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Conflit d’intérêts 

Aucun en rapport avec l’insuffisance rénale ou l’épuration extra-rénale (EER)

Sans rapport : 
• ISIS medical (O2)

• Zambon (Antagonistes H1)



Cas clinique 1



• Homme (68 ans), diabétique consulte au SAU
• Chute mécanique à domicile, 2 jours au sol
• Pas de dyspnée/PA (90/50 mmHg)/Glasgow 15
• Vous suspectez une fracture du fémur

Electrocardiogramme
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Sondage urinaire
50 ml d’urine foncées



Biologie sanguine

Urée 74 mg/dl (26 mmol/l)

Creatinine 3.8 mg/dl (335 µmol/l)

Sodium 148 mmol/l

Potassium 7.6 mmol/l

Chlore 92 mmol/l

Bicarbonate 13 mmol/l

pH 7.28 mmol/l

lactate 1.6 mmol/l

Cétones 4.5 µmol/l

Creatine phosphokinase 12000 UI/l

Glucose 28 mmol/l (4.5 g/l)



Quelle(s) prise(s) en charge la première heure ?
41

1 - Epuration extra-rénale

2 - Insuline + glucose (G10% ou G30%)

3 - Insuline sans glucose

4 - Sel de calcium (IV)

5 - Salbutamol (ß-adrenergique) (Nébulisation ou IV)
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1 - Epuration extra-rénale

2 - Insuline + glucose (G10% ou G30%)

3 - Insuline sans glucose

4 - Sel de calcium (IV)

5 - Salbutamol (ß-adrenergique)
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Relationship between plasma potassium and blood 
glucose levels !!

Glucose 28 mmol/l

So, insulin without glucose 
in this case

Serum glucose

Se
ru

m
 

p
o

ta
ss

iu
m



Cas clinique 2



Femme (64 ans), consulte au SAU
Détresse respiratoire, fièvre (40°C), crachats sales
PA 85/50 mmHg, marbrures, FC 135/min

Antigénurie légionnelle: POSITIVE



En réanimation (après 6 heures)

• VM invasive : FiO2 60% + PEEP 8 cmH2O

• Sérum salé isotonique: 3L

• Noradrénaline: 3,5 mg/h

• Anurie

CHOC SEPTIQUE !!



Biologie sanguine

Urée 74 mg/dl (26 mmol/l)

Creatinine 3.8 mg/dl (335 µmol/l)

Sodium 132 mmol/l

Potassium 4.6 mmol/l

Chlore 92 mmol/l

Bicarbonate 17 mmol/l

pH 7.32 mmol/l

Lactate artériel 4.5 mmol/l



Affirmation(s) correcte(s) ?
37

1 - La sévérité du choc septique indique l’EER

2 - L’IRA stade 3 de KDIGO indique l’EER

3 - (A+B) indiquent l’EER

4 - Retarder l’EER est la meilleure option
chez ce patient instable sans urgence hydro-électrolytique



Affirmation(s) correcte(s) ?

1 - La sévérité du choc septique indique l’EER

2 - L’IRA stade 3 de KDIGO indique l’EER

3 - (A+B) indiquent l’EER

4 - Retarder l’EER est la meilleure option
chez ce patient instable sans urgence 
hydro-électrolytique
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10kDA                                      30kDa                         60kDa
Bradykinin 1 KDa 

C3a/C5a 11 kDa

IL 8 8 kDa

RANTES 8kDa

Autacoids <1 kDa

Endothelin I <1kDa

LPS 100 kDa

TNF-α polymer 54 kDa

Albumine 69 kDa

LPS fragments 1-20 kDa

TNF-α 17 kDa

IL-1 17 kDa

IL-1ra 24 kDa

IL-6 22 kDa 

IL 10 18 kDa
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Rimmelé et Kellum, Critical Care 2011, 15:205

Points de coupure
Membranes standards 

Haut-
points de 
coupure 

Hemofiltration et cytokines pro-inflammatoires
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Evolution après 3 jours

• Noradrénaline stoppée
• Anurie persistante
• Hypoxémie sévère: FiO2 90 % +Peep 14 cmH2O
• Pas de surinfection
• Prise de poids: 12 Kg
• Radio thorax: œdème pulmonaire
• potassium: 4.8 mmol/l
• Creatinine: 550 µmol/l
• Urèe: 36 mmol/l



Affirmation(s) correcte(s) ?
38

1 - L’œdème pulmonaire de surcharge générant une hypoxémie sévère indique l’EER

2 - Si diurèse >500 ml/24h, essayer les diurétiques avant l’EER

3 - Oh mon dieu, j’aurais dû débuter l’EER avant pour limiter la surcharge hydro-sodée



Affirmation(s) correcte(s) ?Affirmation(s) correcte(s) ?

