypertrophie ventriculaire (HVG) électrique  2 

– Indice de Sokolow > 35 mm (SV1 + RV5 ou RV6) 
NC 

Absence de trouble de la conduction ni séquelle d’infarctus  NC 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 2 

Indication à un traitement anticoagulant 5 

– soit des Antivitamines K (AVK)  
2 

– ou des anticoagulants oraux directs (anti-IIa ou anti-Xa) 
2 

Car Score CHADS2-VASC à 4 5 

Indiquant un risque embolique élevé NC 

NB : Nouveaux anticoagulants oraux : accepté Nc 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 3 

Hémiplégie gauche 2 

Brachio-faciale 2 

Hypoesthésie de l’hémicorps gauche 1 

Hémianopsie latérale homonyme (HLH) gauche 2 

Dysarthrie 1 

Ce tableau signe une atteinte hémisphérique  2 

Droite  2 

NB : le mode d’installation n’est pas possible à établir ici mais il doit être noté dans l’analyse sémiologique Nc 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 4 

Les hypothèses étiologiques sont :  NC 

Un infarctus cérébral (AVC ischémique accepté) 5 

– sylvien  
1 

– droit 
1 
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Ou NC 

Un hématome intraparenchymateux (hématome intracérébral ou AVC hémorragique accepté) 5 

– De l’hémisphère droit ...................................................................................................................................................  
NC 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 5 

IRM cérébrale  2 

– Séquence diffusion (image de gauche) 
1 

– Et FLAIR (image de droite)  
1 

– Coupes axiales 
NC 

Hypersignal  2 

– en diffusion et en Flair 
NC 

– dans le territoire sylvien (ou de l’artère cérébrale moyenne)  
2 

– superficiel 
1 

– et profond 
1 

– droit 
2 

Discret effet de masse sur le ventricule latéral droit 2 

Traduisant donc : Nc  

– un infarctus cérébral  
2 

– semi-récent 
2 

– sylvien  
NC 

– droit  
NC 

Sous-total pour la question 18 

Question n° 6 

Hospitalisation 1 

Aux soins intensifs de Neurologie 1 

Repos au lit 2 

A jeun 2 

Instauration d’un traitement anti-agrégant plaquettaire (Aspirine 250 mg IV puis 75 mg/jour per os) 3 

Respect d’une élévation de la pression artérielle jusqu’à 220 mmHg de PAS et 120 mmHg de PAD 2 

Prévention des complications thrombo-emboliques : bas de contention, 
anticoagulation préventive (HBPM : Lovenox 0,4 mL en sous-cutanée si fonction 
rénale normale) 

2 

Kinésithérapie précoce  2 

Orthophonie précoce 2 

Surveillance clinique et paraclinique NC 

NB : si anticoagulation curative mentionnée ou thrombolyse intraveineuse : zéro à la question  

Sous-total pour la question 17 

Question n° 7 

Transformation hémorragique de l’infarctus cérébral 5 

Récidive ischémique dans le territoire sylvien droit 3 

Crise comitiale avec déficit post-critique 3 

Hypoglycémie 1 

Sous-total pour la question 12 

TOTAL 100 

Items : 
N° 133. Accidents vasculaires cérébraux :  
Diagnostiquer un accident vasculaire cérébral.   - 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° 182. Accidents des anticoagulants   :  
Diagnostiquer un accident des anti coagulants.   Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge. 
N° 192. Déficit neurologique récent :  
Diagnostiquer un déficit neurologique récent.   Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge. 
N° 236. Fibrillation auriculaire :  
Diagnostiquer une fibrillation auriculaire.   Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.    Argumenter l’attitude 
thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
N°301. Déficit moteur et/ou sensitif des membres :  
Devant un déficit moteur ou sensitif des membres; argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires 
pertinents. 
N°325. Palpitations :  
Chez un sujet se plaignant de palpitations, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires 
pertinents. 
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DOSSIER N°03 

 

Mlle N…, âgée de 29 ans, vous est adressée en consultation pour polyarthralgies depuis 5 semaines. Elle n’a pas d’antécédent 
notable, en dehors d’un phénomène de Raynaud depuis ses 20 ans. Dans sa famille, sa mère a une hypothyroïdie. Elle ne fume pas 
et ne boit pas d’alcool. Depuis 5 semaines, elle se plaint d’arthralgies prédominant le matin, touchant les mains, les poignets, les 
épaules et les chevilles. A l’examen clinique, vous trouvez une synovite bilatérale des métacarpo-phalangiennes et des 
interphalangiennes proximales, et des douleurs à la mobilisation des poignets et des épaules.  Le reste de l’examen clinique est 
normal.  
 
Question 1 
Quels sont les deux diagnostics les plus probables ? (sans justifier) 
 
Elle revient en consultation deux semaines plus tard avec une dyspnée, et une douleur basithoracique droite apparue depuis 2 jours, 
persistante. Vous notez également l’apparition d’une éruption cutanée du visage érythémateuse et squameuse, non prurigineuse. 
La pression artérielle est à 128/86 mmHg, la saturation à 99%, la fréquence cardiaque à 60/min. Sur le plan biologique, la NFS 
montre 6 400 leucocytes / mm

3
, (70% de PNN, 10% lymphocytes), une hémoglobine à 13.5 g/dL, des plaquettes à 300 G/L. La CRP 

est à 28 mg/L, la créatininémie à 54 µmol/L. Vous demandez une radiographie de thorax (voir iconographie n°5).  
 
Question n° 2 
Décrivez la radiographie de thorax.  
 
Question n°3  
Quel est votre diagnostic ?  Justifiez. 
 
Question n°4 
Complétez le bilan paraclinique pour compléter votre diagnostic.  
 
Question n°5 
Vous débutez un traitement par Prednisone 20 mg par jour. Quel traitement de fond débutez-vous, et avec quelle surveillance ?  
 
Deux mois plus tard, elle consulte aux urgences pour des douleurs articulaires, et un gonflement des membres inférieurs depuis 8 
jours. L’examen clinique confirme des œdèmes des membres inférieurs discrets. La bandelette urinaire montre une protéinurie +++, 
une hématurie +++, pas de leucocytes, pas de nitrites.  
 
La NFS montre : 9510 leucocytes / mm3, une hémoglobine à 11,5 g/dL, des plaquettes à 300 G/L.  
 
Le ionogramme sanguin montre une natrémie à 140 mmol/L, une kaliémie à 4,9 mmol/L, une urée à 18 mmol/L, créatininémie à 217 
µmol/L, un calcium à 2,3 mmol/L, une albuminémie à 36 g/L.  
 
L’ECBU montre des globules rouges à 46 000 / mm3, et des leucocytes à 8 000/mm3, sans germes. 
 
Le ionogramme urinaire montre : NaU 60 mmol/L, potassium urinaire à 30 mmol/L, créatininurie à 5 mmol/L, protéinurie à 1.5 g/L. 
L’échographie rénale montre des reins de taille normale, avec une bonne différenciation cortico-médullaire, sans dilatation des 
cavités pyélocalicielles.  
 
Question n°6  
Caractérisez l’atteinte rénale. Justifiez.  
 
Question n°7 
Vous décidez de réaliser une ponction biopsie rénale. Qu’en attendez-vous ? Quelles précautions faut-il prendre avant de réaliser 
cet examen ?  
 
Vous décidez finalement de la traiter par bolus de Méthylprednisone, et par Cyclophosphamide, avec un relais par Prednisone et 
Azathioprine. 8 ans plus tard, alors que la patiente est toujours sous 10 mg de Prednisone, elle consulte aux urgences pour une 
douleur brutale de la face antérieure de la cuisse gauche, survenue au cours d’un effort de marche, augmentée à la mobilisation. 
L’examen clinique ne montre pas de déformation, pas de déficit sensitivo-moteur, mais une douleur à la rotation interne et externe 
de la hanche gauche, sans limitation de la mobilisation passive. Les radiographies des hanches et du rachis sont normales.  
 
