
Cas clinique   1 



Vous êtes médecin généraliste et recevez Mr M. 48 
ans, sans ATCD notables ni traitements, qui présente depuis 
plus d’un an des douleurs thoraciques constrictives. 

En l’interrogeant, vous suspectez un angor d’effort 
stable.

1- Quelles caractéristiques de la douleur ont pu vous 
orienter vers ce diagnostic ?

• A- Douleur retro-sternale en barre

• B- Douleur pré-prandiale

• C- Soulagée en 5 minutes après la prise de Dérivés Nitrés

• D- Survenant exclusivement à l’effort 

• E- Survenant lors de la marche par temps froid



Vous l’interrogez alors sur ces facteurs de risque cardio-
vasculaires.  

2- Parmis ces affirmations, lesquelles sont des 
facteurs de risques retenus par la HAS dans l’évaluation « 
SCORE »  du risque CV global  : 

• A – Un âge supérieur à 55 ans chez une femme

• B - Tabac sevré depuis 4 ans 

• C - IDM chez la mère ou la sœur à 62 ans 

• D - HTA permanente traitée 

• E – HDL cholestérol supérieur à 0.60 g/L



Mr M est tabagique ( 5 PA ), hypertendu et présente une 
hérédité coronarienne. En l’interrogeant d’avantage il vous 
explique d’ailleurs que ces douleurs angineuses 
s’intensifient depuis une semaine avec ces deux derniers 
jours un angor au moindre effort sur les gestes du 
quotidien.

3- Mr M présente un tableau : 

• A - D’angor De Novo

• B – D’angor Crescendo 

• C- Un équivalent d’angor stable 

• D- Un équivalent de Syndrome coronarien Aigue ( SCA ) 

• E- Un tableau très suspect de péricardite en premier lieu



4- Vous réalisez alors un ECG. Celui-ci retrouve: 



• A – Une ACFA 

• B - Un rythme irrégulier par probable  arythmie sinusale

• C - Un bloc de branche droit complet 

• D - Des ondes T négatives suspectes d’ischémie en aVr et 
V1 

• E- Un ECG en faveur de séquelles de nécroses en 
inférieur



Votre ECG  est bien sinusal, sans troubles de 
repolarisation, ni séquelles de nécroses. Les constantes sont 
par ailleurs totalement normales. Votre patient finit 
également par vous dire qu’il a présenté une douleur 
semblable au repos très intense ce matin juste avant votre 
consultation durant 45 minutes.

5- Comment prenez-vous en charge ce patient ? 

• A- Prescription d’anti-angineux et consultation rapide 
avec un cardiologue 

• B- Dosage des Troponines en laboratoire de ville

• C- RAD avec prescription d’une épreuve d’effort 

• D- Transport hospitalier par VSL en urgence

• E- Appel centre 15 et transport médicalisé  pour 
évaluation hospitalière



A tort ou à raison vous renvoyez le patient à domicile 
avec consultation rapide chez le cardiologue.

Dans la nuit le patient présente une récidive 
douloureuse rétro sternale constrictive importante qui le 
réveille et persiste plus de 30 minutes le conduisant à 
appeler le SAMU. A l’arrivée du SAMU le plus proche, 15 
minutes plus tard, la douleur est toujours présente et ne 
cède pas à l’administration de Trinitrite. 

6- Un nouvel ECG est réalisé retrouvant : 





A- Un sus-décalage dans les dérivations latérales

B – Un miroir dans les dérivations antérieures

C – Des troubles de la repolarisation en faveur d’IDM 
inférieur

D – Un IDM de prise en charge  tardive 

E - Un courant de lésion sous-endocardique



Vous êtes donc face à un  SCA ST+ inférieur en voie 
de constitution. La douleur est présente en continue depuis 
45 minutes au total. La TA est de 105/68, FC 120 bpm, 
saturation 85 en air avec crépitant importants aux  2 bases.  
La régulation SAMU vous explique que le patient est à 150 
minutes du centre d’angiolplastie le plus proche. 

7- Quelle est votre prise en charge ?

A- Angioplastie primaire

B- Thrombolyse IV 

C- Double anti-agrégation plaquettaire

D- Anticoagulation curative IV

E- Administration de Béta-Bloquants en urgence 



Vous réalisez donc une thrombolyse IV .

8- Au bout de quelques minutes la douleur commence à 
disparaitre et vous observez sur votre nouvel ECG : 



A- Un rythme sinusal 

B- Un BAV complet

C- Un échappement jonctionnel

D- Un RIVA

E- Il existe un bloc de branche droit



9- Devant ce RIVA, quelle est votre prise en charge ?