1 - L’œdème pulmonaire de surcharge générant une hypoxémie sévère indique l’EER
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3 - Oh mon dieu, j’aurais dû débuter l’EER avant pour limiter la surcharge hydro-sodée
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Cas clinique 3



Après 24 heures en réanimation
Choc septique
Noradrénaline: 2,5 mg/h
Remplissage vasculaire: 7 litres
Anurie
Ventilation mécanique: FiO2 60% Peep 8 cmH2O

Homme 53 ans
Péritonite stercorale (perforation sigmoïdienne)
transféré du bloc opératoire



Urée 91 mg/dl (32 mmol/l)

Creatinine 3.8 mg/dl (335 µmol/l)
(baseline Cr 78 µmol/l)

Sodium 137mmol/l

Potassium 4.6 mmol/l

Chlore 92 mmol/l

Bicarbonates 19 mmol/l

pH artériel 7.18 mmol/l

PaCO2 65 mmHg

PaO2 95 mmHg

Lactate artériel 2.1mmol/l

VM:

Vt 340 ml
Peep 10 cmH2O

FR 20/min
FiO2 60%

Pplat 22 cmH2O

Biologie sanguine



Affirmation(s) correcte(s) ?
36

1 - Anurie>24 heures:  il faut débuter l’EER

2 - Acidose sévère  (pH<7,20): il faut débuter l’EER

3 - Il faut modifier les réglage de la VM pour corriger l’acidose

4 - Hyper-uremie (>30 mmol/l): il faut débuter l’EER

5 - Il ne faut pas débuter l’EER
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1 - Anurie>24 heures:  il faut débuter l’EER
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La mort subite par hyper-urémie n’existe pas

La péricardite urémique ??
• extrêmement rare
• insuffisance rénale chronique terminale

L’encéphalopathie hyper-urémique ??
• très souvent multifactorielle
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Urée plasmatique (moyenne) 
avant l’initiation de la dialyse

39 mmol/L



La suite au prochain épisode
Stéphane Gaudry
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Groupe de Recherche en Réanimation Rénale et Métabolique (G3RM)
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Un bénéfice formel de la VNI a été démontré dans 
40

1 - L’œdème aigu pulmonaire cardiogénique

2 - La décompensation de BPCO

3 - L’insuffisance respiratoire de novo

4 - L’insuffisance respiratoire post-extubation

5 - Aucune de ces situations
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Dans l’insuffisance respiratoire de novo
36

1 - La VNI permet de diminuer le travail respiratoire (vs. O2 standard)

2 - La VNI permet de diminuer le travail respiratoire (vs. OHD)

3 - Plus l’aide inspiratoire augmente, plus le travail respiratoire diminue

4 - Une PEEP de 5 à 8 cm H2O améliore l’oxygénation (vs. O2 standard)

5 - La PEEP élevée est associée à plus de fuites



Dans l’insuffisance respiratoire de novo

1 - La VNI permet de diminuer le travail respiratoire (vs. O2 standard)

2 - La VNI permet de diminuer le travail respiratoire (vs. OHD)

3 - Plus l’aide inspiratoire augmente, plus le travail respiratoire diminue

4 - Une PEEP de 5 à 8 cm H2O améliore l’oxygénation (vs. O2 standard)

5 - La PEEP élevée est associée à plus de fuites
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33%
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44%
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P<0.005





Un bénéfice de l’OHD vs. VNI a été démontré dans 
40

1 - L’œdème aigu pulmonaire cardiogénique

2 - La décompensation de BPCO

3 - L’insuffisance respiratoire de novo

4 - L’insuffisance respiratoire post-extubation

5 - Aucune de ces situations



Un bénéfice de l’OHD vs. VNI a été démontré dans 

1 - L’œdème aigu pulmonaire cardiogénique

2 - La décompensation de BPCO

3 - L’insuffisance respiratoire de novo

4 - L’insuffisance respiratoire post-extubation
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L’oxygénothérapie à haut débit
39

1 - Elle permet de délivrer des FiO2 plus élevées que l’O2 standard

2 - Elle génère une PEEP de 5 cm H2O à 50 l/min

3 - Le débit optimal pour diminuer le travail respiratoire est de 50 l/min

4 - Le recrutement alvéolaire est maximal à 60 l/min

5 - La ventilation alvéolaire est améliorée dès 30 l/min
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1 - Elle permet de délivrer des FiO2 plus élevées que l’O2 standard

2 - Elle génère une PEEP de 5 cm H2O à 50 l/min

3 - Le débit optimal pour diminuer le travail respiratoire est de 50 l/min
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Performance of oxygen delivery deviceswhen the breathing
pattern of respiratory failure is simulated*

M. A. B. Sim,1 P. Dean,2 J. Kinsella,3 R. Black,4 R. Carter5 and M. Hughes6

1 Clinical Lecturer, 2 Senior HouseOfficer, 3 Professor and 6 Consultant in Intensive Care, University Department of

Anaesthesia, Glasgow Royal Infirmary, Glasgow, UK

4 Consultant in Intensive Care, Royal Devon and Exeter Hospital, Exeter, UK

5 Consultant Clinical Scientist, Department of Respiratory Medicine, Glasgow Royal Infirmary, UK

Sum m ary

Oxygen isthe commonest drug prescribed in hospitals. The inhaled concentration isaltered by the

administered oxygen flow rate, the characteristics of the delivery device and the patient’s respir-

atory pattern. Using healthy volunteerswe measured the inspired oxygen concentration achieved

with different devices both at rest and when the breathing pattern of respiratory failure was

simulated by binding the subjects’ chestsuntil the forced expiratory volume in 1 swasreduced by

> 50% and the respiratory rate was> 25 breaths.min) 1. With this respiratory pattern, there wasa

statistically significant fall in FIO2 while administering oxygen via a Hudson mask at 4 l.min) 1

(23.8% (95% CI 17.4–30.3%) reduction), 12 l.min) 1, humidified (17.8% (95% CI 8.8–26.7%)

reduction) and 24 l.min) 1, humidified (12.2% (95% CI 5.0–19.3%) reduction). There was no

statistically significant change with anonrebreathing (reservoir) mask at 15 and 110 l.min) 1 or with

a Vapotherm 2000iTM at 40 l.min) 1, humidified, via nasal prongs. We conclude that the FIO2

delivered by high flow devices is unaffected when the breathing pattern of respiratory failure is

simulated. The FIO2 achieved at rest by anonrebreathing mask (0.68) islessthan that often quoted

in the literature.