Question n°8 
Quel diagnostic suspectez-vous ? Justifiez.  
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Question n° 1 

Polyarthrite rhumatoïde  4 

Lupus érythémateux disséminé (Lupus systémique accepté)  4 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 2 

Radiographie de thorax de face  Nc 

- Opacité liquidienne homogène déclive DROITE  2 

- Disparition du cul de sac pleural DROIT  2 

- Parenchyme pulmonaire normal  1 

Epanchement pleural droit 2 

Sous-total pour la question 7 

Question n° 3 

Lupus érythémateux disséminé / Lupus systémique 3 

- Sexe féminin 1 

- Jeune  1 

- Polyarthrite bilatérale et symétrique  1 

- Pleurésie  1 

- Vespertilio / Rash malaire / éruption en ailes de papillon  1 

- Lymphopénie  2 

4 critères de l’ACR  NC 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 4 

Facteurs antinucléaires  2 

Anti-DNA natif  2 

Anti-ECT / antigène nucléaire soluble / anti-ENA  (accepté anti Sm) 2 

- Dont anti SSA, SSB, Sm NC 

Complément C3, C4, CH50 2 

Anticoagulant circulant de type lupique / anticardiolipine / anti β2GP1 2 

Protéinurie  sur échantillon / protéinurie des 24 h  NC 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

Hydroxychloroquine / Plaquenil 4 

Surveillance ophtalmologique  2 

- Examen ophtalmologique  nc 

- 2 examens parmi :  
o Vision des couleurs  
o Champ visuel  
o Electrorétinogramme 

2 par 
item 

Max 4 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

Insuffisance rénale aiguë  5 

- Augmentation de la créatininémie récente 2 

- Pas d’anémie 2 

- Pas d’hypocalcémie 2 

- Reins de taille normale 2 

Non obstructive 2 

- Pas de dilatation à l’échographie NC 

Organique 2 

- Na  / K > 1  2 

- U/P créatinine < 30  NC 

Glomérulaire  2 

- Protéinurie  glomérulaire 2 

o 300 mg/mmol de créatininémie  NC 

- Hématurie microscopique  2 

- Absence de leucocyturie  NC 

Glomérulonéphrite rapidement progressive / GNRP  5 

Sous-total pour la question 30 

Question n° 8 

Diagnostic positif : glomérulonéphrite lupique  2 

Classification : III, IV, V  2 

Intérêt pronostique  2 

Précautions NC 

- Bon contrôle de la pression artérielle 2 

- Absence de trouble de l’hémostase 2 

- Repérage échographique 2 

- Information sur les risques et bénéfices avec consentement signé  3  

Sous-total pour la question 15 
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Question n° 9 

Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 5 

Gauche  1 

- Corticothérapie au long cours  1 

- Lupus  1 

- Douleur brutale 1 

- Horaire mécanique  1 

Sous-total pour la question 10 

TOTAL 100 

Items abordés : 
116. Maladies auto-immunes. Aspect épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement.   
117. Lupus érythémateux disséminé. Syndrome des anti-phospholipides. 
174. Prescriptions et surveillance des anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens.  
252. Insuffisance rénale aiguë – anurie 
264. Néphropathie glomérulaire  
306. Douleur des membres et des extrémités  
307. Douleur et épanchement articulaire. Arthrite d’évolution récente.  
312. Epanchement pleural  

 
DOSSIER N°04  

 

Vous êtes de garde de nuit aux urgences et recevez un homme de 67 ans, adressé par son médecin traitant pour diarrhées et 
vomissements importants depuis 4 jours. Sa femme aurait présenté des symptômes similaires quelques jours avant. Cette dernière 
vous explique qu’il est très somnolent depuis la veille et se plaint de crampes diffuses. Ses principaux antécédents sont une 
hypertension artérielle traitée par périndopril (Coversyl*) et furosémide (Lasilix*), un diabète de type 2 diagnostiqué il y a 6 mois 
sous metformine (Glucophage*) mais peu suivi depuis, une arythmie compliquée d’un accident vasculaire cérébral 2 ans auparavant 
(sans séquelle) pour laquelle il est sous acénocoumarol (Sintrom*). A son arrivée, la pression artérielle est à 80/55 mmHg, la 
fréquence cardiaque est à 120 bpm, la fréquence respiratoire à 26 par minute avec des inspirations très amples, les jambes sont 
marbrées. Il est apyrétique. L’auscultation cardio-pulmonaire est sans particularité. Il existe un pli cutané. L’abdomen est souple et 
indolore, le patient vous dit qu’il n’a pas uriné depuis la veille. 
 
Question n°1 
Quelles sont les premières mesures que vous prenez aux urgences ?  
 
Question n°2 
Vous recevez le bilan biologique suivant :  
Créatinine  à 350 μmol/L, urée 35 mmol/l, natrémie 145 mmol/l, kaliémie 6,5 mmol/l, bicarbonates 5 mmol/l, chlore 101 mmol/l, 
glycémie 10 mmol/l, CRP 6 mg/l. 
PH 7,01, PaCO2  22 mmHg, PaO2: 75 mmHg, saturation en O2: 98%, carboxyhémoglobine 0.3 %, acide lactique 17 mmol/l. 
 
Interprétez le bilan acido-basique.  
 
Question n°3 
Quel est votre diagnostic complet (sans justifier).   
 
Question n°4 
Vous réalisez l’examen suivant, interprétez le, quels traitements instaurez-vous en urgence ? 
 

 
 
Question n°5 
Quelle voie vous semble d'abord la plus adaptée, discutez-en les avantages et les inconvénients. 
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Question n°6 
L’évolution est favorable, quels facteurs anamnestiques ont pu favoriser cette pathologie ?   
 
Question n°7 
Au décours de cet épisode aigu, le bilan montre : créatinine 210 µmol/L (clairance MDRD = 29 ml/min), urée 10 mmol/L, 
Natrémie = 144 mmol/L, Kaliémie = 4,0 mmol/L, bicarbonates 21 mmol/L, 
HBA1c = 9%. 
Interprétez ces résultats. Comment prenez-vous en charge le diabète ? 
 

Question n° 1 

Scope cardiotensionnel : surveillance ECG, TA, FC, SpO2 3 

Pose d’une voie veineuse 2 

Sonde vésicale à demeure : surveillance diurèse 2 

Remplissage vasculaire :  4 

      Cristalloïdes IV  NC 

      500 cc en 20 minutes répété si besoin NC 

      Si inefficace : amines vasopressives NC 

Vérifier la Glycémie capillaire 4 

BU : recherche d’une glucosurie et cétonurie 2 

Transfert en urgence en Réanimation 2 

Arrêt metformine 2 

Arrêt périndopril et diurétique 2 

Sous-total pour la question 23 

Question n° 2 

Acidémie : pH<7.3 2 

acidose métabolique : Bicarbonates < 15 mmol/l 2 

partiellement compensée par  NC 

Hyperventilation compensatrice : hypocapnie  2 

Trou anionique augmenté 2 

(= Na – (Cl+HCO3) = 34 mmol/l ou (Na + K)- ( Cl + HCO3)=45.5 mmol/l ) NC 

Hyperlactatémie 2 

Conclusion :  
Acidose lactique 

4 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 3 

Gastro-entérite aigue (diarrhée aigue infectieuse acceptée)  3 

compliquée d’une  Insuffisance rénale Aigue Anurique  4 

Entrainant  Acidose Lactique   2 

consécutive à la prise de biguanide 2 

Et Hyperkaliémie 2 

responsable d'un Choc 3 

Chez un homme de 67 ans, diabétique et hypertendu NC 

Sous-total pour la question 16 

Question n° 4 

ECG 12 dérivations NC 

Rythme sinusal régulier NC 

Ondes T amples et pointues 3 

Diffuses / dans toutes les dérivations NC 

Hyperkaliémie avec retentissement cardiaque 3 

Traitement en urgence NC 

1. Antagonistes membranaires directs : NC 

- Chlorure ou Gluconate de Calcium IV 3 

- Contrôle de l’ECG 3 

- Nouvelle injection si inefficace NC 

2. Transfert du potassium en intracellulaire  NC 

- Insuline – Glucose IV  3 

- Alcalinisation plasmatique : Bicarbonate de sodium IV  3 

NB : Autres traitements : Elimination de la surcharge potassique  
• Diurétiques de l’anse contre indiqués devant l’hypotension 
• Résines échangeuses d’ions : action en plusieurs heures 
• Épuration extra-rénale par hémodialyse  

