
INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

CORRIGE DU DOSSIER NO 01

Une femme de 70 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 aftérite des membres inférieurs responsable d'une claudication
intermittente avec un périmètre de marche inférieur à 200 m, pour laquelle elle prend du
Clopidogrel T5 mgfiour.
Depuis une semaine, elle a présenté 4 épisodes de déficit moteur du membre supérieur
gauche de courte durée (1 à 2 minutes) avec régression spontanée.
A lbxamen, 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 pédieux non perçus.

- Le reste de l'examen clinique est sans particularité.
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. HTA 5

Sous-total pour la question o5
QUESTIONNo2 . ,' i ' . i ,, 
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a) Quef diagnostic sugpectg;-vous e-ri,prlôrité chez cgtte patiente ?

a)
. Accident vasculaire cérébral (AVC) 2
. Ischémique constitué 2
. Par athérome 2
. Carotidien 2
o Droit 2

b)
. Terrain vasculaire 1

. AVC car déficit neurolooioue focal et brutal 1

. Carotidien droit car souffle carotidien 1

. Constitué car 1

. Persistance d'une maladresse de la main qauche + Babinski qauche 1



Dossier no O1

NB : si << Arr (Accident rschémique Transitoire) >> = ZERO à la question car examen
neuroloqique anormal.

Sous-total pour la question 15

. Exploration du parenchyme cérébral :

- Scanner cérébral

- Ou IRM cérébrale :
5

* recherche de lésions parenchymateuses vasculaires : ischémiques ou

hémorragiques 1

* récentes ou anciennes 1

* territoire sylvien droit 1

* élirniner un diagnostic différentiel ; processus expansif : tumeur,
hématome sous-dural, abcès. 2

o Exoloration des trorrcs supra-aortigues ; par deux de ces examens non invasifs 2+2

- Echo-doppler des TSA

- Anoioscanner

- Anqio-IRM
* à la recherche d'un athérome de la CID (carotide interne droite) 2

* deqré de sténose 1

x athérome des autres axes 1

* état du lit d'aval 1

. Echoqraphie cardiaque 1

Sous-total pour la question 20

e scannêit $ç$,!,,:r 11$é,.çffi.ntiâ1iiiffis$ëiffi*renre,ricoworemPHl'F,; oo;-s1Ën,no.,,.O.I

o Hématome sous-dural 5

. Droit 5

Sous-total pour la question 10

. Evacuation neurochirurqicale en urgence 4

. Suspension du Clopidoqrel 4

. Remplacer Dar HBPrvi:isocoaqulant 2

Sous-total pour la question 10

. AVC ischémique 5

. Hémisphérique droit 5

Sous-total pour la question 10

QUESTIONlrtd'.7' :i i':- 
'

ôliettà:,âôÈfêëtUtanâmnèêé ëStiÈriùèiâte pôùi;Ë, Conduité:,ttrérapeutiqué ?

Heure exacte de I'hémipléqie (ou dernière heure où la patiente était normale) 10

Sous-total pour la question 10
.i

QUESTTON No 8
Pour oùellê ia:isoh là pâ[ienté']resarde-t-elle à droite ?

. Destruction de la voie oculocéphaloqyre droite 5
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Dossier n" Ol

. Frontale droite 5

. << La Datiente reoarde sa lésion cérébrale >>

Sous-total pour la question 10

. Thrombolvse IV 10

Sous-total- pou r la q uestion 10
TOTAL.... 1OO POINTS

I-9-129
r-9-130
r-9-133

Références programme Epreuves Classantes Nationales 2O1O :

I-5-60 : Déficit neuro-sensoriel chez le sujet â9é.
I-9-128: Athérome: épidémiologie et physiopathologie. Le malade poly-

athérornateux.
Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention.
HypeÉension artérielle de I'adulte.
Accidents vasculai res cérébraux.

I-11-175 : Prescription et surveillance d'un traitement anti-thrombotique,
I-11-182 : Accidents des anticoagulants.
I-11-192 : Déficit neurologique récent.
II-3O1 : Déficit moteur et/ou sensitif des membres.

COMMENTAIRES

QUESTION No 1
. Le cholestérol est suftout associé à l?thérome coronarien alors que le tabac est lié à

I'AOMI.
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

CORRIGE DU DOSSIER NO 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 mollet un discret ædème

périmalléolaire droit. Vous suspectez une thrombose veineuse profonde de la jambe droite.
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. Température : fébricule 2

a t4e{Tbrè inférieur droit : examen bilatéral et comparatif, ædème, dilatation des

veines superficielles, rougeur/inflammation locale, signe de Homans (si au moins
un siqne), comparer le périmètre des mollets 2

. Membre inférieur qauche normal.

. Terrain : siqnes d'insuffisance veineuse (dermite ocre, varices) 1

. SPO' 1

. Tachvcardie manoue car bétabloqueurs

. Fréouence resoiratoire (oolvonée) 1

. Bandelette Urinaire : décompensation diabète 1

Sous-total pour la question o8
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. Echoqraphie doppler veineux des membres inférieurs : 2

- Incomoressibilité de la veine 3

. Radioqraphie du thorax

. ECG

. Recherche d'une décompensation du diabète : glycémie 3

. Numération plaquettaire 2

o Créatinémie 1

. Bilan de l'hémostase 1

NB : si << ddimères >> = ZERO à la question
Sous-total pour la question L2



Dossier no O2
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. ECG

- Rvthme sinusal réoulier 1

- Bloc de branche droit incomplet 3

- Axe cFuche 1

- FC 90 bpm 1

- Pas de tachycardie car traitement bétabloqueur 2

. ECG en faveur dlne EP 2
Sous-total pour la question 10

. Radioqraphie de thorax de face (debout ) 1

. Opacité médiastinale/pulmonaire proximale du tobe supérieur gauche 5

' Ascension de la coupoje qauche 5
. Hémichamp Duirfio.naire droit norfilal. silhouette cardiaoue normale 1+1
. Pas d'épanchement, pas de pneumothorax

Sous-total pour la question 13

. Tumeur pulmonaire primitive 6

. Hémopathie maliqne: lymphome 6
NB. : si << plus de 2 diaqnostics >> = ZERO à la question

