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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

Session  de Janvier 2014 
5ème ANNEE DE MEDECINE 

MODULE : URGENCE- REANIMATION 

Nombre de questions 28  

Nombre de pages : 13  

Durée 60 mn 

Recommandations : Vous avez entre les mains l’épreuve d'urgence-réanimation. 

Cette épreuve comprend 28 questions répartis en 12 QROC et 4 cas cliniques 

contenant chacun 4 questions. Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de 

chaque question. Vous aurez à répondre en tenant compte des instructions 

spécifiques à chaque type de question. Vous  devez  vérifier  que  vous  avez  reçu  le  

sujet  en  entier (13 pages). 

 

QROC 

(Questions à Réponses Ouvertes et Courtes) 

 

QROC  n° 1 : (2 points: 0,5 point par item) 

Citez quatre critères d'asthme instable. 

Réponse : 

 
- Augmentation de la fréquence des crises devenant pluriquotidiennes.  

- Gêne respiratoire retentissant sur les activités quotidiennes.  

-  

- Augmentation de la consommation médicamenteuse (  

- Aggravation progressive de l’obstruction bronchique, évaluée par le DEP.  

- Grandes variation diurne du DEP > 20%.  

 

QROC n°2 : (3 points) 

Définir les termes : oligurie, oligo-anurie et anurie.  

Réponse :  
Oligurie: diurèse <1m/kg/24h (1 point) 

Oligo-anurie: diurèse entre 100 et 500 ml/24 heures, (1 point)  

Anurie  diurèse <100ml/24 heures. (1 point)  

 

QROC n°3 : (2 points) 

Prescrire le traitement d'urgence d’une hyperkaliémie menaçante chez un coronarien 

connu 

Réponse :  

1- Gluconate de calcium: 10 -20 ml sur 20 min, (0,5 point)  

2-Insuline / Glucose (1Ui/5g), (0,5 point)  

3- Alcalinisation (bicarbonate de sodium), (0,5 point) 

4-Résines échangeurs d'ions: exemples 30 g de kayexalate per os (0,5 point) 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QROC n°4 : (2 points) 

Citez deux indications à la ventilation non invasive en mode spontané avec aide 

inspiratoire et PEEP 

Réponse :  

OAP hémodynamique  (1 point)  

Décompensation aigue de BPCO (1 point)  

 

Question 5: (2 points) 

Quel est le premier geste thérapeutique à réaliser chez un patient qui consulte pour 

détresse respiratoire ? 

Réponse :  

Oxygénothérapie: objectif SpO2 > 90% 

Question 6: (2 points) 

Quels sont les anticonvulsivants qui sont contre indiqués en présence d'un état de mal 

convulsif réfractaire chez un patient instable sur le plan hémodynamique?  

Réponse :  

Propofol (Diprivan) (1 point)  

Thiopental (1 point)  

 

QROC  n° 7 : (2 points) 

Quel est le profil gazométrique d'une décompensation aiguë de BPCO 

Réponse :  

pH < 7,35: acidémie (0,5 point) 

PaCO2 élevée: hypercapnie, Bicarbonates élevées: hyperbasémie (0,5 point) 

PaO2: < 60 mmHg, SaO2 < 90% (0,5 point) 

Acidose respiratoire décompensée (0,5 point) 

QROC n°8 : (3 points) 

Prescrire une antibiothérapie empirique chez un patient qui consulte pour pneumopathie 

communautaire aigue grave (molécule, dose, voie d'administration et durée).  

Réponse :  

Céfotaxime (0,5 point): 50-100 mg/kg (0,5 point)  + oflocet (0,5 point): 200mg x2/j(0,5 

point) par voie IV(0,5 point) pendant 7-8 jours (0,5 point) 

                                                          ou 

Céfotaxime  50-100 mg/kg + macrolide (erythromycine: 1g x3/j IV)  

                                                         ou 

Céfotaxime 50-100 mg/kg + Levofloxacine : 750 mg x 2 /j 
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QROC n°9 : (3 points) 

Citez trois facteurs de risque liés à la survenue d'infections sur cathéter veineux 

central? 