........................................................................................................

Correspondence to: Dr Malcolm Sim

E-mail: Malcolm.Sim@ggc.scot.nhs.uk
*Presented in part at the14th World Congress of Anaesthesiologists,

CapeTown; March 2008.
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Supplemental oxygen therapy forms the cornerstone of

resuscitation of the acutely unwell patient. Under normal

circumstances, tissue hypoxia occurs within 4 min of

inadequate tissueoxygenation [1]. Oxygen delivery to the

peripheral tissues depends upon the product of cardiac

output and thearterial oxygen content [2], which ispartly

dependent on FIO2.

There is a range of devices by which oxygen may be

administered in differing concentrations [3]. Delivered

FIO2 depends on the balance between the oxygen flow

rate and thepatient’s inspiratory flow rate, the presenceof

a reservoir from which entrainment occurs, the presence

of an expiratory pause [4] which allows a pharyngeal

reservoir of oxygen to build up, and whether the oxygen

isdelivered by face mask or nasal cannulae. The patient’s

inspiratory flow rate isdependent on the tidal volume and

respiratory rate.

When respiratory failure develops, there isno universal

breathing pattern. The latter will vary between patients

and in individual patientsat different timesin their disease,

and will also be affected by the underlying cause of the

respiratory failure. There islittle in thescientific literature

regarding breathing patterns in respiratory failure. Clini-

cally, a commonly seen pattern is a high respiratory rate

with small tidal volumes, for example in diseases or

processes that lower compliance such asacute respiratory

distresssyndrome [5], left ventricular failure [6], diaphrag-

matic splinting [7] and pulmonary fibrosis [8].

It would bepractically and ethically difficult to conduct

a study of oxygen delivery devices in patients who have

acute respiratory failure. Therefore we reproduced the

breathing pattern of low compliance states by artificially

lowering compliance in healthy volunteers, in order to

ascertain the effect of thispattern on the inspired oxygen

Anaesthesia, 2008, 63, pages 938–940 doi:10.1111/j.1365-2044.2008.05536.x
.....................................................................................................................................................................................................................
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concentration achieved by a range of oxygen delivery

devices.

M et hods

With Local Research Ethics Committee approval and

following written informed consent, 14 healthy volunteers

were recruited. Basic spirometry was undertaken using a

portable Micro Plus Spirometer (P.M.S. (Instruments)

Ltd., Maidenhead, UK). Forced expiratory volume in 1 s

(FEV1), forced vital capacity (FVC) and peak expiratory

flow rate (PEFR) weremeasured. The nasal passageswere

anaesthetised with 1% lidocaine spray and an oxygen

sampling line inserted a minimum of 10 cm beyond the

external nasal margin. Satisfactory positioning was con-

firmed by the presence of a clear capnograph trace and

visual inspection of the oral cavity. The FIO2 in the

oropharynx wasdirectly measuredat rest, breathingoxygen

at 4, 12(humidified ‘singlejet’)and24 l.min) 1 (humidified

‘double jet’), all through aHudson mask (LifecareHospital

Supplies Ltd., Harlow, UK). A flow of 24 l.min) 1 was

generated using two wall mounted oxygen flowmeters,

connected to a 4-bar piped gas supply, joined by a

Y-connector. A nonrebreathing mask with an integral

oxygen reservoir bag (Hudson RCI, TemeculaCA, USA)

was then applied and oxygen administered at 15 and

110 l.min) 1. A flow of 110 l.min) 1 (measured using a

Platon flowmeter (Roxspur Measurement & Control Ltd.,

Sheffield, UK)) was generated by fully opening the wall

oxygen flowmeter. Finally, aVapotherm 2000iTM (Vapo-

therm Inc., Stevensville, MD, USA), a system capable of

delivering air or oxygen at 1–40 l.min) 1 at 95–100%

relative humidity via a nasal cannula, was tested, at an

oxygen flow rate of 40 l.min) 1. In all casesaminimum of

1 min was allowed for equilibration before each reading

wastaken.

Thissequencewasrepeated oncechest wall compliance

had been lowered. Light compression bandages (Elset,

Oldham, UK) were applied to the chest wall until FEV1

was reduced by > 50% and respiratory rate increased to

> 25 breaths.min) 1. If this was not achieved, subjects

were required to exercise gently in order to obtain the

desired respiratory rate. The subjects’chests were bound

for 20–30 min.

A power calculation was done to estimate sample size

for the difference in performance between the maximal

flow of the Vapotherm 2000i compared with the

Hudson mask at 24 l.min) 1 (‘double jet’). A minimum

sample size of 11 assumed paired samples, a mean

difference in FIO2 of 0.125, a SD of 0.1, and valuesof a

and b of 0.01 and 0.8, respectively. A study sample of

only six would be required if in every subject the

Vapotherm performed better than the Hudson mask. To

allow for spurious results a sample size of 14 was

arbitrarily selected.

