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DOSSIER N°01 

 
Une femme âgée de 57 ans vous est adressée par son médecin traitant pour une hypoacousie droite d’aggravation progressive depuis plusieurs 

mois. Elle se plaint également depuis plusieurs semaines de vertiges. Elle ne signale aucun antécédent médico-chirurgical en dehors d’une 

hypertension artérielle.  

 

Question n°1 
Détaillez votre examen clinique. 
 
Question n°2 
Votre examen clinique est normal en dehors d’un test de Weber latéralisé du côté gauche. Quel est votre bilan paraclinique ?  
 
Question n°3 
Quelle est la signification d'un test de Wéber latéralisé à gauche ? Quel autre élément recherchez-vous à l'examen acoumétrique et quel en est 
le résultat attendu?   
 
Question n°4 
Vous réalisez l’imagerie suivante (voir document 1). Interprétez les 3 coupes. Quel est le diagnostic le plus probable ?  
 
Question n°5 
Quelles sont les 3 attitudes thérapeutiques possibles chez cette patiente ? 
 
Question n°6 
Une prise en charge chirurgicale est finalement décidée au sein de votre CHU. Celle-ci se complique d'une paralysie faciale périphérique droite. 
Soixante-douze heures après l’intervention, la patiente se plaint d’une douleur de l’œil droit associée à une baisse d’acuité visuelle. Vous 

retrouvez un œil rouge. Quel diagnostic le plus probable évoquez-vous ? Pourquoi ?      
 
Question n°7 
Non satisfaite de votre prise en charge, la patiente décide de porter plainte contre vous. Quelles responsabilités peuvent être engagées ?  
Justifiez votre réponse. 
 
Question n°8 
Elle vous demande de lui communiquer tout son dossier médical. Quels sont les 3 types d’informations non communicables dans le dossier 
médical.  
 
Question n°9 
Les pièces du dossier sont  transmises à la patiente 48 heures plus tard. Les délais ont-ils été respectés ? Justifiez. 

 
Question n° 1 

Interrogatoire  Nc 
• céphalées  1 
• nausées, vomissements  1 

Examen physique :  Nc 
• constantes : pression artérielle (1), température, fréquence cardiaque  1 
• Otoscopie bilatérale (2) : examen des tympans 2 
• Examen neurologique complet  1 
• Recherche d'un Syndrome vestibulaire  2 

           - déviation au test de Romberg  1 
           - nystagmus  1 

• Recherche d'un Syndrome cérébelleux  1 
• Examen des paires crâniennes  1 

- Recherche d’une hypoesthésie cornéenne unilatérale Nc 
Sous-total pour la question 12 

Question n° 2 

• Audiométrie (5) tonale et vocale  5 
• Epreuves vestibulaires caloriques  5 
• Potentiels évoqués auditifs (PEA)  Nc 
• IRM de la fosse postérieure (ou angle ponto-cérebelleux ou Conduit auditif interne) avec injection de gadolinium, 

(examen d’imagerie de première intention devant la suspicion de neurinome de l’acoustique) (5 si tous les mots) 

5 

Sous-total pour la question 15 
Question n° 3 

L'épreuve de Weber est latéralisée dans l'oreille saine gauche: surdité de perception droite (5)  5 

Le Rinne (2) est positif (2)  2+2 
Sous-total pour la question 9 

Question n° 4 

• IRM de la fosse postérieure / Conduit auditif interne / angle ponto-cérébelleux (5) 5 
• Coupe axiale  Nc 
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• Image 1 : séquence T1    1 
• Image 2 : séquence T2    1 
• Image 3 : séquence T1 avec injection de gadolinium  1 
• Masse  Nc 
• En isosignal T1   1 
• Hypersignal T2   1 
• Fortement rehaussé après injection +++ 2 
• Située dans l’angle ponto-cérebelleux droit 3 
• Exerçant un effet de masse sur le tronc cérébral  Nc  

Diagnostic le plus probable : neurinome (ou schwanomme) du nerf vestibulo-cochléaire (VIII) (5) droit 5 
Sous-total pour la question 20 

Question n° 5 

• Abstention thérapeutique avec surveillance radio-clinique (2)  2 
• Chirurgie (2) 2 
• Radiothérapie stéréotaxique (gamma knife) (2) 2 

Sous-total pour la question 6 
Question n° 6 

• Kératite aïgue d’exposition (9) 9 
•  de l’œil droit  Nc 
• probable inocclusion palpébrale de l’oeil droit à cause d’une paralysie faciale post-opératoire (5) 5 

 14 
Question n° 7 

− Responsabilité administrative (2)  car médecin hospitalier, salarié du service public (1)  2+1 

− Responsabilité pénale (2) car c’est une responsabilité individuelle qui concerne tout médecin (1)  2+1 

− Responsabilité déontologique/ordinale/disciplinaire (2) qui est la responsabilité face à l’Ordre des médecins (1) 2+1 

Sous-total pour la question 9 
Question n° 8 

− les informations non formalisées (3) (observations manuscrites de l’externe, …) 3 

− les informations concernant des tiers (3)  3 

− les informations recueillies auprès des tiers (3) 3 

Sous-total pour la question 9 
Question n° 9 

− Oui  2 
− Le délai de transmission pour les informations datant de moins de 5 ans (2)  est de 8 jours (2) 2+2 

Sous-total pour la question 6 
TOTAL 100 

Item 6 le dossier médical. L’information du malade. Le secret médical 
Item 10 responsabilité médicale pénale, civile, administrative, disciplinaire 
Item 212 : Oeil rouge et/ou douloureux                                                   
Item 294. Altération de la fonction auditive                                                                                  
Item 326 Paralysie facial 
 

DOSSIER N°02 

 
Interne en rhumatologie, vous recevez  dans votre service Monsieur M. âgé de 82 ans et adressé par son médecin traitant pour un problème de 

rachialgie invalidante évoluant depuis quelques semaines. Ses antécédents sont les suivants : prostatectomie radicale pour un adénocarcinome 

prostatique localement avancé avec radiothérapie adjuvante (dernier PSA indosable il y a 3 mois), néoplasie du rein droit en 2000 traitée par 

néphrectomie droite et en rémission depuis, carcinome basocelullaire de l’oreille gauche avec exérèse chirurgicale il y a 2 ans, AVC sylvien droit 

ischémique non séquellaire sur une ACFA actuellement anticoagulée, thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit en 1994 suite à un 

voyage en voiture de plus de 8 heures. Il travaillait comme ingénieur dans une usine de produits chimiques. Il n’a pas de consommation tabagique 

ou alcoolique. Ses rachialgies évoluent depuis 6 semaines et résistent au traitement médical mis en place. Il n’y a pas eu de facteur déclenchant. 

Les douleurs sont parfois insomniantes et majorées à la mise en charge. L’examen du jour ne retrouve qu’une douleur intense à la percussion du 

rachis thoracique bas, sans symptôme neurologique associé. La dernière ordonnance qu’il vous montre contient : paracétamol 1000mg 4cp par 

jour, tramadol 100mg 4cp par jour et kétoprofène LP 100mg 1cp matin et soir pendant 7 jours. 

Sur la biologie de ville réalisée il y a 2 mois, vous notez les éléments suivants : Hb 100g/l, VGM 90fl, CCMH 330g/l (N 320 – 360), GB 7G/L, 

plaquettes 250G/L, créatininémie 100 micromol/l soit débit de filtration glomérulaire 59mL/min, urée 9 mmol/l, INR 2.5. 

Une densitométrie osseuse a été réalisée : T-score rachis total -0.9; T-score fémur droit total -0.6 et col -0.7. 

 

Question n°1 
Discutez la prescription de kétoprofène chez ce patient.  
 
Question n°2 
Un scanner du rachis dorsolombaire est réalisé dans le cadre du bilan (voir document 2). Quel diagnostic radiologique portez-vous ?  
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Question n°3 
Quels sont les éléments en défaveur d’une atteinte osseuse porotique ?  
 
Question n°4 
Quelles sont les 3 étiologies que vous devez rechercher en premier lieu chez ce patient pour expliquer ses rachialgies ? 

 

Vos premiers examens ne permettant pas de conclure,  une biopsie ostéomédullaire est finalement réalisée. Les résultats sont en attente. Il est 

actuellement en cours de relais héparine – AVK après ces prélèvements.  

Six jours plus tard, on vous signale que Monsieur M. semble plus « essoufflé » ce matin qu’à son habitude. Vous demandez les constantes 

hémodynamiques : saturation en air ambiant 94%, fréquence respiratoire 25/min, fréquence cardiaque 100bpm, pression artérielle 130/60mmHg, 

température 37.2°celsius.  

