
r'
INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

DOSSIER NO 01

Une femme de 7O ans est admise à l'hôpital pour un déficit du membre supérieur gauche.
Cette patiente a de nombreux facteurs de risque vasculaires :

- Tabagisme non sevré : 1 paquet/jour depuis 50 ans.

--HTA traitée par amlodipine.

- Diabète de type II traité par metformine.

- Dyslipidémie traitée par simvastatine.
Par ailleurs, elle a une artérite des membres inférieurs responsable d'une claudication
intermittente avec un périmètre de marche inférieur à 200 m, pour laquelle elle prend du
Clopidogrel 75 mg/jour.
Depuis une semaine, elle a présenté 4 épisodes de déficit moteur du membre supérieur
gauche de coufte durée (1 à 2 minutes) avec régression spontanée.
A l'examen, vous notez :

- PA à 180/100 mm Hg, FC = 80/min régulier.

- Pas de déficit moteur aux 4 membres.

- Maladresse de la main gauche.

- Réflexe cutané plantaire en extension à gauche.

- Réflexes tendineux plus vifs à gauche.

- Souffle carotidien droit.

- Bruits du cæur réguliers sans souffle.

- Pouls pédieurnon perçus.

- Le reste de lbxamen clinique est sans particularité.

QUESTTON No 1
Parmi les facteurs de risque vasculaires présents chez cette patiente,. Jequel est le plus
corrélé à I'athérome des troncs supra-aoftiques ?

QUESTTON No 2
a) Quel diagnostic suspectez-vous en priorité chez cette patiente ?
b) Sur quels arguments ?

QUESTION No 3
Quels sont les examens d'imagerie à prescrire ? eu'en attendez-vous ?

QUESTTON No 4
Le scanner cérébral réalisé est joint au dossier (coxrenr rcoNoGRApHrE - DossrER rrrool
FreuRr 1). Quel diagnostic retenez-vous ?
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Dossier no O1

QUESTTON No 5
Quel en est le traitement ?

QUESTION No 6
Lévolution s'est faite vers une récupération totale ; la patiente est rentrée chez elle. Dix
mois plus tard, la patiente a été retrouvée par son fits par terre. Elle était consciente,
regardait à droite, la face de travers et ne pouvant bouger lhémicorps gauche. eue
suspectez-vous en priorité ?

QUESTTON No 7
Quelle donnée d'anamnèse est cruciale pour ra conduite thérapeutique ?

QUESTION No 8
Pour quelle raison la patiente regarde-t-elle à droite ?

QUESTTON No 9
Un scanner cérébral sans injection a été réalisé en urgence et n'a pas révélé d'anomalie
parenchymateuse significative. Quel traitement spécifique doit-on instaurer en urgence ?
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

DOSSIER N" 02

Un homme de 65 ans, fumeur, vous consulte pour une douleur du mollet droit au retour d'un
voyage d'affaire aux Etats-Unis. Le patient est traité depuis 5 ans par acebutolol pour une
HTA, et par régime seul pour un diabète de type 2. A I'examen physique, vous trouvez :
poids 75 kg, taille 178 cm, pression artérielle L45-87 mm Hg, pouls 90/mn, une perte du
ballant du mollet droit, une douleur à la palpation du molle! un discret ædème
périmalléolaire droit. Vous suspectez une thrombose veineuse profonde de la jambe droite,

(.1

Figure 1

QUESTTOIT No I
Que recherchez-vous à i'examen physique ?

QUESTTON No 2
Quels examens complémentaires prescrivez-vous dans I'immédiat ? eu'en attendez-vous ?

QUESTTON No 3
Interprétez I'ECG ci-joint dans l'énoncé {cf, Figure 1). Vers quelle pathologie oriente-t-il ?

QUESTTON No 4
Voici un autre examen que vous avez prescrit. Interprétez-le.
(conrrnr rcoNocRApHrE - DossrER No 02 - FTGURE 2).

QUESTION No 5
Dans ce contexte quels sont les 2 diagnostics que vous évoquez ?
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Dossier no 02

QUESTION No 6
Prescrivez-vous de nouveaux examens complémentaires ? Si oui, lesquels ? si non,pourquoi ?