Resul t s

The results were analysed from only 13 volunteers as a

50% reduction in FEV1 could not be achieved in one

subject. The mean (SD) reduction in FEV1 after chest

binding was 58.1 (6.6)%; p < 0.001 (Fig. 1). Figure 2

shows the mean FIO2 achieved by each oxygen delivery
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Figure 1 FEV1 before and after binding (in the 13 subjectswho
had a greater than 50% reduction).
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Figure 2 Mean (SD) FIO2 achieved before (black) and after
(grey) chest binding in 13 subjects. *p < 0.05.

Table 1 Mean (95%CI) percentage reduction in FIO2 following
chest binding in 13 subjects.

Hudson mask

4 l.min ) 1 23.8 (17.4–30.3)

12 l.min) 1 (humidifi ed ‘single jet ’) 17.8 (8.8–26.7)

24 l.min) 1 (humidifi ed ‘doub le jet ’) 12.2 (5.0–19.3)

Nonrebreathing mask

15 l.min) 1 4.1 () 3.3–11.5)

110 l.min ) 1 ) 0.7 () 4.4–3.0)

Vapotherm + nasal prongs

40 l.min) 1 (humidifi ed) ) 0.3 () 3.1–2.5)
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Performance of oxygen delivery deviceswhen thebreathing
pattern of respiratory failure is simulated*

M. A. B. Sim,1 P. Dean,2 J. Kinsella,3 R. Black,4 R. Carter5 and M. Hughes6

1 Clinical Lecturer, 2 Senior HouseOfficer, 3 Professor and 6 Consultant in IntensiveCare, University Department of

Anaesthesia, Glasgow Royal Infirmary, Glasgow, UK

4 Consultant in IntensiveCare, Royal Devon and Exeter Hospital, Exeter, UK

5 Consultant Clinical Scientist, Department of Respiratory Medicine, Glasgow Royal Infirmary, UK

Summary

Oxygen isthecommonest drugprescribed in hospitals. Theinhaled concentration isaltered by the

administered oxygen flow rate, the characteristicsof the delivery device and the patient’s respir-

atory pattern. Using healthy volunteerswe measured the inspired oxygen concentration achieved

with different devicesboth at rest and when the breathing pattern of respiratory failure was

simulated by binding thesubjects’ chestsuntil the forced expiratory volumein 1 swasreduced by

> 50%and the respiratory rate was> 25 breaths.min) 1. With thisrespiratory pattern, there wasa

statistically significant fall in FIO2 while administering oxygen viaaHudson mask at 4 l.min) 1

(23.8%(95%CI 17.4–30.3%) reduction), 12 l.min) 1, humidified (17.8%(95%CI 8.8–26.7%)

reduction) and 24 l.min) 1, humidified (12.2%(95%CI 5.0–19.3%) reduction). There wasno

statistically significant changewith anonrebreathing (reservoir) mask at 15and 110 l.min) 1 or with

aVapotherm 2000iTM at 40 l.min) 1, humidified, vianasal prongs. We conclude that the FIO2

delivered by high flow devices isunaffected when the breathing pattern of respiratory failure is

simulated. TheFIO2 achieved at rest by anonrebreathing mask (0.68) islessthan that often quoted

in the literature.
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Supplemental oxygen therapy forms the cornerstone of

resuscitation of theacutely unwell patient. Under normal

circumstances, tissue hypoxia occurs within 4 min of

inadequatetissueoxygenation [1]. Oxygen delivery to the

peripheral tissues depends upon the product of cardiac

output and thearterial oxygen content [2], which ispartly

dependent on FIO2.

There isa range of devices by which oxygen may be

administered in differing concentrations [3]. Delivered

FIO2 depends on the balance between the oxygen flow

rateand thepatient’sinspiratory flow rate, thepresenceof

areservoir from which entrainment occurs, the presence

of an expiratory pause [4] which allows a pharyngeal

reservoir of oxygen to build up, and whether theoxygen

isdelivered by face mask or nasal cannulae. The patient’s

inspiratory flow rateisdependent on thetidal volumeand

respiratory rate.

When respiratory failuredevelops, there isno universal

breathing pattern. The latter will vary between patients

and in individual patientsat different timesin their disease,

and will also be affected by the underlying cause of the

respiratory failure. Thereislittle in thescientific literature

regarding breathing patterns in respiratory failure. Clini-

cally, a commonly seen pattern isa high respiratory rate

with small tidal volumes, for example in diseases or

processesthat lower compliance such asacute respiratory

distresssyndrome[5], left ventricular failure[6], diaphrag-

matic splinting [7] and pulmonary fibrosis[8].

It would bepractically and ethically difficult to conduct

a study of oxygen delivery devices in patientswho have

acute respiratory failure. Therefore we reproduced the

breathing pattern of low compliance states by artificially

lowering compliance in healthy volunteers, in order to

ascertain the effect of thispattern on the inspired oxygen
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QUIZZ 3
L Zafrani



Parmi les propositions suivantes concernant le purpura 
thrombotique thrombocytopénique , la ou lesquelles 
sont exacte(s) ?

38

1 - Il associe une thrombopénie périphérique à une anémie hémolytique auto-immune

2 - La présence d’un cancer doit faire réaliser un myélogramme

3 - Les échanges plasmatiques doivent être réalisés avec 2/3 de plasma et 1/3 d’albumine

4 - La transfusion de culots globulaires est contre-indiquée

5 - Le dosage de l’activité ADAMTS-13 permet de distinguer le PTT des autres microangiopathies
thrombotiques



Parmi les propositions suivantes concernant le purpura 
thrombotique thrombocytopénique , la ou lesquelles 
sont exacte(s) ?

