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Q1- Vous voyez aux urgences un homme de 65 ans qui vient de présenter un tableau clinique
d’accident vasculaire cérébral. Il a comme principal antécédent une HTA, traitée par aténolol,
nicardipine et hydrochlorothiazide. Il est conscient et présente une hémiparésie droite
proportionnelle avec une aphasie. Sa PA est à 190-110, le pouls à 85 bpm, la température
auriculaire à 37,8°C, la glycémie capillaire à 1,05 g/l. Vous êtes à 3 heures du début de l’AVC.
L’IRM de diffusion met en évidence un AVC ischémique sylvien superficiel gauche. Quel(s)
traitement(s) débutez-vous à ce stade ? (QRM)
ABCDE-

altéplase IV
aspirine IV
aténolol IV
énoxaparine SC
nicardipine à la seringue électrique

Q2- Vous voyez aux urgences un homme de 52 ans qui consulte pour de violentes douleurs de
l’œil gauche et de la région péri-orbitaire. Il décrit un flou visuel de cet œil. Il a comme
principaux antécédents une séropositivité par le VIH sous tri-thérapie, une
hypercholestérolémie sous statine et une HTA traitée par amlodipine et périndopril. Il a été
récemment placé sous amitriptyline pour des algies rebelles des membres inférieurs. L’œil est
dur, en mydriase et rouge. Quel diagnostic évoquez-vous a priori ? (QRU)
A- glaucome aigu
B- hémorragie intra-vitréenne
C- kérato-conjonctivite
D- maladie de Horton
E- zona ophtalmique

Q3- Vous prenez en charge une patiente de 76 ans qui a commis une intoxication
médicamenteuse volontaire par benzodiazépines et alcool. Elle était impicable et vous avez dû
insérer un cathéter veineux central par voie sous-clavière gauche. La procédure a été conduite
sans problème particulier. Vous êtes inquiet(e) car sa SpO2 à 88% en air ambiant et faites
réaliser ce cliché thoracique :

Vous demandez à l’étudiant(e) en charge de la patiente ce qu’il(elle) en pense. Il(elle) retient
un hémothorax gauche secondaire à l’insertion du cathéter veineux central. Quel(s) élément(s)
invalide(nt) cette hypothèse ? (QRM)
A- il existe un pincement des espaces inter-costaux à droite
B- il existe un pincement des espaces inter-costaux à gauche
C- la coupole diaphragmatique gauche est ascensionnée
D- la coupole diaphragmatique gauche est repoussée vers le bas
E- le médiastin est attiré du côté de l’opacité

Q4- Vous voyez aux urgences une femme de 23 ans qui consulte pour des douleurs de la fosse
iliaque droite, associées à des vomissements. Elle n’a plus de selle depuis la veille. La
température auriculaire est à 38,4°C malgré les 500 mg de paracétamol qu’elle a pris avant de
venir. Vous notez une nette douleur de la fosse iliaque droite. Le reste de l’examen clinique est
sans particularité. Elle a déjà présenté des douleurs de ce type, toujours résolutives. La CRP est
50 mg/l, la procalcitonine (PCT) est à 1,2 microg/l. Vous faites réaliser cet examen :

Parmi les prises en charge proposées, laquelle est la plus adaptée ? (QRU)
A- antibiothérapie par amoxicilline-ac. clavulanique et intervention en cas d’élévation de
la CRP
B- antibiothérapie par ciprofloxacine et métronidazole et intervention en cas d’élévation de
la PCT
C- antibiothérapie par amoxicilline-ac. clavulanique et sortie dès l’apyrexie
D- mise sous paracétamol et tramadol et sortie dès que non algique
E- pas d’antibiothérapie et intervention chirurgicale d’emblée

Q5- Vous voyez aux urgences une patiente de 88 ans que l’unité de psycho-gériatrie adresse
pour chute et impossibilité de se relever. Elle a de lourds antécédents : prothèse aortique, HTA,
DNID, DMLA et démence type Alzheimer. Son traitement associe : tiapride, tropatépine,
mirtazapine, warfarine, metformine, furosémide, ramipril, amlodipine, Il n’y a pas eu de témoin
à la chute. Elle est consciente mais complètement désorientée. Elle se plaint d’une douleur de
la hanche droite. La PA est à 105-65 mm Hg, le pouls à 62 bpm, régulier, la glycémie capillaire
à 1,05 g/l. Vous disposez de ces images, transmises avec la patiente :

