Certificat anesthésie réanimation - Chirurgie
Examen Janvier 2013
Les cas cliniques
Questions N° 1 - 8
Mr X, âgé de 45 ans, aux antécédents d’une laparotomie pour ulcère gastrique perforé,
admis en urgence pour douleurs abdominales et vomissements incoercibles évoluant
depuis 12 h. à l’examen : FC=130 Bpm, TA=95/50 mmHg, sensation de soif avec
sécheresse des muqueuses. Une sonde vésicale a été mise en place et a montré une
oligurie avec des urines foncées. Un bilan biologique montre (en mmol/l). Na+=130, Cl90, K+2,5 et urée à 20.
Le diagnostic d’occlusion intestinal aigue a été évoqué.
1- Décrivez troubles hydro électrolytiques
Réponses :

deshydratation globale
Insuffisance rénale
Hyponatrémie et hypokaliémie

2 - quelles sont les deux mécanismes physiopathologiques

Réponses :

3

les vomissements
la séquestration liquidienne (3ème secteur)

-Vous démarrez une thérapeutique à base de :

Une ou plusieurs réponses sont justes.
A – un remplissage par un hydroxyethylamidon
B- un remplissage par le ringer lactate
C – une supplémentassions en potassium par voie veineuse centrale
D – un remplissage uniquement par le sérum glucosé à 5%
E – une analgésie par voie intraveineuse

Réponses : B-C-E

Le diagnostic d’une péritonite par perforation d’ulcère est confirmé en per opératoire.
L’évolution postopératoire est compliquée d’une fievre et rapidement d’une altération de
l’état de conscience, une ré aggravation de la fonction rénale et d’une hypotension 75/40
mmHg avec tachycardie qui ne répond pas à un remplissage à base de 2 litres de cristalloides.

4 - Le diagnostic d’un état de choc est retenu. Il s’agit :
Remplissez les cases vides.
Index cardiaque (l/min/m2)
Basses
Consommation d’oxygène
Choc
Réponses
Index cardiaque (l/min/m2)
Resistances artérielles systémiques
Consommation d’oxygène
Choc

Elevé
Basses
Basses
Septique

5- vous démarrez un traitement qui associe les catécholamines.
Remplissez le tableau suivant :
Cœur
Récepteurs

β1 tonicardiaque

Noradrénaline (Levophed)

Vaisseaux
α1 vasoconstricteur

β1vasodilatateur

+++

Dobutamine (Dobutrex)

+++

Adrénaline (Adrénaline)

+++

+++

+ (cerveau, cœur)

Réponse :
Cœur
Récepteurs
Noradrénaline (Levophed)

Vaisseaux

β1 tonicardiaque

α1 vasoconstricteur

β1vasodilatateur

+

+++

0

Dobutamine (Dobutrex)

+++

0

Adrénaline (Adrénaline)

+++

++ (muscles, intestin, reins)

6

+++

+ (cerveau, cœur)

- Quelle est la catécholamine à utiliser en première intention ?
Réponse : Noradrénaline

Le patient continue à aggraver sa fonction rénale avec une insuffisance rénale, une
oligoanurie et une hyperkaliémie à 7.5mmol/l.
7 -vous pratiquez un ECG à la recherche de :
Une ou plusieurs réponses sont justes.
ABCDE-

ondes T amples,
QRS larges,
allongement de l’espace PR.
Tachycardie ventriculaire
Extrasystoles ventriculaires

Réponses : ABCDE
8 – citer les quatre principales thérapeutiques à entreprendre en urgence pour réduire le
potassium circulant, leur mécanisme d’action et leur dose.

-

-

Réponse :
Antagoniser l’action cardiaque : gluconate de calcium 10 à 40 ml
Transfert intracellulaire de potassium :
o Bicarbonate de sodium 1 mmol/kg
o Glucose + insuline (30 U d’insuline rapide dans 500 ml G30%)
Chélateurs de potassium : kayexalate 15-30 gr x 4/j
Epuration sanguine : dialyse rénale

Questions N° 9 - 14
Vous recevez aux urgences, un patient de 70 ans hypertendu et diabétique, qui vient de glisser chez
lui avec au bilan radiologique une fracture de l’extrémité supérieure du fémur.

1 -Le patient est très algique, vous décidez de démarrer un traitement antalgique aux urgences, qui :
Une ou plusieurs réponses sont justes
A – associe par voir orale le paracetamol à un anti inflamatoire non stéroïdien
B- est à base de titration de morphine suivie d’un pousse seringue type PCA
C- est obligatoirement par voie IV
D – de préférence associe plusieurs antalgiques de différents mécanismes d’action
E – sera surveillé avec un score de douleur verbal simple

Réponses : C-D-E

Après soulagement de la douleur, le patient est transféré au service d’orthopédie en vue d’une
chirurgie urgente. Seulement vous êtes appelé plusieurs jours après pour altération de l’état général
du même patient.
2 - Le patient présente des signes de déshydratation avec :
Une ou plusieurs réponses sont justes
A - pli cutané persistant
B- hypotonie des globes oculaire
C- tachycardie
D- oligurie
E – des œdèmes diffus
Réponses : A-B-C-D

3 - Vous demandez un bilan qui comporte :
Une ou plusieurs réponses sont justes
A – une urée sanguine
B- une créatinine sanguine
C – un ionogramme sanguin
D- une glycémie

E-une numération formule sanguine
Réponses : A –B- C- D- E
4 - Vous découvrez une aggravation de l’urée et de la créatinine sanguines avec une hyponatrémie à
131 Mmol/l, proposez au moins deux étiologies :
Réponse :
1 – défaut d’apport hydrique
2 – intoxication médicamenteuse

