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DOSSIER 1 : insuffisance circulatoires aigues  

 

Vous êtes médecin dans un service de pneumologie. Vous recevez un patient de 45 ans pour 

dyspnée fébrile évoluant depuis 3 jours. Il a comme antécédents un asthme non traité et une 

hypertension artérielle traitée par RAMIPRIL. 

Votre examen initial met en évidence une pression artérielle à 140/65 mmHg, une fréquence 

cardiaque à 100/min, une saturation de pouls à 93% sous oxygénothérapie nasale 2L/min, une 

fréquence respiratoire à 22/min. L’auscultation retrouve un foyer de crépitants à gauche. La 

radiographie thoracique est la suivante : 

 

 

 

 

 

Q1. Quel est votre diagnostic radiologique ? 

a. Atélectasie 
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b. Syndrome bronchique 

c. Syndrome alvéolaire 

d. Syndrome interstitiel 

e. Epanchement pleural liquidien  

 

Q2. Quelle antibiothérapie prescrivez-vous ? 

a. Amoxicilline 

b. Amoxicilline-acide clavulanique 

c. Ceftriaxone 

d. Clarithromycine 

e. Ceftriaxone + Ofloxacine 

f. Amoxicilline-acide clavulanique + Ofloxacine 

 

Quelques minutes après le début de la perfusion d’antibiotique, l’infirmière vous appelle car le 

patient « ne se sent pas bien » et « a du mal à respirer ». A l’examen, vous retrouvez un patient 

polypnéique à 26/min, le pouls est faiblement perçu, la pression artérielle est à 70/30 mmHg, la 

fréquence cardiaque à 120 /min. L’auscultation met en évidence des sibilants diffus avec frein 

expiratoire. 

 

Q3. Quel diagnostic suspectez-vous ? 

a. Choc septique 

b. Choc anaphylactique 

c. Choc cardiogénique 

d. Malase vagal 

e. Crise d’asthme aigu grave 

 

Q4. Quel traitement d’urgence administrez-vous ? 

a. Noradrénaline seule 

b. Adrénaline seule 

c. Noradrénaline + expansion volémique 

d. Adrénaline + expansion volémique 
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e. Noradrénaline + expansion volémique + corticoides  

f. Adrénaline + expansion volémique + corticoides 

 

Q5. Quels sont les principales cellules impliquées dans la réaction anaphylactique ? 

a. Neutrophiles + Eosinophiles 

b. Basophiles + Eosinophiles 

c. Basophiles + Mastocytes 

d. Basophiles + Neutrophiles 

e. Eosinophiles + Mastocytes 

f. Neutropiles + Mastocytes 

 

Q6. Quels signes cutanés auraient pu orienter vers une réaction anaphylactique ? 

a. Prurit généralisé 

b. Urticaire 

c. Enanthème 

d. Exanthème généralisé 

e. Erythrodermie 

f. Eczéma 

g. Erythème noueux 

 

Q7. Quel bilan immédiat demandez-vous à viser étiologique ? 

a. Aucun bilan 

b. Dosage Histamine seule 

c. Dosage Tryptase seule 

d. Dosage Histamine + Tryptase 

e. Autre dosage 

 

Malgré le traitement par Adrénaline, le patient présente toujours un bronchospasme important 

avec sibilants. 

 

Q8. Quel traitement spécifique prescrivez-vous ? 



4 

 

a. Aérosol d’Adrénaline 

b. Aérosol de Salbutamol 

c. Aérosol de Salbutamol + Corticoide 

d. Aérosol de Salbutamol + Salbutamol IV 

e. Aérosol de Salbutamol + Salbutamol IV + Corticoide 

f. Aérosol d’Adrénaline + Aérosol de Salbutamol + Corticoide 

 

L’évolution est finalement favorable sous traitement médical bien conduit. La recherche 

d’antigene urinaire pour le pneumocoque revient positive.  

 

Q9. Quelle antibiothérapie prescrivez-vous ? 

a. Poursuite de l’amoxicilline 

b. Amoxicilline-Acide clavulanique 

c. Céphalosporine de troisième génération 

d. Pristinamycine  

e. Clarithromycine 

f. Aucune antibiothérapie 

 

Q10. Quelles mesures complémentaires prenez-vous ? 

a. Déclaration de pharmacovigilance 

b. Information et éduction du malade 

c. Prescription d’un stylo d’Adrénaline injectable 

d. Remise d’une carte d’allergique 

e. Programmation d’un bilan d’allergologie à distance 

 

 