NC 

Sous-total pour la question 18 
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Question n° 5 

Cathéter de dialyse fémoral :  2 

Intérêts :  NC 

- Simple : voie d’abord de l’urgence 2 

- Possible sous traitement par AAP / Anticoagulant NC 

Inconvénients :  NC 

- Risque infectieux plus important 2 

- Risque thromboembolique majoré 2 

-Risque de ponction artérielle  NC 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 6 

Poursuite du traitement par IEC et diurétiques 2 

Traitement par Biguanide 2 

Déshydratation / diarrhées/vomissement NC 

Physiopathologie :  NC 

Accumulation de biguanides à cause de l'insuffisance rénale 2 

Inhibition de la néoglucogenèse par les biguanides/Metformine 2 

Hyperproduction de lactates  2 

Accumulation de lactates liée à l’insuffisance Rénale Aigue  1 

Sous-total pour la question 11 

Question n° 7 

Déséquilibre du diabète  2 

Insuffisance rénale sévère  2 

Reprise des mesures hygiéno-diététiques 2 

Contre-indication de la metformine 2 

Repaglinide (novonorm©) 1 

Insulinothérapie 1 

Sous-total pour la question 10 

TOTAL 100 

Items traités :  
Item 233 : Diabète sucré de type 1 et de type 2 de l’enfant et de l’adulte 
Item 200 : Etat de choc 
Item 181 : Iatrogénie. Diagnostic et prévention 
Item 252 : Insuffisance rénale aigue – Anurie 
Item 219 Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydro-électrolytiques 

 

DOSSIER N°05 
 

Mme Z., 72 ans, vient consulter pour une asthénie et une fièvre à 38°C évoluant depuis 4 semaines. Elle a perdu 7 kg pendant cette 
période. Elle a été étonnée car elle a eu 3 épisodes d'amaurose droite  alors qu'elle a une excellente vue habituellement. Mme Z. a 
comme principaux antécédents une cholécystectomie, un épisode de diverticulite sigmoïdienne, une thrombophlébite surale droite 
après un accouchement et une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Elle doit voir son dentiste car elle a régulièrement des 
petits foyers infectieux dentaires.  Elle ne prend aucun médicament. Elle ne fume pas et ne consomme pas d’alcool. Elle est à jour 
des vaccinations diphtérie-tétanos- poliomyélite. A l'examen, elle pèse 61 kg, a une pression artérielle à 120/80 mmHg, elle a une 
auscultation cardio-pulmonaire normale, des aires ganglionnaires libres, un abdomen souple et indolore, sans hépato-
splénomégalie. Elle a un bilan biologique  montrant : Leucocytes 9,5 G/L (Polynucléaires neutrophiles = 6,3 G/L, Lymphocytes = 2G/L, 
monocytes = 1,0 G/L, éosinophiles = 0,2 G/L),  Hémoglobine = 11g/dL (VGM = 78 fl), plaquettes = 510 G/L, CRP = 80 mg/L, 

ionogramme sanguin normal, créatininémie = 82 mol/L, ECBU stérile, hémoculture stérile.  
 
Question n°1 
Quel est le diagnostic le plus probable. Comment complétez-vous l'examen clinique?  
 
Question n°2 
Quel examen complémentaire vous permettra de confirmer le diagnostic. Quel résultat attendez-vous? 
 
Question n°3 
Vous entreprenez un traitement par prednisone 40 mg le matin. L'état général s'améliore nettement. Devez-vous prévenir 
l'ostéoporose cortico-induite? Si oui, pourquoi et selon quelles modalités? Si non, justifiez. 
 
Question n°4 
Devez-vous réaliser des vaccinations? Si oui lesquelles et selon quelles modalités? Si non, justifiez. 
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Question n°5 
Une semaine après le début du traitement vous réalisez un contrôle du bilan biologique montrant une normalisation de la CRP. 
Quelle sera l'évolution des différents éléments de la numération formule sanguine. Justifiez. 
 
Question n°6 
Vous recommandez à Mme Z. de pratiquer une activité physique régulière. Pour quelles raisons? 
 
Question n°7 
Après 2 mois de traitement, Mme Z. a un nouvel épisode fébrile à 38,5°C pendant une semaine avec quelques épisodes de 
douleur abdominale en fosse iliaque gauche. A l'examen, l'abdomen est souple. Quel diagnostic suspectez-vous? Quel examen 
d'imagerie demandez-vous. Qu'en attendez-vous? 
 
Question n°8 
Votre diagnostic est confirmé. Quelle est votre prise en charge?  
 

Question n° 1 

Artérite à cellules géantes (accepté maladie de Horton)   5 

Céphalées    1 

Douleur du cuir chevelu (signe du peigne)  1 

Claudication de la mâchoire  1 

Douleurs articulaires des ceintures  1 

Anomalie à la palpation de l’artère temporale  1 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 2 

Biopsie de l’artère temporale  5 

Artérite  1 

Infiltration de cellules mononucléées et de cellules géantes dans la paroi artérielle  1 

Destruction de la limitante élastique interne  3 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 3 

Oui                      2 

Corticothérapie à plus de 7,5 mg/jour  2 

Prolongée plus de 3 mois   2 

Et autres facteurs de risques   Nc 

Femme ménopausée   2 

Antécédent de fracture ostéoporotique  2 

Modalités : nc 

Correction d’une éventuelle carence en vitamine D  2 

Biphosphonates  2 

Après traitement des foyers infectieux dentaires  4 

Surveillance de l’ostéodensitométrie  2 
Sous-total pour la question 20 

Question n° 4 

Oui  2 

Vaccination antigrippale  2 

Annuelle  2 

Vaccination antipneumococcique  2 

Prévenar 13® (= vaccin conjugué) suivi 2 mois plus tard par pneumo23® (vaccin non conjugué)  2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

Correction de l’anémie inflammatoire  2 

Correction de la thrombocytose inflammatoire 2 

Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles  2 

Par un mécanisme de démargination  2 

Eosinopénie  1 

Lymphopénie  1 

Remarque : Les éléments attendus dans cette réponse concernent les effets anti-inflammatoires des corticoïdes 
(correction de l’anémieet de la thrombocytose  inflammatoires) et les effets directs de la cortisone sur les lignées 
sanguines : répression de la production des  lymphocytes et des éosinophiles, démargination des neutrophiles. 