 

Question n°5 
Votre externe pense qu'il peut s'agir d'une embolie pulmonaire. Discutez cette hypothèse étiologique. 
 

Vous  examinez votre patient; l'auscultation pulmonaire est normale, les bruits du cœur sont irréguliers. Quand vous l'interrogez pour savoir s'il 

existe des douleurs, il vous dit qu’il a depuis hier une douleur importante « de la fesse droite, là où vous avez fait le prélèvement ».   

Le bilan biologique du jour montre : Hb à 56g/l. L’héparine a été arrêtée la veille, l’INR du jour est à 5.0. L’examen suivant est réalisé rapidement 

(voir document 3). 

 

Question n°6 
Quel diagnostic complet portez-vous pour l’épisode actuel ?   
 
Question n°7 
Quels sont les principaux traitements à mettre en place (sans la surveillance) ?  
 
L’épisode aigu est finalement traité de manière adaptée mais le patient conservera une séquelle de cet épisode. Il souhaite être indemnisé de ce 

qu’il considère comme un accident médical.  
 
Question n°8 
Vers quelle commission doit-il s’orienter ? Quels sont les 3 types d’« accidents » sur lesquels elle peut délibérer ?    
 
Question n° 1 

Prescription à risque  3 
Co-prescription AINS / AVK  contre-indiquée  3 
Patient âgé > 65 ans  2 
ET Pas de protecteur gastrique associé  2 
Altération de la fonction rénale  2 
Rein unique  2 
Myélome multiple non exclu NC Nc 

Sous-total pour la question 14 
Question n° 2 

Fractures / tassements vertébrales  4 
De T11 et T12   4 
Sur rachis déminéralisé Nc 
Sans recul du mur postérieur  2 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 3 

Densité osseuse normale / absence 2 
Douleur inflammatoire / insomniante  4 
Absence de facteur déclenchant  2 
Absence d'antécédents de fracture par fragilité osseuse  2 
Trame osseuse modifiée / hétérogène en T11 au scanner Nc 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 4 

Myélome multiple  4 
Métastases osseuses d’une récidive du cancer prostatique  3 
Métastases osseuses d'une récidive du cancer rénal 3 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 5 

Pour: Nc 
Pathologie néoplasique non exclue  2 
Antécédents de thrombose veineuse profonde  2 
Alitement récent  2 
Dyspnée aigue  2 
Contre: Nc 
Anticoagulation curative en cours  2 

Sous-total pour la question 10 
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Question n° 6 

Accident des anticoagulants    3 
Par surdosage en AVK        3 
Responsable d’une déglobulisation aigue / anémie aigue    4 
Et syndrome anémique clinique / dyspnée aigue Nc 
Sur un volumineux hématome                                                 3 
du muscle moyen fessier     3 
Droit           2 
Sans choc hémorragique / collapsus                                             1 
PS : hématome du muscle piriforme gauche associé. Nc 

Sous-total pour la question 19 
Question n° 7 

Pose d'une VVP Nc 
Oxygénothérapie     1 
groupe, rhesus, RAI, Bilan prétransfusionnel   2 
Transfusion de culots globulaires   2 
Arrêt des AVK   2 
Antagonisation par concentré de complexe prothrombinique (CCP) / PPSB   4 
10mg de vitamine K per os ou IV lente   3 
Contrôle de l’INR à 30 minutes   2 
PS : Embolisation artérielle en cas de saignement actif. Nc 
NB : Prise en charge des surdosages en AVK, HAS 2008 :  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-

09/surdosage_en_avk_situations_a_risque_et_accidents_hemorragiques_-_recommandations_v2.pdf 

Nc 

Sous-total pour la question 16 
Question n° 8 

Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI)   5 
Accidents médicaux    2 
Affections iatrogènes    2 
Infections nosocomiales    2 

Sous-total pour la question 11 
TOTAL 100 

 

DOSSIER N°03 
 
Un homme de 60 ans est pris en charge par le SAMU pour une douleur thoracique évoluant depuis 2 heures. Ce patient est fumeur depuis l’âge de 

20 ans et fume un paquet par jour. Il a comme seul antécédent un ulcère gastrique traité il y a 2 ans. Il décrit sa douleur thoracique comme 

constrictive en barre sans irradiation. L’examen clinique note une pression artérielle à 145/65 mmHg, une fréquence cardiaque à 85 bpm, des 

bruits du cœur réguliers sans souffle. Il n’y a pas de signe d’insuffisance cardiaque. L’ECG réalisé en urgence est le suivant (voir document 4) 

 

Question n°1 
Que montre cet ECG ? Quel est votre diagnostic ? 
 
Question n°2 
Le SAMU décide d’adresser le patient pour une coronarographie en urgence. Quels traitements médicamenteux sont débutés dans le camion du 
SAMU ? 
 
Question n°3 
Pendant le transport, le patient perd connaissance. Le scope montre le tracé suivant : (voir document 5). Quel est votre diagnostic et votre prise 
en charge ? 
 
Question n°4 
Lors de la coronarographie, quelle anomalie la plus fréquente vous attendez-vous à trouver ? 
 
Question n°5 
Quelques heures plus tard, lors de la surveillance en USIC, alors que le patient va parfaitement bien, le tracé suivant est enregistré (voir 
document 6). Quel est votre diagnostic ? Prescrivez-vous une modification thérapeutique ? Si oui, laquelle ? 
 
Question n°6 
Quelles stratégies pouvez-vous proposer pour l’arrêt du tabac ? 
 
Question n°7 
Quel traitement prescrivez-vous à la sortie ? 
 
Question n° 1 

- Sus-décalage du segment ST  2 
- Dans le territoire antérieur (3) étendu (2) 3+2 
- Onde Q en V1-V2 ou antérieur  2 
- Miroir inférieur  2 
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- Syndrome Coronaire Aigu  2 
- Avec sus-décalage du segment ST  5 
- Dans le territoire antérieur (3) étendu (2)  3+2 

Sous-total pour la question 23 
Question n° 2 

- Aspirine per os ou IV   5 
- Brilique (ticagrelor) ou Effient (prasugrel) ou plavix (clopidogrel) en dose de charge  (3 pour le traitement et 2 pour dose de 

charge) 

3+2 

- Héparine ou enoxaparine   5 
- Antalgique  2 
- Surveillance scope  5 

Sous-total pour la question 22 
Question n° 3 

- fibrillation ventriculaire (5). 5 
- Choc électrique externe en urgence (5). 5 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 4 

- occlusion coronaire    4 
- de l’artère interventriculaire antérieure (IVA)   5 

Sous-total pour la question 9 
Question n° 5 

- Rythme Idioventriculaire Accéléré  ou RIVA  5 
- Non, pas de modification thérapeutique 5 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 6 

- Evaluation du degré de dépendance (échelle de Fagerstrom)   4 
- Substituts nicotiniques (patchs +/- gommes à mâcher)  2 

ou 

- Buprenorphine (Buproprion)   

2 

ou 

- Varenicline (Champix)   

2 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 7 

- Aspirine (2) à vie (2) 2+2 
- Ticagrelor (Brilique) ou prasugrel (efient) ou clopidogrel (plavix) pendant un an (2 pour le traitement + 2 pour la durée d’un 

an)  

2+2 

- Bêtabloquant  2 
- Statine  2 

Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion (IEC) 2 
- Traitement d’aide au sevrage tabagique  Nc 
- dérivé nitré d'action rapide en cas de récidive douloureuse  2 
- Sur une ordonnance à 100%  Nc 

Sous-total pour la question 16 
TOTAL 100 

Remarques 

 

Question 1  

ne pas oublier de noter le territoire d’un sus ou sous décalage du segment ST (en miroir). Préciser le territoire et non les dérivations. 

 

Ne pas oublier devant tout ECG de conclure sur le diagnostic évoqué 

 

Question 2 

Ne pas oublier dose de charge et dose d’entretien 

Ne pas mettre de dérivés nitrés IV qui sont inutiles devant une occlusion coronaire. 

 

Question 5 

Le RIVA est fréquent en post-infarctus notamment après une revascularisation.  

Il ne justifie pas de modifications thérapeutiques.  

 

Questions au programme : 

Item 132 : Angine de poitrine et infarctus du myocarde 

 

Références : 

* Recommandations européennes (ESC) de prise en charge des SCA – 2012. 