Sous-total pour la question t2

lesqù'ë1s,,?",si,,,hoh; oôùr'suoi ?
. Bilan de la lésion (recherche de primitif/bilan d'extension)
. Imaqerie : TDM thoraco-abdominal sans puis avec iniection selon la créatinine 5
. Histologie nécessaire : fibroscopie bronchique/ponction sous scanner (pour un

des 2 examens) 5
Sous-total pour la question 10
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. HBPM (et pas HNF) 4

. Sans relais AVK 1

. Car cancer évolutif (ou hémopathie) z

. Dose curative : 2

- Exemple : Tinzaparine sodique (Innohep) 3

* L75 Ulikq 3

* en 1 injection sous-cutanée par jour 2

Mnox) 0.1 ml/kq 2 fois par jour accepté
. :usouà quérison du cancer/ à vie (facteur de risque maieur de thrombose) 3

NB:si << AVK >> = ZERO à la question
Sous-total pour la question 2A

. Fond d'oeil bilatéral

. Oedème papillaire 3

. Bilatéral 1

. Pas de rétinopathie diabétique 2

. Probable hvpeÊension intra-crânienne 2

. Métastases cérébrales ou localisation secondaire 5

. Imaqerie cérébrale (IRM, scanner acceptés) 2

Sous-tota l pqq1 lejgesligl 15
TOTAL..... 1OO POINTS

Dossier no O2

Références programme Epreuves Classantes Nationales 201O :

I-9-135 : Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire.
I-1O-14O : Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations para-cliniques;

stadificationl Pronostic.
I-11-175 : Prescription et surveillance d'un traitement antithrombotique.

COMMENTAIRES

QUESTTON No 2
. Score de Genève : haute probabilité.

QUESTTON N" 7
. Les mesures associées sont :

- Bas antithrombose.

- Décharge avec reprise précoce de I'appui (après 48h d'anticoagulation).

- Equilibre glycémique.

- Surveillance : extension/embolie.
. Les HBPM sont plus efficaces que les AVK dans le traitement des thromboses liées

aux cancers car I'efficacité des AVK est variable (INR instable) et donc le risque de

récidive est élevé.
. Durée du traitement anticoagulant prolongée car risque de récidive important de 9

o/o si traitement de 3 mois (recommandations AFSSAPS de décembre 2009).

nstitutLa"*u'il;:*'Ji:li:S;""Ji:i:l""'$i;ï:ffi 

"j"#li:-ft 

usdroitsréservés-

9



INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

CORRIGE DU DOSSIER NO 03

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

se plaint ni de dysphagie, ni de dysphonie, ni de dyspnée.
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. Otoscopie : Wmpan gauche normal 5

. Otalqie réflexe 5

Sous-total pour la question 10

. Recherche de lésions suspectes (ulcéro-bourgeonnantes, leucoplasiques ou
érvthroplasiques) :

- Inspectïon/paloation de la cavité buccale et oropharynx. 2

- Nasofibroscopie (pour examen du rhinopharynx, larynx et hypopharynx). 2

- Palpation des autres aires qanqlionnaires cervicales. 2

. Rechercher une autre porte d'entrée de cette probable métastase ganglionnaire d'un
cancer solide :

- Palpatlon de la thvroilde. 2

- Paloation des olandes salivaires. 2

- Examen de la peau et du cuir chevelu 2

Sous-total oour la question T2
i.1 ,i:::

. Sous anesthésie qénérale (intubé) t

. Protraction de la lanoue 2

. Tuméfaction ulcéro-bourgeonnante du 1/3 moyen du bord libre gauche
de la lanque. 3

Sous-total pour la ouestion o6

. Carcinome éoidermoide 3

. de la lanque mobile qauche 3

Sous-total oour la ouestion o6
QUESTTON No 5
Ouel bilan d'extension r:éàlisez-vous chez ce patient:?
. Bilan d'extension locoréqionale par panendoscopie des VADS : 3

- Bioosies des lésions et examen histoloqioue. 3



Dossier no O3

- Schéma daté et signé de la lésion, déventuelles tumeurs synchrones et
des adénopathies. 3

. Tomodensitométrie cervico-faciale et thoracique (points uniquement
si cou et thorax présents). 4

. IRM cervico-faciale. 4
r Echooraohie abdominale (TDM abdominale acceptée) 3

Sotrs-total pour la question 20

. Au moins 3 spécialistes de spécialités différentes : 3

- Chiruroien 3

- Oncoloque 3

- Radiolooue 3

Sous-total pour Ia question L2

. Consultation d'annonce du diaqnostic de cancer. 2

. En présence d'une personne de confiance si possible 2

. 30 minutes (temps lonq prévu). 2

. Ambiance calme et lanqage clair. 2

. Ëcouter le patient. 2

. Exoliouer le diaqnostic et les possibilités thérapeutiques. 2

. Attitude empathique (répondre aux émotions du patient) 2

. S'assurer de la bonne compréhension (répondre aux questions). 2

. Résumer et donner le calendrier de soins (prochaines étapes). 2

Sous-total pour la question 18

. Aiqus :

- Mucite 2

- Enithilite {radiodermite) 2

- Odvnoohaqie 2

- Perte de poids 2
. Chronioues :

- Xérostomie 2

- Ostéonécrose mandibulaire 2

- Odontooathie 2

- Fibrose cervicale 2

Sous-total pour la question 16
TOTAL..... 1OO POINTS
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Dossier n" O3

Références programme Epreuves Classantes Nationales 2O1O :

I-7-98 : Otalgies et otites chez l'enfant et I'adulte.
I-10-140 : Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations para-cliniques;

stadification; pronostic.
I-10-141 : Traitement des cancers : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie,

hormonothérapie. La décision thérapeutique multidisciplinaire et l'information
du malade.

I-10-145 : Tumeurs de la cavité buccale et des voies aéro-digestives supérieures.

COMMENTAIRES

QUESTTON No 1
. Le reste de l'examen clinique sera à visée de bilan d"extension (locale, régionale, à

distance), et à visée préopératoire. Lévaluation de la protraction linguale, de
lbuverture buccale, de létat buccodentaire, de lêat nutritionnel et des comorbidités
entre dans ce cadre.

QUESTTON No 3
. Il s'agit bien évidenrnent d'une photo de panendoscopie et pas de la photo de

consultation. On ne tirerait pas la langue de la sorte en l'absence d'anesthésie
générale.