Nc 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

Prévention de la myopathie cortisonique  3 

Prévention des chutes  3 
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Prévention des fractures ostéoporotiques  3 

Prévenir la perte d’autonomie  3 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 7 

Diverticulite sigmoïdienne   3 

Scanner abdominal  3 

Diagnostic positif : Nc 

      Infiltration de la graisse péricolique  3 

      Epaississement de la paroi  3 

      Associée à la présence de diverticules  2 

Complication : Nc 

      Abcès   2 

      Pneumopéritoine (perforation acceptée)  2 

Sous-total pour la question 18 

Question n° 8 

Hospitalisation   2 

Antibiothérapie   1 

Par voie intraveineuse  1 

Amoxicilline + acide clavulanique - Autre schéma possible : céfotaxime (ou ceftriaxone) + métronidazole 4 

Antalgiques  1 

Régime sans résidu  1 

Sous-total pour la question 10 

TOTAL 100 

Items du programme 
N° 56. Ostéoporose 
N° 76. Vaccinations : bases immunologiques, indications, efficacité, complications 
N° 119. Maladie de Horton et pseudo-polyarthrite rhizomélique 
N° 174. Prescription et surveillance des anti- inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens 
N° 234. Diverticulose colique et sigmoïdite 
N° 316. Hémogramme : indications et interprétation 
 

DOSSIER N°06 
 

De garde aux urgences, vous recevez à 23h30 madame D. se présentant pour douleur abdominale. La symptomatologie a débuté le 
jour même, en fin d’après-midi. Cette patiente âgée de 63 ans, a comme comorbidités une hypercholestérolémie, une obésité de 
grade I (IMC = 32), des céphalées de tension et des insomnies d’endormissement. Son ordonnance comprend du paracétamol «  à la 
demande », du gemfibrozil (LIPUR®) à 900 mg par jour, du zolpidem (STILNOX®) à 10 mg le soir et des substituts nicotiniques 
transdermiques (NICOPATCH® 21mg/24h), 1 patch par jour malgré lesquels elle maintient sa consommation tabagique tout en 
l’ayant réduite de 20 à 5 cigarettes par jour. A l’admission aux urgences, sa température corporelle est à 38,5°C ; son pouls à 85/min, 
sa fréquence respiratoire normale, et sa pression artérielle à 115/90 mm Hg. La palpation abdominale retrouve une douleur intense 
de l’hypochondre droit. Ses conjonctives sont de couleur normale. Le reste de l’examen est sans particularité. L’ECG réalisé par 
l’infirmière ne révèle aucune anomalie notable. La bandelette urinaire est négative. La SpO2 est à 98% en air ambiant. La pat iente a 
signalé lors de son admission ne  pas avoir déclaré de médecin traitant. 
 
Question n°1 
Vous suspectez une cholécystite aigüe. Quel  facteur de risque exogène de lithiase cholestérolique retrouvez-vous  chez votre 
patiente ?  
 
Question n°2 
Citez les 3 autres signes cliniques que vous pouvez retrouver à la palpation de l’hypocondre droit chez madame  D.  
 
Les résultats des examens biologiques sanguins sont : Leucocytes 19 000/mm

3
, polynucléaires neutrophiles 90% ; hémoglobine 12,3 

g/dL ; plaquettes 440 000/mm
3
 ; CRP 80 mg/L ; sodium 143 mmol/L ; potassium 3,9 mmol/L ; urée 5,5 mmol/L ; créatinine 70 

µmol/L ; bilirubine totale 16 µmol/L ; TP 98% ; TCA normal.  
 
Question n°3 

A. Quelle(s)est (sont) la (les) anomalie(s) du bilan biologique ? 
B. Quelle(s) anomalie(s) du bilan hépatique allez-vous le plus probablement retrouver ?  

 
Question n°4 

A. Quel examen d’imagerie prescrivez-vous ? 
B. Le radiologue retrouve une vésicule lithiasique, augmentée de volume ainsi qu’un épanchement péri  vésiculaire modéré. 

Citez 4 autres signes radiologiques en faveur de votre diagnostic. 
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Question n° 5 
Cotez la gravité de cette cholécystite.  
 
Question n°6 

A. Quelle complication auriez-vous suspectée si votre patiente avait  également un ictère et un calcul dans le collet associé 
à une dilatation de la voie biliaire principale au-dessus du collet ? Par quel mécanisme ? 

B. Quelle évolution devriez-vous alors craindre ? 
 
Question n° 7 
Vous décidez d’hospitaliser madame D. Une voie veineuse périphérique est mise en place. Quels médicaments prescrivez-vous à 
votre patiente ? 
 
Question n°8 
Prévoyez-vous un traitement chirurgical pour votre patiente? Si oui, lequel ? Si non, expliquez pourquoi.  
 
Question n°9 
L’état de santé de madame D. évolue favorablement. Lors de sa sortie d’hospitalisation, elle vous interroge sur les rôle(s) et 
avantage(s) à déclarer un médecin traitant. Que lui répondez-vous ? 
 

Question n° 1 

Facteur de risque iatrogène  3 

Traitement par fibrates  3 

Gemfibrozil (LIPUR©) NC 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 2 

Défense de l’hypocondre droit  3 

Signe de Murphy positif 3 

Grosse vésicule palpable 3 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 3 

A) Nc 

Hyperleucocytose à PNN 3 

Leucocytes > 10 000 / mm
3
 avec 90% de PNN NC 

Elévation de la CRP NC 

> 5 mg/L 3 

Syndrome inflammatoire biologique 3 

B) Nc 

Aucune anomalie au bilan hépatique 5 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 4 

A) Nc 

Echographie abdominale 3 
PMZ 

B) Nc 

Epaississement des parois de la vésicule ≥ 4 mm 3 

Murphy échographique 3 

Sludge 3 

Paroi feuilletée ou dédoublée 3 

Sous-total pour la question 15 

Question n° 5 

Gravité modérée / grade 2 3 

Selon classification de Tokyo 3 

PNN > 18 000 / mm
3
 3 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 6 

A) Nc 

Syndrome de Mirizzi 3 
PMZ 

Compression extrinsèque de la VBP 3 

Par inflammation réactionnelle autour du calcul enclavé 3 

B) Nc 

Angiocholite aigüe 5  
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Sous-total pour la question 14 

Question n° 7 

Antalgiques : paracétamol IV +/- palier 2 (tramadol) 3 

Antispasmodique IV 3 

Antibiothérapie probabiliste IV NC 

Augmentin (amoxicilline – acide clavulanique)  +/- gentamicine 3  

Dès le diagnostic posé  NC 

Sous-total pour la question 9 

Question n° 8 

Oui 3  

Urgence médico-chirurgicale NC 

Cholécystectomie 3 

Sous cœlioscopie  3 

Prévenir du risque de laparoconversion 3 
PMZ 

Prélèvement bactériologique de la bile  3 

                                                                                                                                                                       Sous-total pour la question 15 

Question n° 9 

Coordination du parcours de soin 3 

Consultation en première intention 3 

Evite les boulons d’examen NC 

Meilleurs remboursements  3 

Sous-total pour la question 9 

TOTAL 100 
N° 6. Le dossier médical. L’information du malade. Le secret médical 
N ° 129 bis : Dyslipidémies 
N° 167. Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses Cadre réglementaire de la prescription thérapeutique et recomman dations 
N° 173. Prescription et surveillance des anti- infectieux 
N° 174. Prescription et surveillance des anti- inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens 
N° 181. Iatrogénie. Diagnostic et prévention 
N° 195. Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l’enfant et chez l’adulte 
N° 203. Fièvre aiguë chez l’enfant et chez l’adulte 
N° 258. Lithiase biliaire et complications 
N° 267. Obésité de l’enfant et de l’adulte 
N° 320. Ictère 

 
DOSSIER N°07 

 

Vous recevez aux urgences un patient de 21 ans pour un tableau ayant débuté brutalement quelques heures plus tôt, associant des 
céphalées avec troubles de conscience, de la fièvre et une éruption cutanée diffuse nécrotique des extrémités, faisant suite à un 
épisode de pharyngite ayant évolué sur 48 heures. Il s’agit d’un jeune étudiant préparant un concours d’entrée dans une grande 
école, vivant au domicile parental avec sa sœur de 18 ans. Ses parents, qui l’accompagnent, vous informent qu’il n’est pas sorti de la 
maison depuis 10 jours sauf pour aller se promener en ville pour des courtes durées. Ce patient est placé en salle de déchocage du 
SAU. A l’examen clinique, vous trouvez : Pression Artérielle 75/34mmHg, Fréquence Cardiaque 143/min, SpO2 89% en air ambiant, 
température 39,6°C, FR 32/min. Il présente effectivement des troubles de conscience avec réponse verbale incompréhensible, vous 
parvenez à lui faire ouvrir les yeux à la douleur et à provoquer un évitement non orienté aux 4 membres sans signe de localisation. 
Le reste de votre examen montre : des lésions cutanées nécrotiques extensives des deux jambes et des mains, une raideur de nuque 
franche, des marbrures des jambes étendues, un balancement thoraco-abdominal avec ventilation superficielle. L’auscultation 
cardiopulmonaire est normale. L’examen abdominal ne montre pas d’anomalie.  
 