A- Abstention thérapeutique

B- Choc éléctrique externe à 220 J

C- Cordarone 300mg IV

D- Adrénaline 1mg toutes les 2 minutes

E- Arrêt de la thrombolyse 



En effet, ce Rythme Idio Ventriculaire Accéléré est bénin et 
fait parti du syndrome de reperfusion coronarienne.

10- A propos du syndrome de reperfusion : 

A- Il peut être absent malgré un succès de la thrombolyse

B- Il associe également une régression de la douleur et du 
sus-décalage du ST

C- La reperfusion peut être associée à une augmentation 
paradoxale de la douleur 

D- On observe une majoration paradoxale du Sus-ST en cas 
de reperfusion

E- Il a lieu dans les 60-90 premières minutes



A l’arrivée en Unité de Soins Intensifs Cardiologiques, la 
douleur à cédé et la thrombolyse de cette IDM inférieur 
semble avoir été un succès.  

11- Concernant la suite de la prise en charge : 

A- Une coronarographie ne sera plus forcément nécessaire 
lors du séjour

B- Une coronarographie en urgence ( <1h ) doit être 
pratiquée 

C– Si une coronarographie est réalisée, la coronaire en lien 
avec cet événement est probablement la coronaire droite

D- Si une coronarographie est réalisée, la coronaire en lien 
avec cet événement est probablement l’Inter Ventriculaire 
Antérieure ( IVA ) 

E- Si une coronarographie est réalisée, la coronaire en lien 
avec cet événement est probablement la Circonflexe 



La coronarographie réalisée le lendemain retrouve des 
plaques diffuses notamment sur la coronaire droite, sans 
sténose significative. Aucune angioplastie, ni stenting n’est 
donc réalisé. Une ETT est réalisée retrouvant une FE à 65% 
sans valvulopathies Mitro-Aortiques.

12- Quel sera le traitement de sortie de votre patient 

A- Une double anti-agrégation plaquettaire

B- Une simple anti-agrégation plaquettaire

C- IEC

D- De l’Eplerenone

E- Un Béta-Bloquant



13- De manière générale, quelles peuvent être les 
complications d’un IDM inférieur? 

A- Troubles de conduction nodaux de pronostic plus 
péjoratif que dans l’IDM antérieur

B- Insuffisance mitrale aiguë par dysfonction ou rupture de 
pilier 

C- Insuffisance aortique par dysfonction ou rupture de pilier

D- Choc cardiogénique

E- Rupture septale avec CIV



3 semaines après sa sortie, Mr M présente de nouvelles 
douleurs thoraciques apparues progressivement, 
permanentes depuis 3 jours, d’intensité stable. Les douleurs 
sont non constrictives et non irradiantes, elles sont 
améliorées par l’antéflexion. 

14- Quels sont le ou les diagnostique(s) le(s) plus 
probable(s) ? 

A- Syndrome de Dressler

B – Péricardite post-IDM

C – Embolie pulmonaire

D – Rupture septale

E – Rupture de pilier mitral



15- Dans la péricardite, l’ECG peut retrouver : 

A- Un segement ST sus décallé convexe en V1 à V4 

B- Une onde T plate diffusément

C- Un segment ST sus décallé diffusément 

D- Un ECG normal

E- Des ondes T négatives non systématisées à un territoire



Cas clinique 2 



• Mme P 62 ans se présente aux urgences du CHU pour 
une dyspnée d’évolution rapidement progressive 
depuis le début de matinée.

• Elle ne présente pas d’intoxication tabagique, ses 
facteurs de risques cardio-vasculaires sont simplement 
marqués par une dyslipidémie traitée. Ses ATCD sont 
marqués par une cure de hernie discale en 1999 et un 
IDM antérieur en 2014 compliqué d’une cardiopathie 
ischémique avec FE stable à 40%  lors de sa dernière 
consultation cardiologique en début d’année .

• A l’arrivée aux urgences la TA est à 95/10, le pouls à 
165, la saturation à 79% en air , une température à 
37.2° . L’auscultation retrouve des crépitants bilatéraux 
à mi champs , un rythme cardiaque irrégulier sans 
souffles audibles. Pas de toux ni de crachats. Des OMI 
jusqu’au genou prenant le godet. Des mollets souples 
et indolores par ailleurs . Le reste de l’examen clinique 
est sans anomalies . 



