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Réanimation Médicale
Question n° 1 (1 point) :
Définir une insuffisance hépatocellulaire aiguë (IHA) fulminante
Réponse:
Fact V <50% . Présence d’une encéphalopathie. Délai ente ictère et encéphalopathie <2
semaines
Question n° 2 (2 points) :
Citer 4 moyens de prévention d’une infection nosocomiale liée à un cathéter en réanimation.
Réponse :
Limiter les indications
Enlever CVC devenus
Former les personnels pose/manipulation de CVC inutiles
Protocoliser, et évaluer périodiquement
Hygiène des mains: pose, pansements, manipulations

Question n°3 (2 points):
Une jeune femme de 26 ans se présente à votre consultation pour un syndrome fait de
diarrhées et de fièvre évoluant depuis une semaine. L’examen physique objective une fièvre à
38.5°c. L’abdomen est souple dépressible. Les constantes vitales sont stables. Le bilan
biologique est le suivant :
Na+ = 130 mmol/L ; K+ = 4,2 mmol/L ; Cl- = 103 mmol/L.
La gazométrie artérielle en ventilation spontanée et à l’air ambiant :
pH = 7,35 PaCO2 = 36 mmHg PaO2 = 92 mmHg SaO2 = 98% HCO3- = 19,2 mmol/L
CO2T = 20,3 mmol/L
Interpréter la gazométrie et dire quel(s) est (sont) le(e) mécanisme(s) de l’éventuelle
perturbation.
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Réponse:
Acidose métabolique décompensée a trou anionique = 12 mEQ/L normal.
Mécanisme est une fuite primitive probable de Bicar d’origine digestive.
Cas clinique 1 : Questions n° 4 à 5
Un patient âgé de 41 ans a été ramené par ses colocataires pour coma de délai non précisé.
A l’interrogatoire : il s’agit d’un tabagique à 24 PA et éthylique à raison de 50g d'alcool par
jour.
A l’examen : TA=12/7, Pouls=90, FR= 15, SPO2=92%, T° 37. Haleine alcoolique, morsure de
la langue et perte d’urine. Il présente des tremblements rapidement compliqués d’une crise
tonico- clonique généralisée avec troubles de la conscience prolongé (Score de Glasgow=
7/15). Pupilles symétriques et ronflement.
Biologie : glycémie=6,5 mmol/l, urée= 12 mmol/l, creatinie=180 micromol/l, Na+=135
mmol/l, K+= 4 mmol/l. CPK 2568 UI/l.

Question n°4 (2 points) : Quel est votre diagnostic ? Argumenter
Réponse:

état de mal convulsif sur intoxication alcoolique
Arguments :
o état de mal convulsif : signe direct : crise TCG suivie par coma prolongé (GCS 7)
+ signes indirects : morsure de la langue et perte d’urine, signe biologique :
rhabdomyolyse avec CPK 
o origine alcoolique : éthylique à raison de 50g d'alcool par jour et haleine alcoolique
à l’examen + signes qui peuvent éliminer autres étiologies : glycémie normale et
contexte apyrétique
Question n°5 (2 points) : Détailler votre conduite à tenir immédiate.
Réponse

Heure de survenue de l’EME inconnue donc considéré > 30 mn
CAT :
 Anti Ep à action Rapide type rivotril 0.1 mg/kg (1 Ap) associé à un AEAL type
gardénal bolus 15 mg/kg sur 20 mn en IV
 Intubation, VMC, sédation par midazolam
 Réhydratation mesures de neuroprotection
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Cas clinique 2 : Questions n° 6 à 10

Mr B. A. âgé de 62 ans, grand tabagique, tousseur cracheur chronique, ayant une dyspnée
aux grands efforts à l’état de base. L’histoire de la maladie actuelle remonte à une semaine,
marquée par une aggravation de la dyspnée devenant au moindre effort, avec virage purulent
des expectorations et fièvre non chiffrée.
L’examen à l’admission en Réanimation trouve :
Un poids estimé à 75 kg. Un patient calme et conscient. Une cyanose des lèvres et des
extrémités. SpO2 à 80%. Une température à 38,5°C. Une PA à 160/80 mmHg, pouls à 100
batt/mn. Le rythme respiratoire = 30 cyc/mn, tirage sus-sternal et intercostal. Un éclat de B2
au niveau du foyer pulmonaire. Un foyer de râles crépitant à la base pulmonaire gauche.
-

La radiographie du thorax: distension thoracique avec aplatissement des coupoles,
opacité alvéolaire mal limitée paracardiaque gauche.
ECG : rythme régulier sinusal à 100 cyc/mn, axe à 90°, bloc de branche droit
incomplet.
GDS à l’AA : pH = 7,35 ; PaO2 = 44 mmHg ; PaCO2 = 48 mmHg ; HCO3- = 28 mmol/l ;
SaO2 = 78 %.
Biologie : GB = 17800 elt/mm3 ; CRP = 144 mg/l; Hb = 17 g/dl, GR = 6,5M.
Urée = 15,5 mmol/l, Glycémie = 9,5 mmol/l, Iono sanguin normal

Question n° 6 (2 points) : Vous décidez de mettre le patient sous oxygène. Décrire la
procédure (modalité, réglage)
Réponse:
Réponse : lunettes, sonde nasale ou masque à oxygène
Débit d’oxygène suffisant pour avoir une SpO2 entre 88 et 92 %
Le patient a été mis sous masque à haute concentration avec débit d’oxygène à 12 L/mn.
L’évolution a été marquée par l’altération de l’état de conscience. La gazométrie de
contrôle montre:
pH = 7,22 ; PaO2 = 144 mmHg ; PaCO2 = 78 mmHg ; HCO3- = 30 mmol/l ; SaO2 = 99 %.
Question n° 7 (2 points) : Quelle serait l’origine de cette aggravation neurologique et
gazométrique? Comment expliquez-vous cette aggravation ?
Réponse:
Réponse : oxygénothérapie intempestive (PaO2 trop élevée, dépassant l’objectif
d’oxygénation)
Levée de la vasoconstriction hypoxique, effet haldane, passage du métabolisma anaérobie au
métabolisme aérobie