Question n°1   
Quel est le score de Glasgow du patient ?  
 
Question n°2  
Quel est votre diagnostic ? 
 
Question n°3  
Quel est l’agent infectieux le plus probablement en cause ici ? Justifiez brièvement. 
 
Question n°4  
Quelle est la première chose à faire en urgence dans cette situation ?  
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Question n°5  
Quelle est votre prise en charge thérapeutique dans l’immédiat ? Sans la surveillance. 
 
Question n°6  
Quels examens complémentaires demandez-vous ? 
 
Vous confirmez votre hypothèse diagnostique et microbiologique très rapidement.  
 
Question n°7  
Quelles sont les conséquences de cette confirmation sur le plan de la collectivité ? 
 
Question n°8  
Quelles sont les principales complications possibles à court et moyen terme à cette situation ? 
 
Le patient s’améliore finalement et peut sortir de l’hôpital à J19 du début de la prise en charge. Quelques semaines après sa sortie, il 
se plaint de troubles persistants associant une anxiété majeure avec impossibilité de reprendre ses révisions, des cauchemars avec 
insomnie alternant avec des périodes de reviviscence de l’épisode. Il a du mal à reprendre une alimentation normale et est décrit 
comme extrêmement irritable par ses parents. Il ne souhaite pas non plus reprendre ses cours de piano, alors que cette activité 
était, jusqu’à cet événement, passionnante pour lui. 
 
Question n°9  
Quel est votre diagnostic ? S’agit-t-il d’une situation rare ? 
 

Question n° 1  

8/15 4 

Y2V2M4 NC 

Sous-total pour la question 4 

Question n° 2  

Purpura fulminans 6 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 3  

Neisseria meningitidis / Méningocoque 4 
PMZ 

Age < 24 ans (adulte jeune accepté) 3 

Purpura fulminans 2 

Pharyngite initiale 1 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 4   

Injection intraveineuse de CLAFORAN® (cefotaxime)  ceftriaxone acceptée 5 

Dose 300mg/kg/j 3 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 5  

Urgence thérapeutique 1 

Transfert en réanimation 1 

Isolement respiratoire 3 

Antibiothérapie probabiliste 3 
PMZ 

CLAFORAN® cefotaxime IV 1 

A doses méningées 3 

Corticothérapie par DEXAMETHASONE  IV 3 

Mesures de réanimation NC 

Remplissage vasculaire par cristalloïdes 3 

Soutien vasopresseur par NORADRENALINE 2 

Intubation orotrachéale pour  3 

            Ventilation mécanique invasive NC 

            Sédation NC 

Sous-total pour la question 23 

Question n° 6  

En urgence 1 

A prélever dès que possible à l’arrivée du patient NC 

Hémocultures aéro-anaérobies 3 
PMZ 
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ECBU NC 

NFS 2 

TP – TCA – Fibrinogène (Bilan d’hémostase sans précision = non accepté) 3 

Ionogramme sanguin, fonction rénale, bilan hépatique (pour l’ensemble) 2 

Gaz du sang – lactates artériels (pour l’ensemble) 2 

Après stabilisation hémodynamique 3 

Scanner cérébral sans injection 2 

Puis Ponction lombaire exploratrice en l’absence de contre-indication 3 

Si ponction lombaire sans notion de stabilisation hémodynamique   ZERO à la question Nc 

Sous-total pour la question 21 

Question n° 7  

Déclaration obligatoire 4 

Prophylaxie des sujets contacts 2 

RIFAMPICINE 48h pour parents et sœur 2 

Contraception mécanique pour femmes en âge de procréer si traitement par rifampicine 1 

Vaccination si sérogroupe A, C, Y ou W135 2 

Sous-total pour la question 11 

Question n° 8  

Infectieuses :  NC 

Abcédation cérébrale 1 

Empyème méningé 1 

Thrombophlébite cérébrale 1 

Surdité 2 

Hydrocéphalie 1 

Réanimation :  NC 

Complications de décubitus 2 

Etat de choc réfractaire 1 

Décès 2 

Sous-total pour la question 11 

Question n° 9 

Etat de stress post-traumatique 4 

Non 2 

Sous-total pour la question 6 

TOTAL 100 
N° 64. Diagnostiquer : un trouble dépressif, un trouble anxieux généralisé, un trouble panique, un trouble phobique, un trouble obsessionnel 
compulsif, un état de stress post-traumatique, un trouble de l'adaptation (de l'enfant à la personne âgée), un trouble de la personnalité. 
N° 148. Méningites, méningoencéphalites chez l'adulte et l'enfant 
N° 154. Septicémie/Bactériémie/Fongémie de l'adulte et de l'enfant 
N° 173. Prescription et surveillance des anti-infectieux chez l'adulte et l'enfant 
N° 211. Purpuras chez l'adulte et l'enfant 
N° 328. État de choc. Principales étiologies : hypovolémique, septique (voir item 154), cardiogénique, anaphylactique 
N° 331. Coma non traumatique chez l'adulte et chez l'enfant 

 
DOSSIER N°08 

 

Madame D, hôtesse de l’air, 32 ans, G3P1, Groupe sanguin O (-), RAI (-) en début de grossesse, sérologies : rubéole (+), 
toxoplasmose (+), Hépatite B (-), Hépatite C (-), HIV (-) se présente aux urgences gynécologiques de la maternité de niveau I où vous 
remplacez, pour des douleurs pelviennes intermittentes à 31 SA + 3 jours associées à des céphalées. La grossesse a été suivie dès 8 
SA, de déroulement normal à ce jour, avec une pression artérielle normale, sans protéinurie à l’exception de l’absence de suivi 
échographique depuis l’échographie de 12 SA. A l’examen clinique, pression artérielle 155/95 mmHg, FC= 80/min, et absence 
d’œdème du visage. Les mouvements fœtaux sont perçus, avec une Hauteur Utérine=24 cm. La bandelette urinaire retrouve 3 croix  
d’albumine et une croix de sang. Au toucher vaginal, le col est long postérieur et fermé. A l’échographie faite en urgence, les 
biométries fœtales sont au 10

ème
 percentile, avec une morphologie normale et une quantité de liquide amniotique normale. Le 

doppler ombilical est normal. Le placenta est antérieur et situé à 1 cm de l’orifice interne du col. Ses antécédents obstétricaux sont 
notamment une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. La patiente ne présente pas d’autre antécédent sur le plan  
médical et chirurgical.  
 
Question n°1 
Quel diagnostic évoquez-vous ?  
 
Question n°2 
Quels sont les principes de la prise en charge thérapeutique sans la surveillance ? 
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Question n°3 
L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal et la tocométrie externe montrent le tracé suivant. Décrivez et interprétez les tracés 
ci-dessus.  