1 - Il associe une thrombopénie périphérique à une anémie hémolytique auto-immune

2 - La présence d’un cancer doit faire réaliser un myélogramme

3 - Les échanges plasmatiques doivent être réalisés avec 2/3 de plasma et 1/3 d’albumine

4 - La transfusion de culots globulaires est contre-indiquée

5 - Le dosage de l’activité ADAMTS-13 permet de distinguer le PTT des autres microangiopathies
thrombotiques
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97%

0%
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97%



Parmi la ou les propositions suivantes concernant 
les échanges plasmatiques, la ou lesquelles propositions 
sont exactes ? 

41

1 - Les échanges plasmatiques peuvent se faire par filtration

2 - Les  échanges plasmatiques peuvent se faire par immunoadsorption

3 - Les  échanges  plasmatiques peuvent se faire par centrifugation

4 - Les facteurs de la coagulation sont échangés

5 - Le syndrome d’hyperviscosité est une indication à un échange plasmatique en urgence



Parmi la ou les propositions suivantes concernant 
les échanges plasmatiques, la ou lesquelles propositions 
sont exactes ? 

1 - Les échanges plasmatiques peuvent se faire par filtration

2 - Les  échanges plasmatiques peuvent se faire par immunoadsorption

3 - Les  échanges  plasmatiques peuvent se faire par centrifugation

4 - Les facteurs de la coagulation sont échangés

5 - Le syndrome d’hyperviscosité est une indication à un échange plasmatique en urgence

73%

27%

56%

85%

63%



Concernant le syndrome de Goodpasture, 
la ou lesquelles proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

37

1 - Les anticorps anti membrane basale glomérulaire sont dirigés contre la chaine alpha 3 du collagène IV

2 - L’atteinte histologique rénale est caractérisée par une glomérulonéphrite membranoproliférative

3 - Une hémorragie intraalvéolaire est présente dans 90% des cas

4 - La présence de nodules excavés intrathoraciques est caractéristique

5 - L’association corticoides/cycloophosphamide et échanges plasmatiques constitue le traitement de 
référence



Concernant le syndrome de Goodpasture, 
la ou lesquelles proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

1 - Les anticorps anti membrane basale glomérulaire sont dirigés contre la chaine alpha 3 du collagène IV

2 - L’atteinte histologique rénale est caractérisée par une glomérulonéphrite membranoproliférative

3 - Une hémorragie intraalvéolaire est présente dans 90% des cas

4 - La présence de nodules excavés intrathoraciques est caractéristique

5 - L’association corticoides/cycloophosphamide et échanges plasmatiques constitue le traitement de 
référence

78%

65%

65%

27%

95%



Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles est(sont) exacte(s) ?

41

1 - L’évolution rapide des symptômes respiratoires n’est pas en faveur d’une pneumocystose

2 - La négativité de l’immunofluorescence dans le lavage bronchoalvéolaire élimine une pneumocystose

3 - Le dosage du BD glucane a une bonne valeur prédictive négative

4 - En cas de pneumocystose, il y a une indication formelle à débuter une corticothérapie chez ce patient

5 - Une PCR pneumocystis peut se faire sur expectoration induite

Vous admettez en réanimation pour détresse respiratoire un patient de 56 ans, greffé rénal 2 ans auparavant, 
actuellement sous mycofénolate mofétil/tacrolimus/corticoides. 

Il présente une dyspnée depuis 5 jours, rapidement progressive. La Sa02 est à 97% sous 6L/min, FR 40/min. GDS sous 
6L : pH 40, PCO2 40mmHg, P02 60mmHg. L’externe suggère le diagnostic de pneumocystose



Parmi les propositions suivantes, la ou 
lesquelles est(sont) exacte(s) ?

1 - L’évolution rapide des symptômes respiratoires n’est pas en faveur d’une pneumocystose

2 - La négativité de l’immunofluorescence dans le lavage bronchoalvéolaire élimine une pneumocystose

3 - Le dosage du BD glucane a une bonne valeur prédictive négative

4 - En cas de pneumocystose, il y a une indication formelle à débuter une corticothérapie chez ce patient

5 - Une PCR pneumocystis peut se faire sur expectoration induite

5%

2%

68%

34%

93%



QUIZZ 4
S Hraiech



Concernant les traitements adjuvants du SDRA
40

1 - La posture en décubitus ventral a montré une réduction de la mortalité chez les patients 
en SDRA avec un rapport PaO2/FiO2 < 120 mmHg

2 - Le DV et la curarisation sont les seuls « adjuvants » à avoir démontré une réduction de 
la mortalité chez les patients en SDRA les plus graves

3 - Le monoxyde d’azote inhalé (NOi) améliore transitoirement l’oxygénation chez certains 
patients par vasodilatation artérielle pulmonaire dans les zones les mieux ventilées

4 - Le NOi favorise l’aggrégation plaquettaire lors de son utilisation prolongée

5 - L’almitrine permet une amélioration du rapport PaO2/FiO2 par diminution de l’effet 
shunt, principalement au cours des SDRA lobaires



Concernant les traitements adjuvants du SDRA

1 - La posture en décubitus ventral a montré une réduction de la mortalité chez les patients 
en SDRA avec un rapport PaO2/FiO2 < 120 mmHg

