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Principaux items testés :  
N°164- Infections à herpès virus du sujet immunocompétent 

N°318- Principe du bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses 

N°319- La décision thérapeutique personnalisée : bon usage dans des situations à risque 

N°326- Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus courantes chez 

l'adulte et chez l'enfant. 

N° 338. État confusionnel et trouble de conscience chez l’adulte et chez l’enfant 

 

 

Monsieur I., 85 ans, autonome, vivant à domicile avec son épouse, est hospitalisé pour un 

syndrome confusionnel évoluant depuis deux jours, sans notion d’évènement particulier 

préalable. 

Il a pour antécédents : une HTA depuis 15 ans traitée actuellement par hydrochlorothiazide 

(Esidrex®, 1cp le soir) et ramipril (Triatec® 2,5 mg, 1 cp le matin) ; une 

hypercholestérolémie ancienne traitée par pravastatine (Elisor® 20 mg) ; un diabète de type II 

depuis 20 ans traité par metformine (1 cp de 850 mg le matin) ; une insuffisance veineuse 

traitée par diosmine (Dio 300 mg®, 1 cp matin et soir) et  extrait sec de ruscus titré en 

hétérosides stéroliques + hespéridine méthyl chalcone et acide ascorbique (Cyclo 3 fort ®, 1 

gél aux 3 repas) avec depuis 2 mois une plaie de la jambe gauche ne cicatrisant pas malgré les 

soins 3 fois par semaine d’une IDE ; un adénome prostatique de petit volume sans 

retentissement régulièrement surveillé ; une gonarthrose à l’origine de douleurs mécaniques 

dont la recrudescence progressive a conduit à la prescription de celecoxib (Célébrex® 100 

mg, 1 gél 2 fois par jour) depuis trois mois et du tramadol 37.5mg + paracétamol 325mg 

(Ixprim® 2cps 3 fois par jour) depuis peu  ; enfin on retrouve la prise irrégulière de 

Bromazépam (Lexomil®) 2 à 3 comprimés par jour et de Zolpidem (Stilnox®) 1 cp le soir. 

On note un tabagisme à 30PA sevré depuis 5 ans mais pas de consommation d’alcool hormis 

occasionnellement lors de fêtes. 

L’examen clinique initial note : PA 100/50 mmHg, pouls 80/mn, t° 37°3, poids 64 kg, taille 

1,80 m. Il existe une agitation variable, une altération du raisonnement avec désorientation 

temporo-spatiale et quelques hallucinations visuelles, sans syndrome méningé ni signe 

neurologique sensitivo-moteur déficitaire. Le réflexe cutané plantaire est en flexion. Il 

n’existe pas de signe d’insuffisance cardiaque, l’auscultation pulmonaire est normale, 

l’abdomen est souple sans anomalie du transit ni rétention aigue d’urines. Glycémie capillaire 

6 mmol/l.  

Les examens biologiques prélevés à l’arrivée montrent : natrémie 120 mmol/l, kaliémie 5,4 

mmol/l, glycémie 6,3 mmol/l, bicarbonates 25mmol/l, calcémie 2,12 mmol/l, créatininémie 

172 μmol/l, urée plasmatique 10 mmol/l, protidémie 66 g/l. La NFS est normale. La 
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bandelette urinaire est négative. L’ECG est en pièce jointe. Enfin, le scanner cérébral sans 

injection ne montre pas d’anomalie expliquant cet état. 

 
 

 

QRM 1 

Parmi les éléments suivants, lequel ou lesquels est ou sont en faveur d’un syndrome 

confusionnel ? 

A. L’autonomie de Mr I 

B. La présence d’hallucinations visuelles 

C. Le délai d’apparition des troubles décrits 

D. Fluctuation de la symptomatologie 

E. L’absence de troubles des fonctions cognitives et comportementales avant l’épisode 

aigu 

 

 

QRM 2 

Quelle(s) étiologie(s) évoquez-vous pour expliquer ce syndrome confusionnel ? 

A. Syndrome coronarien aigu 

B. Intoxication au CO 

C. Iatrogénie 

D. Insuffisance rénale 

E. Démence sous-jacente 

 

 

QRM 3 

Indiquez quel(s) médicament(s) et par quel mécanisme peut(peuvent) être responsable(s) 

du syndrome confusionnel de ce patient ? 

 

A. hydrochlorothiazide par hyponatrémie 

B. metformine par l’acidose lactique 

C. tramadol+paracétamol par action au niveau du SNC 

D. bromazepam par sevrage 

E. pravastatine par hyperkaliémie 

 

 

QRM 4 
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Vous décidez de réviser les thérapeutiques du patient. Parmi les propositions suivantes, 

laquelle ou lesquelles est(sont) juste(s) ? 

A. Arrêt de la metformine 

B. Arrêt du celecoxib 

C. Arrêt du bromazepam et du zolpidem 

D. Arrêt du tramadol+paracétamol 

E. Arrêt de l’hydrochlorothiazide et du ramipril  

 

 

QRM 5 

Que pensez-vous du traitement par AINS (celecoxib) prescrit à Monsieur I ? 

 

A. Non indiqué au long cours 

B. Déconseillé en association avec IEC 

C. Nécessité d’associer un IPP 

D. Contre-indiqué du fait de l’âge 

E. Non indiqué en dehors d’une poussée inflammatoire 

 

 

QRM 6 

Quel(s) est(sont) votre(vos) proposition(s) thérapeutique(s) concernant le traitement au 

long cours de la gonarthrose de ce patient ? 