QUESTTON No 7
L'un de vos deux diagnostics de la question no 6 se confirme. Concernant la thrombose
veineuse profonde, quel est votre traitement ? Justifiez votre choix (classe tnérapeuiilul,
posologie, voie d'administration, durée du traitement).

QUESTION No 8
Lors de lhospitalisation, le patient se plaint d'une baisse de la vue. Un examen
ophtalmologique est pratiqué avec examen du fond d'æil dont voici là photographie
(conrene rcoNocRApHrE -DossrER No 02 - Freunr 3). Interprétez-le.
Quel diagnostic évoquez-vous dans ce contexte ?
Quel(s) examen(s) complémentaires prescrivez-vous ?
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

DOSSIER NO 03

Vous recevez en consultation monsieur Pierre V.,54 ans, adressé par son médecin traitant
pour une masse cervicale gauche constatée depuis 2 mois. Il s'agit d'un patient éthylg_-
tabagique sans autre antécédent particulier. Son médecin traitant note une tuméfaction
ceruicale gauche indurée non douloureuse d'environ 2 cm non inflammatoire. Ce patient ne
se plaint ni de dysphagie, ni de dysphonie, ni de dyspnée.

QUESTION No 1
Le patient se plaint d'une otalgie gauche. Vous réalisez une otoscopie gauche (conrrnr
rcoNoGRApHrE - oosstenno O3 - rreunr 1). Interprétez-la. Qu'en concluez-vous ?

QUESTION No 2
Comment conduisez-vous votre examen ceruico-facial à visée étiologique ?

QUESTTON No 3
Décrire la photographie du patient ci-joint (corurrnr rcoNocRApHrE - DossrER rrro 03 - rreune 2).

QUESTION No 4
Quel est le diagnostic le plus probable ?

QUESTTON No 5
Quel bilan d'extension réalisez-vous chez ce patient ?

QUESTTON No 6
Quels sont les interyenants indispensables à la tenue de la Réunion de Concertation
,Plurjdisciplinaire ?

quEsrroN N" 7
Comment annoncer le diagnostic au patient ?

QUESTTON No 8
Vous pratiquez une radiothérapie post opératoire. De quels effets secondaires devez-vous
prévenir le patient ?
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

DOSSIER NO 04

Urologue installé(e) en ville, vous recevez à votre consultation Madame F., 55 ans,
magasinière dans un hypermarché, adressée par son médecin traitant. Celle-ci n'a aLicun
antécédent en dehors d'un tabagisme actif estimé à 30 paquets-années.
Elle vous consulte car elle a constaté, depuis plusieurs années, qu'elle < perdait des urines >>

lors des épisodes de toux, et cette situation s'aggrave progressivement. Elle s'est décidée à
venir consulter un médecin car elle a lu sur Internet qu'il existait dorénavant des traitements
révolutionnaires pour faire disparaître ces troubles, témoignage des patientes à l'appui. Son
médecin généraliste lui a fait remplir un calendrier mictionnel sur trois jours, que la patiente
vous tend. Sur ce document rempli de manière très soignée par Madame F., vous remarquez
qu'elle a entre 2 et 3 épisodes de fuites urinaires à I'effort par jour et 6 mictions
quotidiennes de volume normal. Il n'existe pas de nycturie, et la patiente ne porte pas de
protection systématique.

QUESTTON Nol
Quel est le symptôme dont vous devez vérifier I'absence à llnterrogatoire pour pouvoir parler
d'incontinefiile urinaire d'effort pure chez Madame F. ?

QUESTTON No2
Quels sont les deux phénomènes physiopathologiques qui peuvent engendrer une
incontinence urinaire d'effort pure ?

QUESTTON No3
Décrivez les principaux axes de votre interrogatoire.

QUESTION No4
Quels éléments spécifiques recherchez-vous à I'examen physique pelvi-périnéal ?

QUESTTON No5
Votre examen confirme le diagnostic d'incontinence urinaire d'effort pure, avec manæuvres
de soutènement du:ol vesical et dg soutènement de l'urètre moyen positives. Il n'y a
aucune autre anomalie en dehors d'une atrophie vaginale modérée.
Quels examens complémentaires prescrivez-vous ? Justifiez.