QUESTTON No 4
. Le carcinome épidermoirde est de loin lhistologie la plus fréquente sur ce terrain,

donc à érroquer en priorité.

QUESTTON No 5
. Pour les tumeurs sus-hyoïdiennes, la réalisation d'une IRM en plus du scanner

cervical améliore le bilan d'extension local, notamment de l'infiltration en profondeur
et des rapports avec la base du. crâne.

QUESTION No I
. Il existe dhutres risques à long terme liés à la radiothérapie ORL, qui ne sont pas

cotés dans cefre question, notamment endoerinjen (hypothyroidie), vasculaire
(sténose des troncs supra-aortiques), tumoral (risque de second cancer),
neurologique (myélite radique, rarissime compte tenu des contraintes de doses à

respecter à la moelle épinière), cutané (télangiectasies, dépilation). Ces risques à
long terme imposent un suivi régulier par I'ORL et le radiothérapeute. Ils sont
évidemment compensés par le bénéfice majeur en terme de contrôle local et de
survie apporté par la radiothérapie. Les techniques modernes de radiothérapie visent
à minimiser ces risques à long terme et donc d'améliorer la qualité de vie des
patients sans compromettre le contrôle tumoral.

Institut La Conférence Hippocrate - Groupe de Recherche Servier - Tous droits réservés -
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

CORRIGE DU 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 aucun
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 lhppui. Son
médecin généraliste lui a fait remplir un calendrier mictionnel surtrois jours, que la patiente
vous tend. Sur ce document rempli de manière très soignée par Madame F., vous remarquez
qu'elte a entre 2 et 3 épisodes de fuites urinaires à I'effort par jour et 6 mictions
quoUdiennes de volume normal. Il n'existe pas de nycturie, et la patiente ne porte pas de
protection systématiq ue.

Institut ta Conférence Hippocrate - Groupe de Recherche Servier - Tous droits réservés -
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. Urqenturie (<< impériosités>> accepté) 10
Sous-total pour la question

Si plus d'une réponse : zéro à la question 10

iii;t:tirÊi?.i

Iutr!.4Ë.R"E

. Hypermobilité cervico-uréthrale (ou cervicocystoptose) B

. Insuftisance sphinctérienne B

Sous-total pour la question
Si plus de deux réponses : zéro à la question 16

. A*Èécédents obstétricaux : accouchements par voie basse, poids de naissance
> 4kg, extraction i nstru menta I e, tra u matisme péri néal. 2

abdominale:
charges lourdes,

poussée abdominale
constipation, obésité,

a Facteurs de risque d'hyperpression
chronique, toux chronique/BPCO, port de
activité physique intense. 2

. Troubles digestifs ano-rectaux : constipation distale, dyschésie, manæuvres
intravaqinales pour l'exonération, faux besoins, incontinence anale. 2

. Evaluation de la sexualité. 2

. Troubles urinaires associés : urgenturie, infections à répétition, dysurie avec manceuvres
digitales pour faciliter la miction, douleurs pelviennes (un questionnaire sera au mieux utilisé).

. Statut hormonal : ménopausée ou non, traitement substitutif. 2

' Dernier frottis cervico-vaqinal
. Evaluation de la gêne fonctionnelle (qualité de vie) par un questionnaire

standardisé. 2

Sous-total pour la ouestion L2



Dossier no O4

.ir.i.t.'lirir: -:t rr ,

. Position allonqée et debout, vessie en semi-réplétion.
o Inspection vulvaire : Examen de la trophicité vaginale, recherche d'une cicatrice,

d'une prolapsus visible. 3

. Recherche de troubles neurologiques (dyssynergie anorectale, inversion de
commande périnéale, tr:ouble de la sensibilité). 3

. Examen gynécologique au spéculum avec man(Euvre des valves 3

. Recherche d'un prolapsus (colpocèle antérieure ou postérieure, d'une
hvstérootose).

3

. Touchers oelviens avec évaluation de la force musculaire des releveurs de l'anus. 3

. Recherche d'une incontinence urinaire d'effort à la poussée abdominale, test à la
toux avant et aorès refoulement d'un éventuel prolapsus. 3

. Manæuwes de soutènement du col vésical et de l'urètre moyen ffVT et Bonney acceptés)
Sous-total pour la question 18

. Aucun examen complémentaire n'est recommandé pour le diagnostic et
I'exploration initiale d'une incontinence urinaire d'effott pure. 10

Sous-total oour la ouestion 10
QuËsqôN';1!.uËj{iir1iililrll} iir,i 1i'i,tr ii':::,,'
Déôr,ivéz' trrÉri.$ffitéiîrio'l,ihëiàiiéritibæ;
. Traitement conservateur en première intention
. Rééducation oérinéale 5
. Exercices de renforcement du plancher pelvien (Kegel), apprentissage du

verrouillaqe périnéal : 2

- Prescription initiale de 15 séances
. Information de la patiente et éducation thérapeutique 3
. Hormonothérapie locale oar crème oestroqénique 3
. Arrêt complet et définitif de I'intoxication tabagique 5

Sous-totd pour la question 18

. Sortie à domicile

. Arrêt de travail 2
r Pas de relations sexuelles oendant 1 mois 2
o Pas de poft de charqes lourdes pendant 1 mois 2
. Antaloioues adaotés à I'EVA 2

Sous-total oour la question 08
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Dossier no 04

Références,prog ra m me Epreuves Classa ntes Nationa les 20 1O :
I-1-4: Évaluation des examens complémentaires dans la démarche médicale :

PrescriPtions utiles et inutiles
I-4-S3 : Principales techniques de rééducation et de réadaptation, Savoir prescrire la

masso- kinésithérapie et I'otthophonie
III-341 : Trouble de la miction
III-321 : Incontinence urinaire de l'adulte
III-216 : Rétention aiguë d'urine

COMMENTAIRES

QUESTTON No 5
. Les éléments qui nécessitent des examens complémentaires sont :

- Les antécédents de chirurgie de I'incontinence urinaire.

- L'association à des urgenturies avec ou sans fuite.

- L'ineontinence urinaire sévère.

- Les anomalies mictionnelles.

- Les test à la toux négatif.

- La réduetion de la capacité vésicale.