** Recommandations HAS de prise en charge de l’infarctus du myocarde à la phase aigue en dehors des services de cardiologie– 2006 
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DOSSIER N°04 

 
Un jeune homme de 21 ans consulte avec son père au SAU pour une asthénie marquée et des douleurs abdominales intenses. A l’interrogatoire le 

père vous rapporte que son fils est diabétique depuis l’âge de 16 ans sous insulinothérapie. L’observance n’a jamais été satisfaisante. Il est serveur 

dans la restauration depuis quelques semaines et il n’a pas le temps de s’injecter son insuline ni de contrôler les glycémies capillaires. Les douleurs 

abdominales ont débuté il y a quarante-huit heures. L’infirmière d’accueil et d’orientation relève les constantes suivantes : pression artérielle : 

100/65 mmHg ; fréquence cardiaque : 120/min ; température : 36°C ; fréquence respiratoire : 35/min ; saturation : 98 % en air ambiant. La 

glycémie capillaire mesurée par lecteur optique est «HI». Vous retrouvez lors de l’examen clinique des veines plates, une sécheresse de la face 

interne des joues, une polypnée ample. La bandelette urinaire montre une glycosurie et une cétonurie quantifiées à ++++. 

 

Question n°1  
Quel est votre diagnostic ? Sur quels arguments? 
 
Question n°2 
Décrivez les mécanismes physiopathologiques conduisant à cette pathologie. 
  

Voici les résultats des examens complémentaires initiaux : 

- gaz du sang : pH= 7,05, PaCO2 à 17 mmHg, PaO2 à 120mmHg en air ambiant, dosage du lactate artériel est à 2 mmoL/L. 

- ionogramme sanguin : Na
+
=140 mmoL/L, K

+
= 5,8 mmoL/L, Cl

-
= 110 mmol/L,  HCO3- = 5 mmol/L, glycémie= 30 mmoL/L, urée 14 mmoL/L, 

créatininémie 200 μmoL/L, protidémie 85 g/L 

- NFS : Hb = 18 g/dL, Hématocrite = 52 %, Leucocyte= 15,4 Giga/L, Plaquettes 207 Giga/L 

 

Question n °3 
Analysez l’équilibre acido-basique. 
 
Question n °4 
Analysez l’état d’hydratation. 
 
Question n °5 
Décrivez les principes du traitement pour les 24 premières heures ? 
 
Question n °6 
Décrivez la surveillance pour les 24 premières heures ? 
 
Question n °7 
Quatre heures après le début du traitement, l’infirmière vous informe qu’elle a interrompu la perfusion car la glycémie est passée de 15 mmol/L 
à 6 mmoL/L en une heure. Que lui répondez-vous ? 
 
Question n ° 8 
Enumérez les éléments de la prise en charge globale de ce patient à moyen terme?  
 
Question n° 1 

- Acidocétose diabétique (cétoacidose acceptée)  3 
- Terrain : diabète de type 1 en rupture de traitement  1 
- Asthénie   Nc 
- douleurs abdominales, déshydratation, polypnée  1+1+1 
- Bandelette urinaire avec une glycosurie et une cétonurie massive  1 
- Glycémie capillaire « HI »  1 

Sous-total pour la question 9 
Question n° 2 

- Mécanismes physiopathologiques   Nc 
- Carence aiguë en insuline  2 
- Incapacité des cellules de l’organisme à métaboliser le glucose  2 
- Hyperglycémie (absence de transport insulino-sensible)  1 
- Diurèse osmotique liée à l’hyperglycémie, cétonurie, perte massive d’eau et d’électrolyte (Na

+
, K

+
)  2 

- Accroissement de la lipolyse  1 
- Métabolisme hépatique des acides gras du tissu adipeux et production de corps cétoniques (acidose métabolique), 

cétonémie  

2 

NB Il existe aussi une fuite de potassium intra-cellulaire avec un déficit potassique constant  Nc 
Sous-total pour la question 10 

Question n° 3 

- Acidémie  5 
- Acidose métabolique  3 
- Trou anionique élevé  2 
- Anions en excès : corps cétoniques  2 
- Compensation respiratoire partielle, hypocapnie (= alcalose respiratoire, hyperventilation)  3 

Sous-total pour la question 15 
Question n° 4 

- Déshydratation globale :  1 
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- Extracellulaire :  3 
o pli cutané,  2 
o tachycardie,  1 
o Pression artérielle « pincée »,  1 
o hémoconcentration   2 

- Intracellulaire :  3 
o face interne des joues sèches  1 
o osmolalité augmentée  1 

Sous-total pour la question 15 
Question n° 5 

- Hospitalisation en Réanimation,  1 
- Pose d’une voie veineuse,  Nc 
- Scope – monitoring cardiotensionnel  1 
- Correction de la déshydratation (déficit en eau et en sodium) (remplissage ou réhydratation acceptés)  2 

- Initialement avec du sérum NaCl 0,9%   1 
- 1000mL/1h ; 1000mL/2h pour totaliser 6 à 8L/24h  1 
- lorsque la glycémie est <11mmoL/L poursuivre la réhydratation avec soluté glucosé à 5% avec 4,5g de NaCl/L  1 

- Correction rapide de la carence en insuline  2 
- Bolus d’insuline (10UI) en intraveineux  1 
- Perfusion continue de 0,1UI/kg/h, augmentation en cas de persistance de la cétonurie ou de l’acidose  1 
- Baisser à 5UI/h si glycémie <11mmoL/L ou si la cétonurie a disparu  2 

- Correction du déficit potassique  1 
- Pas d’adjonction immédiate de potassium compte tenu de la kaliémie à 5,8 mmol/L  1 
- Hypokalicytie certaine nécessitant une l’adjonction de KCl dès que la kaliémie sera <5 mmoL/L  1 

NB : Traitement de la cause éventuelle de la décompensation  Nc 
Sous-total pour la question 16 

Question n° 6 

- Conscience  1 
- Fréquence cardiaque 1 
- Pression Artérielle,  1 
- Diurèse  1 
- Glycémie capillaire horaire  2 
- Bandelette urinaire avec cétonurie et glycosurie  2 
- Ionogramme sanguin (Na+, K+, urée, glycémie veineuse) à la 3

ème
 heure  2 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 7 

- Reprendre rapidement la perfusion d’insuline  5 
- Ajout ou majoration des apports de solutés glucosés  3 
- Contrôle rapproché de la glycémie capillaire  1 
- Contrôle de la bandelette urinaire 1 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 8 

1. EDUCATION:  Nc 
- Autosurveillance glycémique  2 

- Avec adaptation des doses d'insuline 1 
- Arrêt du tabac  2 
- Consultation diététique  1 
- Expliquer la conduite à tenir en cas d’hypoglycémie (resucrage)  1 

2. SURVEILLANCE Nc 
- Contrôle du poids  1 
- Contrôle de la pression artérielle  1 
- Hémoglobine glyquée  2 
- Fonction rénale Nc 

- Microalbuminurie,  1 
- créatininémie  1 

- Bilan lipidique  1 
- Consultation ophtalmologique, fond d’œil  1 

Sous-total pour la question 15 
TOTAL 100 

 
DOSSIER N°05 

 
Monsieur Z, 35 ans, garde forestier, vient vous consulter pour une douleur du membre inférieur droit évoluant depuis 6 semaines. Il a comme 

antécédent une appendicectomie. La douleur a débuté progressivement, siège à la face externe de cuisse, à la face externe de jambe et se termine 

sur le gros orteil. La douleur est continue dans la journée. Monsieur Z n’a pas d’altération de l’état général, pas de fièvre. L’examen montre un 

léger déficit sensitif dans le territoire de la douleur, sans déficit moteur. 
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Question n°1 
Quel est le diagnostic syndromique ? 
 
Question n°2 
Que montrera l’étude des réflexes ostéo-tendineux et des réflexes cutanées plantaires des membres inférieurs ? 

 
Question n°3 
Quel en est le mécanisme habituel et quels arguments d’interrogatoire recherchez-vous en faveur de ce mécanisme ?  
 
Question n°4 
Vous n’avez aucun argument pour le mécanisme évoqué dans la question 3. Quel diagnostic devez-vous rechercher en priorité ? Quels sont les 2 
examens à demander pour l’étayer ? 
 
Question n °5 
Votre diagnostic est confirmé. Quel est votre traitement ?  

 
Question n°6 
Quelle démarche administrative doit être entreprise ? Selon quelles modalités ? 
 
Question n°7 
Quels conseils de prévention donnez-vous à Monsieur Z. ? 

 
Question n°8 
Après 10 jours de traitement, Monsieur Z. se plaint d’un prurit. A l’examen vous observez une éruption érythémato-papuleuse touchant le 
tronc, les bras et les cuisses. Quel est votre diagnostic? Quelle est votre prise en charge ? 
 