QUESTTON No6
Décrivez votre straté g' t jllÉF p,çg_tiqu e.
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Dossier no O4

QUESTTON No7
Madame F. est finalement opérée, avéc implantation d'une bandelette sous-uréthrale par
voie rétropubienne de type TVT''. Le retrait de la sonde vésicate esteffectué à 11.

Quels sont vos prescriptions et conseils en vue de la sortie de l'hôpital ?

QUESTTON No8
Alors que vous allez remettre ses papiers de sortie à tt4adame F dans sa chambre, celle-ei
vous déclare qu'elle a beaucoup de mal à uriner, qu'elle doit pousser très fort avec son
ventre sans produire la moindre goutte. Quel est votre diagnostic ? Quelles sont les
hypothèses possibles pour expliquer ce phénomène ?
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

DOSSIER NO 05

Madame 2., 45 ans, vient à votre consultation le 15 fevrier pour une fièvre à 38,5"C évoluant
deouis3ioursavecdesmvaloiesdiffuses'descEohaléesetdesarhrffimniantes.
Elrë'Fsdnitrbrincipauxan-ie#TlûiletirorærsæiflôilieiIy35-ffi ion
en psychiatrie pour syndrome dépressif if y-a{afrîlËTiË ne prend qu'un traitement oestro-
proge*sÏâffffiiËi'oîlô5é-êT"fr'â'pii5"àuëun autre médicament. Elle revient depuis 48 heures d'un
d6j6ur-ffi2Tll6Ën Guadeloupe avec son mari et ses 2 enfants qui eùx-VôÊîËiéiî'n
l'examen physique, élle FèËë 170 crn, a une pression artérielle à 140/80 mmHg, a
unefréquencecardiaqueà1@ecavjtébuccalenormale,pasdesouffle
cardiaque, pas de ;âiîàùi rnéhingéà. A l?xamenr vous ne notez pas d'autres anomalies.

QUESTION No 1

Quelle pathologie tropicale est la plus probable chez cette patiente ? Justifiez.

QUESTTON No 2
Quels sont les éléments biologiques dbrientation et comment confirmez-vous le diagnostic ?

QUESTION No 3
Vous recevez les résultats des prerniers examens biologiques :

- Leucocytes 5,2 GIL (Polynucléaires neutrophiles 3GlL; Eosinophiies 0,2 GlL, ;
Lymphorytes 1,5 GIL; Monocytes 0,5 GIL) ; Hémoglobine 13 gldL
(VGM=84 fl) ; Plaquettes (180 GIL) ; Créatinine 58 pmol/L ; ASAT=1200 UI/L
(N<60) i ALAT=1300 UI/L (N<60) ; PA=80 UI/L (N : 60-120) ;
Bilirubinémie=10 pmol/L ; CRP=30 mg1l.

Interprétez ces résultats. Quels éléments de gravité devez-vous chercher ?

QUESTTON No 4
Quel biTan paraclinique demandez-vous pour faire le diagnostic étiologique ? (soyez précis)

QUESTION No 5
Quel traitement symptomatique metiez-vous en æuvre en attendant les résultats ?
Justifiez votre réponse.

QUESTION No 6
Vous avez hospitalisé votre patiente. l-e laboratoire de virologie vous apprend qu'elle a une
hépatite A aiguë. Quelle est votre prise en charge (sans la surveillance) ?

QUESTTON No 7
Malheureusement, l'évolution est défavorable et une transplantation hépatique est réalisée
en urgence. Le cross-match est positif. Quel est le principe de ce test ? Quel est le risque de
cette transplantation ?
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I - Dossier no O5

QUESTION No 8
La transplantation est un succès et la patiente retrouve une activité socio-professionnelle
normale. Elle prend un traitementpar prednisone,L0 mg/j et tacrolimus. Un an plus tard, elle
envisage de faire un safari au Kenya (zone III de chloroquino-résistance) avec son mari. Le
voyage se fera dans de bonnes conditions sanitaires avec une faible exposition au péril fécal
et létat de santé de Mme Z. est compatible avec ce voyage.
a) Quels vaccins sont recommandés?
b) Quelle chimioprophylaxie palustre proposez-vous ? Selon quelle modalité ?
c) Doit-elle utiliser une photoprotection ? Justifiez.