- La suspicion d'obstruction ou d'hypocontractilité vésicale.

- Léchec d'un traitement de première ligne.

QUESTTON No 6
. Lhrrêt du tabagisme est impératif pour réduire les efforts de poussée abdominale

chronique en rapport avec la toux, et est bénéfique pour la patiente en général.

QUESTTON No 8
. Les autres diagnostics possibles sont :

- Hématome au site opératoire.

- Gdème de la paroi uréthrale.
. Cette rétention est traitée par sondage supplémentaire de quelques jours, voire des

auto-sondages transitoires. En cas de persistance de la dysurie une reprise
chirurgicale peut être nécessaire.

Institut La Conférence Hippocrate - Groupe de Recherche servier - Tous droits réservés -
Epreuves Classantes Nationales blanches janvier 2012

15



INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

CORRIGE DU DOSSIER NO 05

Madame 7.,45 ans, vient à votre consultation le 15 février pour une fièvre à 38,5"C évoluant
depuis 3 jours avec des myalgies diffuses, des céphalées et des afthralgies insomniantes.
Elle a comme principaux antécédents une cholérystectomie il y a 5 ans et une hospitalisation
en psychiatrie pour syndrome dépressif il y a 10 ans. Elle ne prend qu'un traitement oestro-
progestatif microdosé et n'a pris aucun autre médicament. Elle revient depuis 48 heures d'un

séjour de 2t jours en Guadeloupe avec son mari et ses 2 enfants qui eux vont bien. A
l'examen physique, elle pèse 60 kg pour 170 cm, a une pression artérielle à 140i80 mmHg, a
une fréquence cardiaque à 1O2/minute. Elle a une cavité buccale normale, pas de souffle
cardiaque, pas de raideur méningée. A l'examen, vous ne notez pas dhutres anomalies.

Institut La Conférence Hippocrate - Groupe de Recherche Servier - Tous droits réservés -
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e

OtêiHôâihotôoiêi'riôoi è,êst'iâ:ÉFËi;biobâbtêrctiê2,cé-ftefËËfisË,tdHi+9.ûÈfir+è*:
o Denoue 5

. Durée d'incubation compatible 1

. Svndrome oriooal 1

. Arqument de fréquence dans cette zone 3

Sous-total pour la question 10

. Thrombopénie 3

. Cvtolvse héoatioue modérée 3

. Confirmation par une séroloqie de la denque 4
Sous-total pour la question 10

1.c'lléli,ti$
,,1F p8 

1,!

r Cvtolvse héoatioue (héoatite aiouë acceotée)
. Sans cholestase 1

. Svndrome inflammatoire 2

. A l'examen phvsioue

- Siqnes d'encéphalopathie 2
* inversion du Mhme nvchtéméral (confusion acceptée) z
* astérixis 2

. Bioloqiquement

-TP 2

- Facteur V 2

Sous-total pour la question 13



Dossier no O5

. IoM anti- hépatite A 2

r Antioène HBs 2

. Séroloqie Hépatite C 2

. Séroloqie Hépatite E (PCR VHE accepté) 2

. Sérslooie CMV 2

. Sérolooie EBV 2

. Sérolooie HSV 1

. Hémocultures 2

. Paracétamolémie 1

. Echooraohie héoatioue 1

Sous-total pour la question L7

. AUCUN traitement 3

. Tous les médicaments sont potentiellement hépqtolqXiqggq 2

. Risque dévolution vers une hépatite fulminante 5

Sous-total pour la question 10

:'::].1
une

. Isolement entérique 3

. Aucun médicament 3

. Déclaration obliqatoire à la DDASS 3

. Vaccination de son mari et de ses 2 enfants 3

. Le olus raoidement possible (avarrt 15 iours) 3

Sous-total pour la quesUon 15

. Recherche d'anticorps dans le sérum du receveur 2

. Dnhés contre les lvmphscytes du donneur 2

. Par cvtométrie de flux ou 2

. Microlvmphotoxicité 2

. Le risoue est le reiet hvper aiqu (ou reiet humoral) 2

Sous-total pour la question 10

a) Vaccin anti-diphtérique 2

. Vaccinanti-tétanique 2

. Vaccin anti-polvomvélite 2

. Vaccin anti-Wphoidique 2
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Dossier no 05

Références programme Epreuves Classantes Nationales 2O10 ;

I-7-83: Hépatites virales. Anomalies biologiques hépatiques chez un sujet
asymptomatique.

l-7-LO7 : Voyage en pays tropical : conseils avant le départ, pathologies du retour :

fièvre, diarrhée.
I-8-L27 : Transplantation d'organes : aspects épidémiologiques etimmunologiques;

principes de traitement et surveillance; complications et pronostic; aspects
éthiques et légaux.

COMMENTAIRES

QUESTTONS Nol ET No2
. La dengue est une pathologie endémique et très fréquente dans les Caraïbes. Il n'y

a aucun traitement spécifique disponible pour cette virose le plus souvent bénigne
(en dehors de rares formes hémorragiques). Il shgit d'une maladie à déclaration
obligatoire.

QUESTTON No 4
. Même si la présentation évoque une infection virale et que la patiente est

cholécystectomisée, I'association rytolyse hépatique et fièvre doit faire éliminer une
angiocholite par la réalisation d'hémocultures et d'une échographie hépatique.

. Lbrigine toxique et médicamenteuse doit aussi être systématiquement évoquée
(interrogatoire, paracétamolémie).