 
Question n° 1 

Sciatique (sciatalgie accepté)  3 
L5  3 
Droite  1 
Non déficitaire (non compliquée accepté)  3 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 2 

Celle-ci sera normale  5 
Sous-total pour la question 5 

Question n° 3 

Hernie discale   2 
Lombalgies  2 
Existence d’un facteur déclenchant  1 
Horaire mécanique  1 
Impulsivité à la toux ou à la défécation 2 
Antécédents de lombalgies (ou de lombosciatique)  2 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 4 

Méningo-radiculite  (accepté radiculite)  3 
Au cours d’une maladie de Lyme  3 
Sérologie de Lyme  2 
Ponction lombaire avec étude  3 

Cytobactériologique  1 
 Biochimique  1 

Sérologie de Lyme dans le LCR  2 
Sous-total pour la question 15 

Question n° 5 

Hospitalisation   1 
Antibiothérapie intraveineuse par  2 
Ceftriaxone  5 
Antalgiques adaptés aux paliers de l’OMS  2 
Vérification du statut vaccinal antitétanique  5 
Surveillance :  1 
Douleur  1 
Recherche d’un déficit moteur  1 
ECG  2 

Sous-total pour la question 20 
Question n° 6 

Déclaration de maladie professionnelle  3 
Le patient envoie à la caisse d’assurance maladie :  3 
2 volets du certificat médical initial  3 
La demande de prise en charge de maladie professionnelle  3 
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L’attestation de salaire  2 
Dans les 2 ans suivant la date du certificat médical initial (la date du début de l’arrêt de travail)  1 

Sous-total pour la question 15 
Question n° 7 

Port de vêtements longs  3 
Utilisation de répulsifs  3 
Examen cutané après le travail en forêt  3 
Retrait précoce des tiques  3 
Avec un tire tiques  3 

Sous-total pour la question 15 
Question n° 8 

Toxidermie (accepté allergie) à la ceftriaxone  2 
Arrêt de la ceftriaxone  2 
Remplacé par de la doxycycline  2 
Anti-histaminiques  2 
Contre-indication ultérieure des béta-lactamines  2 

Sous-total pour la question 10 
TOTAL 100 

N° 101. Pathologie d’inoculation 

N° 108. Environnement professionnel et santé. Prévention des risques professionnels. Organisation de la médecine du travail 

N° 109. Accidents du travail et maladies professionnelles : définitions 

N° 181. Iatrogénie. Diagnostic et prévention 

N° 279. Radiculalgie et syndrome canalaire 
 

DOSSIER N°06 
 
Pédiatre aux urgences d'un centre hospitalier dans le sud-ouest français, vous recevez en juillet 2013 à plusieurs reprises une petite fille de 5 ans et 

2 mois en vacances dans la région. Elle n'a aucun antécédent particulier et ses vaccins sont à jour. Lors de votre première consultation, elle se 

plaignait d'une odynophagie. Les constantes prises par l'infirmière d'accueil et d'orientation étaient: fréquence cardiaque 104/min, fréquence 

respiratoire 20/min, pression artérielle 102/66 mmHg, SaO2 99%, température 38°5, EVA 4/10, Poids 16 kg. L'examen clinique était  normal en 

dehors d'amygdales érythémateuses et augmentées de volume, vous aviez réalisé un test de diagnostic rapide qui était négatif. Elle était repartie à 

domicile avec un antalgique. Seconde consultation 48h plus tard: cette même petite fille s'était présentée avec des douleurs abdominales et une 

diarrhée non glairo-sanglante, non profuse, sans vomissement associé. L'odynophagie avait disparu. A l'interrogatoire, la sœur de cette petite fille, 

âgée de 10 ans, avait également des douleurs abdominales et une diarrhée liquidienne. L'examen clinique était rassurant. Elle était à nouveau 

repartie à domicile. Troisième consultation 48h plus tard: les parents expliquent que leur fille n'a plus mal au ventre mais se plaint d'avoir mal au 

cou. Quand elle s'allonge pour la sieste, ils doivent lui soutenir la nuque avant qu'elle ne pose sa tête sur l'oreiller. Elle a régulièrement 39°C, qui 

cède sous paracétamol. D'après les parents, elle reste par ailleurs en bon état général, peut jouer et manger normalement lorsque la fièvre tombe. 

Les constantes à l'arrivée sont: fréquence cardiaque 140/min, fréquence respiratoire 23/min, PA 110/68 mmHg, SaO2 98%, température 38°9, EVA 

6/10, dernière prise de paracétamol 4h auparavant. L'examen clinique retrouve un franc syndrome méningé. L'examen clinique est normal par 

ailleurs, notamment l'examen neurologique et l'examen cutané. L'enfant garde un bon état général. 

  

Vous avez réalisé les examens suivants: 

- Hémogramme:  

− Leucocytes: 14,2 G/L 

− Hémoglobine: 14 g/dL 

− Plaquettes: 302 G/L 

- Glycémie: 5.2 mmol/L 

- CRP: 40 mg/L, Procalcitonine: 0.2 ng/mL  

- Le ionogramme sanguin et la créatinine sont normaux. 

- Liquide céphalo-rachidien: 

− Liquide clair 

− 90 éléments/mm3, dont 70% de neutrophiles et 30% de lymphocytes 

− Glycorachie: 3.4 mmol/L, Protéinorachie  0.35 g/L, lactatorachie 2.8 mmol/L 

− Examen direct: négatif 

− Antigènes solubles pneumococciques (Binax Now Streptococcus Pneumoniae): négatif 

− PCR méningocoque: en cours 

− PCR entérovirus: en cours 

− Culture: en cours 

 

Question n°1 
Lors de la première consultation, quelle bactérie recherchiez-vous par le test de diagnostic rapide? 
 
Question n°2 
Si le test de diagnostic rapide avait été positif, quel aurait été votre traitement (doses comprises)? 
 
Question n°3 
Sachant que même en l'absence de traitement approprié, les angines bactériennes guérissent souvent spontanément, quels sont les 4 
arguments justifiant le traitement prescrit à la question 2? 
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Question n°4 
Face à cette patiente présentant un syndrome méningé fébrile, quelles auraient été les 3 situations qui vous auraient conduit à réaliser une 
imagerie cérébrale (et donc débuter l'antibiothérapie) avant la ponction lombaire? 
 
Question n°5 
Quels sont les arguments cliniques pour une méningite virale à entérovirus dans cette observation? 
 
Question n°6 
Quels sont les arguments biologiques pour une méningite virale à entérovirus dans cette observation? 
 
Question n°7 
Vous avez décidé de traiter l'enfant par antibiothérapie dans l'attente des résultats des PCR. Deux jours plus tard, l'enfant est apyrétique et 
indolore, la PCR entérovirus est positive, la PCR méningocoque négative, la culture stérile. Que dites-vous aux parents?  
 
 
Question n° 1 

Streptocoque β-hémolytique du groupe A 10 
Toute autre réponse ou réponse incomplète = 0 à la question Nc 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 2 

Antibiothérapie Nc 
Per os Nc 
Visant le Streptocoque β-hémolytique du groupe A Nc 
Amoxicilline  4 
Toute autre antibiothérapie qu'amoxicilline = 0 à la question Nc 
50 mg/kg/jour 4 
Soit 50 x 16 = 800 mg par jour (400mg matin et soir) 2 
Pendant 6 jours 2 
Antalgique de palier 1 Nc 
Paracétamol 4 
15mg/kg/6h 4 
Erreur dosage paracétamol (Ex: 60mg/kg/6h ou 15mg/kg/4h) = 0 à la question Nc 
Soit 15x16 = 240mg toutes les 6 heures Nc 
Surveillance Nc 

Sous-total pour la question 20 
Question n° 3 

Accélération de la disparition des symptômes 2 
Réduction de la contagiosité à l'entourage 2 
Prévention des complications infectieuses loco-régionales (adénophlegmon, abcès rétro-pharyngé) 4 
Prévention des complications non suppuratives (rhumatisme articulaire aigu) 4 
Plus de 4 réponses = 0 à la question Nc 

Sous-total pour la question 12 
Question n° 4 

La présence de signe de localisation neurologique 6 
Des troubles de la vigilance  Nc 

• mesurés par un score de Glasgow ≤ 11 6 
Crise épileptique focale ou généralisée  6 
Plus de 3 réponses proposées = 0 à la question Nc 