• 1 - Quel est à première vue le diagnostique 
le plus probable ? 

• A- OAP 

• B- Embolie pulmonaire 

• C- Pneumopathie infectieuse sévère

• D- Pneumothorax

• E- Décompensation de BPCO 



Il s’agit en effet d’un tableau d’OAP. 

2-Parmi ces facteurs le ou lesquels peuvent être des 
facteurs déclenchants de décompensation cardiaque ?

• A- Pneumopathie infectieuse

• B- Entorse au régime hyposodé

• C- Embolie pulmonaire

• D- Troubles du rythme supra-ventriculaire

• E- Infarctus du myocarde 



Un ECG a été réalisé entre temps



3- Celui-ci retrouve ? 

A- Une Tachycardie ventriculaire

B- Une Fibrillation atriale

C- Un bloc de branche gauche

D- Une tachycardie atriale

E- Souffrance ischémique avec des troubles de 
repolarisation en V1-V2-V3 et  V5-V6 



En effet il s’agit bien d’une fibrillation atriale associée à un 
bloc de branche. Entre temps la patiente a été mise sous O2 
et la saturation reste à 82% sous 6L, TA :  95/60 , 
apyrétique.

4- Quel est votre prise en charge ?

A- Position assise ou demi-assise.

B – Majoration O2 à 8L aux lunettes

C- Antibiothérapie probabiliste large spectre 

D – Remplissage vasculaire rapide

E – Aérosol B2 mimétiques et anticholinergiques action 
rapide



Vous décidez de ralentir le rythme cardiaque pour 
améliorer la tolérance hémodynamique. 

5- Quelles thérapeutiques allez - vous utiliser dans 
ce contexte ? 

A – Digitaliques 

B – Béta-Bloquants

C- Ivabradine ( Procoralan ) 

D- Inhibiteurs calciques bradycardisants

E- Dobutamine



La patiente répond très bien aux digitaliques par voie IV et 
aux diurétiques, son état cardio-respiratoire s’améliore en 
quelques heures.

6 – Concernant les digitaliques :

A- Il existe un risque de surdosage en cas d’insuffisance 
hépatique

B- En cas de surdosage il peut exister des anomalies 
visuelles ( dyschromatopise )

C- En cas de surdosage il peut exister des troubles digestifs ( 
nausées, anorexie ) 

D- En cas de surdosage il peut exister des troubles 
neurologiques ( céphalées, insomnies ) 

E - L’impregnation digitalique peut se retrouver sur l’ECG 
par un Sous décalage du segment ST cupuliforme diffus



Vous recevez entre temps les résultats de la gazométrie 
artérielle réalisée. 

PO2 : 76 mmHg PCO2: 49 mmHg pH: 7.32  HCO3- : 24 
mmol/L, lactates 0,9

7- Interprétez les résultats : 

A- Acidose respiratoire 

B – Acidose métabolique 

C – Hypoxie sévère

D- Hypoventilation alvéolaire 

E – Effet Shunt gazométrique



Votre externe vous demande si des séances de VNI 
pourraient améliorer la patiente.

8 – Concernant la VNI : 

A- Elle n’a pas sa place dans la prise en charge de l’OAP

B – Elle peut être utilisée dans l’exacerbation de BPCO

C- Elle peut être utilisée en cas d’embolie pulmonaire 
sévère

D – Elle permet de retarder jusqu’au tout dernier moment 
l’intubation oro-trachéale chez un patient avec trouble de 
conscience 

E – Contrairement à l’intubation en séquence rapide  elle 
nécessite une sédation par benzodiazépine sans utilisation 
de curares



Vous n’avez pas recours à la VNI mais la patiente s’améliore 
tout de même avec votre prise en charge. Une ETT est 
réalisée qui retrouve une cardiopathie dilatée sévère avec 
FE à 30%, sans valvulopathie notable .

9- Parmi-ces propositions lesquelles sont des étiologies de 
cardiopathies dilatées ?

A – Alcool

B – Myocardite

C- Traitement par Anthracyclines

D – BPCO 

E-Traitement par Cisplatine



Vous profitez de l’hospitalisation pour instaurer un 
traitement de fond de l’insuffisance cardiaque. 

10 – Parmi les traitements suivants, de manière 
générale,  le ou lesquels réduisent la morbi-mortalité chez 
le patient insuffisant cardiaque chronique et devront faire 
parti de leur ordonnance de sortie (sauf CI) ?