Réponse :  

- le site d'insertion : les voies fémorales et jugulaires (1 point) 

- la fréquence des manipulations de la ligne veineuse ; (1 point) 

- la durée du cathétérisme, (1 point)   

QROC n°9: (2 points) 

Citez deux indications d'une alimentation parentérale exclusive ? 

Réponse :  

- Obstacle ou d’une lésion extraluminale (1 point): tumeurs médiastinales, tumeurs 

pancréatiques, lympohomes, fibrose retropéritonéale, lésions post radiques, occlusion 

intestinale sur bride. Il peut s’agir aussi d’un obstacle ou d’une  

- Lésion intraluminale (1 point) : tumeur de l’oesophage, de l’estomac, de l’ampoule de 

vater, du colon, oeso-gastroduodénite par caustique, sténose bulbaire ulcéreuse, iléo-colites de 

crohn, recto-colites hémorragiques  

  

 

QROC n°10 : (1 point) 

Quel est le rythme du massage cardiaque externe au cours de l'arrêt cardio-

circulatoire? 

Réponse :  

30/2 

 

QROC  n° 11 : (2 points) 

Différencier cliniquement un état de choc septique d'un choc hypovolémique sur 

les données hémodynamiques? 

Réponse :  

Critères cliniques: 

- PAS –PAD pincée avec une baise plus manifeste de la PAS: choc 

hypovolémique  (1point) 

- PAS –PAD Elargie avec  une baisse plus manifeste de la PAD renseignant sur 

le degré de la vasoplégie: choc septique (1 point) 

 

QROC n°12 : (2 points: 1 point par famille de toxique) 

Citez deux familles de toxiques responsables d'un coma agité  

Réponse :  

Les anticholinergiques: Antidépresseurs tricycliques, antihistaminiques, ......... 

Les Hypoglycémiants 

Le Monoxyde de carbone 
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Cas clinique 1 

 
Monsieur B.W âgé de 34 ans, sans antécédents notables, consulte les urgences pour 

convulsions. 

L’interrogatoire révèle un syndrome grippal depuis 3 jours et la présence d’une céphalée 

depuis 48 heures avec des vomissements. A l'examen, on note une crise convulsive 

tonico-clonique généralisée avec une altération de l’état de conscience évoluant depuis 

plus de 30 minutes. Le patient est fébrile à 39°, la nuque est raide. Le patient n’ouvre pas 

les yeux même à la stimulation douloureuse, il n’a pas de réponse verbale et localise la 

douleur à la stimulation motrice. La PA est à 151/88 mm Hg avec une FC à 119bpm avec 

un rythme régulier. Il est polypnéique à 30 cycles par minute avec une respiration ample. 

L’auscultation pulmonaire trouve un foyer de crépitants basithoracique droit. 

L’auscultation cardiaque est normale.  

A la radiographie thoracique : foyer alvéolaire basithoracique droit. 

A la Biologie: 

GDS (sous 6l O2): pH=7,48   PaO2=126 mm Hg  PaCO2=32 mm Hg, HCO3-=20,8 

mEq/L,  SaO2=99%. 

Glycémie= 11,5 mmol/l, Urée= 6,7 mmol/l, Créat=75 µmol/l, Na+=141 mmol/l,   K+=4,6 

mmol/l, Ca++=2,25 mmol/l. 

GB : 19600, CRP: 254 mg/L, Hb : 13 g/dl, Plq=187000 e/mm
3
. 

 

Question 1 : (2 points) 

Quel est votre diagnostic?  Argumentez. 

 

Réponse 

Etat de mal convulsif inaugural: crise durable, sans retour à un état de conscience. 

 

Question 2 : (1 point) 

Quel serait le facteur étiologique? 

Réponse 

Méningoencéphalite virale ou bactérienne. 

Question 3 : 

Hiérarchisez la demande des examens complémentaires ? (3 points). 

Réponse 

 

 TDM Cérébrale  

puis  

PL en l'absence d'œdème cérébral ou de signes d'engagement cérébral  

+ hémocultures 

Question 4 : 

Détaillez votre conduite à tenir symptomatique urgente et étiologique? (3 points). 

Réponse 

 

 Symptomatique urgente:  

    Intubation + ventilation assistée contrôlée (0,5 points) 

    Anticonvulsivant de courte durée d'action (Clonazepam (Rivotril 
R
 1 mg en IVD) (0,5 

points) + longue durée action (phénobarbital: 15 mg/kg à ne pas dépasser 100 mg/min) 

(0,5 points). 