Sous-total pour la question 18 
Question n° 5 

Le caractère saisonnier: été  2 
Les épidémies à entérovirus surviennent surtout en été et début d'automne Nc 
L'âge compatible 2 
Entre 5 et 14 ans Nc 
Manifestations cliniques associées:  Nc 

− Angine virale 2 
− Gastro-entérite virale 2 

Contage (diarrhée liquidienne chez la soeur) 2 
Etat général conservé 4 

Sous-total pour la question 14 
Question n° 6 

LCR: Nc 
− Liquide clair Nc 
− Cellularité modérée, entre 50 et 500/mm3 Nc 
− Prédominance PNN fréquente et trompeuse au stade initial  Nc 
− Normoglycorachie 2 
− Protéinorachie normale (aurait pu être à peine augmentée 0.4-0.6g/L) 2 
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− Lactatorachie normale (< 3.2 mmol/L) 2 
− Exemen direct négatif 2 
− Antigènes solubles pneumococciques négatifs 2 

Examens sanguins Nc 
− CRP modérément augmentée Nc 
− Procalcitonine négative < 0.5 ng/mL 2 

Sous-total pour la question 12 
Question n° 7 

Dans un lieu permettant confidentialité  2 
Méningite à entérovirus 2 
Arrêt des antibiotiques  4 
Car inefficaces sur virus Nc 
Evolution très favorable 2 
Permettant un retour à domicile 4 

Sous-total pour la question 14 
TOTAL 100 

Points clés sur ce cas clinique 

Recommandations de bonne pratique: antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et 

de l'enfant. 

Sous l'égide de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), la Société Française de Pédiatrie (SFP) et le Groupe de Pathologie 

Infectieuses Pédiatriques (GPIP). Novembre 2011 

 

“Le streptocoque β-hémolytique du groupe A (SGA) est le premier agent bactérien en cause dans l’angine, mais l’angine streptococcique ne 

représente que 25 à 40% des angines de l’enfant. Son pic d’incidence se situe entre 4 et 15 ans. Il existe d’autres causes d’angine bactérienne 

exceptionnelles (bacille diphtérique, gonocoque et bactéries anaérobies).” 

 

“ Les angines à SGA évoluent le plus souvent favorablement en 3-4 jours même en l’absence de traitement antibiotique.” 

“ L’efficacité du traitement antibiotique des angines à SGA est démontrée sur les critères suivants : 

-  accélération de la disparition des symptômes, 

-  réduction de la contagiosité à l’entourage, 

-  prévention des complications infectieuses locorégionales, 

-  prévention des complications non suppuratives (RAA).” 

 

“Le traitement recommandé (en cas d'angine à SGA confirmée par TDR chez le plus de 30 mois) est : 

1/ en première intention : amoxicilline par voie orale à la dose de 50 mg/kg et par jour chez l’enfant et en 2 prises par jour et pour une durée de 6 

jours” 

 

17e Conférence de Consensus en Thérapeutique Anti-infectieuse 

Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires (à l’exclusion du nouveau-né). Consensus long. Mercredi 19 novembre 2008. 

 

“Les seules indications à la réalisation d’une imagerie cérébrale avant ponction lombaire chez un patient suspect de méningite bactérienne sont 

(grade C) : 

– les signes de localisation neurologiques ; 

– les troubles de vigilance mesurés par un score de Glasgow inférieur ou égal à 11 ; 

– les crises épileptiques récentes ou en cours, focales ou généralisées après l’âge de cinq ans, seulement si hémicorporelles avant cet âge.” 

 

“La glycorachie doit s'interpréter en fonction de la glycémie qui doit être prélevée au même moment. Sa valeur est normalement de 2/3 de celle de 

la glycémie. Dans une méningite bactérienne, elle est généralement < 40% de la glycémie (sensibilité 80%, spécificité 98%). 

La protéinorachie élevée est significativement associée aux méningites bactériennes. Le seuil retenu varie de 0.4 à 1.2g/L selon les études. 

Dosage du lactate dans le LCR: (…) Aucun cas de méningite bactérienne n'avait une valeur de lactate < 3.2 mmol/L dans le LCR (…). Le jury 

recommande la mesure du lactate dans la PL initiale d'un patient suspect de méningite bactérienne.” 

“La procalcitonine au seuil de 0.5ng/mL semble être un bon marqueur biologique, indépendant, pour distinguer les méningites bactériennes des 

méningites virales”. 
 

DOSSIER N°07 
 
Monsieur T. 63 ans se présente à votre consultation car il est très inquiet. En effet il a été découvert chez l’un de ses amis un cancer de prostate il y 

a une semaine. Il vient vous voir car il est persuadé qu’il a également un cancer de prostate puisqu’il est traité pour des symptômes d’hypertrophie 

prostatique bénigne à type de dysurie depuis 2 ans par Omix 1cp/j. Il vous montre sa dernière échographie qui date de 3 mois en arrière qui 

retrouve un volume prostatique de 75g avec un résidu post mictionnel négligeable. Il a comme antécédent une rhinite allergique traitée 

ponctuellement par anti-histaminiques et un angor d’effort traité médicalement depuis 6 mois sans stenting coronaire. Il s’agit d’un retraité sportif 

puisqu’il parcourt 300km de vélo par semaine. Il vous demande expressément de lui faire des biopsies de la prostate pour savoir ! 

 

Question n°1 
Que répondez-vous à la demande de votre patient ?  
 

Le patient revient vous voir la semaine suivante avec les résultats du bilan que vous aviez prescrit. Le taux de PSA est de 7,2 ng/ml et le toucher 

rectal retrouve un nodule induré de la moitié droite du lobe droit de la prostate. Le patient vous demande à nouveau de lui faire des biopsies. Vous 

acceptez aux vues de ces résultats. 
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Question n°2 
Expliquez au patient les modalités, préalables et risques de cet examen.  

 

72 heures après la réalisation de cet examen le patient se présente à votre cabinet puisque depuis hier soir il présente des frissons généralisés et 

une asthénie très intense. En plus il vous dit qu’il a passé sa nuit a uriner toutes les 5 minutes mais de très faibles quantités à chaque fois. Il vous 

dit qu’il n’a pris aucun traitement depuis la biopsie, même pas ses traitements personnels il a préféré venir vous voir avant. 

 
Question n°3 
Quel est votre diagnostic ?   
 
Question n°4 
Quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate ?  
 

L’épisode est parfaitement bien traité. Le patient rentre à son domicile et vous le revoyez en consultation pour la communication des résultats 

anatomopathologiques. Voici le compte rendu : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Question n°5 
De quel type de cancer de prostate s’agit-il ?  
 
Question n°6 
Organisez-vous un bilan d’extension ?  
 
Question n°7 
Que proposez-vous comme options thérapeutiques à votre patient ?  
 

Vous décidez en accord avec le patient de l’opérer et programmez une IRM injectée avant le geste chirurgical. Vous êtes appelé en extrême 

urgence  par les manipulateurs radio car le patient « s’enfonce !». Vous accourez jusqu’à la salle d’IRM et retrouvez votre patient inconscient avec 

sur le scope qui a été mis en place en urgence : PA : 68/45mmHg, FC : 167. Les manipulateurs vous signalent que le patient s’est plaint d’une 

sensation de chaleur générale depuis le début de l’injection. Il reste d’ailleurs la moitié de la seringue à injecter. Le patient n’avait jamais eu d’IRM 

auparavant. 

 

Question n°8 
Quel est le diagnostic le plus probable ?  
 
Question n°9 
Quelle est votre prise en charge immédiate ?  
 