Quel est le diagnostic à évoquer en priorité ? (QRU)
A- chute mécanique sur baisse de l’acuité visuelle
B- crise convulsive sur atrophie cortico-sous corticale
C- crise convulsive sur hypoglycémie
D- hypotension orthostatique iatrogène
E- syncope sur dysfonction du pacemaker
Q6- NB- cette vignette concerne cette QI et la suivante
Vous voyez en unité de médecine polyvalente un homme de 62 ans qui consulte pour vertiges
d’apparition brutale. Il a comme principaux antécédents une HTA et un tabagisme actif. Il arrive
dans votre unité avec cet examen réalisé à la 3ème heure de l’admission aux urgences (mais qui
n’est pas encore interprété) :

Quel est votre diagnostic ? (QRU)
A- abcès cérébelleux
B- hématome cérébelleux
C- infarctus cérébelleux
D- tumeur cérébelleuse

Q7- Si ce patient avait été soigneusement examiné, quelle(s) anomalie(s) aurait-on pu
observer ? (QRM)
A- anesthésie thermoalgique de l’hémicorps droit, épargnant la face
B- hypo-esthésie de l’hémiface droite
C- nystagmus horizontal
D- syndrome de Claude Bernard Horner à droite
E- troubles de déglutition
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Il s’agit d’un syndrome de Wallenberg droit typique

Q8- Vous voyez aux urgences un homme de 65 ans adressé par le Centre Hospitalier Spécialisé
pour occlusion. Il y est hospitalisé pour une psychose hallucinatoire chronique. Il a comme
principaux antécédents un méga-dolicho-côlon, une péritonite appendiculaire, une obésité
morbide, une HTA et un syndrome d’apnée obstructive du sommeil appareillée. Son traitement
habituel associe : rispéridone, olanzapine, butésonide-fénotérol, furosémide, amlodipine. Voici
plusieurs images des examens réalisés aux urgences :

Quel est votre diagnostic ? (QRU)
A- occlusion fonctionnelle sur hypokaliémie
B- occlusion fonctionnelle sur neuroleptiques
C- occlusion sur bride
D- syndrome d’Ogilvie
E- volvulus du sigmoïde

Q9- NB- cette vignette concerne cette QI et la suivante
Madame M., 73 ans, est adressée dans votre unité de médecine par les urgences pour suspicion
d’AVC devant l’apparition d’une paralysie faciale droite, constatée la veille. Elle est traitée
pour hypertension artérielle et diabète non insulino-dépendant par périndopril et metformine.
Elle est valide et autonome à domicile.
Quand vous l’examinez, vous constatez ceci (toutes les photographies ont été prises avec
l’accord de la patiente). Le reste de l’examen neurologique est sans anomalie significative :

Quelle(s) anomalie(s) significative(s) distinguez-vous sur ces 3 clichés (QRM) ?
A- il existe une paralysie associée de la 5ème paire crânienne droite
B- il existe une paralysie de la branche supérieure du nerf facial droit
C- la paralysie touche le territoire facial inférieur droit uniquement
D- la paralysie touche le territoire facial supérieur droit uniquement
E- la paralysie touche tout le territoire facial droit

Q10- Vous poursuivez votre examen clinique et vous constatez cette lésion, dans l’oreille
droite, qui est le siège d’otalgies.