2 - Le DV et la curarisation sont les seuls « adjuvants » à avoir démontré une réduction de 
la mortalité chez les patients en SDRA les plus graves

3 - Le monoxyde d’azote inhalé (NOi) améliore transitoirement l’oxygénation chez certains 
patients par vasodilatation artérielle pulmonaire dans les zones les mieux ventilées

4 - Le NOi favorise l’aggrégation plaquettaire lors de son utilisation prolongée

5 - L’almitrine permet une amélioration du rapport PaO2/FiO2 par diminution de l’effet 
shunt, principalement au cours des SDRA lobaires

68%

68%

93%

28%

33%



Concernant les traitements adjuvants du SDRA

A. Faux PaO2/FiO2 <150 mmHg (cf PROSEVA, Guérin et al, NEJM 2013)

B. Vrai

C. Vrai Pas d’effet sur la survie, Effet transitoire, chez certains patients 
« répondeurs »

D. Faux Effet anti-aggrégant, favorisant le saignement si usage prolongé

E. Vrai, effet « complémentaire » et synergique à celui du NOi. Effets secondaires =  
HTAp et toxicité hépatique



Concernant l’utilisation des curares au cours 
du SDRA

46

1 - La curarisation améliore la survie des patients en SDRA avec un PaO2/FiO2 < 120 mmHg

2 - Il faut administrer les curares par bolus intermittents lors des épisodes d’asynchronie patient-ventilateur

3 - Il faut poursuivre les curares tant que le rapport PaO2/FiO2 reste inférieur à 200 mmHg

4 - Les curares pourraient agir en limitant les VILI liées aux efforts d’expiration active (atelectrauma) et aux 
efforts inspiratoires (volo et barotrauma)

5 - Une utilisation prolongée et/ou associée à d’autres facteurs de risque (hyperglycémie, corticoïdes)  peut 
favoriser la survenue de neuromyopathie



Concernant l’utilisation des curares au cours 
du SDRA

1 - La curarisation améliore la survie des patients en SDRA avec un PaO2/FiO2 < 120 mmHg

2 - Il faut administrer les curares par bolus intermittents lors des épisodes d’asynchronie patient-ventilateur

3 - Il faut poursuivre les curares tant que le rapport PaO2/FiO2 reste inférieur à 200 mmHg

4 - Les curares pourraient agir en limitant les VILI liées aux efforts d’expiration active (atelectrauma) et aux 
efforts inspiratoires (volo et barotrauma)

5 - Une utilisation prolongée et/ou associée à d’autres facteurs de risque (hyperglycémie, corticoïdes)  peut 
favoriser la survenue de neuromyopathie

52%

9%

30%

93%

96%



Concernant l’utilisation des curares au cours 
du SDRA

• A. Vrai 

• B. Faux Curarisation continue

• C. Faux, Curariser pendant une courte période, favoriser la VS dès l’amélioration des 
échanges gazeux

• D. Vrai

• E. Vrai Pas d’augmentation du risque de neuromyopathie si curarisation de courte 
durée (cf ACURASYS)



Papazian et al, NEJM 2010



Concernant les pneumonies acquises sous 
ventilation mécanique

42

1 - Le contrôle régulier de la pression du ballonnet de la sonde d’intubation fait partie des recommandations 
concernant la prévention des PAVM

2 - Les aspiration sous-glottiques ne font pas partie des mesures recommandées pour la prévention des 
PAVM

3 - Il faut traiter pendant 14 jours les PAVM à BGN non fermentant non compliquées de pleurésie ou de 
pneumonie nécrosante et hors terrain immunodéprimé

4 - Il faut traiter en monothérapie les PAVM documentées à BGN non fermentant après obtention de 
l’antibiogramme

5 - Il faut systématiquement utiliser une molécule active sur le SARM lors du traitement probabiliste d’une 
PAVM compliquée de choc septique



Concernant les pneumonies acquises sous 
ventilation mécanique

1 - Le contrôle régulier de la pression du ballonnet de la sonde d’intubation fait partie des recommandations 
concernant la prévention des PAVM

2 - Les aspiration sous-glottiques ne font pas partie des mesures recommandées pour la prévention des 
PAVM

3 - Il faut traiter pendant 14 jours les PAVM à BGN non fermentant non compliquées de pleurésie ou de 
pneumonie nécrosante et hors terrain immunodéprimé

4 - Il faut traiter en monothérapie les PAVM documentées à BGN non fermentant après obtention de 
l’antibiogramme

5 - Il faut systématiquement utiliser une molécule active sur le SARM lors du traitement probabiliste d’une 
PAVM compliquée de choc septique

95%

36%

12%

90%

21%



Concernant les pneumonies acquises sous 
ventilation mécanique
• A. Vrai

• B. Faux

• C. Faux 7 jours, Pas de différence 7 vs 14 j sur le pronostic des patients

• D. Vrai Pas d’interet à poursuivre une bithérapie après obtention de l’antibiogramme (hors BMR)

• E. Faux Divergence des recommandations françaises et américaines liée à la faible prévalence du 

SARM en France, Utilisation d’un anti SARM si présence de facteurs de risque (liste indicative non 

exhaustive): 

- prévalence locale de SARM élevée,

- colonisation récente du patient à SARM,

- lésion cutanée chronique,

- dialyse chronique



Concernant la réactivation du CMV chez les 
patients non immunodéprimés de réanimation

39

1 - Elle survient typiquement au cours de la 2ème ou 3ème semaine de séjour en réanimation