Question n° 1 

Pas d’indication de ponction biopsie prostatique d’emblée. 3 
Pas d’augmentation du risque de cancer de prostate chez les hommes atteints d’HBP Nc 
Indication de dépistage individuel :  3 

Toucher Rectal 

PSA 

Nc 

Sous-total pour la question 6 
Question n° 2 

• Préalables : Nc 
Information claire, loyale et appropriée  1 
Fiche d’information de l’AFU  

(cf lien : http://www.urofrance.org/fileadmin/documents/data/FI/2012/biopsie-prostate/biopsie-prostate.pdf ) 

Nc 

ECBU stérile  2 
Antibioprophylaxie par fluoroquinolones  
(cf reco : http://urofrance.org/publications-livres/publications-scientifiques/resultats-de-la-recherche/html/recommandations-

pour-la-bonne-pratique-des-biopsies-prostatiques.html) 

2 

Bilan d’anesthésie si AG  Nc 
Bilan biologique : TP, TCA, plaquettes  2 
ARRET DES ANTI AGREGANTS PLAQUETTAIRES (angor d’effort !) 2 
Lavement évacuateur  Nc 

• Déroulement Nc 
AG ou AL  Nc 
Biopsies transrectales échoguidées  1 
ANALYSE ANATOMOPATHOLOGIQUE DES  BIOPSIES  2 

nb    de    biopsies nb    biopsie    + longueur    totale    bx    (mm) foyer    K longueur    foyer    (mm) Gleason capsule infiltration    péri-nerveuse

base 2 0 22 NON NON NON

médian 2 1 31 OUI 2 6(3+3) NON NON

apex 2 0 21 NON NON NON

base 2 0 34 NON NON NON

médian 2 0 29 NON NON NON

apex 2 0 32 NON NON NON

DROIT

GAUCHE
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• Risques : Nc 
Prostatite aigue infectieuse  1 
Rétention aigue d’urines  1 
Hématurie  

Hémospermie 

Nc 

Sous-total pour la question 14 
Question n° 3 

Prostatite aigue infectieuse  4 
Associée aux soins  2 
Compliquant une PBP  Nc 
Avec bactériémie probable  1 
Et rétention aigue d’urines  

(mictions par regorgement) 

2 

Sous-total pour la question 9 
Question n° 4 

Hospitalisation en urgence  2 
Traitement de la RAU Nc 
Drainage des urines en urgence  2 
Privilégier le cathétérisme sus pubien  2 
Traitement de la prostatite aigue Nc 
Antibiothérapie probabiliste IV  bactéricide bonne diffusion urinaire active sur E Coli 5 (si tous 

les mots 

présents) 
Privilégier C3G (car prise de fluoroquinolones en antibioprophylaxie) avec aminosides 2+2 
Rocéphine 2Gx1/j  Nc 
Gentamycine 3mg/kg x1/j  Nc 

Sous-total pour la question 15 
Question n° 5 

adénocarcinome de prostate   2 
localisé  4 
de faible risque  4 
selon la classification de d’Amico  4 

Sous-total pour la question 14 
Question n° 6 

NON, pas d’indication de bilan d’extension dans les cancers de prostate de faible risque. 5 
Sous-total pour la question 5 

Question n° 7 

Standard : Nc 
Prostatectomie totale  4 
Radiothérapie externe conformationnelle  4 
Alternatives : Surveillance active  3 
(cf reco : http://www.urofrance.org/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/place-de-la-surveillance-dans-le-

cancer-de-la-prostate-presentation-du-protocole-francai.html ) 

Pour en savoir plus : la curiethérapie est peu adaptée dans le cas ci présent en raison des symptômes d’HBP pré existants avec un 

volume prostatique supérieur à 50g. 

 

nc 

Sous-total pour la question 11 
Question n° 8 

Choc anaphylactique au Gadolinium  8 
Sous-total pour la question 8 

Question n° 9 

ARRET DE L’INJECTION  5 
Appel en urgence de la réanimation pour transfert en urgence extrême. 3 
Injection immédiate d’adrénaline IVD  3 
Réanimation à débuter immédiatement : remplissage vasculaire (+/- amines vasopressives) 3 
Controle de la liberté des voies aériennes 2 
Selon évolution discuter une intubation orotrachéale et ventilation + Oxygènothérapie  2 
Discuter injection de corticoides IV et anti-histaminiques  Nc 
(Cf reco SFAR 2010 : http://www.sfar.org/_docs/articles/Choc_Anaphylactique_SFAR_2010.pdf )  Nc 

Sous-total pour la question 18 
TOTAL 100 

 
DOSSIER N°08 

 
En juillet 2008, vous recevez en consultation d’hématologie Mr F, âgé de 80 ans, adressé par son médecin traitant avec la lettre suivante : 

« Cher confrère, merci de voir en consultation Mr F. pour une hyperlymphocytose. Cet ancien ingénieur agronome a de nombreux antécédents : 

une cardiopathie ischémique, une sténose serrée carotidienne gauche non opérée (refus du patient), une hypertension artérielle, un tabagisme 

actif à 80 paquets-années. Son traitement comporte : Aspégic, Amlodipine, Irbésartan et Atorvastatine. Sa dernière NFS montre: Leucocytes = 12,8 
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G/L, polynucléaires neutrophiles = 3,5 G/L, lymphocytes = 8 G/L, monocytes = 1 G/L, polynucléaires éosinophiles = 0,3 G/L. Sur la NFS de 2007, il 

avait déjà des lymphocytes à 7 G/L. L’examen clinique est sans particularité en dehors d’adénopathies centimétriques axillaires bilatérales. Il est en 

parfait état général, il n'a aucun trouble cognitif. En vous remerciant de ce que vous ferez pour lui. Bien confraternellement. » 

 

Question n°1 
Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ? Quel est l’examen biologique indispensable pour confirmer votre hypothèse ? Qu’en 
attendez-vous ? 

 
Question n°2 
Quel déficit immunitaire recherchez-vous? A quelles infections M. F est exposé si ce déficit immunitaire est présent?  
 
Question n°3 
Quelle est votre prise en charge hématologique? 

 

Question n°4 
Mr F est admis aux urgences en décembre 2013. En effet, sa femme a décidé d’appeler les pompiers car depuis 48 heures, elle ne le reconnaît 
plus. Lui d’habitude si calme, semble s’énerver pour un rien. Ce matin, après une nuit très agitée, elle a eu beaucoup de mal à le réveiller. Il ne 
l’a pas reconnue, déambulait dans tous les sens. Il se croit en 1978, et ne sait pas où il est. Faîtes l'analyse sémiologique de M. F. 
 
Question n°5 
L'infirmière d'accueil des urgences vous donne ses constantes: PA = 130/80 mmHg, FC = 90/min,  SpO2 = 95%. Quels signes cliniques recherchez-
vous pour expliquer la cause de cet épisode (sans l’interrogatoire)? 
 
Question n°6 
Vous faîtes le diagnostic de pneumopathie de la base gauche. Quel est votre traitement (sans la surveillance)? 
 
Question n°7 
Quelques mois après la guérison de l'épisode infectieux, il consulte à nouveau pour une grande altération de l'état général et une perte de 5 kg. 
Par ailleurs, toutes les nuits, il est obligé de se changer car il est en sueurs. A l'examen, il a une hépato-splénomégalie, des adénopathies 
axillaires inchangées et une adénopathie jugulo-carotidienne droite de 3 cm de diamètre. Quel diagnostic suspectez-vous ? 
 
Question n°8 
Quel examen permettra de confirmer votre diagnostic? Quelles en sont ses modalités? 
 
Question n° 1 

Leucémie lymphoïde chronique  2 
stade A de Binet   2 
Immunophénotypage  2 
sanguin  2 
Score de Matutes   1 
Supérieur ou égal à 4        1 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 2 

Hypogammaglobulinémie  2 
infections ORL  2 
infections bronchiques  2 
compliquées de dilatation des bronches  2 
infections à pneumocoque  2 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 3 

Pas de traitement curatif  Nc 
Surveillance clinique:  2 
- adénopathies  2 
- hépato-splénomégalie  2 
- poids  2 
Surveillance biologique:  2 
- thrombopénie  1 
- anémie  1 
- complications auto-immunes  1 
- hypogammaglobulinémie  1 
Vaccinations Nc 
- antigrippale  3 
- antipneumococcique  3 
Zéro à la question si chimiothérapie Nc 

Sous-total pour la question 20 
Question n° 4 

Syndrome confusionnel  2 
Début brutal  2 
inversion du rythme nycthéméral  2 
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désorientation temporo-spatiale  2 
agitation psycho-motrice  2 
Pas de démence préalable  2 

Sous-total pour la question 12 
Question n° 5 

Fièvre  2 
Signes d'ischémie à l'ECG  2 
Signes de localisation neurologique  2 
Porte d'entrée infectieuse:  2 

- auscultation pulmonaire  2 
 - raideur de nuque  2 

- palpation abdominale  2 
Globe vésical  2 
Fécalome  2 

Sous-total pour la question 18 
Question n° 6 

Hospitalisation  1 
réassurance  2 
éviter la contention physique  1 
Antibiothérapie par : Nc 
amoxicilline-acide clavulanique  2 
hydratation  2 
antalgiques-antipyrétiques  2 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 7 

Syndrome de Richter  5 
transformation de la LLC  2 
en lymphome B à grandes cellules  3 

Sous-total pour la question 10 
Question n° 8 

Biopsie ganglionnaire  2 
jugulo-carotidienne gauche Nc 
sous anesthésie locale  1 
après un bilan d'hémostase  1 
analyse anatomopathologique  2 
congélation  2 
analyse microbiologique (mycobactéries)  2 

Sous-total pour la question 10 
TOTAL 100 

ITEM 63 : confusion, dépression, démence chez le sujet âgé 

ITEM 115 bis : déficit immunitaire 

ITEM 163 : leucémie lymphoïde chronique 

DOSSIER N°09  
 
Une patiente de 45 ans est adressée dans un service d’accueil d’urgence par les pompiers pour suspicion d’intoxication médicamenteuse 

volontaire. Elle a comme principal antécédent un syndrome anxio-dépressif traité par EFFEXOR® (venlafaxine), et LEXOMIL® (bromazepam). Son 

mari l’a retrouvée somnolente et a constaté la présence d’une boite d’EFFEXOR ® et d’une boite de LEXOMIL ® vides. Il a rapporté également à 

l’équipe du SAMU une intoxication alcoolique importante depuis plusieurs semaines. A l’admission, la patiente est agitée, n’ouvre pas les yeux, n’a 

pas de réponse verbale et présente une réaction d’évitement à la stimulation nociceptive. La fréquence cardiaque est à 140/min, la pression 

artérielle à 140/80 mm Hg, la température est de 38,6° C, et la SpO2 est à 88 % en air ambiant.  