Institût La Conférence Hippocrate - Groupe de Recherche Servier - Tous droits réservés -
Epreuves Classantes lTationales blanches janvier 2O12

2



I INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

DOSSIER NO 06

Mme M., une femme de 35 ans arrive à votre consultation pour avis diagnostique concernant
une polyarthralgie évoluant depuis 2 mois. Initialement à la cheville droite puis gauche, les
douleurs ont touché par la suite les avant-pieds, les genoux, les coudes, les poignets et les
mains. Employée de bureau, elle est actuellement en arrêt de travail du fait de l'important
gonflement des deux poignets. Elle ne présente pas d'antécédent particulier hormis une
appendicectomle. Elle est porteuse d'un stérilet depuis son deuxième accouchement, Dans la
famille, sa sæur présente une hypothyroidie, son père a eu un infarctus du myocarde à
57 ans et sa mère est actuellement suivie pour un cancer du sein.

Cliniquement, la patiente est apyrétique, pèse 60 kg, TA : 135/85 mm Hg. Il existe des
gonflements des 2 poignets, des articulations inter-phalangiennes proximales du deuxième
rayon à droite et à gauche et un choc rotulien au genou droit. La pression
transmétatarsienne est douloureuse aux deux pieds. L'examen cutané, cardio-pulmonaire et
abdomiËal sont sans particularité et les aires ganglionnaires sont libres.

Elle vous montre les radiographies des deux chevilles qui sont normales et le bilan biologique
demandé par [e médecin traitant: Hémoglobine : L3,tgldl, Globules blancs : 8700/mm3,
PI\N : 4500/mm3, lyrnphorytes : 1800/mrn3 ; VS : 56 mm à la première heure, CRp 45 mg/|.

QUESTION No 1

Quelles sont vos trois principales hypothèses diagnostiques ?

Citez, pour chaque hypothèse, vos principaux éléments de justification

QUESTION N" 2
Que demandez-vous comme examens complémentaires à visée diagrrostique ?

QUESTTON No 3
Elle revient à votre consultation avec le bilan demandé, Le dernier examen reçu du
laboratoire I'inquiète : anti-CCP : 778lJIlml (N<10). Quel est votre diagnostic ? Quelles sont
les grandes lignes de votre prise en charge, sans la surveillance ?

QUESTTON No 4
La patiente lit sur son ordonnance : prednisone 5 mg le matin. Elle vous dit avoir lu très
récemment dans un magazine, que ce médicament donnait de lbstéoporose. Elle souhaite
être rassurée. Quelle est votre prise en charge ?
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Dossier no 06

QUESTTON No 5
Vous suivez Mme M. depuis maintenant deux ans. Sous traitement de fond à dose maximale
depuis plus de 3 mois, la maladie.n-'est pas équilibrée. Vsus décidez |ïntroducflon d'un -anti-

TNF. Après réalisation du bilan pré-thérapeutique, vous débutez ce traitement qui shvère
efficace. Mme M. vient vous consulter trois mois plus tard pour l'apparition d'une douleur
thoracique et d'une dyspnée majorée quand elle se met au lit. Le poids est de 50 kg, la
tension artérielle est à 80/55 mm Hg et la température à 38,6oC. L'auscultation retrouve des

brgits du cæur assourdis. Par ailleurs, vous notez un pouls paradoxal et une turgescence
jugulaire. Quel est votre diagnostic ? Quelle est votre prise en charge immédiate ?

QUESTTON No 6
Quelles sont les étiologies possibles de cette affection ?

