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Questions inoxications aiguës 
 
QCM 1 En cas d'intoxication aiguë grave par le paracétamol vue précocement, quelle est 
l'affirmation vraie ?  
A les transaminases sont élevées à au moins 10 fois la normale dès l'admission 
B un ictère est fréquent dès le premier jour 
C une encéphalopathie hépatique est constante 
D on peut traiter les douleurs épigastriques par des anti-inflammatoires à condition 
qu'ils soient non stéroïdiens 
E il faut administrer le plus tôt possible de la N-acétyl-cystéine 
Item 332 
 
QCM 2 Une affirmation parmi les suivantes est vraie. Les intoxications par le monoxyde de 
carbone (CO) :  
A ne sont jamais mortelles 
B peuvent être négligées chez la femme enceinte 
C requièrent comme traitement unique l'arrêt de l'exposition au CO 
D ne surviennent qu'au cours des incendies 
E sont dues à un gaz inodore, incolore, et insipide 
Item 332 
 
QCM 3 Face à une intoxication volontaire, la présence d'un coma avec hypertonie et la 
constatation à l'ECG d'un élargissement des QRS de plus de 120 msec peuvent être 
observées au cours d'une intoxication par :  
A barbituriques 
B benzodiazépines 
C antidépresseurs tricycliques 
D opiacés 
E paracétamol 
Item 332 
 
QCM 4 L'intoxication aiguë aux opiacés est responsable :  
A d'une anisocorie 
B d'une mydriase bilatérale aréactive 
C d'une polypnée 
D d'une bradypnée 
E d’une tachycardie 
Item 332 
 
QCM 5 Au cours des intoxications médicamenteuses volontaires, quelle est l'affirmation 
vraie ?  
A le lavage gastrique et l'administration de charbon activé sont systématiques 
B la principale toxicité du paracétamol est neurologique 
C la N-acétyl cystéine est indiquée dans les intoxications au paracétamol 
D le syndrome opiacé est caractérisé par une tachypnée, une tachycardie et une 
mydriase 
E il n'existe pas de contre-indication à l'utilisation du flumazenil (Anexate® ) 
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Item 332 
 
QCM 6 Parmi les signes suivants, lequel peut typiquement appartenir au tableau 
d'intoxication aiguë aux benzodiazépines ?  
A un coma hypotonique aréflexique 
B une mydriase unilatérale aréflexique 
C une respiration de Cheyne-Stokes 
D une asymétrie de tonus 
E un allongement du QT sur l'ECG 
Item 332 
 
QCM 7 Quelle est la proposition exacte concernant l'intoxication au méthanol ?  
A elle n'est jamais mortelle 
B elle est responsable d'une acidose métabolique 
C elle entraîne une diminution du trou anionique 
D elle est aggravée par la prise d'éthanol simultanée 
E l’antidote est le N-acétylcystéine 
Item 332 
 
QCM 8 Concernant l'intoxication au monoxyde de carbone (CO), quelle est la réponse exacte 
?  
A une hospitalisation en urgence est nécessaire 
B au cours d'une grossesse, le fœtus est protégé par la barrière placentaire 
C en cas de céphalées isolées, un traitement ambulatoire est suffisant 
D l'oxygénothérapie n'est pas indiquée en cas de récupération neurologique complète 
après une perte de connaissance initiale 
E un taux de carboxyhémoglobine inférieur à 10 % contre-indique l'oxygénothérapie 
Item 332 
 
QCM 9 Concernant l'intoxication par benzodiazépine, quelle est la réponse exacte ?  
A la tachycardie ventriculaire est une complication fréquente 
B l'arythmie complète par fibrillation auriculaire est une complication fréquente 
C le bloc auriculoventriculaire de haut degré est une complication fréquente 
D le bloc sino-auriculaire de haut degré est une complication fréquente 
E les benzodiazépines n'entraînent généralement pas d'arythmie 
Item 332 
 
QCM 10 Quel est l'antidote d'une intoxication exclusive par benzodiazépines ?  
A le flumazénil 
B la naloxone 
C le N-acétylcystéine 
D la vitamine K 
E le fomépizole 
Item 332 
 
QCM 11 En cas d'intoxication médicamenteuse volontaire aux benzodiazépines :  
A le lavage gastrique est systématique 
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B le charbon activé est systématique 
C le pronostic vital n'est jamais engagé 
D le patient peut être dans un coma profond 
E un électrocardiogramme ne doit pas être réalisé 
Item 332 
 
QCM 12 :  
Parmi les signes cliniques suivants quel est le plus fréquent au cours de l’intoxication au CO?  
A - Vertiges 
B - Céphalées 
C - Coma 
D - Nausées vomissements 
E - Asthénies 
Item 332 
 
QCM 13 : 
Concernant les propriétés du CO, une proposition est exacte: 
A - Le CO dégage une odeur spécifique qui permet de la reconnaitre 
B - Le CO est discrètement coloré, ce qui permet de s’apercevoir de sa présence 
C - Le CO est issu d’une combustion complète 
D - L’oxygène, comburant du phénomène de combustion est en excès lors de la production 
de CO 
E - La densité élevée du CO explique qu’il reste circonscrit à son espace de production 
Item 332 
 
QCM 14: 
Parmi les caractéristiques suivantes  de la physiopathologie de l’intoxication au CO, quelle 
est la réponse inexacte ? 
A - Le CO diffuse très rapidement dans l’organisme 
B - Il pénètre dans l’organisme par voie transcutanée 
C - Le CO se fixe sur l’hémoglobine avec une affinité 210 fois plus importante que celle de 
l’O2 
D - Le CO se fixe sur la myoglobine, et les cytochromes 
E La demi-vie du CO est dépendante de la fraction inspirée en oxygène 
Item 332 
 
QCM 15 
Parmi les propositions suivantes concernant les facteurs pronostiques de l’intoxication au 
CO, l'une est inexacte : 
A- La mesure de l’HbCO dans le sang est un élément pronostic de l’intoxication 
B - Le taux de lactates sanguins est un élément de mauvais pronostic de l’intoxication 
C - L’existence d’une concentration de troponine élevée est en rapport avec une 
augmentation de la mortalité des patients victimes d’une intoxication 
D - L’existence d’une co-intoxication notamment une inhalation de fumées est un facteur de 
mauvais pronostique 
E - La nécessite de débuter une ventilation mécanique est un facteur de mauvais 
pronostique 
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Item 332 
 
QCM 16 
Parmi les propositions suivantes concernant le traitement de l’intoxication au CO, l'une est 
inexacte : 
A - L’oxygène est le traitement de l’intoxication au CO 
B - L’oxygénothérapie hyperbare permet de diminuer la demi-vie de la carboxyhémoglobine 
C - L’objectif principal des études ayant testé l’intérêt de l’OHB a toujours était la présence 
ou non de séquelles neurologiques 
D - Les méta-analyses ayant étudié l’effet de l’OHB au cours des intoxications au CO ont 
montré un effet significatif de l’OHB 
E - Actuellement, il est recommandé de délivrer au moins une séance d’OHB aux patients 
ayant perdu connaissance et victimes d’une intoxication au CO 
Item 332 
 