 

Question n° 1  
Détaillez le calcul du score de Glasgow chez cette malade 
 
Question n° 2  
Décrivez votre examen physique ? 
 
Question n° 3  
L’examen retrouve une hypertonie et une hyperréflexie aux 4 membres. Les réflexes cutanéo-plantaires sont indifférents et quelques instants 
après son installation sur le brancard la patiente présente des myoclonies des 4 membres et de la face qui seront spontanément résolutives 
après trente secondes. Quel syndrome toxique (toxidrome) évoquez-vous, argumentez ? 
 
Question n° 4 
Quelle est votre prise en charge immédiate ? 
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Question n° 5 
Une fois les premières mesures thérapeutiques mises en place, une radiographie du thorax est réalisée et montre un syndrome alvéolaire mal 
systématisé de la base droite. Sur les gaz du sang : pH à 7,30, PaCO2  35mmHg, Pa O2 85 mmHg, bicarbonate 16 mmoL/L, lactatémie à 5 mmol/L 
(normale < 2,5 mmol/L). Quelles sont les causes possibles de l’hyperlactatémie chez cette patiente? Hiérarchisez votre réponse. 
 
Question n°6 
Quels autres examens complémentaires demandez-vous ? Que recherchez-vous ? 
 
Question n°7 
Au bout de quelques jours, l’évolution somatique est favorable. La patiente vous fait part de sa volonté de sortir de l’hôpital dans les plus brefs 
délais. Décrivez la démarche de l’évaluation et de l’entretien psychiatrique 
 
Question n°8 
Devant le refus d’hospitalisation de la patiente, le psychiatre juge une hospitalisation sous contrainte nécessaire. Rédigez le certificat initial 
correspondant à la procédure d'hospitalisation retenue. 
 
Question n° 1 

• Réponse motrice non adaptée d’évitement à la stimulation nociceptive (4 points) 2 

• Réponse verbale : absence à la stimulation nociceptive (1 point) 2 

• Absence d’ouverture des yeux à la stimulation nociceptive (1 point) 2 
GLASGOW total : 6 Points 2 

Sous-total pour la question 8 
Question n° 2 

• Examen pupillaire   1 

• Tonus musculaire  1 

• Reflexes ostéo-tendineux,  1 

• Reflexe cutané-plantaire,  1 

• Recherche de signes neurologiques focaux,  1 

• Recherche d’un syndrome méningé  1 

• Evaluation hémodynamique :  Nc 
o Signes d’hypoperfusion périphérique (marbrures)  2 

• Evaluation de la fonction ventilatoire :  Nc 
o rechercher une obstruction des voies  aériennes,  1 
o auscultation pulmonaire, FR   Nc 

• Glycémie capillaire  1 

• Recherche d’un toxidrome  2 
Sous-total pour la question 12 

Question n° 3 

- Syndrome sérotoninergique  5 
o Car coma hypertonique,  1 
o agitation,  Nc 
o myoclonies,  1 
o mydriase,  1 
o fièvre,  Nc 
o tachycardie  1 

- Suite à la prise de venlafaxine  3 
Sous-total pour la question 12 

Question n° 4 

• Libérer les voies aériennes supérieures  3 

• Oxygénothérapie à haut débit  3 

• Pose d’une voie veineuse  2 

• Intubation orotrachéale  3 PMZ 

• glycémie capillaire puis correction d’une éventuelle hypoglycémie  2 

• ECG en urgence et Surveillance scope    1 

• et hospitalisation en réanimation  1 
NB : Si lavage gastrique ou administration de charbon activé avant intubation =0 

NB : Si pas intubation 0 à la question (ici Glasgow à 6 avec risque majeur d’inhalation) 

nc 

Sous-total pour la question 15 
Question n° 5 

• Hypoperfusion périphérique, état de choc  4 

• Episodes répétés de myoclonies ou de crises convulsives  4 

• Intoxication éthylique aigue associée  1 
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• Insuffisance hépatocellulaire aigue  1 
Sous-total pour la question 10 

Question n° 6 

• Radiographie du thorax de face, 2 
o à la recherche une pneumopathie d’inhalation  1 

• EEG,  2 
o Recherche d’un état de mal convulsif persistant  1 

• TDM cérébrale  1 
o Si signes méningés ou focaux  1 

• CPK  1 
o recherche d’une rhabdomyolyse   1 

• Dosage de toxiques :  Nc 
o alcoolémie  1 
o paracétamolémie,  2 

• Bilan hépatique :  1 

• Lipase  Nc 

• Bilan d’hémostase  1 

• NFS 1 1 

• ionogramme sanguin  1 

• créatininémie    1 
Notes 

• Ponction lombaire à envisager après une imagerie  

o Si signes méningés associés  

• recherche qualitative de benzodiazépine inutile dans ce contexte  

• pas de dosage de venlafaxine en urgence  

•  

nc 

Sous-total pour la question 18 
Question n° 7 

• Rechercher un état dépressif  4 

• Rechercher un trouble de la personnalité  Nc 

• Evaluation du risque de récidive suicidaire :  5 

• Organiser une prise en charge psychothérapique  2 

• Prise de contact téléphonique avec le médecin traitant  2 

• Entretien avec le(s) proche(s) de la patiente  2 
Sous-total pour la question 15 

Question n° 8 

• Date de l’examen (heure, jour, mois, année)  1 
•  Identification du médecin  1 
• Identification de la patiente (nom, prénom, DDN, adresse)  1 
• Description précise de l’état mental, constatation de l’état mental  2 
• Consentement impossible  2 
• Cet état nécessite l’admission en soins psychiatriques d’urgence selon l’article L3212-3 du Code de Santé Publique  2 
•  Signature  1 

Sous-total pour la question 10 
TOTAL 100 

Commentaire: 

Question n°7: Rechercher un trouble de la personnalité en soins intensif est compliqué. Les 2 éléments classiques d'évaluation du risque de 

récidive sont la critique du geste et la persistance de l'intentionnalité suicidaire. La sortie du patient ne peut être envisagée sans qu'un rendez-vous 

de suivi soit fixé dans les quelques jours qui suivent la sortie. Une prise de contact téléphonique avec le médecin traitant ou le psychiatre est 

indispensable. 

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 fourni 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 
Quel était l’objectif de cette étude ? 
 
Question n°3 
Quel(s) étai(en)t le(s) critère(s) d’évaluation principal(aux) ? Et les critères secondaires ? 
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Question n°4 
Comment était définie l’abstinence tabagique continue au cours des semaines 13 à 52 ? 
 
Question n°5 
Décrire et commenter la figure 2. 
 
Question n°6 
Comment calcule-t-on le nombre de sujets à traiter pour éviter un évènement ? Quel était ce nombre pour le critère principal d’évaluation de 
cette étude ? Que pensez-vous de ce nombre ? 
 
Question n°7 
Quels sont les biais potentiels de cette étude pouvant compromettre la généralisation de ses résultats? 
 
Question n°8 
Au vu des résultats présentés dans cet article, discuter la conclusion des auteurs : « la varnécline est le premier traitement du sevrage tabagique 
à démontrer un effet significatif de prévention des rechutes à long terme » et l’intérêt de ce nouveau traitement dans la prise en charge du 
sevrage tabagique 

Résumé 
 

Objectif : L'efficacité des traitements pharmacologiques pour la prévention des rechutes après sevrage tabagique reste insuffisante. L’objectif de 

cet essai était de déterminer si pour des fumeurs abstinents après un traitement initial de 12 semaines en ouvert par la varnécline, un agoniste 

partiel du récepteur nicotinique de l’acétylcholine, un traitement supplémentaire de 12 semaines permet une abstinence tabagique totale, 

continue et prolongée significativement supérieure par rapport à un placebo. 
 