 
 
Question n°4 
Au cours de l’hospitalisation, l’évolution clinique et biologique est favorable. La sage-femme constate des métrorragies rouges de 
faible abondance. Quelle est la cause la plus probable de ces métrorragies ? Justifiez 
 
Question n°5 
Quelle est votre prise en urgence sans la surveillance ? 
 
Question n°6 
Cet épisode est d’évolution favorable, et la suite de la grossesse se déroule sans particularités. Le PV de fin de grossesse montre 
la présence d'un streptocoque B et d’un Lactobacillus cereus. Les RAI anti-D sont négatives. La patiente se présente aux urgences 
le soir à 38 SA + 1 jour avec une fièvre à 38,9°C, des contractions utérines douloureuses toutes les 3 minutes et un écoulement de 
liquide survenu la veille au soir. L’examen clinique  retrouve un col effacé, dilaté à 5 cm. Quel diagnostic évoquez-vous et quels 
examens complémentaires demandez-vous ? Quel est votre prise en charge ? 
 
Question n°7 
L'enfant nait très rapidement par voie basse sous rachianesthésie après une extraction instrumentale par ventouse. Le liquide 
amniotique était teinté. La rupture de la poche des eaux a duré 20 heures. A cinq minutes de vie, on constate les paramètres 
cliniques suivant : fréquence cardiaque à 180/min, cyanose des extrémités,  ventilation irrégulière, absence de réaction à la 
stimulation, discrète flexion des membres.  Quel est le score d’Apgar chez ce nouveau-né ? Détaillez. 
 
Question n°8 
Le nouveau-né est rapidement transféré en unité de réanimation néonatale. A l’examen clinique on constate un teint grisâtre, 
une FC 190/min, PA= 72/39 mmHg , temps de recoloration cutanée à 3 secondes, FR 70/min,  un battement des ailes du nez, un 
tirage intercostal marqué, un geignement expiratoire. L’auscultation cardiopulmonaire est normale, l’abdomen est souple, avec 
un débord hépatique de 2 cm sur la ligne médio-claviculaire, une rate palpable, avec sur le plan neurologique, une hypotonie 
périphérique. Quel est votre diagnostic? Argumentez. 
 
Question n°9 
Les résultats des examens demandés sont les suivants : Groupe sanguin A+, test de Coombs négatif, GB=29500/mm3, avec 85% 
de PNN, 1% de Monocytes, Hb= 15,4 g/dl, Plaquettes= 290000/mm3, CRP= 96 mg/L, pCT= 13µg/L,  glycémie= 5,5 mmol/L, 
calcémie=2,4 mmol/L. Le prélèvement gastrique montre la présence de Cocci Gram Positif. Quels examens complémentaires 
supplémentaires faites-vous et quel est votre prise en charge ? 

 
Question n° 1 

Preéclampsie (6) sévère (3) précoce (3) avec Retard de croissance intrauterin 6+3+3 

Commentaires : Prééclampsie : HTA > 140/90 mmHg ; Protéinurie ; Précoce (terme < 32 SA) ;RCIU (mensurations au 10 
ème percentile et Hauteur Utérine faible) ;La HU à ce terme doit être environ de 28 cm. La preéclampsie est sévère si PA 
> 16/10, protéinurie > 3 g/L, céphalées, œdèmes généralisés. 

 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 2 

Hospitalisation en urgence 1 

Transfert  médicalisé vers une maternité de niveau III  2 

Monitorage cardiotensionnel, pose d’une voie veineuse périphérique nc 

Consultation d’anesthésie nc 

Enregistrement du rythme cardiaque fœtale et tocométrie externe nc 
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Corticothérapie anténatale (-5 si oubli de la corticothérapie) :   4 

- Pour maturation fœtale  1 

- Betamethasone 2 

- Celestene chronodose accepté 1 

- Une injection intra musculaire de 12 mg à renouveler 24 h après 1 

Traitement antihypertenseur : 1 

- Nicardipine (Loxen) inhibiteur calcique iv 3 

- 2 à 3 mg/h nc 

Objectif de PA : PAS <140 mmHg, et PAD < 90 mmHg nc 

Commentaires : Sulfate de magnésium à discuter en fonction de l’évolution (en prévention de l’éclampsie). Nc 
Sous-total pour la question 16 

Question n° 3 

Rythme de base normal FC de base 120 - 150/min 2 

Accélération et réactivité normale 2 

Variabilité normale 2 

Conclusion : RCF normal  2 

Contractions utérines fréquentes avec une fréquence toutes les 2 à 4 min. 2 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 4 

Placenta prævia ou bas inséré(10) chez une patiente hospitalisée pour prééclampsie. 10 

Sous-total pour la question 10 

Question n° 5 

Repos strict au lit 2 

Bilan sanguin prétransfusionnel : Nc 

RAI  1 

2eme détermination groupe ABO (si non faite) 1 

NFS plaquettes  1 

TP  nc 

TCA 2 

Fibrinogène  1 

Rophylac 200mcg (Immunoglobulines anti D)   PMZ 

Traitement tocolytique (inhibiteur calciques ou atosiban) nc 

Les contractions utérines sont probablement le facteur déclenchant de l’hémorragie. Nc 

Recherche d’un facteur déclenchant des contractions utérines 1 

Test de Kleihauer sur sang recueilli au spéculum pour évaluer la participation fœtale a l’hémorragie. nc 

Surveillance clinique et biologie de la mère et du fœtus par échographie et monitoring fœtale. nc 
Sous-total pour la question 9 

Question n° 6 

Chorioamniotite  2 

Hospitalisation en urgence,  1 

Passage en salle de naissance  Nc 

Bilan biologique : Nc 

NFS PQ  Nc 

CRP  1 

Bactériologie :  Nc 

Hémoculture aérobie et anaérobie  2 

PV  2 

ECBU  1 

Monitoring foetal 1 

Traitement : Antibiothérapie (péni A ou G) iv 2 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 7 

Apgar= 5     3 

Détail : Nc 

FC=2 1 

Coloration= 1 1 

Respiration= 1 1 

Tonus= 1 1 

Réactivité= 0 1 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 8 

Infection Materno Fœtale    2 
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Dans un contexte de chorioamniotite Nc 

Arguments : Nc 

Troubles hémodynamiques  1 

Teint gris  1 

Tachycardie : FC  élevée 1 

TRC allongé > 3 sec 1 

Détresse respiratoire  1 

Geignement    1 

Tirage  1 

Score de Silverman > 4 1 

Splénomégalie  1 

Hypotonie  1 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 9 

Examens complémentaires : Nc 

- Ponction Lombaire (infection sévère, CRP élevée) (-5 si pas de PL) 2 

- Gaz du sang  1 

- Radiographie thoracique de face  1 

- Bilirubinémie 1 

Prise en charge en urgence : 
- Monitorage cardiotensionnel 

Nc 

- Intubation nasotrachéale  1 

- Ventilation mécanique 1 

- Pose d’un catheter veineux ombilical et d’une voie veineuse 1 

- Expansion volémique par sérum physiologique (20 ml/kg) 1 

Antibiothérapie iv secondairement adapté à l’antibiogramme : 1 

- Cefotaxime 1 

- Amoxicilline Nc 

- Gentamycine Nc 
Sous-total pour la question 11 

TOTAL 100 

Item 16 Grossesse normale. Besoins nutritionnels d’une femme enceinte. 
Item 17-1 : Principales complications de la grossesse : fièvre et grossesse. 
Item 17-2 : Principales complications de la grossesse : Hypertension artérielle gravidique – Syndrome prééclamptique. 
Item 17-3 : Principales complications de la grossesse : hémorragie génitale. 
Item 17-5 : Principales complications de la grossesse : Menace d’accouchement prématuré. 
Item 21 : Prématurité et retard de croissance intra-utérin. 
Item 23 : Prématurité et retard de croissance intra-utérin. 
Item 173 : Prescription et surveillance des antibiotiques. 
Item 203 : Fièvre aiguë chez l’enfant et chez l’adulte. Critères de gravité d’un syndrome infectieux : Fièvre aiguë chez l’enfant. Critères de gravité 
d’un syndrome infectieux. 
Item 218 : Principales complications de la grossesse Hypertension artérielle gravidique – Syndrome prééclamptique. 
Item 316 : Hémogramme : indications et interprétation. 