3

Question n° 8 (2 points) : Vous décidez de mettre le patient sous VNI. Proposez un mode
et un réglage du respirateur en précisant les moyens de surveillance
Réponse
Réponse : mode VS-AI-PEP
AI = 10 cmH2O en augmentant par paliers de 2 cmH2O
PEP= 2 cmH2O en augmentant par paliers de 2 cmH2O
FIO2= minimale pour atteindre SpO2 à 92 %
Jusqu’à avoir un volume courant mobilisé et une fréquence corrects
Surveillance de l’état respiratoire (FR, SpO2, signes de lutte, cyanose), HD (TA, FC, diurèse) et
neurologique (état de conscience)
Question n° 9 (2 points) : Quel est d’après vous le facteur de décompensation le plus
probable? Argumenter.
Réponse:
Réponse : Pneumopathie aigue communautaire gauche (expectorations purulentes, fièvre,
opacité radiologique, SIB)
Question n° 10 (2 points) : Proposer un traitement étiologique, justifiez votre choix.
Réponse:…
Réponse :
Amoxicilline + ac clavulanique 3 g/j IVD ou céfotaxime 3 g/j IVD durant 10 jours
Germes visés : pneumocoque, haemophilus influenzae, branhamella catarralis

Cas clinique 3 : Question n° 11 à 14
Monsieur MB, âgé de 48 ans, hypertendu consulte les urgences pour gène respiratoire.
Son histoire remonte à 3 heures marquée par l’apparition de douleurs thoraciques
rétrosternales avec dyspnée rapidement progressive.
A l’examen physique on trouve un patient agité, confus, couvert de sueurs, polypnéique
(RR à 36 cycles/min), tirage inetrcostal, râles crépitants aux deux champs pulmonaires, PA=
70/50 mmHg, FC = 120/min ; T° = 37,5°c, cyanose des lèvres et des extrémités, genoux
froids et marbrés. Dextro = 1,2 g/l. Diurèse de 3 heures = 15 ml.
Biologie : GB = 10 000 elts/ml. Hb = 14 g/dl. Ht = 44%. Urée = 30 mmol/l.
Glycémie = 7 mmol/l, Na+ = 138 mmol/l, K+= 4 mmol/l, Cl- = 104 mmol/l,
TP = 80%, SGOT = 180 UI/L, SGPT = 140 UI/L, CPK = 1 600 UI/L, LDH = 1 000 UI/L
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GDS à l’air : pH = 7,26. PaCO2 = 45 mmHg. PaO2 = 50 mmHg. HCO3- = 17 mEq/l
SaO2 = 82%
ECG : RRS = 126/mn, AQRS = 30°, Bloc de branche gauche incomplet, Sus décalage de ST
en onde de Pardee en V1, V2, V3, AVR, AVL et AVF.
Radio thorax : Silhouette cardiaque légèrement augmenté de taille. Opacités hétérogènes
confluentes bilatérales et symétriques.
Une étude hémodynamique par un cathéter artériel pulmonaire de type SwanGanz, montre le profil suivant:
POD = 18 mmHg. PAPO = 25 mmHg. IC = 1.7 L/min/m2. RAS = 2 500 dynes.s.cm-5.
Da-vO2 = 7 vol%
Question n°11 (2 points) : Quelles sont les détresses vitales présentées par ce patient ?
Argumenter.
Réponse:
Détresse neurologique (patient agité, confus, cyanose des lèvres et des extrémités, hypoxémie
PaO2 = 50 mmHg avec une désaturation SaO2 = 82% , une hypercapnie PaCO2 = 45 mmHg
et une acidose mixte (PaCO2 = 45 mmHg et HCO3- = 17 mEq/l)). Détresse respiratoire
(polypnéique, RR à 36 cycles/min, tirage inetrcostal). Détresse hémodynamique (PA= 70/50
mmHg, genoux froids et marbrés, Diurèse de 3 heures = 15 ml)
Question n°12 (2 points) : Interprétez le profil hémodynamique ?
Réponse:
POD = 18 mmHg : augmentée PAPO = 25 mmHg : augmentée IC = 1.7 L/min/m2 : diminuée
RAS = 2 500 dynes.s.cm-5 : augmentée. Da-vO2 = 7 vol% : augmentée
Etat de choc cardiogénique
Question n° 13 (2 points) :
Réponse:

Quelle est votre CAT thérapeutique urgente ?

Il s’agit donc d’un état de choc cardiogénique compliquant un IDM à la phase aiguë : la prise
en charge associe simultanément : Oxygénothérapie au masque ou au mieux par une VNI.
Catécholamines associant Noradrénaline et dobutamine. Contacter le cardiologue pour un
geste de revascularisation urgent
Question n°14 (2 points) : Quels sont les éléments de surveillance ?
Réponse:
-

-
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Surveillance neurologique : état de conscience
Surveillance hémodynamique : PA, couleur des téguments et des phanères, diurèse
horaire, surveillance électrique par des ECG à répétition, surveillance des paramètres
de la Sawn-Ganz
Surveillance respiratoire : RR, auscultation pulmonaire, Coloration de la peau et des
phanères, SpO2