Patients et méthodes Parmi les 1927 fumeurs recrutés entre avril 2003 et février 2004, 1236 étaient abstinents après les 12 semaines de 

traitement en ouvert et ont été randomisé dans cet essai prospectif, multicentrique, international, en double-aveugle pour recevoir soit de la 

varnécline 1 mg 2 fois/jour soit un placébo pendant 12 semaines supplémentaires. Le critère principal d'évaluation était l’abstinence tabagique 

continue confirmée par mesure du monoxyde de carbone exhalé au cours des semaines à 13 à 24. 

 

Résultats 603 et 607 patients ont été randomisés respectivement dans les groupes varnécline et placébo. Le taux d’abstinence tabagique a été 

significativement plus élevé dans le groupe varnécline que dans le groupe placebo au cours des semaines 13-24 (70,5% vs. 49,6%, Odds ratio (OR) 

2,48, intervalle de confiance (IC) à 95% 1,95-3,16 ; p<0,001) et des semaines 13-52 (43,6% vs. 36,9%, OR 1,35, IC 95% 1,06-1,69 ; p=0,02). Les 

événements indésirables au cours de la période ouverte ont été mineurs; aucune différence concernant les événements indésirables n'a été 

observée entre la varnécline et le placebo au cours de la période en double aveugle. 
 
Conclusions Un traitement supplémentaire de 12 semaines par varnécline après un traitement initial de 12 semaines en ouvert a permis une 

abstinence tabagique continue significativement supérieure par rapport au placebo au cours des semaines 13-24 et 13-52. La varnécline pourrait 

constituer une substance efficace, sûre et bien tolérée pour le maintien de l'abstinence tabagique. 

 
Introduction :  
L'efficacité des traitements pharmacologiques pour la prévention des rechutes après sevrage tabagique reste insuffisante. 1 
L’objectif de cet essai était de déterminer si pour des fumeurs abstinents après un traitement initial de 12 semaines en ouvert par la 

varnécline, un agoniste partiel du récepteur nicotinique de l’acétylcholine, un traitement supplémentaire de 12 semaines permet 

une abstinence tabagique totale, continue et prolongée significativement supérieure par rapport à un placebo. 2 
Sous-total pour la question 3 

Méthodes :  
Parmi les 1927 fumeurs recrutés entre avril 2003 et février 2004, 1236 étaient abstinents après les 12 semaines de traitement en 

ouvert 1 
randomisé 1 
recevoir soit de la varnécline 1 mg 2 fois/jour soit un placébo pendant 12 semaines supplémentaires en double-aveugle. 1 
Les critères principaux d'évaluation étaient l’abstinence tabagique confirmée par mesure du monoxyde de carbone exhalé au cours 

des semaines à 13 à 24 et 13 à 52. 2 
Sous-total pour la question 5 

Résultats :  
603 et 607 patients ont été randomisés respectivement dans les groupes varnécline et placébo 1 
Le taux d’abstinence tabagique a été significativement plus élevé dans le groupe varnécline que dans le groupe placebo au cours des 

semaines 13-24 (70,5% vs. 49,6%) 1 
Odds ratio (OR) 2,48, intervalle de confiance (IC) à 95% 1,95-3,16 ; p<0,001) 2 
et des semaines 13-52 (43,6% vs. 36,9%) 1 
OR 1,35, IC 95% 1,06-1,69 ; p=0,02 2 
Les événements indésirables au cours de la période ouverte ont été mineurs; 1 
aucune différence concernant les événements indésirables n'a été observée entre la varnécline et le placebo au cours de la période 

en double aveugle 1 
Sous-total pour la question 9 

Conclusion :  
Un traitement supplémentaire de 12 semaines par varnécline après un traitement initial de 12 semaines en ouvert a permis une 

abstinence tabagique continue significativement supérieure par rapport au placebo au cours des semaines 13-24 et 13-52 

3 

La varnécline pourrait constituer une substance efficace, sûre et bien tolérée pour le maintien de l'abstinence tabagique nc 
Sous-total pour la question 3 
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QUESTION N° 2 
Déterminer si pour des fumeurs abstinents après un traitement initial de 12 semaines en ouvert par la varnécline,  5 
un traitement supplémentaire de 12 semaines permet une abstinence tabagique continue (définie par l’absence totale d’inhalation 

de fumée) prolongée significativement supérieure par rapport à un placebo. 

5 

Sous-total pour la question 10 
QUESTION N° 3 
Critère principal : Abstinence tabagique continue entre les semaines 13 et 24 2 
Critères secondaires  Nc 

Abstinence tabagique continue entre les semaines 13 et 52 1 
Prévalence ponctuelle de l’abstinence tabagique à chaque visite 1 
Délai avant un premier écart 1 
Questionnaire MNWS d’évaluation des envies irrépressibles de fumer  1 
Changement de poids entre les semaines 12 et 24 1 
Questionnaire MNWS d’évaluation des envies irrépressibles de fumer  1 
Tolérance du traitement aux semaines 12 et 24 (examen clinique et ECG)  1 
Recueil des évènements indésirables  1 

Sous-total pour la question 10 
QUESTION N° 4 
Proportion de patients n’ayant pas fumé  1 
même une bouffée de cigarette 2 
Ni consommé de produits à base de nicotine ou de tabac 1 
Entre la semaine 13 et la visite donnée 1 
CO exhalé inférieur à 10 ppm lors de la visite donnée 2 
Si mesure CO manquante patient considéré non-fumeur si autres critères respectés 1 
Si mesure CO manquante à la semaine 52, patient considéré fumeur  1 
Patient considéré non-fumeur à une visite manquante si autres critères respectés à la visite suivante 1 

Sous-total pour la question 10 
QUESTION N° 5 
Prévalence ponctuelle de l’abstinence tabagique dans les 7 jours précédant une visite  2 
Déterminée par la méthode actuarielle de Kaplan Meier 2 
A droite, proportion de patients abstinents au cours de la phase de traitement en ouvert 1 
A Gauche, proportion de patients abstinents au cours de la phase de l’étude en double aveugle 1 

La proportion de sujets abstinents est supérieure à la semaine 24 (p <0,001) 2 
Et à la semaine 52 (p = 0,01) 1 
Dans le groupe recevant la varnécline par rapport au placébo 1 

Sous-total pour la question 10 
QUESTION N° 6 
Ce nombre est 1/RAR, où RAR est la réduction absolue du risque observée avec le traitement par rapport au placébo  

5 
Ici ce nombre est 1/(0,705-0,496) = 1/0,209= 4,8 soit environ 5 patients à traiter pour éviter une rechute après sevrage tabagique 1 
Ce nombre est très faible 2 
Montrant l’intérêt potentiel du traitement (peu de malades à traiter pour éviter une rechute après sevrage) 2 

Sous-total pour la question 10 
QUESTION N° 7 
Biais de sélection d’une population trop particulière (écartant par exemple les patients BPCO,  les hypertendus, les alcooliques…) 3 
Biais d’évaluation lié au caractère déclaratif du tabagisme 3 
Biais d’évaluation lié au fait que la mesure du CO expiré n’atteste que d’une consommation tabagique dans les toutes dernières 

heures précédant la mesure 3 
Biais de mémorisation dû à l’intervalle entre les questionnaires  2 
Biais d’attrition dû à un nombre de perdus de vue plus important à la semaine 24 dans le groupe placébo 2 
Biais de suivi par manque d’information pour un certain nombre de sujets à certaines visites 2 

Sous-total pour la question 15 
QUESTION N° 8 
Cette affirmation est exacte si l’on considère les résultats statistiques bruts de l’étude 3 
Cependant le bénéfice observé est faible à un an (43,6% vs. 36,9% d’abstinents) 3 
Et tend à diminuer de manière importante avec le temps et après l’arrêt du traitement  3 
De plus, on a sélectionné pour rentrer dans l’étude uniquement des sujets sevrés effectivement à 12 semaines en écartant de 

l’étude les sujets en échec de sevrage à 12 semaines (près de 40% des sujets) 3 
Les effets secondaires dans la phase de traitement initial en ouvert étaient nombreux (en particulier les nausées et les troubles 

psychiatriques) avec 12 % d’arrêt de traitement pour ces motifs. 3 
Sous-total pour la question 15 

 