 
DOSSIER N°09 

 
Me G. âgée de 24 ans est hospitalisée au mois de juillet 2014 en service de néphrologie pour prise en charge d’une insuffisance 
rénale. Cette jeune patiente a un antécédent de diabète de type 1 depuis l’âge de 9 ans. L’évolution du diabète est émaillée de 
complications micro-angiopathiques avec une rétinopathie diabétique proliférante depuis un an ayant nécessité une 
photocoagulation pan rétinienne des deux yeux il y a 3 mois; une neuropathie diabétique des membres inférieurs évoluant depuis 
au moins un an; une dysautonomie avec hypotension orthostatique et une néphropathie diabétique avec micro albuminurie 
significative depuis 6 mois et apparition d’une protéinurie glomérulaire depuis 2 mois. Les derniers chiffres de créatinémie sont les 
suivants : 85 µmol/l  en février 2014 et 147 µmol/l en avril 2014. Les antécédents familiaux sont marqués par une dysthyroïdie auto-
immune chez la mère. 
A l’entrée dans  le service : pression artérielle 159/100 mmHg, fréquence cardiaque 80/min, température 37.2°, saturation 89% en 
air ambiant, poids 63kg (poids habituel 60kg). La patiente rapporte une asthénie intense depuis un mois, une dyspnée stade II de la 
NYHA, une baisse d’acuité visuelle brutale de l’œil droit depuis 48h et une diarrhée aqueuse non glairo-sanglante depuis 2 mois. A 
l’examen, on trouve des crépitants des 2 champs pulmonaires, un souffle cardiaque éjectionnel à 2/6,  une abolition des réflexes des 
membres inférieurs, un abdomen souple et indolore. Les premiers éléments du bilan sont les suivants : créatininémie à 320 µmol/L, 
urée 27 mmol/L, DFG 17 ml/min, kaliémie 6.3 mmol/L, bicarbonates 16 mmol/L, glycémie 1,8 g/L, Hb 79 g/L VGM 87 fl CCMH 34 
g/dL, réticulocytes 70 G/L,  protidémie 53 g/L, albuminémie 21g/L, protéinurie 3,1g/24heures, CRP < 5 mg/l, βHCG  négatives, 
ferritine 4 µg/l (normes 10 à 125µg/l), vitamine B9, vitamine B12 normales. 
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Question n°1 
Vous demandez 2 examens en urgence, lesquels ? Et pourquoi ?  
 
Question n°2 
Ces 2 examens sont normaux. Faites-vous une ponction-biopsie rénale en urgence?  
 
Question n°3 
Quelles sont les 2 causes principales à évoquer concernant l’anémie de la patiente ?  
 
Question n°4 
Donner les grands principes de la prise en charge thérapeutique initiale de patiente. 
 
Question n°5 
Faut-il transfuser cette patiente ?  
 
Question n°6 
La patiente vient consulter pour une baisse brutale d'acuité visuelle de l'œil droit, vous demandez un examen ophtalmologique  
en urgence. A l’examen  l'acuité visuelle de l'œil droit est limitée à compter les doigts. Le segment antérieur est normal mais la 
rétine n'est pas accessible. 
Quel diagnostic ophtalmologique vous parait le plus probable ?  
 
Question n°7 
Votre diagnostic ophtalmologique est confirmé. Quelles sont les principes de la prise en charge thérapeutique de cette 
pathologie ophtalmologique?  
 
Question n°8 
Pendant l’hospitalisation, les glycémies capillaires sont très difficiles à équilibrer, oscillant entre 2mmol/l et 25 mmol/l dans une 
même journée. 
Quelle complication du diabète pourrait rendre compte de telles variations glycémiques ? Que cherchez-vous à l’interrogatoire 
pour étayer cette hypothèse ?    

 
Question n° 1 

ECG  4 

Recherche des signes électriques d’hyperkaliémie  2 

Echographie rénale  4 

Eliminer un obstacle sur les voies urinaires  2 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 2 

Non  4 

- Anémie profonde avant le geste (risque si saignement au décours du geste)  5 

- HTA non contrôlée  5 

- Pas d’information sur la taille des reins Nc 

Sous-total pour la question 14 

Question n° 3 

- Anémie ferriprive  3 

- Insuffisance rénale sévère  3 

Sous-total pour la question 6 

Question n° 4 

Traitement de l’hyperkaliémie :  Nc 

- Insuline- Glucosé à 30%  3 

- Chélateur potassique type Kayexalate  2 

- Poursuite de l’insulinothérapie  2 

Traitement de l’OAP et de la surcharge : Nc 

- Oxygénothérapie  2 

- Restrictions hydrique et sodée  5 

- Diurétique  3 

- Adaptation du traitement antihypertenseur  2 

Traitement de l’anémie : Nc 

- Supplémentation martiale  2 

Anti-diarrhéique Nc 

Prévention de la maladie thromboembolique par héparine non fractionnée  3 

HBPM PREVENTIVE: ZERO A LA QUESTION Nc 

Sous-total pour la question 24 
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Question n° 5 

NON, 4 

Causes curables d’anémie  2 

Supplémentation martiale Nc 

Erythropoïétine Nc 

Pas de coronaropathie connue  2 

Possible apparition d’anticorps anti HLA  2 

Pouvant retarder la transplantation rénale  2 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 6 

Hémorragie intra-vitréenne  4 

De l’œil droit  nc 

Compliquant une rétinopathie diabétique proliférante  4 

Sous-total pour la question 8 

Question n° 7 

En urgence ou rapidement    2 

Photocoagulation pan-rétinienne au laser de l'œil gauche  5 

Vitrectomie pour l'œil droit l'œil puis photocoagulation pan rétinienne droite  5 

Surveillance nc 

Sous-total pour la question 12 

Question n° 8 

Gastro parésie diabétique  (Dysautonomie gastrique)  4 

Sensation de plénitude gastrique (satiété précoce acceptée)  2 

Vomissements  2 

Distension abdominale  2 

Douleurs abdominales  2 
Sous-total pour la question 12 

TOTAL 100 

Items :  

- N° 245. Diabète sucré de types 1 et 2 de l’enfant et de l’adulte. Complications 

- N° 253. Insuffisance rénale chronique 

- N° 343. Insuffisance rénale aiguë - Anurie 

- N° 297. Anémie 

- N° 79. Altération de la fonction visuelle 

- N° 80. Anomalie de la vision d’apparition brutale 

- N° 325. Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications. Hémovigilance 

- N° 265. Troubles de l’équilibre acido-basique et désordres hydro-électrolytiques 

- N° 232. Insuffisance cardiaque de l’adulte 

LCA 
 

QUESTION N° 1 

 Ecrire le résumé de l’article en séparant votre résumé en 4 sous parties : Objectif, Patients et Méthodes, Résultats, 
Conclusion.  

 Utiliser le cadre et les instructions ci-dessous pour écrire votre résumé : (Le tableau comporte 254 cases, les têtes de 
paragraphe – Objectif, Patients et Méthodes, Résultats et Conclusion - doivent figurer chacune dans une case). 

 
QUESTION N° 2 
Définissez le type d'étude réalisée par ses cinq caractéristiques les plus importantes. 
 
QUESTION N° 3 
Le critère de jugement principal choisi par les auteurs était-il adapté à la question posée ? Justifiez votre réponse. 
 