2 - Elle associe une dégradation des échanges gazeux à un tableau radiologique de pneumonie interstitielle 
bilatérale

3 - Il faut rechercher une réactivation pulmonaire du CMV lors des SDRA persistants car elle peut aboutir à un 
tableau de fibrose

4 - Elle associe fréquemment à l’atteinte pulmonaire une atteinte hématologique et des manifestations 
digestives type hépatite cytolytique ou colite

5 - Elle pourrait avoir un rôle favorisant la survenue de PAVM bactériennes



Concernant la réactivation du CMV chez les 
patients non immunodéprimés de réanimation

1 - Elle survient typiquement au cours de la 2ème ou 3ème semaine de séjour en réanimation

2 - Elle associe une dégradation des échanges gazeux à un tableau radiologique de pneumonie interstitielle 
bilatérale

3 - Il faut rechercher une réactivation pulmonaire du CMV lors des SDRA persistants car elle peut aboutir à un 
tableau de fibrose

4 - Elle associe fréquemment à l’atteinte pulmonaire une atteinte hématologique et des manifestations 
digestives type hépatite cytolytique ou colite

5 - Elle pourrait avoir un rôle favorisant la survenue de PAVM bactériennes

54%

82%

77%

77%

85%



Concernant la réactivation du CMV chez les 
patients non immunodéprimés de réanimation

• A. Vrai Plus tardif que la réactivation HSV

• B. Faux Imagerie aspécifique contrairement à la pneumonie à CMV de 
l’immunodéprimé

• C. Vrai Fibrose réversible sous traitement par Ganciclovir

• D. Vrai Fréquence du syndrome d’activation macrophagique lié au CMV

• E. Vrai Par effet immunosuppresseur du CMV probablement



QUIZZ 5
W Bougouin



Q1 - En ce qui concerne la prise en charge préhospitalière 
d’un arrêt cardiaque, quelle(s) proposition(s) est (sont) 
correcte(s) ? 

44

1 - L’usage de doses croissantes d’adrénaline en cas d’inefficacité de la réanimation est recommandé

2 - L’intubation est supérieure à la ventilation au masque seul lors de la réanimation cardiopulmonaire

3 - Le massage cardiaque automatisé a montré une supériorité par rapport au massage cardiaque manuel

4 - Une étude comparant l’adrénaline à un placebo dans la prise en charge de l’arrêt cardiaque serait éthique



Q1 - En ce qui concerne la prise en charge préhospitalière 
d’un arrêt cardiaque, quelle(s) proposition(s) est (sont) 
correcte(s) ? 

1 - L’usage de doses croissantes d’adrénaline en cas d’inefficacité de la réanimation est recommandé

2 - L’intubation est supérieure à la ventilation au masque seul lors de la réanimation cardiopulmonaire

3 - Le massage cardiaque automatisé a montré une supériorité par rapport au massage cardiaque manuel

4 - Une étude comparant l’adrénaline à un placebo dans la prise en charge de l’arrêt cardiaque serait éthique

11%

30%

66%

23%



Q1 Explication

• L’usage de doses croissantes d’adrénaline en cas d’inefficacité de la 
réanimation n’est pas recommandé

Soar et al, ERC Guidelines, Resuscitation 2015

Link et al, AHA Guidelines, Circulation 2015

Gueugniaud et al, NEJM 1998



Q1 Explication

• L’intubation n’est pas supérieure à la ventilation au masque seul lors 
de la réanimation cardiopulmonaire

Ong et al, Lancet 2018
Jabre et al, JAMA 2018

Soar et al, ERC Guidelines, Resuscitation 2015 Link et al, AHA Guidelines, Circulation 2015



Q1 Explication

• Le massage cardiaque automatisé n’a pas montré de supériorité par 
rapport au massage cardiaque manuel

Perkins et al, Lancet 2015

Rubbertsson et al, JAMA 2014

Hallstrom et al, JAMA 2006

Soar et al, ERC Guidelines, Resuscitation 2015 Brooks et al, AHA Guidelines, Circulation 2015



Q1 Explication
• Une étude comparant l’Adrénaline à un placebo dans la prise en 

charge de l’arrêt cardiaque est éthique



Q2 - Quelle(s) proposition(s) suivante(s) est (sont) correcte(s) 
dans la prise en charge d’un arrêt cardiaque ? 

41

1 - La réalisation d’une angioplastie coronaire est associée à la survie après un arrêt cardiaque

2 - La décision de réaliser une coronarographie peut intégrer l’aspect ECG

3 - Il ne faut pas faire de coronarographie s’il n’y a pas de sus-décalage du ST

4 - La thrombolyse systématique des arrêts cardiaques en préhospitalier est associée à un meilleur pronostic



Q2 - Quelle(s) proposition(s) suivante(s) est (sont) correcte(s) 
dans la prise en charge d’un arrêt cardiaque ? 

