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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

Session  de JANVIER  2015 
DCEM3  

Certificat de Médecine Aiguë 

Nombre de questions : 47 

Nombre de pages : 19 

Durée : 60 mn 

Recommandations : Vous avez entre les mains l’épreuve de Médecine aiguë. Cette 
épreuve comprend 47 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 (19 pages). 
 

 

Réanimation Médicale 

- Réanimation Médicale : 27 points (14 questions) 27 min 

 

Question n°1 (1 point):  

Dans le cadre du traitement des désordres acido-basiques. Enumérer les indications de 

l’alcalinisation en urgence  

Réponse: Hyperkaliémie > 6 mEq/l (0.25 pt). pH<7.1 (0.25 pt). HCO3-<10 mmol/L (0.25 pt). 

ECG : signes d’hyperkaliémie avec trouble de la conduction (BAV) (0.25 pt) 

………………………………………………………………………………..………. 

Question n° 2 (1 point) :  

Citer deux indications où on doit d’emblée prescrire une FiO2 = 1 

Réponse:…Arrêt cardio-respiratoire (0.5 pt). Intoxication aiguë au CO (0.5 pt) 

………………………………………………………………………………………. 

 

Question n° 3 (2 points) : 

Citer les étapes de la chaine de survie d’une noyade 

Réponse:…La reconnaissance de la détresse et l’appel à l’aide (0.5 pt). Assurer un moyen de 

flottaison à la victime (0.5 pt). Repêchage de l’eau en assurant la sécurité du sauveteur (0.5 pt). 

Réanimation selon l’évaluation de la gravité initiale de la victime (0.5 pt) 

………………………………………………………………………….…………. 
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Question n° 4 (3 points) : 

Citez 3 situations imposant une prescription d’une antibiothérapie au cours des toxiinfections 

alimentaires à salmonelle. 

Réponse: Ages extrêmes : < 3 mois et > 65 ans. Patients immunodéprimés. Patients porteurs de 

prothèses valvulaires ou articulaires. Drépanocytaires. Sepsis sévère ou choc septique. 3 

situations parmi les 5 (1 pt/situation) 

 

Question n° 5 (3 points) : 

Un homme de 54 ans, diabétique, est hospitalisé en réanimation pour une pneumonie aigue 

communautaire grave. L’enquête bactériologique est en cours.  

Rédigez la prescription d’antibiotiques, en précisant : molécule, dose et voie d’administration 

Réponse:La prescription associe: 

• Bétalactamine 1.5 selon la répartition suivante :  

Molécule 0.5: Céfotaxime ou Ceftriaxone ou Amoxicilline-Acide clavulanique  

Dose  0.5 :     1 à 2 g x 3/j  ou 1 à 2 g/j       ou  1g x 3/j  

Voie : IV : 0.5 

 

+  
 

• Macrolide OU  Fluoroquinolones  1.5  selon la répartition suivante :  

Molécule 0.5 : Erytromycine ou Ofloxacine ou Ciprofloxacine ou Lévofloxacine  

Dose:      0.5 :  1à3 fois /j   ou  200 mg x 2/j ou 400 mg x 2/j ou    500 mg x 2/j  

Voie : IV : 0.5 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Cas clinique 1 : Questions n° 6 à 9 

 

Mr M. B. âgé de 26 ans, sans ATCD particuliers, est amené aux urgences par le SAMU,  à H5 

post accident, pour brulures électriques par courant haut voltage avec brulures intéressant tout 

le tronc (antérieur et postérieur), le membre supérieur droit et le périnée et notion de 

traumatisme crânien avec PCI. 

L’examen  trouve : 

- Un malade agité, algique. 

- La pression artérielle est à 90/60 mmHg ; Pouls 120 c/mn. 

- Il est polypnéique avec une SpO2 à 88% 
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- Il présente des brulures de 2
ème

 degré profond du membre supérieur droit circulaire avec 

attitude en griffe de la main droite, de tout le tronc et du périnée. 

 

Question n° 6 : (3 points) 

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

Réponse:  
• 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. 

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

• Mettre une sonde vésicale. 

• Démarrer le traitement antalgique. 

• Procéder au décapage des lésions et au pansement. On pensera à s’aider de l’avis d’un aîné 

pour évaluer la perfusion périphérique du membre supérieur droit compte tenu de la 

profondeur des lésions afin de poser l’indication éventuelle d’une incision de décharge. 

• Prévoir un scanner cérébral après stabilisation du patient 

 

Question n° 7 : (2 points) 

Evaluer la surface cutanée brulée selon la règle de Wallace ?  