QUESTTON No 7
Le bactériologiste vous annonce que I'analyse du prélèvement montre une coloration de

Ziehl-l,leelsen positive. Quelle est votre prise en charge ?
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE v
DOSSIER NO 07

Madame 2..., àgé,e de 35 ans, est adressée aux urgences pour anomalies de l'hémogramme
découvertes lorl d'un bilan d'asthénie évoluant depuis quelques semaines. Elle est la mère

de trois enfants de 1, 4 et 6 ans. Elle n'a pas d'autre antécédent notable. Elle ne prend

aucun traitement. Elle porte un stérilet'
A l'examen, la patiente est pâle, asthénique. Elle ne se plaint pas de douleur. Le pouls est à

90/nrn, la PA à I2Al70 mm Hg, la fréquence respiratoire à lZlmn. La température est

37,L"C. L'examen cutané retrouve de multiples ecchymoses des membres inférieurs et du

tronc apparues spontanément. Les aires ganglionnaires sont libres. Il n'y a pas

d'hépatosplénomégalie,
Un premier bilan partiel réalisé en ville monÙe :

- leucocytes 44 G/L; hémoglobine 7,3 g/dL,; VGM 95 fL; CCMH 32 gldL;
plaquettes L7 GIL; TP 45 o/o ; VS 37 mmlL"'" heure ; natrémie 137 mmol/L ;

kaliémie 3,7 mmollL; créatininémie 70 Umol/l.

QUESTTON N" 1
Décrivez les anomalies biologiques. Comment complétez-vous ce bilan paraclinique ?

QUESTTON N" 2
Quels éléments de gravité la présence d'eechymoses vous fait-elle rechercher ?

QUESTTON No 3
Le diagnostic de leucémie aiguë myéloblastique est retenu. Quels éléments recherchez-vous

à I'interrogatoire pour retenir le caractère primitif de cette hémopathie ?

QUESTTON No 4
Quelques heures après son arrivée, I'infirmlère vous signale que la température de Maclame

Z. est de 3978oC-Satension artér.ielle est 130/7C-mm Hg. Quelte est votre attitude ?

QUESTTON No 5
Vous décidez de transfuser cette patiente en culot globulaire et plaquettaire. Quelles sont les

mesures prélables à votre demande de produits sanguins ?

QUESTTON No 6
Vous proposez une chimiothérapie dtnduction de sept jours associant une anthrarycline et
de la cytarabine. Le bilan réalisé à 24 heures du début de la chimiothérapie montre :

leucocytes I GlL, hémoglobine 8,2 g/dl, VGM 95 fL, CCMH 32 gldL, plaquettes 35 G/1,

natrémie L37 mmol/L, kaliémie 5,2 mmol/L, phosphorémie 2,7 mmol/L, créatininémie

250 pmoUl.

Quelle complication redoutez-vous ? Justiflez. Comment complétez-vous le bilan ?
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Dossier no 07

QUESTTON No 7
Après 10 jours de traitement, la numération montre : leucooytes 0,1 G/1, hémoglobine

7,7 gldL, plaquettes 13 G/L. eomment qualifieriez-vous cette situation hématologique ?

QUESTTON No 8
La patiente a toujours 40oC de fièvre, sous antibiothérapie à large spectre. Cela fait trois

3ours Oe suite qué le contrôle de la numération montre un taux de plaquettes inférieur à

ZO GIL et qu'eHe reçolt un culot plaquettaire quotidien. Comrnent expliquez-vous cette

absence de rendement transfusionnel ? Que recherchez-vous ?
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

DOSSIER NO 08

Vous réalisez le suivi gynécologique de Madame T... depuis 6 ans.

C'est une femme de 23 ans, sans antécédent médical.
Elle utilise une contraception orale progestative microdosée depuis 3 ans, qu'elle tolère bien.

Elle est en couple stable depuis un an et ils envisagent une première grossesse.

Qt ESTTON Ne 1

Quelles sont les modalités de prescription d'une contraception orale progestative

rnicrodosée ?

QUESTTON No 2
La patiente arrête sa contraception. Vous prescrivez à Madame T... de l'acide folique à faible

dose et vous ne la revoyez que quatre mois plus tard car elle est enceinte de deux mois et
saigne un peu. Léchographie vous confirme que la grossesse est évolutive et intra-utérine.
La patiente vous demande si cela peut avoir des implications sur le reste de cette grossesse.

Que lui répondez-vous ?

$trriiËtï:ï" ta patiente qui part quelques-mois à létranser et revient à 32SA. La

dernière échographie, réa[isée la veiTle, est norrnaler La patiente a pris 6kg depuis le début
de cette grossesse. Vous luj organisez une consultation dhnesthésie à 34 SA.