 Etiologique: ATB;CTX 300 mg/kg (0,5 points)+ Zovirax (10 mg/kg x 3/j) (0,5 

points)+ dexaméthasone: 0,5 mg/kg/24 h à répartir en 4 prises(0,5 points) 
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Cas clinique 2 

 
Jeune de 24 ans sans ATCDS pathologiques notables, consulte les urgences pour piqure 

de scorpion datant d'une heure. 

L'examen trouve un patient agité, irritable en sueurs profuses présentant des 

tremblements des extrémités,  une PA: 180/100 mmHg, température à 38,2°c, et 

auscultation cardio-pulmonaire normale. 

Localement le patient présente une douleur intense avec un discret œdème, une rougeur 

en regard du point de piqure au niveau de la malléole externe du pied gauche.  

 

Question1: (2 points) 

Précisez votre conduite thérapeutique à ce stade clinique. 

Réponse 

Traitement antalgique: paracétamol: 1g par voie intraveineuse (0,5 points) 

Sérum antiscorpionique   (0,5 points) 

Respecter l'HTA  (0,5 points) 

Surveillance pendant 6 heures aux urgences  (0,5 points) 

 

Deux heures après, le patient devient polypneique à 34 cycles/min avec une SpO2 à 90 % 

sous oxygène à fort débit, l'auscultation pulmonaire objective des râles crépitants diffux 

aux deux champs pulmonaires, la PA à 80/60 mmHg avec une fréquence cardiaque à 120 

bpm/min. 

 

Question 2: (2 points) 

Quel est votre diagnostic ? Justifiez 

Réponse 

- OAP hémodynamique compliquant une myocardite (1 point): circonstances 

d'envénimation scorpionique, détresse respiratoire, râles cépitants diffus. 

- + état de choc cardiogénique (1 point): hypotension < 90 mmHg, pincement de la 

différentielle dans un contexte d'OAP. 

 

 

Question 3: (3 points) 

Quels sont les 3 mécanismes possibles de cette présentation clinique? 

Réponse 

 

Myocardite toxique directe (1 point) 

Myocardite ischémique  (1 point) 

Myocardite hyperadrénergique  (1 point) 

 

 

Question 4: (2 points) 
Quelle est votre conduite thérapeutique urgente pour restaurer l'état hémodynamique 

 Réponse 

Dobutamine (1 point): 5à 20 µg/kg/mn au PSE (1 point) 
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Cas clinique 3 

 
 

Mr M. B. âgé de 32 ans, sans ATCD particuliers, est amené aux urgences par les sapeurs 

pompiers à H10 de brulures thermiques par flammes intéressant le tronc antérieur, les 2 

membres supérieurs et le périnée. 

L’examen  aux urgences  trouve : un malade conscient mais agité, une pression artérielle 

à 100/55 mmHg, un  pouls 135 bpm/mn. Il est polypnéique avec une SpO2 à 85% 

Il présente des brulures de 2ème degré profond des 2 membres supérieurs circulaires, de 

la face antérieure du tronc (thorax et abdomen) et du périnée. 

 

Question 1 (3 points) 

Après une évaluation clinique rapide, quels sont les gestes thérapeutiques à effectuer ? 

Réponse 

 Il s’agit d’un malade qui présente des brûlures thermiques  profondes. Par ailleurs, et 

compte-tenu de l’importance capitale de la qualité et de la précocité du traitement initial, 

-Il faut en même temps qu’on effectue l’examen : 

- Prendre une voie d’abord de bon calibre afin de prélever le bilan initial (NFS, 

groupe sanguin, fonction rénale, lactate,) et d’entamer le remplissage sans retard.  

( 0,5 points) 

- Intubation, ventilation mécanique après une pré-oxygénation du malade et faire 

GDS( 0,5 points)   

- Mettre une sonde vésicale. ( 0,5 points) 

- Démarrer le traitement antalgique. ( 0,5 points) 

- Procéder au décapage des lésions et au pansement. ( 0,5 points) 

- Penser à l'éventuelle d’une incision de décharge. ( 0,5 points) 

  

Question 2 (2 points) 

Ce patient pèse 80 Kg, quels types de fluides utiliser et à quelles quantités selon la 

formule de Percy durant les 8 premières heures ? 