1 - La réalisation d’une angioplastie coronaire est associée à la survie après un arrêt cardiaque

2 - La décision de réaliser une coronarographie peut intégrer l’aspect ECG

3 - Il ne faut pas faire de coronarographie s’il n’y a pas de sus-décalage du ST

4 - La thrombolyse systématique des arrêts cardiaques en préhospitalier est associée à un meilleur pronostic

59%

88%

12%

5%



Q2 Explication

• La réalisation d’une angioplastie coronaire est associée à la survie 
après un arrêt cardiaque

Spaulding et al, NEJM 1997
Dumas et al, JACC 2012

O’Connor et al, AHA Guidelines, Circulation 2015Nolan et al, ERC Guidelines, ICM 2015



Q2 Explication

• La décision de réaliser une coronarographie peut intégrer l’aspect ECG

Dumas et al, Circ Cardiovasc Interventions 2012

Nolan et al, ERC Guidelines, ICM 2015 Callaway et al, AHA Guidelines, Circulation 2015



Q2 Explication

• On peut faire une coronarographie même en l’absence de sus-
décalage du ST

Dumas et al, JACC Cardiovasc Interventions 2016

Nolan et al, ERC Guidelines, ICM 2015 Callaway et al, AHA Guidelines, Circulation 2015



Q2 Explication

• La thrombolyse systématique des arrêts cardiaques en préhospitalier 
n’est pas associée à un meilleur pronostic

Abu-Laban et al, NEJM 2002
Böttiger et al, NEJM 2008

Link et al, AHA Guidelines, Circulation 2015Soar et al, ERC Guidelines, Resuscitation 2015



Q3 - En ce qui concerne le contrôle thermique après un arrêt 
cardiaque, quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s) ? 

45

1 - Le contrôle thermique doit être appliqué dès le préhospitalier, par du sérum salé froid

2 - Un contrôle thermique doit être appliqué à tous les arrêts cardiaques en rythme choquable

3 - L’hyperthermie est associée à un mauvais pronostic après arrêt cardiaque

4 - Une température cible de 33°C est associée à un moins bon pronostic neurologique qu’une température 
cible de 36°C



Q3 - En ce qui concerne le contrôle thermique après un arrêt 
cardiaque, quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s) ? 

1 - Le contrôle thermique doit être appliqué dès le préhospitalier, par du sérum salé froid

2 - Un contrôle thermique doit être appliqué à tous les arrêts cardiaques en rythme choquable

3 - L’hyperthermie est associée à un mauvais pronostic après arrêt cardiaque

4 - Une température cible de 33°C est associée à un moins bon pronostic neurologique qu’une température 
cible de 36°C

22%

69%

98%

18%



Q3 Explication

• Le contrôle thermique préhospitalier par du sérum salé froid 
n’apporte pas de bénéfice

Kim et al, JAMA 2014



Q3 Explication

• Un contrôle thermique doit être appliqué à tous les arrêts cardiaques 
en rythme choquable

Bernard et al, NEJM 2002

HACA Group, NEJM 2002

Nielsen et al, NEJM 2013

Nolan et al, ERC Guidelines, ICM 2015 Callaway et al, AHA Guidelines, Circulation 2015



Q3 Explication

• L’hyperthermie est associée à un mauvais pronostic après arrêt cardiaque

Zeiner et al, Arch Int Med 2001

Nolan et al, ERC Guidelines, ICM 2015

Callaway et al, AHA Guidelines, Circulation 2015



Q3 Explication

• Une température cible de 33°C n’est pas associée à pronostic 
différent par rapport à une température cible de 36°C

Nielsen et al, NEJM 2013

Callaway et al, AHA Guidelines, Circulation 2015

Nolan et al, ERC Guidelines, ICM 2015



Q4 - Quelle(s) proposition(s) suivante(s) est (sont) correcte(s) 
dans la pronostication après un arrêt cardiaque ? 

42

1 - L’abolition des réflexes pupillaires à l’admission est un prédicteur très fort de mauvais pronostic

2 - L’abolition des réflexes pupillaires et cornéens à H72 après ROSC est un prédicteur très fort de mauvais 
pronostic

3 - Plus de la moitié des décès intra-hospitaliers sont secondaires à une limitation des thérapeutiques

4 - Le dosage de NSE peut être réalisé à H48

5 - L’hémolyse peut entraîner des faux positifs de NSE



Q4 - Quelle(s) proposition(s) suivante(s) est (sont) correcte(s) 
dans la pronostication après un arrêt cardiaque ? 

1 - L’abolition des réflexes pupillaires à l’admission est un prédicteur très fort de mauvais pronostic

2 - L’abolition des réflexes pupillaires et cornéens à H72 après ROSC est un prédicteur très fort de mauvais 
pronostic

3 - Plus de la moitié des décès intra-hospitaliers sont secondaires à une limitation des thérapeutiques

4 - Le dosage de NSE peut être réalisé à H48

5 - L’hémolyse peut entraîner des faux positifs de NSE

7%

98%

86%

67%

50%



Q4 Explication

• L’abolition des réflexes pupillaires à l’admission n’est pas un bon 
prédicteur de mauvais pronostic

Sandroni et al, Resuscitation 2013

Sandroni et al, ICM 2014



Q4 Explication

• L’abolition des réflexes pupillaires et cornéens à H72 après ROSC est 
un prédicteur très fort de mauvais pronostic

Sandroni et al, Resuscitation 2013

Sandroni et al, ICM 2014



Q4 Explication

• Plus de la moitié des décès intra-hospitaliers sont secondaires à une 
limitation des thérapeutiques

Lemiale et al, ICM 2013

Nolan et al, ERC Guidelines, Resuscitation 2015



Q4 Explication

• Le dosage de NSE peut être réalisé à H48

Stammet et al, JACC 2015

Sandroni et al, ICM 2014



Q4 Explication

• L’hémolyse peut entraîner des faux positifs de NSE

Sandroni et al, ICM 2014