QUESTION N° 4 
Il n’y a pas eu d’analyses intermédiaires d’efficacité dans cet essai. Quelles auraient été les avantages et les inconvénients de 
réaliser une pour plusieurs analyses intermédiaires ? 
 
QUESTION N° 5 
Pourquoi a-t-on randomisé deux fois plus de malades dans le groupe « séropositif » ? 
 
QUESTION N° 6 
Les groupes soumis à comparaison étaient-ils comparables ? 
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QUESTION N° 7 
Donnez une légende à la figure 1. Quelles sont les conclusions que l’on peut tirer de la partie A de la figure 1 (Groupe 
Séronégatif) ?  
 
QUESTION N° 8 
Comment expliquer la survenue plus importante d’infections non liées à Herpes virus dans le groupe placébo ? 
 
QUESTION N° 9 
La conclusion des auteurs a été masquée. Enumérez les principales informations que l’on peut tirer de cette étude.  
 

QUESTION N° 1 

Introduction :  

 La maladie à Cytomegalovirus (CMV) est une complication majeure des transplantations d'organes. 1 

 L’objectif de cet essai était de déterminer si un traitement prophylactique par valaciclovir diminue le 
risque de maladie à CMV. 2 

Sous-total pour la question 3 

Méthodes :  

 208 receveurs CMV-négatifs d'un rein de donneur séropositif et 408 receveurs CMV-positifs ont été 1 

 randomisés 1 

 afin de recevoir par voie orale, 2 g 4 fois par jour de valaciclovir ou un placebo pendant les 90 jours suivant 
la transplantation. 1 

 Le critère principal de jugement était la survenue d'une maladie à CMV confirmée biologiquement au 
cours des six premiers mois suivant la transplantation. 2 

Sous-total pour la question 5 

Résultats :  

 Chez les patients séronégatifs, l'incidence de la maladie à CMV à six mois après la transplantation a été 
respectivement de 45 % et 3 % (risque relatif (RR) 0.22, intervalle de confiance (IC) à 95% 0.16-0.40 ; 
p<0,001)) dans les groupe placebo et valaciclovir 2 

 Chez les patients séropositifs, les valeurs respectives ont été de 6 % et de 0 % (RR 0.18, IC 95% 0.04-0.83 ; 
p = 0,03). 2 

 À six mois, le taux de rejet aigu du greffon confirmé par biopsie était respectivement de 52 % et 26 % dans 
les groupes placebo et valaciclovir (p = 0,001). 2 

 Le valaciclovir a également diminué l'incidence des virémies et des viruries à CMV, des maladies à virus 
Herpès simplex et la consommation médicale hospitalière. 1 

 Les hallucinations et états confusionnels ont été plus fréquents sous valaciclovir, mais modérés et n’ayant 
pas conduit à l’arrêt de traitement 1 

 La fréquence des autres événements indésirables a été comparable dans les deux groupes. 1 

Sous-total pour la question 9 

Conclusion :  

 Le traitement prophylactique par valaciclovir est un moyen sûr et efficace pour prévenir la maladie à CMV 
après transplantation rénale. 

3 

Sous-total pour la question 3 

QUESTION N° 2 

 Randomisée 2 

 Multicentrique 2 

 En double aveugle  2 

 Contre placebo 2 

 Internationale 2 

Sous-total pour la question 10 

QUESTION N° 3 

 Cliniquement pertinent 2 

 Correspond à l'objectif 2 

 Confirmation biologique 2 

 Cohérent entre les centres 2 

 Validé par un comité d'adjudication 2 

Sous-total pour la question 10 

QUESTION N° 4 

 Avantages  Nc 

 Arrêt précoce en cas d’efficacité importante 2 



CORRIGE                                                         EPREUVES CLASSANTES NATIONALES BLANCHES                                       21 ET 22 MARS 2015                                                    
 

HIPPOCRATE-ECN                          ©2015 – Tous droits réservés           24 

 Arrêt précoce en cas d’effet délétère lié au traitement 2 

 Arrêt précoce pour futilité  2 

 Inconvénients  Nc 

 Inflation du risque alpha 2 

 Impose d’augmenter l’effectif de l’essai pour conserver la même puissance 2 

Sous-total pour la question 10 

QUESTION N° 5 

 L'effectif dans le groupe séropositif doit être plus grand car le taux d'événements attendus dans ce groupe 
est plus faible 5 

 En prenant les mêmes hypothèses de risques alpha et béta 5 

Sous-total pour la question 10 

QUESTION N° 6 

 Estimation par la méthode de Kaplan-Meier des pourcentages de malades indemnes de maladie à CMV 
confirmée par test sanguin dans les groupes « séronégatif » et « séropositif »  5 

 Pour le groupe « séronégatif » Partie A de la figure  

 La prophylaxie par valaciclovir diminue la probabilité de développer une maladie à CMV 3 

 Très significativement (p<0.001) 2 

 Sur la population en intention de traiter (cf effectifs des groupes à risque) 2 

 On note cependant une augmentation de maladie à CMV dans le groupe valaciclovir après l’arrêt de 
la prophylaxie  3 

Sous-total pour la question 15 

QUESTION N° 7 

 Rôle immunodépresseur de l’infection à CMV 4 

 Augmentation de la fréquence du rejet de greffe nécessitant des traitements immunosuppresseurs lourds 
(Table 2) 3 

 Atteinte des barrières tégumentaires et épithéliales liées à l’infection à CMV favorisant l’invasion part les 
pathogènes 3 

Sous-total pour la question 10 

QUESTION N° 8 

 Le traitement par valaciclovir pendant 90 jours après la transplantation  1 

 Diminue le risque de maladie à CMV 3 

 Diminue le risque de rejet aigu de greffon chez les malades séronégatifs  3 

 Diminue le risque d’infection à virus Herpès simplex 2 

 Diminue le risque d’autres types d’infections 2 

 Diminue la consommation médicale hospitalière  1 

 En entraînant des effets indésirables minimes 3 

Sous-total pour la question 15 
 
Résumé : 

Objectif : La maladie à Cytomegalovirus (CMV) est une complication majeure des transplantations d'organes. L’objectif de cet essai 
était de déterminer si un traitement prophylactique par valaciclovir diminue le risque de maladie à CMV. 
 
Patients et méthodes 208 receveurs CMV-négatifs d'un rein de donneur séropositif et 408 receveurs CMV-positifs ont été 
randomisés afin de recevoir par voie orale, 2 g 4 fois par jour de valaciclovir ou un placebo pendant les 90 jours suivant la 
transplantation. Le critère principal de jugement était la survenue d'une maladie à CMV confirmée biologiquement au cours des six 
premiers mois suivant la transplantation. 
 
Résultats Chez les patients séronégatifs, l'incidence de la maladie à CMV à six mois après la transplantation a été respectivement de 
45 % et 16 % (risque relatif (RR) 0.22, intervalle de confiance (IC) à 95% 0.16-0.40 ; p<0,001)) dans les groupe placebo et valaciclovir. 
Chez les patients séropositifs, les valeurs respectives ont été de 6 % et de 1 % (RR 0.18, IC 95% 0.04-0.83 ; p = 0,03). À six mois, le 
taux de rejet aigu du greffon confirmé par biopsie était respectivement de 52 % et 26 % dans les groupes placebo et valaciclovir (p = 
0,001 ). Le valaciclovir a également diminué l'incidence des virémies et des viruries à CMV, des maladies à virus Herpès simplex et la 
consommation médicale hospitalière. Les hallucinations et états confusionnels ont été plus fréquents sous valaciclovir, mais 
modérés et n’ayant pas conduit à l’arrêt de traitement. La fréquence des autres événements indésirables a été comparable dans les 
deux groupes. 
 
Conclusions Le traitement prophylactique par valaciclovir est un moyen sûr et efficace pour prévenir la maladie à CMV après 
transplantation rénale. 
 