5 – Le patient est enfin programmé pour une ostéosynthèse par prothèse sous anesthésie loco
régionale ;
Citez trois gestes thérapeutiques indispensables pour la prévention de l’infection du site opératoire
.
Réponses :
1 – chercher et traiter un foyer infectieux
2 – faire une douche préopératoire
3 – assurer une antibioprophylaxie adéquate

6 – La sortie du patient est décidée et l’ordonnance doit comporter obligatoirement , la prescription
d’une anti coagulation,
Une ou plusieurs réponses sont justes :
ABCDE-

à base d’héparine à bas poids moléculaire dans tous les cas
selon la recommandation chirurgie à haut risque thromboembolique
associée à une surveillance biologique systématique
expose à des complications hémorragiques
dont l’efficacité est évaluée par un écho doppler des membres inférieurs

Réponses : B-C-D

Questions N° 16-18 :
Une patiente de 65 ans, aux antécédents de maladie coronarienne, est programmée pour une
chirurgie réglée d’une lithiase vésiculaire. Son chirurgien l’envoi en consultation
d’anesthésie. Elle se présente à votre consultation pour être informée sur cette consultation.

1- Vous lui expliquée que :
Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

A- La consultation d’anesthésie a pour objectif de déceler des pathologies qui pourraient
interférer avec l'intervention chirurgicale
B- La consultation d’anesthésie comporte les mêmes étapes qu’une consultation médicale
C- La prescription d’examens complémentaires n’est pas systématique lors de la
consultation d’anesthésie
D- La demande d’une consultation spécialisée par le médecin anesthésiste peut être
indiquée en cas de pathologie mal équilibrée
E- Toutes les propositions sont vraies
Réponse : E
2- Vous l’informée qu’à la fin de la consultation d’anesthésie, le médecin anesthésiste
va :
Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)
A – l’informer sur le déroulement de l’anesthésie
B- lui demander son consentement oral ou écrit
C- lui prescrire une ordonnance de prémédication
D- lui expliquer les règles du jeune
E-lui arrêter tout les traitements pour ces maladies chroniques
Réponses : A-B-C-D

3 – Vous expliquer que les risques cardiovasculaires péri opératoires,
Une ou plusieurs réponses sont justes :
A – sont inhérents à sa maladie chronique
B- relatifs au type de chirurgie sont classés modérés

C- sont prévenues par une évaluation anesthésique préopératoire
D- n’imposent aucune précaution concernant les médicaments du patient
E- doivent être connues du patient

Réponse : ABCE

QRC
Question N°19
Définissez en quatre lignes les différents plans d’organisation des secours (ORSEC) en vigueur
en Tunisie.
Réponses :
-Le plan bleu destiné à la prévention et à la lutte contre les inondations.
- Le plan vert destiné à la prévention et à la lutte contre les feux de forêt.
- Le plan jaune destiné à lutter contre le risque NBC (Nucléaire, Biologique et Chimique).
-Le plan rouge destiné à l’organisation des secours en cas de victimes humaines en grand nombre
dépassant les capacités de prise en charge habituelle du système de santé.

Questions N° 20 - 21
Vous êtes responsable du triage dans un hôpital recevant un afflux massif de blessés d’émeute,
définissez les trois principales catégories de blessés et donnez un exemple pour chaque catégorie.
Réponses :
1 - Les urgences absolues : blessées dont le pronostic vital est en jeu et qui doivent être
opérés le plus vite possible sous couvert d’une réanimation per-opératoire accéléré.
Exemple : plaies du thorax hémorragiques, des plaies pénétrantes de l’abdomen, des
membres garrottés, des plaies de l’axe aéro-digestif cervical, des fracas ouverts des
membres choqués avec énormes délabrements locorégionaux, des plaies crânio-cérébrales
avec apparition ou aggravation des signes neurologiques.
2 Les urgences potentielles : blessées dont les lésions supposées nécessitent une mise sous
surveillance du réanimateur avant une intervention chirurgicale possible mais non évidente.

les polycriblages du tronc, des fesses, des lombes, avec une suspicion de pénétration intrapéritonéale nécessitant une surveillance, les bastés, les ensevelis, les brûlés
3 - Les urgences différées : sont caractérisées par des blessés pour lesquels le geste
chirurgical peut être retardé, sans mettre en jeu le pronostic vital.
les plaies crânio-cérébrales sans signes neurologiques, des plaies maxillo-faciales et surtout
les plaies des membres peu délabrées avec ou sans fracture.

QCM
Une ou plusieurs réponses sont justes.

Question 22
Une acidose métabolique peut être secondaire à :
A- une hypoxie
B- une hypercapnie
C- une hypocapnie
D- une hyperglycémie
E- une hypokaliémie

Réponse : AD
Question 23
En cas d’acidose métabolique, l’alcalinisation :
A- est toujours indiquée
B- est indiquée lorsque le pH < 7,20
C- est indiquée lorsque le pH > 7,25

D- est indiquée lorsque le pH < 7, 25
E- n’est jamais indiquée

Réponse : B
Question n°24
Au cours de l’alcalose métabolique :
A- la compensation respiratoire est immédiate
B- la PaCO2 est basse
C- la concentration des ions bicarbonates est élevée
D- on peut observer une hyperkaliémie
E- il s’associe toujours une hypoxie

Réponse : A C
Question N°25
Une brûlure est grave :
A- quelle que soit son étendue chez le nouveau-né
B- si la surface cutanée brûlée est supérieure à 5 % chez le nourrisson
C - si la surface cutanée brûlée est supérieure à 10 % chez l'enfant
D - si la surface cutanée brûlée est supérieure à 20% chez l’adulte
E – si atteinte de la région cervico-faciale

Réponse : ABCDE