Quelle est l’origine de la paralysie faciale dont souffre Madame M. ? (QRU)
A- polychondrite atrophiante
B- tumeur parotidienne
C- zona du ganglion de Gasser
D- zona du ganglion géniculé

E- zona ophtalmique

Q11- Vous devez traiter une infection sur dispositif veineux implanté à P. aeruginosa. Par
chance, la bactérie est sensible à toutes les ß-lactamines testées. Le patient a présenté un œdème
de Quincke lors d’un traitement par amoxicilline il y a plusieurs années. Vous décidez de
débuter une association ß-lactamine – amikacine. Quelle(s) molécule(s) pouvez-vous utiliser
sans risque, compte-tenu des antécédents du patient ? (QRM)
A- aztréonam
B- céfépime
C- ceftazidime
D- imipénème cilastatine
E- pipéracilline-tazobactam

Q12- Quel(s) conseil(s) et/ou prescription(s) devez-vous effectuer auprès d’une une femme de
55 ans, diabétique, traitée par gliclazide, que vous allez traiter par rifampicine pour une
tuberculose ? (QRM)
ABCDE-

éviter l’exposition au soleil sans protection
ne pas porter de lentilles de contact
passer à l’insuline
passer à la metformine
renforcer la surveillance glycémique

Q13- Vous voyez aux urgences une femme de 25 ans pour une entorse de la cheville. Elle est
enceinte à 30 SA. Elle est algique. En dehors, du traitement local par strapping, que pouvezvous lui proposer ? (QRM)
A- diclofénac PO pour 3 jours
B- diclofénac gel en application locale
C- diclofénac suppositoire
D- paracétamol PO
E- paracétamol-tramadol PO

Q14- Vous suivez un patient de 70 ans, atteint d’un cancer du pancréas très douloureux pour
lequel vous avez débuté une prescription de morphine à libération prolongée et de morphine à
libération immédiate. Vous rédigez l’ordonnance le 10 mars 2017, et vous la confiez à son fils
qui s’occupe du patient. Celui-ci se présente chez le pharmacien le 17 mars 2017. Parmi les
propositions suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) exacte(s) ? (QRM)

A- cette ordonnance n’est plus valable compte tenu du délai de présentation supérieur à 3
jours
B- le pharmacien délivre les médicaments pour 21 jours seulement compte tenu du délai
de présentation de l’ordonnance
C- le pharmacien délivre du tramadol à la place de la morphine
D- le pharmacien délivre la quantité prescrite mais mentionne « non remboursable »
E- le pharmacien exécute la prescription parce qu’il connaît bien le patient
.
Q15- Quel(s) test(s) devez-vous surveiller lors d’un traitement par héparine non fractionnée
chez un patient dont le bilan pré-thérapeutique montrait : TP : 69%, TCA : 32sec (témoin : 30
sec) et fibrinogène : 4,6 g/l ? (QRM)
A- activité anti Xa
B- INR
C- numération plaquettaire
D- TCA

Q16- NB- Cette vignette concerne cette question et la suivante
Vous voyez aux urgences une femme de 89 ans adressée de clinique pour une « grosse jambe
droite douloureuse ». Cette patiente, atteinte d’une démence de type Alzheimer, était
hospitalisée en clinique pour maintien à domicile impossible. Son hospitalisation avait été
marquée par la survenue d’une thrombose veineuse surale droite, traitée par héparine calcique,
depuis 8 jours. Les troubles actuels évoluent depuis 24 heures. Vous notez un volumineux
œdème du membre inférieur droit, débutant à la racine de la cuisse, chaud et douloureux. Les
pouls distaux sont difficilement perçus du fait de l’œdème. A ce stade, quel(s) examen(s) devezvous prescrire en urgence ? (QRM)
A- anticorps anti-PF4
B- D-dimères
C- échographie veineuse du membre inférieur droit
D- hémogramme
E- tests d’agrégation plaquettaire

Q17- L’échographie confirme une thrombose veineuse de la fémorale commune. Les plaquettes
sont à 50 109/l (la clinique vous communique leur valeur à l’entrée : 325 109/l). Que pouvezvous proposer vous à cette patiente ? (QRM)
A- arrêt de l’héparine calcique et désobstruction à la sonde de Fogarty
B- arrêt de l’héparine calcique et mise en place d’un filtre cave amovible
C- arrêt de l’héparine calcique, remplacée par danaparoïde sodique
D- arrêt de l’héparine calcique, remplacée par énoxaparine à dose anti-coagulante
E- arrêt de l’héparine calcique, remplacée par warfarine

