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DOSSIER 1 Pathologies environnementales et circonstancielles 
 
Vous êtes appelé en SAMU dans l’appartement incendié par les flammes d’un 
homme de 35 ans. Vous ne connaissez pas ses antécédents, ni les circonstances de 
l’incendie. A votre arrivée, le patient est à terre dans sa cuisine mais il est conscient 
et agité. Ses constantes sont : PA : 100/50mmHg, FC : 120 bpm, SpO2 en air 
ambiant 92%. 
 
 
1. Quelle est la première mesure que vous réalisez en arrivant ? 
A. Rassurer le patient 
B. Extraction du patient 
C. Examen clinique du patient 
D. Appel des secours 
E. Injection d’ hydroxocobalamine 
F. Couvrir les brûlures avec une couverture chauffante 
 
Vous observez des lésions cutanées (image ci-dessous) 
 

  
 
2. Comment décrivez-vous cette lesion? 
A.Erythème noueux 
B.Phlyctène sur fond rouge evocateur d’une brulure du second degré profond 
C.Carbonisation  
D.Plaque erythemato squameuse 
E.Necrolyse epidermique 
Réponse C 
 
3. Pour évaluer au mieux le patient, vous decidez d’estimer la surface 
corporelle brulée. Par quel(s) moyen(s) pouvez vous réaliser cela? 
A. La règle des 9 de Wallace 
B. La formule de Cockroft et Gault 
C. Le score de Baux 
D. Le calcul de la surface corporelle par la formule de Dubois 
E. La formule de Friedwald 
F. La table de Lund et Browder 
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4. La Surface corporelle brûlée est de 25%. Le patient s’aggrave rapidement. 
Ses constantes sont désormais: PA: 85/55mmHg, FC: 125 bpm, SpO2 80% en 
air ambiant. Quelles premières mesures prenez vous immédiatement? 
A. Remplissage vasculaire par serum glucosé 
B. Oxygénothérapie par masque à haute concentration 
C. Antibiotherapie double à large spectre 
D. Remplissage vasculaire par cristalloide 
E. Pose de 2 voies veineuses périphériques 
F. Injection d’1 mg d’adrénaline 
 
5.Malgré vos mesures, le patient s’aggrave toujours sur le plan 
hémodynamique. Quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous faire? 
A. Intoxication au cyanure 
B. Choc septique 
C. Choc hemorragique 
D. Choc hypovolémique 
E. Intoxication au monoxyde de carbone 
 
 
6. Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) supplémentaire(s) préconisez-vous? 
A. Injection d’ hydroxocobalamine 
B. Remplissage par 20mL/kg de cristalloide en 1h 
C. Remplissage par 200mL/kg de cristalloide en 1h 
D. Transfert en caisson hyperbare 
E. Remplissage par 20mL/kg de serum glucosé en 2h 
 
7.Vous apprenez que l’incendie été causé par un accident domestique 
électrique. Quel(s) examen(s) paraclinique(s) sera(seront) indispensable(s) 
pour évaluer la gravité de l’éventuelle électrocution? 
A. Electrocardiogramme 
B. Numeration formule sanguine 
C. Dosage des CPK 
D. Ionogramme sanguin 
E. TDM cérébral 
F.  Troponine I 
 
8.Le patient a été admis en réanimation spécialisée. Il présente, 12h après 
l’accidient, une hyperthermie à 40°C, une rhabdomyolyse importante ainsi que 
des oedèmes majeurs des 2 bras rapidement évolutifs. Quel(s) est(sont) 
votre(vos) hypothèse(s) diagnostique(s)? 
A. Surinfection bacterienne 
B. Syndrome des loges 
C. Syndrome de choc endotoxinique 
D. Syndrome cave superieur 
E. Hyperthermie maligne 
 
9. Les gaz du sang sous masque à haute concentration à 15L/min montrent: 
pH : 7,18 ; PaO2 : 84 mmHg; PaCO2 : 41 mmHg; HCO3 : 12 mmol/l ; SaO2 : 91%. 
Comment interprétez-vous le gaz du sang ? 
A. Acidose métabolique non compensée 



3 

 

B. Acidose respiratoire non compensée 
C. Alcalose métabolique non compensée 
D. Alcalose respiratoire non compensée 
E. Acidose mixte respiratoire et métabolique non compensée 
 
10. Devant l’hypoxémie persistante du patient, quelle(s) mesure(s) 
thérapeutique(s) preconisez-vous? 
A. Ventilation non invasive 
B. Nébulisations répétées de béclométhasone 
C. Nébulisations répétées de salbutamol 
D. Nébulisations répétées de terbutaline 
E. Nébulisations répétées de tiotropium 
F. Intubation oro-trachéale 
 