A- Béta-Bloquant

B- IEC

C – Antialdostérone ou antagonistes des recepteurs aux 
mineralocorticoides

D – Diurétique de l’anse ( Lasilix ) 

E – Antiagrégant plaquettaire ( Aspegic ) 



La patiente supporte bien l’instauration du traitement de 
fond.  Avant la sortie vous vous penchez sur la prise en 
charge au long cours de sa fibrillation auriculaire.

11- Le score CHADS-VASc de la patiente est calculé à : 

A- 0

B- 1

C- 2

D-3

E -4 



L’ ensemble du bilan biologique de la patiente est sans 
anomalies .

12- Quels traitements  peuvent-être utilisés dans la 
prise en charge de sa FA  au niveau rythmique et 
anticoagulation  ?

A – AVK

B – Apixaban ( AOD ) 

C- Prévoir un choc électrique externe à une semaine 

D – Flécaine en ttt anti arythmique si besoin

E – Cordarone en ttt anti arythmique si besoin



Votre patiente sort du CHU avec un traitement par Béta 
bloquants, IEC et antialdostérone à dose optimale. Vous la 
retrouvez en consultation 2 mois plus tard.

Celle-ci se plaint toujours d’une dyspnée lors des effort 
modérés tel que la marche sur terrain plat. 

13- Votre patiente présente : 

A- Une dyspnée stade 0 NYHA

B- Une dyspnée stade 1 NYHA

C – Une dyspnée stade 2 NYHA 

D- Une dyspnée stade 3 NYHA

E- Une dyspnée stade 4 NYHA



14- L’ECG de votre patiente est le suivant lors de la 
consultation. Vous retrouvez : 



A – Un rythme sinusal

B- Un hémibloc antérieur gauche

C- un Axe gauche entre -30 et 90 °

D- Des séquelles de nécrose en D2-D3-aVf

E-Un bloc de branche droit incomplet



Votre patiente est donc en rythme sinusal, les QRS sont à 
90ms avec un hémibloc antérieur gauche. Vous réalisez une 
nouvelle ETT qui retrouve une FE stable à 30%. Elle est 
dyspnéique stade 3 NYHA avec un traitement optimal 
depuis plus de trois mois.

15- Quelles sont la ou les propositions vraies ?

A- Vous devez proposer à votre patiente un défibrillateur 
avec resynchronisation cardiaque

B -Vous devez proposer à votre patiente l’implantation d’un 
défibrillateur simple

C- Vous ajoutez des digitaliques à son traitement de fond

D- Vous devez proposer à votre patiente un pace-maker
avec resynchronisation

E- La prise en charge de votre patiente est déjà optimale



 

 

Questions isolées cardiologie 
 
 

1 - Concernant l’insuffisance cardiaque : 

 
A- Pathologie fréquente touchant 2% de la population 
 
B- Il s’agit d’une pathologie grave avec une mortalité de 50% à 5 ans du diagnostic 
 
C- L’insuffisance cardiaque gauche est la principale cause d’insuffisance cardiaque droite 
 
D- Dans presque 50 % des cas, il existe une insuffisance cardiaque avec FE préservée ( 65 % )  
 
E- Il existe des insuffisances cardiaques à débit augmenté 
 
 

2-  Concernant la resynchronisation cardiaque : 

 
A - Une sonde est placée dans l’oreillette gauche 
 

B- Une sonde est placée à l’intérieur du ventricule droit 

 

C- Une sonde est placée à l’intérieur du ventricule gauche 

 
D- Les QRS doivent être supérieur à 100 ms 
 

E- Une sonde est placée au niveau du versant épicardique du VG via le sinus coronaire 

 
 
 
3- Concernant le SCA : 
 
A- Un SCA ST- avec cycle de troponine négatif est un angor instable  
 
B- Le Clopidogrel, le Prasugrel et le Ticagrelor font partit des inhibiteurs de P2Y12 
 
C- Le Ticagrelor est donné à 10mg/jr après une dose de charge de 60 mg 
 
D- Le Prasugrel est donné à 90 mg après une dose de charge de 180 mg  
 
E- La voie d’abord préférentielle de la coronarographie est la voie radiale 
 
 
 
4- Vous recevez un homme sportif de 45 ans, celui-ci présente des syncopes cardiaques 
typiques ne se présentant que lors des efforts. Quels sont les 2 diagnostiques à évoquer ? 
 