Expliquez les objectifs de cette consultation d'anesthésie-

Qt ESTTON No 4
Elle arrive à 33 SA avec un saignement vaginal de sang rouge et deux contractions utérines
toutes les dix minutes. Quels sont vos premiers gestes aux urgences ?

QUESTTON_No 5
Vous suspecter une rÊenace d'accsuchement-pr-ématur-é associé à ces sa'tgnements.

Comment allez-vous avancer dans cette démarche diagnostique ?

QUESTTON N" 6
La patiente se met a saigner abondamment malgré votre prise en charge. Elle n'est pas en

travail. Le fætus va bien. Quelle sera votre prise en charge ?

QUESTTON N" 7
L'issue est favorable et la patiente vous demande quels sont les risques pour une prochaine
grossesse. Que lui répondez-vous ?
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tNsÏTUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE e

DOSSIER NO 09

Mr C., 44 ans, vous est adressé en consultation par son médecin traitant pour perturbations
du bilan biologique hépatique. Il s'agit d'un patient obèse et hypertendu, qu'il a vu en
consultation il y a 2 jours pour une gastroentérite aiguë. Le patient avait débuté de son
propre chef I'avant-veille un traitement par dompéridone (Oropéridys@), paracétamol
(Doliprane@) et lopéramide (Imodium@) mais, devant la persistance de la symptomatologie, il

a csnsulté son généraliste qui lui a fait faire une prise de sang le jour-même :

- Leucorytes 6700/mm3

- Hémoglobine t3,4 gldL

- Plaquettes 235 û00/mm3

- ASAT 63 UriL (N < s0)

- ALAT 77 UrlL (N < s0)

- y-GT 78 UIIL (l\t < 40 UI/L)

- Phosphatases alcalines 98 Ui/L (N < i20)

- Bilirubine totale 10 pmol/L (N < 17)

- TP=97o/o

- Créatinine 89 prmol/L
Ce jour, le patient va mieux, il n? plus de diarrhée. L'examen clinique est sans anomalie en
dehors d'un poids à 89 kg pour t,70 mètre. Dans le courrier qui rzous est destiné, le médecin
traitant vous informe que Mr C. avait déjà des anomalies analogues sur une biologie
effecfuée l'année dernière dans le cadre d'un bilan préopératoire avant cure de hernie
inguinale. Mr C. est sous perindopril pour son hypertension ariérielle. Il boit environ 50
gra m mes d'alcool/semaine.

QUESTTON No 1
Décrivez le bilan biologique. Pensez-vous que les anomalies retrouvées puissent être liées
aux médicanrents pris récemment pal Mr C. ? iustifiez.
Quels sont les risques de I'automédication en général ?

QUESTTON No 2
Quels examens complémentaires demandez-vous ?

QUESTTON No 3
Le bilan réalisé met en évidence une ferritinémie à 556 pmol/l, un coefficient de saturation
de la transferrine à 57 a/o et des triglycérides à 2,5 g/L. Le reste est normal.
Que pensez-vous du bilan martial ? Demandez-vous d'autres examens ?

Si oui, lesquels et justifiez. Sinon, justifiez.
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Dossier no O9

QUESTION No 4
On retient finalement le diagnostic de stéato-hépatite non alcoolique.
Quels sont les éléments nécessaires à l'établissement du diagnostic de syndrome
métabolique ?

QUESTTON No 5
Quels examens sont nécessaires pour évaluer le pronostic de l'atteinte hépatique ?
Qu'en attendez-vous ?

QUESTTON No 6
Mr C. vous interroge sur la gravité et le pronostic de son affection. Que lui répondez-vous ?

QUESTTON No 7
Quelles sont les grandes lignes de la prise en charge thérapeutique ? (sans Ia surveillance)

QUESTTON N" 8
Vous souhaitez inclure Mr C. dans un essai thérapeutique évaluant l'efficacité d'une nouvelle
molécule dans cette indication. Il s'agit plus précisément d'un essai comparatif randomisé en
double aveugle contre placebo.

Quelles sont les réponses possiblement observables dans le bras placebo ?
Discutez des aspects méthodologiques et éthiques du recours au placebo dans cet essai.
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