Réponse 

La quantité de liquide à apporter pendant les 8 premières heures chez ce malade serait de : 

2 ml X  37 X 80 =  5920 ml (0,5 points) de Ringer lactate (0,5 points) 

 

Question 3 (2 points) 

Quelles sont Les critères de surveillance clinique de l’efficacité de remplissage  

Réponse 

 - Pouls (0,5 points)   

- Pression artérielle (0,5 points)   

- Diurèse horaire : 0,5- 1 ml /kg/h (1 point) 
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Le bilan biologique initial trouve :  

Sang : Na+ : 145 mmol, K+ : 4,5 mmol/, urée:26 mmo/l, créat : 320 micromol/l, lactates 

à 6 mmol/l 

NFS : GB= 17000 e/mm3, HT= 45%, Hb= 16 g/l, plaq = 243000 e/mm
3
 

Urines : Na+ : 12 mmol, K+ : 22 mmol/, urée : 480 mmol/l, créat : 20 mmol/l 

Diurèse horaire à 20 cc/H 

 

Question 4 (2 points) 

Evaluer la fonction rénale chez ce patient 

Réponse 

Insuffisance  rénale aiguë fonctionnelle oligoanurique en rapport avec une hypovolémie 

avec signes d’hémoconcentration (Hb, Ht augmentés) (1 point) 

DH < 0,5ml/kg/h ; Na/Ku < 1   U/P urée (18) > 10;     U/P creat (62,5) > 30 (1 point) 
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Cas clinique 4 

 
Patient âgé de 35 ans; sans ATCD pathologiques qui présente des douleurs lombaires 

droites intense irradiants vers les organes génitaux externes. Le  patient consulte un 

médecin de libre pratique qui lui prescrit un traitement à base d'anti-inflammatoires non 

stéroïdiens (AINS) et de paracétamol avec diminution de l'intensité de la douleur. Quatre 

jours après, Il consulte les urgences pour une symptomatologie faite de douleur lombaire 

droite associée à une fièvre.  

A l'examen: patient fébrile à 40,3°c, conscient mais irritable, polypnéiques à 30cyc/mn, 

tachycarde à 135 bpm/mn avec une pression artérielle à  85/37 mmHg et présentant une 

chaleur cutanée au niveau des membres inférieures. 

A la biologie: NFS: GB= 19300 ; Hb= 13,8 g/dl  Plaq=139000, Na+ =143 mmol/l, K+ 

=4,3 mmol/L, urée= 10mmol/L, Créat= 80 umol/L, ALAT= 56UI/L; ASAT= 62mmol/L, 

CRP= 130 mg/L. 

A l'ECG= Tachycardie sinusale 

Gaz du sang: (ventilation spontanée à l'air ambiant): pH= 7,34     PCO2= 32  mmHg   

HCO3
_
 = 17 mEq/L,   PaO2= 88 mmHg,  SaO2=97% 

Radiographie du thorax : Normale 

Question 1 (1 point): Quel est votre diagnostic? 

Réponse 
Etat de choc septique  

Question 2 (2 points) 

Quels examens complémentaires proposer vous? 

Réponse 

Hémocultures (0,5 point) 

ECBU (0,5 point) 

Lactates (0,5 point) 

Echographie abdominale, échographie rénale acceptée (0,5 point) 

 

Question 3 (3 points) 
Quel est votre prise en charge symptomatique? 

Réponse 
Oxygénothérapie  
Noradrénaline: 1-10 mg/h  
Remplissage vasculaire: 40-60 ml/Kg/ pendant la 1 ère heure de sérum salé isotonique 
 
L'imagerie abdominale montre un calcul au niveau de l'uretère droit avec dilatation 
des cavités pyélo-calicielle droites. 

Question 4 (3 points) 
Quelle prise en charge étiologique proposer vous ?   

Réponse 

- Antibiothérapie: CTX 70-100 mg/kg/24 h en 3 prises par voie IV + 

Amikacine: 15 mg/kg/j ou  gentamycine 5 mg/kg/j en prise unique (2 points)   

+ Drainage per cutanée ou par voie chirurgicale ou montée d'une sonde J (1 

point) 

 