A- Un RA serré 
 
B- Une cardiopathie hypertrophique obstructive 
 

C- Une IM d’effort 

 
D- Une embolie pulmonaire 



 

 

 
E- Dissection aortique  

 

5- Sur cet ECG vous retrouvez : 

 
A- Un BAV complet 
 
B- Un BAV de haut degré 
 
C - Un BAV 3/1 
 
D- Un BSA de type 3 
 
E - Il existe une indication à la pose de Pace-Maker 
 
 
 
 

6 - Sur cet ECG on retrouve : 

A - Des ESA suivies de repos compensateurs 
 
B- Un probable bloc sino-atrial 
 
C - Des signes d’hypokaliémie 
 
D - Des QRS larges avec aspect de bloc de branche gauche 



 

 

 
E- Un hémibloc antérieur gauche 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7- Sur cet ECG on retrouve :  
A- Un rythme électro-entrainé au niveau ventriculaire 
 

B- Un rythme électro-entrainé au niveau auriculaire 

 
C- Il existe un bloc de branche gauche  
 
D- Il existe un sus-décalage pathologique de V1 à V3  
 

E- Le patient est forcément porteur d’un défibrillateur automatique implantable 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8- Sur cet ECG on retrouve :  
A- Une fibrillation ventriculaire 
 
B- Une tachycardie ventriculaire 
 

C- Une FA à grosses mailles 

 
D- Le patient peut tolérer ce rythme plusieurs minutes 
 
E- IL faut administrer 1mg d’adrénaline en IVD en urgence  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 -  Sur cet ECG on retrouve :  
A- Un Bloc de branche droit 
 
B- Un hémibloc antérieur gauche 
 
C- Des signes d’ischémie en V1 
 
D- Une ACFA 
 
E- Des ondes Q de nécrose en inférieur  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10- Sur l’ECG de ce patient de 35 qui présente une douleur thoracique depuis plusieurs 
jours, on retrouve :  
A- Un sus décallage systématisé du segment ST 
 
B- Un sous décalage du segment PR   
 
C- Des ondes Q de nécrose  
 
D- Un ECG en faveur d’un SCA 
 
E- Un ECG en faveur d’une péricardite  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 -  Concernant l’anatomie des coronaires :  
 
A-  En général la circonflexe nait du tronc commun de la coronaire gauche 
 
B- En général le tronc commun se divise en coronaire droite et gauche 
 
C- L’IVA chemine dans le sillon atrio-ventriculaire 
 
D- Les coronaires sont vascularisées en diastole 
 
E- Le réseau coronarien est très peu sujet aux variations anatomiques 
 
 
 
12- Concernant l’hypertension artérielle :  
 
A - L’HTA est définie par une PAS > 140 mmHG  ET une  PAD > 90 mmHG 
 
B- Le diagnostic peut être posé lors en deux consultations au cabinet  
 
C- Les valeurs limites de l’autocensure à domicile faisant évoquer une HTA sont : 135/85 mmHg 
 
D- En cas d’HTA < 40 ans il faut réaliser un dépistage d’HTA secondaire 
 
E- En cas d’HTA résistante il faut réaliser un dépistage d’HTA secondaire  
 
 
13- Concernant l’hypertension artérielle, les examens complémentaires à réaliser en cas de 
découverte d’HTA sont :  
 
A- Aucun  
 
B- ECG 
 
C- BU 
 
D- Ionogramme sanguin avec kaliémie 
 
E- Glycémie à jeun et bilan lipidique 
 
 
 
 14 - Concernant la péricardite et son traitement :  
 



 

 

A -L’Aspirine est indiquée à dose anti-inflammatoire en phase aigüe puis à dose antiagrégante sur 

le long terme 
 
B-  La Colchicine doit être adaptée en cas d’insuffisance hépatique  
 
C- La constipation est un signe de surdosage en Colchicine  
 

D- En cas de tamponnade les cavités gauches sont comprimées puis les cavités droites  

 
E- Un changement d’axe des QRS sur l’ECG est en faveur d’une tamponnade  
 
 
15 -Concernant l’insuffisance mitrale :  
 
A- La Maladie de Barlow correspond à une dégénérescence fibro-élastique  
 
B- La dilatation du VG peut suffit à causer une IM  
 
C- L’IM peut -être la cause d’une HTAP post-capillaire  
 

D- L’IM chez le sujet jeune doit faire évoquer une bicuspidie  

 
E- Une IM sévère symptomatique avec FE altérée à 25% est une indication de remplacement 
valvulaire mitral 
 
 
 
 
 
 