QUESTTON No 8b
. Les 3 prophylaxies utilisables en zone III de chloroquino-résistance sont

I'atovaquone-proguanil, la méfloquine ou la doxycycline. Dans cette situation, on
n'utilise ni la méfloquine devant I'antécédent psychiatrique sévère ni la doxycycline
car on évite les agents photosensibilisants chez les patients à risque de carcinomes
cutanés.
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NB : Si << vaccin anti-amarile (ou autre vaccin vivant) proposée > = ZERO à la
question

b) Atovaouone-oroouanil 2
. 1cD avant le départ à ooursuivre une semaine aDrès le retour 2

c) Oui 1

. Risoue de carcinomes cutanés sous immunosuppresseurs 2

Sous-total oour la ouestion 15



INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

CORRIGE DU DOSSIER NO 05

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'impoftant
gonflement des deux poignets. Elle ne présente pas dhntécédent particulier hormis une

appendicectomie. 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 afticulations 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
abdominal sont sans pafticularité et les aires ganglionnaires sont libres.
Elle vous montre les radiographies des deux chevilles qui sont normales et le bilan biologiqui
demandé par le médecin traitant: Hémoglobine : L3,lgldl, Globules blancs : 87001mm3,
PNN : 4500/mm3, lymphorytes : 1800/mm3 ; VS : 56 mm à la première heure, CRP 45 mg/|.
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a) Polvarthrite rhumatoide : 5

- Polvarthrite avec svnovites 2

- Bilatérale et symétrique 2

- Squeeze test positif 2

b) Luous svstémioue. 2

c) Spondvlarthropathie périphérique ou rhurnatisme psoriasique : 2

- Atteinte initiale des membres inférieurs
Sous-total nour la question 15

. Analyse du liquide articulaire du genou droit (bactériologie, cytologie
et recherche de cristaux),

5

. Bilan bioloqique :

- Anticorps anti-CCP, facteur rhumatoide 2+2

- Anticorps antinucléaires 2

. Bilan radioloqioue :

- Radioqraphies des mains et poiqnets de face, 1

* Avant-pieds face + 314 (recherche dérosions et pincements) 1

- Et radiographies bilatérales et comparatives Face + Profil des articulations
douloureuses fchevilles, qenoux, coudes)

- Radioqraphie du thorax de face 2

Sous-total pour la question 15



Dossier no O6

. Polvafthrite rhumatoide séropositive pour les anti-CCP. 3

. Prise en charqe :

- Annonce diaqnostique et éducation de la patiente 3+2

- Traitement :

* svmotomatique : a visée antalqique et anti-inflammatoire
* antalqiques de paliers 1 ou 2 1

* anti-inflammatoire stéroidien (a faible dose). 1

x de fond : methotrexate : après contraception efficace 2+2

- Traitement non médicamenteux :

* oodoloque : orthèses plantaires car métatarsalgies 2

* erqothérapie : orthèses de repos des psignets
* djscussion sur l'emploi : renouvellement de l?nêt de travail, à moyen

terme : reclassement professionnel possible, adaptation du poste
de travail 2

* mise en ALD3O : remplir le formulaire et I'adresser au médecin
traitant. 2

Sous-total pour la question 2A

n Pas d'examery pas de traitement (supplémentation vitamino-calcique
acceotée). 5

NB:
. On ne prescrit pas de densitométrie osseuse car la dose est inférieure à

7,5 mgljour pendant 3 mois = ZERO à la question
. Sitraitement oar bisohosohonates = ZERO à la question

Sous-total pour la question o5

Etst4l{P;

AËËsirj

. TamDonnadeoéricardioue 7

. Urqence médico-chirurqicale 2

. Hosoitalisation en soins intensifs 2

. Remolissaqe

. Ponction péricardique guidée par échographie ou drainage
péricardique chirurqical

2

r Avec analvse cvtobactérioloqique et anatomopatholoqique du liquide 2

Sous-total pour la question 15
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a Péricardite aiquë virale 3

. Péricardite purulente ou à pvoqène 3

. Péricardite tuberculeuse 3

. Péricardite de la PR 1

Sous-total pour la question 10

,nilontre,.:uné' côlôrâtiôni,,'Qê

. Maintien de I'hospitalisation :

- Traitement de la péricardite tuberculeuse :

* isolement resoiratoire iusqu'à 3 BK crachats négatifs 2

* bilan d'extension (TDM thoracique) 2
- nilan préthérapeutique : fonction rénale, transaminases, uricémie,

fond d'æil, vision des couleurs
2

* traitement :

o corticothérapie à forte dose (1 à 2 mq/kq) 4

o ouôdrithérapie antituberculeuse pendant 2 11qiq 2

r DUIS bithérapie (si antibiotiques cités : réponse acceptée) 2

* surueillance de la tolérance (NFS, transaminases : J7, J14, J30 puis tous les 2
mois) et de I'efficacité (clinique, syndrome inflammatoire)

- Sociale :

* déclaration obliqatoire (à ARS) 2
* enquête autour du cas 2

* mise en ALD30
* Séroloqie VIH

- Polvarthrite rhumatoide :

* arrêter les anti-TNF 2

Sous-total pour la question 20
TOTAL....

Dossier no O6

Références programme Epreuves Classantes Nationales 201O :

I-1-1 : La relatien médecin-malade. Lfannonce d'une maladie gfave. La forntation du
patienË atteint de maladie chronique. La personnalisation de la prise en
charge médicale.

I-5-56: Ostéoporose
I-7-106: Tuberculose
I-8-121 : PolyarthriterhumatoiUe.
I-tJ-174: Prescription et surveillance des anti-inflammatoires stéroÏdiens et non

stéroïdiens.
lT.-274: Péricarditeaiguë
III-307 : Douleur et épanchement articulaire. Afthrite d'évolution récente.

Conférences de consensus
. Polyarthrite rhumatoiTe (HAS 2007)
. Prise en charge de lbstéoporose (HAS 2006)
. Comment prévenir les fractures dues à lbstéoporose (HAS 2007)
. Tuberculose (SPILF, polycopié national 2010)

Institut La Conférence Hippocrate - Groupe de Recherche Servier - Tous droits réservés -
Epreuves Ctassantes Nationales blanches janvier 2012

21"



Dossier no O6

COMMENTAIRES

QUESTION No 1
. Une bi-arthrite de cheville initiale doit faire évoquer une sarcoidose de principe.
. La sarcoidose peut être responsable d'une biarthrite des chevilles. Lhtteinte

articulaire est généralement aiguë dans le cadre d'un syndrome de Lôfgren..

QUESTTON No 2
. La radiographie du bassin de face ne sera pas faite, en première intention, chez une

femme avec atteinte périphérique des membres supérieurs et inférieurs.

QUESTION No 3 r
. L'annonce diagnostique puis léducation est essentielle à une bonne obse1arrce

thérapeutique.

QUESTION No 4 :

. Lbstéodensitométrie est à réaliser avant une corticothérapie >7,5mg/j pour une
durée de traitement estimée à plus de trois mois. Chez les femmes non
ménopausées, on regardera plus particulièrement le Z score.

o Les bisphosphonates ne sont pas systématiques !! Leur prescription est réglementée
par la conférence de consensus de 2007.