 

A. Opioïdes 

B. Infiltrations locales d’acide hyaluronique 

C. Perte de poids 

D. Rééducation 

E. Infiltrations locales de corticoïdes 

 

 

QRM 7 

La confusion de Monsieur I régresse avec les modifications thérapeutiques immédiates 

réalisées dès son entrée à l’hôpital. Vous vous inquiétez maintenant de sa plaie chronique (cf 

photo ci-dessous). 
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Parmi les données de l’examen clinique suivantes, laquelle ou lesquelles vous oriente(nt) 

vers une origine veineuse de l’ulcère ? 

A. localisation de la région périmalléolaire  

B. œdème du pied blanc et prenant le godet majoré par l’orthostatisme 

C. dermite ocre 

D. lipodermatosclérose 

E. abolition du pouls pédieux 

 

 

QRM 8 

Vous réalisez une mesure de l’IPS chez votre patient. Parmi les propositions suivantes, 

laquelle ou lesquelles est(sont) exacte(s) ? 

A. Cette mesure est recommandée chez tout patient présentant un ulcère des membres 

inférieurs 

B. L’index de pression systolique (IPS) est le rapport entre la pression systolique 

brachiale et la pression systolique à la cheville 

C. Il est recommandé de retenir la valeur la plus basse du membre inférieur porteur de 

l’ulcère rapportée à la pression la plus élevée au membre supérieur 

D. On peut s’attendre chez notre patient à un IPS compris entre 0.75 et 0.9 

E. La médiacalcose peut faire méconnaitre une AOMI 

 

 

QRM 9 

Vous trouvez un IPS à 0.7 du côté de l’ulcère. Quelle est ou quelles sont votre(vos) 

proposition(s) thérapeutique(s) ?  

A. Bas de contention élastique grade III 

B. Anticoagulation par HBPM à dose préventiv 

C. Mise à jour du vaccin antitétanique 

D. Antigrégant plaquettaire  
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E. Marche quotidienne 

 

QRM 10 

Vous cherchez des informations sur DIO® et CYCLO 3 FORT® que son médecin 

traitant lui prescrit depuis longtemps. Au vu des éléments ci-dessous, que pouvez-vous 

dire ? 

DIO 300 mg, comprimé 

CYCLO 3 FORT, gélule 

Indications thérapeutiques   

-lymphatique (jambes 

lourdes, douleurs, impatience du primo-décubitus). 

oubles fonctionnels de la fragilité capillaire. 

 

Conditions de prescription et de délivrance 

Médicaments non soumis à prescription médicale. 

SMR : insuffisant 

 

 

A. Que ces traitements n’ont pas démontré d’efficacité pour le traitement des ulcères 

veineux 

B. Qu’il doit continuer ces traitements dans le cadre de la prise en charge de son 

insuffisance veineuse 

C. Que ces médicaments ne sont pas remboursés 

D. Qu’il s’agit de médicaments qu’il aurait pu obtenir sans ordonnance de son médecin 

traitant 

E. Il n’y a pas lieu d’associer plusieurs spécialités veinotropes 

 

 

QRM 11 

Vous revoyez Monsieur I quelques semaines plus tard aux urgences pour une éruption 

(cf photo). 

 
 

Quel est votre diagnostic ? (une seule réponse exacte) 

A. Herpès 

B. Eczéma vésiculeux 

C. Varicelle 
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D. Toxidermie 

E. Zona 

 

 

QRM 12 

Quel traitement débutez-vous ? (une seule réponse exacte) 

A. Valaciclovir per os 

B. Aciclovir IV 

C. Opioïdes 

D. Prednisone ou prednisolone 

E. Emplâtre de lidocaïne (Versatis®) 

  

 

QRM 13 

Vous revoyez le patient à votre consultation 1 mois plus tard accompagné de sa fille. Il 

prend du Laroxyl® depuis 15 jours. Celle-ci vous dit que son papa est devenu apathique. 

Quelle(s) est(sont) la(les) cause(s) possible(s) à cette apathie ? 

A. Hyperthyroïdie 

B. Démence débutante 

C. Douleurs  

D. Dépression 

E. Laroxyl® 

 

 

 

QRM 14 

Vous avez rempli le questionnaire suivant. Parmi les propositions suivantes, 

laquelle(lesquelles) est(sont) exacte(s) ? 
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A. Il s’agit du questionnaire DN4 

B. Le patient présente probablement des algies post-zostériennes 

C. Le diagnostic de douleur neuropathique est porté car le score du patient est ≥ 

à 6/10  

D. Un score au moins égal à 4 évoque des douleurs neuropathiques 

E. Un changement du Laroxyl® pour de la gabapentine (Neurontin®) doit être 

proposé 

QRM 15 

La fille du patient inquiète, vous demande des renseignements sur la maladie 

d’Alzheimer. Concernant les médicaments anti-Alzheimer, parmi les propositions 

suivantes, laquelle ou lesquelles est(sont) exacte(s) ? 

A. La commission de la Transparence a conclu à un service médical rendu insuffisant 

B. La commission de la Transparence a conclu à une amélioration du service médical 

rendu insuffisante 
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C. Ils ont une efficacité faible avec un risque d’effets indésirables potentiellement graves 

D. Ils sont déremboursés  

E. donépézil, mémantine, rivastigmine et galantamine sont des anticholinestérasiques 

 

 