Réponse:………………………………………………………………………………………… 

Ce malade présente des brulures du membre supérieur droit : 9%, et de la face antérieure + 

postérieur  du tronc: 18%+18%= 36  et du périnée : 1% soit une  

SCB  totale = 1+ 9 + 36= 46% 

Question n° 8 : (2 points) 

Ce patient pèse 70 Kg, quels types de fluides utiliser et à quelles quantités selon la formule de 

Parkland durant les 8 premières heures ?  

Réponse:………………………………………………………………………………………… 

2 ml X  46 X 70 =  6440 ml de Ringer lactate. 

 

Question n° 9 : (2 points) 

Quels sont les critères de surveillance clinique de l’efficacité de l’expansion volémique chez ce 

malade ?  

Réponse:………………………………………………………………………………… 

- Pouls    

- Tension art. 

- Diurèse horaire : 0,5- 1 ml /kg/h  
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Cas clinique 2 : Question n° 10 à 14 

 

Mr A.K âgé de 55 ans, grand tabagique, BPCO au stade d’Oxygénothérapie à domicile depuis 2 

ans.  Le début de la symptomatologie actuelle remonte à une semaine, marqué par une 

aggravation de la dyspnée devenant au moindre effort, sans douleur thoracique, ni toux 

productive, ni fièvre. La famille rapporte  la notion de somnolence et de propos incohérents 

depuis 2 jours, ainsi que l’arrêt de l’Oxygénothérapie à domicile depuis une dizaine de jours.  

L’examen à la consultation externe trouve : 

- Un patient agité, état général moyen avec poids estimé à 75 kg, comateux (Glasgow à 6) 

- Apyrétique 

- PA à 160/80 mmHg, pouls à 100 batt/mn. Auscultation cardiaque: un éclat de B2 au 

niveau du foyer pulmonaire 

- Cyanose des lèvres et des extrémités. Rythme respiratoire = 30 cyc/mn, tirage sus-

sternal et intercostal. Auscultation pulmonaire: quelques râles ronflants des 2 bases.  

 

- La radiographie du thorax: distension thoracique avec aplatissement des coupoles 

- ECG : rythme régulier sinusal à 100 cyc/mn, axe à 90°, bloc de branche droit incomplet. 

- GDS à l’AA : pH = 7,12 ; PaO2 = 44 mmHg ; PaCO2 = 95 mmHg ; HCO3
-
 = 32 

mmol/l ; SaO2 = 78 %. 

- Biologie : GB = 9800 elt/mm3 ; CRP = 14 mg/l; Hb = 17 g/dl, GR = 6,5M. 

 Urée = 15,5 mmol/l, Glycémie = 19,5 mmol/l, Iono sanguin normal,    

lactates = 5 mmol/l (Valeur normale < 2,5) 

Le patient a été immédiatement pris en charge avec une mise en place d’une voie d’abord, une 

intubation orotrachéale et VM puis admis en réanimation. 

 

Question n° 10 (1 point) 

Interprétez la gazométrie sur le plan oxymétrique et acidobasique  

Réponse : acidémie, hypoxémie, hypercanie, hyperbasémie, désaturation 0.5 

Conclusion : acidose respiratoire décompensée, hypoxie avec désaturation 0.5 

 

Question n° 11 (2 points) 

Evaluez l’état clinique de ce patient et quel est le diagnostic (positif et étiologique) le plus 

probable. 

Réponse : détresse respiratoire avec encéphalopathie hypercapnique (1pt).: BPCO décompensé 

en rapport avec l’arrêt de l’OLD. (1pt). 
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Question n° 12 (2 points) 

Proposez un réglage du respirateur : mode et paramètres ventilatoires  

Réponse : mode VAC (0.75pt). VT = 6 ml/kg (0.25pt) . FR = 14 à 16 cycles/mn (0.25pt). 

PEP= 0 (0.25pt). FIO2= minimale pour atteindre SpO2  à 92 % (0.25pt). I/E =1/3 (0.25pt) 

Au bout de 5 jours d’évolution, le patient présente une fièvre à 39 °C, des sécrétions 

abondantes et purulentes, une augmentation des besoins en O2 et l’apparition à la Rx du thorax 

d’une opacité alvéolaire basale droite. 

Question n° 13 (1 point) 

Quel est votre diagnostic ?  

Réponse : Pneumopathie nosocomiale acquise sous ventilation mécanique 

 

Question n° 14 (2 points) 

Proposez une conduite à tenir (étiologique et thérapeutique).  

Réponse : Faire des prélèvements à visée bactério (PDP et série d’HC) (1pt). Démarrer une 

antibiothérapie probabiliste en visant l’écologie du service (1pt)..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