QUESTION No 5
. Le choix entre une ponction écho-guidée et un drainage chirurgical dépend du degré

d'urgence et de la disponibilité d'une équipe chirurgicale cardio-thoracique.

QUESTTON No 6
. Les deux autres diagnostics possibles sont péricardite du lupus et péricardite

néoplasique.

QUESTTON No 7
. Corticothérapie à forte dose car interaction avec la rifampicine (1 à 2 mg/kg pendant

5-7 jours puis décroissance progressive sur 6-8 semaines selon l'zuropeân1ociet1- of
cardidogy ; clinieal praetice guidel.ines 2003)

REMARQUE GENERAIE I
. Les anti-TNF sont à risque de réactiver des tuberculoses, le plus souvent dans les six

premiers mois de traitemenÇ et surtout des formes extra-pulmonaires.
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

CORRIGE DU DOSSIER NO 07

Madame 7..., àgée de 35 ans, est adressée aux urgences pour anomalies de l'hémogramme
découvertes lors d'un bilan d?sthénie évoluant depuis quelques semaines. Elle est [a 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/mn, la PA à 120170 mm Hg, la fréquence respiratoire à LZlmn. La température est
37,loc. 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

dhépatosplénomégalie.
Un premier bilan partiel réalisé en ville montre :

- leucorytes 44 GIL; hémoglobine 7,3 gldL.; VGM 95 fL; CCMH 32 gldL;
plaquettes 17 GIL; TP 45 o/o ; YS 37 mm/l"'" heure ; natrémie 137 mmol/L;
kaliémie 3,7 mmol/L; créatininémie 70 pmol/L.
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. Hvoerleucocvtose z

. Anémie normocvtaire 2+I

' Thrombopénie 2

. Baisse du TP 1

. ER urqence :

- Frottis sanquin 1

- RéticulocWes 1

- Recherche de schizocytes 1

- TCA, fibrinoqène, Ddimères 1

- Calcémie. phosphorémie 1

- BttC. Bilirubine T/L. haotoq'rûbine

- Uricémie 1

- Bilan prétransfusionnel 1

_ B-HCG
Sous-total pour la question 15

l

. Svndrome méninqé 5

. Hémorraqies muqueuses intra-buccales 4

. Hémorraoies extériorisées (rectorraqie, méléna, ménométrorraqies...) 3

. CIVD bioloqique 3

Sous-total pour la question 15

QUESTTON N" 3 :

Èè',àiagnoSiié:rdÈ'leucémie aiguë myéloblâstiQuq,e51'fetenu,: Quqls élémentS'rechëgche2-Vous à

. Absence d'antécédent :

- De chimiothérapie 3



Dossier n" O7

- De radiothéraoie 3

- De svndrome mvélodvsplasique ni de svndrome mvéloprolifératif
. NFS antérieures normales 3

. Absence de patholoqie héréditaire connue (Fanconi...) 1

Sous-total pour la question 10

. Recherche d'un fover infectieux : 3

- Hémocultures 1

_ ECBU 1

- Radiooraohie de Thorax 1

- Ablation du stérilet et mise en culture 2

o Antibiothérapie intraveineuse à larqe spectre : 3

- En uroence 2

- Sans attendre les résultaG des prélèvements bactérioloqiques 2

NB : si << Das d'antibiothéraoie en urqence >> = ZERO à la question
Sous-total pour la question 15

. Information de la oatiente et obtention du consentement 3+3

. Groupe ABO : 2 déterminations 3+3

. PhénoWpaqe éMhroMaire étendu 2

. FâI de moins de 72 heures 1

Sous-total oour la ouestion 15

] Svndreme de lyse tumorale : 5

- l-A hvperleucocvtaire 1

- Baisse brutale de la leucocWose sous chimiothérapie 1

- Hvoerohosohorémie 1

- Hvperkaliémie 1

- Insuffisance rénale 1

. Bilan :

- Calcémie 1

- Uricémie 1

- Urée plasmatioue 1

- Ionoqramme, créatinine et urée urinaires 1

- Echooraohie rénale 1

Sous-total pour la question 15
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Dossier no O7

Références programme Epreuves Classantes Nationales 201O :

No 162
No 143
No 139
No 316
No 178

Leucémies aiguës
Agranulocytose médicamenteuse : conduite à tenir
Facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers
Hérnogramme : indications et interprétation
Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications.
Hémovigilance
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. Pancvtooénie 3

. Due à une aDlasie médullaire post-chimiothérapie 2

Sous-total pour la question o5

transfusionnelS,,çu*.*"Chgr ee-.w,us.?,,',,.,,,, i il ::Êr

. Fièvre 3

. Alloimm unisation anti-leucoplaquettaire (anti-H l-A) 2

- Facteur de risque = antécédent de grossesses multiples 2

. Recherche d'anticorDs anti-Hl-A 3

Sous-total pour la question 10



tNsÏTUT LA CONFERENCE HtppOCRATE e
CORRIGE DU 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.
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0-uetléi,sbh't eÈtAôaàri*atAèl0têèæloUàÈ:i ffie1'dô-lrtraception'orale pro-qèsta,tive microdosée z ,

. Prise d'un comprimé tous les iours 1

. A heure fixe 3

. Même le iour des rèoles 1

. Sans interruption 1

. Informer la patiente que cette contraception peut être responsable de
soottinqs 3

. Et d'aménorrhée 1

Sous-total pour la question 10

o Oui. 2
. Les métrorragies de début de grossesse peuvent être associées à un

avortement spontané précoce (ou fausse couche spontanée). 3
. Sinon, les métrorragies du début de grossesse augm€ntent le risque de rupturé

prématurée des membranes avant terme. 2
. Risque d'allo-immunisation anti-D si Rhésus néqatif. 3

Sous-total pour la question 1{)

r Interroqatoire médical comolet. antécédents médicaux et chiruroicaux:

- Allerqies médicamenteuses 3

- Traitements en cours 3

. Information sur toutes les modalités d'analgésie et d'anesthésie au cours du
travail 3

. Même si la patiente ne veut pas dhnesthésie péridurale (car risque permanent de
césarienne en urqence)

. Examen ohvsioue :

- Auscultation cardio-respiratoire 1

- Mesure de la pression artérielle 2

- Evaluer la facilité de l'abord veineux 2



7

Dossier no 08

- Recherche de critères d'intubation difficile 2

- Examen dudos à la recherche de difficultés techniqtres prévisibles et
état cutané 3+1+1

. S'assurer que le dossier transfusionnel est à jour 1

. Prescription d'un bilan à réaliser proche du terme : plaquettes, TP-TCA,

fibrinoqène 1

Sous-total pour la question 23

. S'assurer le la tolérance hémodvnamique maternelle : 3

- Fréouence cardiaoue 1

- Pression aÉérielle 1

- Pâleur cutanéo-muqueuse 1

- Recherche de malaise, dvspnée
. Pose d'une voie veineuse périphérique : 3

- S'assurer de l'origine du saiqnement 3

- Par un examen sous spéculum 3

. Evaluer la tolérance fætale l 1

- Enreqistrement du rvthme cardiaque fætal 1

. Et tocométrie 1

Sous-total pour la question 18

a A l'interoqatoire

- Caractéristiques des contractions utérines : 4
* intensité de la douleur
* fréquences* régulaiité* durée

. Echoqraohie oar voie endovaqinale pour : 2+7

- Mesurer la lonflrcur du col de-l'utérus 2

- Vérifier la position du placenta 5

. Toucher vaqinal optionnel mais iamais avant l'échographie 3

Sous-total pour la question L7
,.,:.:. , .

QUESTrOll N.6 , ,

ualnâ"tlÇn $gt;ffiçf i.â=tgaigh.ëtiilà,Pgn9ârnmêm,, malgré,vôtre
tiàvàit., Lè ttætus va bren. Quelle sêra votre:pr:ise en charge ?

. Césarienne en urqence pour sauvetaqe maternel 2+2+3
a Parallèlement

- Voie veineuse si oas en place

- Remplissaqe vasculaire avec des cristalloides dans un premier temps 2

- Bilan sanouin :

* NFS 1

* TP-TCA 1

* fibrinoqène 1

- Hemocue

- Commande de produits sanquins :
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Dossier n" O8

* culots qlobulaires 3
* plasma frais congelés

fibrinoqène*

Sous-total pour la question 15

. Risque d'hémorraqie du postpartum 2

. Comme elle a un utérus cicatriciel 1

- Placenta praevia 1

- Placenta accreta 1

- Ruoture utérine 1

- NouveHe césarienne 1

Sous-total pour la question 07
TOTAL..,.. 1OO POINTS

Références programme Epreuves Classantes Nationales 2OlO :
I-2-16 : Grossesse normale. Besoins nutritionnels d'une femme enceinte.
l-2-17 : Principales complications de la grossesse.
I-2-27: Contraception
l-6-67 : Anesthésie locale, loco-régionale et générale.

COMMENTAIRES

QUESTTON No 2
. Le risque d'allo-immunisation est minime à ce terme mais considéré réel. Si la femme

s'immunise, les risques concernent le plus souvent les grossesses suivantes car il est
rare que le taux dhnti-D soit important lors de la grossesse où la femme slmmunise.

. Les métroragies sont aussi faiblement associées à une augmentation du risque de
eomplication de fin de grossesse (prééclampsie, RCIU).

QUESTTON No 5
. Si le placenta est normalement inséré, il n'est pas visible par l'échographie

endovaginale.

QUESTTON No 5
. Le type d'analgésie sera fonction du contexte et de l'équipe. Ce sera soit une

rachianesthésie, soit une anesthésie générale.
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INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE

CORRIGE DU DOSSIER NO 09

Mr C., 44 ans, vous est adressé en consultation par son médecin traitant pour perturbations

du bilan biologique hépatique, Il s'âgit 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 l'avant-veille un traitement par dompéridone (Oropéridys@), paracétamol

(Doliprane@) et lopéramide (Imodium@) mais, devant la persistance de la symptomatologie, il

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

- Leucocytes 6700/mm3

- Hémoglobine L3,4 gldL

- Plaquettes 235 000/mm3

- ASAT 63 UI/L (N < s0)

- A|-AT 77 UrlL (N < s0)

- y-Gr 79UIlt (N < 40 UIiL)

- Phosphatases alcalines 98 UI/L (N < 120)

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

- TP=97o/o

- Créatinine 89 pmol/L
Ce jour, le patient va rnieux, il n'a plus de diarrhée. L'examen clinique est sans anomalie en

dehors d'un poids à 89 kg pour 1,70 mètre- Dans le courrier qui vous est destiné.le médecin
traitant vous informe que Mr C. avait déjà des anomalies analogues sur une biologie
effectuée l'année dernièr.e dans le cadre d'un bilan préopératoire avant cure de hern'te

inguinale. Mr C. est sous perindopril pour son hypertension aftérielle. Il boit environ 50
grammes d'alcool/semaine.
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ouissent être liées, aux,''' '::; . ;

. Hémooramme normal 1

o Cvtolvse héoatioue 1

. Prédominant sur les ALAT 1

. Elévation de la v-GT 1

. Créatininémie normale 1

. Ces anomalies ne sont probablement pas liées aux médicaments récemment pris
oar Mr C. 1

. Car les anomalies du bilan hépatique préexistaient 1

. Et le délai d'aooarition est oeu compatible (trop couft car < 7 iours) 1

. Les risques de lhutomédication sont :

- Le retard de diagnostic et/ou I'aggravation sournoise d'une pathologie au

départ sans qravité 1

- La survenue d'effets indésirables ou d'un surdosaqe 1

- Une interaction médicamenteuse délétère 1

- Une manifestation allerqique 1

Sous-total pour la question L2



Dossier no O9

. Echooraohie abdominale (échooraDhie héoatique acceDtée) 1

. Séroloqies virales B et C 3

. Ferritinémie et coefficient de saturation de la transferrine 3

. Bilan métabolique : qlvcémie à ieun, cholestérolémie et triqlvcérides 3

Sous-total oour lia ouestion 10

. il s'agit probablement d'une zurcharge en fer secondaire dans le cadre du
svndrome métabolique de ce patient. 3

. Eoalement aooelée héoatosidérose dvsmétabolioue 2

. Une hémochromatose qénétique doit néanmoins être formellement éliminée 3

. Oui, il faut demander un autre examen (si pas << oui >> mais demande
d'autre examen exolicité = les Doints sont comptés) 1

. Recherche de la mutation C282Y à létat homozygote sur le gène HFE
(recherche mutation du oène HFE accepté) 1

Sous-total pour la question 10

. Trois critères parmi les 5 suivants sont nécessaires pour retenir le diagnostic de
syndrome métabolique : 5

- Obésité eentrale 2

- Pression artérielle systolique > 130 mm Hg ou diastolique > 85 mm Hg ou
HTA traitée 2

- Triolvcérides > L.7 slL (ou 1.5 mmol/L) ou hvoeftriolvcéridémie traitée 2

- HDL cholestérol < 0,4 g/L (ou 1 mmol/L) chez l'homme ou 0,5 g/L (1,3
mmol/L) chez la femme ou hypercholestéro]émie traitée 2

- Glycémie > 1 a/L (ou 5,6 mmoUl) ou diabète non insulinodépendant traité 2
Sous-total pour la question 15

. Un seul examen est actuellement considéré comme fiable pour évaluer la gravité
de lhtteinte hépatique : la ponction biopsie hépatique 5

' L'histoloqie ainsi obtenue permet :

- De confirmer le diaonostic 3

- De rechercher des arguments en faveur dhutres cofacteurs de toxicite
hépatique 3

- Dévaluer la présence et l'importance de la fibrose hépatique 3

Sous-total pour la question 1"4

QUESTTON No 6
Mr C. vous interroqe sur la qravité et le pronostic de son affection; Que lui.r.épondez-vous ?

. Lévolution de la maladie héoatioue est lente 4

. Le risque est celui d'une évolution fibrosante vers la cirrhose, ses complications
propres et le carcinome hépatocellulaire 4
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. Le pronostic est avant tout dominé par les comorbidités liées au syndrome
ffrétabolisue : cancers et affections cardiovasculaires. 4

. Ce pronostic peut être amélioré par le respect strict des consignes
thérapeutiques. 4

Sous-total pour la question 16

. Réduction oondérale : 2

- Réqime hvpocalorique 2

- Activité ohvsique 2

Traitement pharmacologique de lbbésité en

hygiéno-diététiques citées ci-dessus (orlistat et
France)

cas déchec
silbutramine

mesures
|AMM en

des
ont

2

- A l'extrême : chirurqie bariatrique 1

. Traitement des facteurs de risque métabolique : 2

- Contrôle tensionnel strict, en poursuivant I'IEC déjà pris et en ayant recours
à une bithérapie si besoin 1

- Traitement pharmacologique de lhypertriglycéridémie si résistante au

réqime et à la réduction pondérale (fibrates) 1

Sous-total pour la question 13

. Trois tvpes de réponse à un placebo peuvent être observés :

- Une sensibilité au placebo (action du placebo positive acceptée) 1

- Une résistance au olacebo (action du placebo nulle acceptée) 1

- Une néoativité du olacebo (effet nocebo accepté) 1

. Le recours au placebo dans cet essai est parfaitement iustifré. 3

. Il n'existe aucun traitement pharmacologique validé (de reférence accepté) de la
stéato-hépatite non alcoolique. 1

. La comparaison à un traitement de référence est denc impossible et le recours
au placebo est éthiquement acceptable. 1

L'utilisation d'un placebo dans le bras contrôle est recommandée d'un point de
vue méthodologique afin de distribuer également I'effet placebo dans les deux
bras.

o

1

. De plus, le placebo est nécessaire pour assurer le double aveugle, protection
supolémentaire contre les biais. 1

Sous-total pour la question 10
TOTAL..... 1OO POINTS

Dossier no 09

Références programme Epreuves Classantes Nationales 2O1O :
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I-9-129 : Facteurs de risque cardiovasculaires et prévention
I-11-168 : Effet placebo et médicaments placebo
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a

Dossier no 09

ll-228: Cirrhose et complications
lI-267 : Obésité de l'enfant et de I'adulte

COMMENTAIRES

QUESTTON No 1
. L'hépatite médicamenteuse n'est pas une question inscrite au programme en tant

que telle mais doit être connue car intégrée dans les perturbations du bilan
hépatique et via la iatrogénie.

QUESTTON No 2
. Une ferritinérnie et un coefficient de saturation de la transférine devaient être

demandées rnais n'étaient pas côtés car donnés dans l'énoncé de la question
suivante. Le bilan auto-immun à la recherche d'arguments pour une hepatite auto-
immune est demandé en 2É intention ou éventuellement en 1è'" intention avant 50
ans. Devant l'existence de ces deux possibilités, il n'était donc pas côté.

QUESTTON No 3
. Tout CST > 45 o/o impose la recherche d'une hémochromatose génétique de type

HFE-I via la recherche de la mutation. Lhépatosidérose dysmétabolique est le
diagnostic différentiel le plus fréquent. Toute hépatopathie peut élever la ferritinémie
et pas forcément au stade de cirrhose.

QUESTTON No 4
. Il existe des valeurs seuil pour chacun des paramètres cités mais la plupart nétalent

pas exigées pour obtenir les points, notamment car ces valeurs'sont sujettes à
variation selon les sources.

QUESTTON No 5
. Les tests non invasifs ne sont pas suffisamment validés pour être exigibles aux ECN

mênre slls auront certainement une place de choix dans I'avenh, comme afternative
à la PBH.

QUESTTON No 6
. Ce genre de question de patients fait de plus en plus lbbjet de question aux ECN

QUESTTON No 7
. Rien à signaler si ce n'est que la chirurgie bariatrique nétait pas cotée tout

simplement car le patient était < peu obèse >> et donc relevait pius de mesures
conservatrices.

QUESTTON No I
. Il est crucial de comprendre que le recours au placebo n'est éthiquement justifié

pratiquement que lorsqu'il n'existe pas de traitement de référence. Sinon, c'est
toujours à un traitement de référence qu'il faut (théoriquement) comparer une
nouvelle molécule ou un nouveau traitement.

rnstitut La conférence Hippocrate - croupe de Recherche servier - Tous droits réservés -
Epreuves Classantes Nationales blanches janvier 2012

32


