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Questions défaillances métaboliques aigues 

 
QCM 1 La prise de spironolactone favorise :  

A l'hyperkaliémie 

B l'hypokaliémie 

C une hypoglycémie 

D une hypocalcémie 

E une alopécie 

Item 265 

 

QCM 2 Parmi les pathologies suivantes, laquelle peut être responsable d'une hypercalcémie :  

A tétanie 

B scorbut 

C hypoparathyroïdie 

D rachitisme 

E myélome multiple 

Item 265 

 

QCM 3 L'insuline exerce le ou les effets métabolique suivant :  

A la lipolyse 

B le transfert de potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire 

C l'hypoglycémie 

D l'absorption de la vitamine D 

E carence martiale 

Item 245, 238, 265 

 

QCM 4 Quel signe biologique parmi les suivants accompagne une insuffisance surrénalienne 

aiguë ?  

A hypokaliémie 

B hypoglycémie 

C alcalose métabolique 

D hypernatrémie 

E thrombopénie 

Item 243 

 

QCM 5 Les vomissements abondants peuvent être responsables :  

A d'une alcalose métabolique 

B d'une acidose métabolique 

C d'une hyperchlorémie 

D d'une hyperkaliémie 

E d’une hypoglycémie 

Item 265 
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QCM 6 Une hypokaliémie peut être responsable sur l'électrocardiogramme :  

A d'un raccourcissement de l'intervalle QT 

B d'ondes T amples, pointues et symétriques 

C de l'apparition d'une onde U 

D d'une onde J de Osborn 

E d'une ombilication de l'onde T 

Item 265 

 

QCM 7 Parmi les situations suivantes, quelle est la cause d'acidose métabolique à trou 

anionique élevé ?  

A déshydratation 

B diarrhées abondantes 

C intoxication au paracétamol 

D acidocétose 

E vomissements 

Item 265 

 

QCM 8 Quel est le signe électrocardiographique parmi les suivants témoignant du 

retentissement cardiaque d'une hyperkaliémie ?  

A onde U 

B arythmie complète par fibrillation auriculaire 

C aplatissement de l'onde T 

D élargissement du QRS 

E torsade de pointe 

Item 265 

 

QCM 9 Quelle est l'affirmation vraie ?  

A la natrémie est un bon reflet du volume extracellulaire 

B la correction d'une hyponatrémie chronique doit être progressive 

C une hémoconcentration (hématocrite et protidémie élevés) témoigne d'une 

déshydratation intracellulaire 

D une glycosurie est constamment observée au cours du diabète insipide 

E aucune de ces propostions n’est juste 

Item 265 

 

QCM 10 Lequel de ces éléments est en faveur d'une insuffisance rénale chronique plutôt 

qu'aiguë ?  

A des reins de taille normale 

B une polyglobulie 

C une anémie 

D une infection urinaire 

E une hématurie 

Item 343, 255 
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QCM 11 Devant une glomérulonéphrite aiguë rapidement progressive, vous prescrivez en 

priorité :  

A un uro-scanner 

B une échographie rénale 

C une ponction biopsie rénale 

D une épuration extrarénale 

E une scintigraphie rénale 

Item343, 255 

 

QCM 12 L'insuffisance rénale aiguë :  

A est toujours symptomatique 

B est toujours réversible 

C nécessite toujours la recherche d'un obstacle sur les voies excrétrices urinaires 

D s'accompagne toujours d'une hypocalcémie 

E justifie toujours le recours à l'épuration extrarénale 

Item 343, 255 

 

QCM 13 L'insuffisance surrénale aiguë :  

A peut se manifester par une hypokaliémie 

B peut se manifester par une hyperglycémie 

C peut se manifester par une rétention hydrosodée 

D peut se manifester par des douleurs abdominales 

E aucune de ces propositions n'est vraie 

Item243 

 

QCM 14 Une hyperlactatémie peut s'observer dans :  

A le choc septique 

B le choc cardiogénique 

C l'insuffisance hépatocellulaire 

D l'état de mal épileptique 

E toutes ces situations 

Item265 

 

QCM 15 Concernant les gaz du sang artériel suivants : pH : 7,58 ; PaCO2 : 26,5 mmHg ; PaO2 

: 168 mmHg ; HCO3- : 25 mmol/L ; quelle affirmation est vraie ?  

A il existe une hypoxémie 

B il existe une alcalose respiratoire 

C il existe une acidose respiratoire 

D il existe une acidose métabolique à trou anionique augmenté 

E il existe une acidose métabolique à trou anionique normal 

Item265 

 

QCM 16 Quelle est la première étiologie à rechercher en cas de diagnostic d'insuffisance 

rénale aiguë ?  
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A une sténose des artères rénales 

B un syndrome hépatorénal 

C un syndrome hémolytique et urémique 

D une insuffisance rénale obstructive 

E un syndrome de Goodpasture 

Item 343, 255 

 

QCM 17 En ce qui concerne l'acidocétose, quelle est la réponse exacte ?  

A il existe une acidose métabolique à trou anionique augmenté 

B il existe une acidose métabolique à trou anionique normal 

C il existe une acidose respiratoire 

D le diabète est l'unique cause connue d'acidocétose 

E le principal traitement est le glucagon 

Item 265, 245, 238, 265 

 

QCM 18 À quelle occasion peut-on faire le diagnostic d'acidose métabolique à trou anionique 

normal ?  

A une intoxication par l'acide acétylsalicylique 

B une diarrhée aiguë 

C une intoxication par l'éthylène glycol 

D une acidose lactique 

E une intoxication par le méthanol 

Item 265, 332 

 

Q 19 : Quelle est l’étiologie à évoquer en priorité devant une hypercalcémie avec une PTH 

normale ?  

 

 

QCM 20 Quels sont les signes ECG que vous pouvez objectiver en cas d’hypercalcémie ? 

A. tachycardie sinusale  

B. sus décalage du segment ST 

C. aplatissement de l’onde T 

D. raccourcissement du segment QT corrigé  

E. Fibrillation ventriculaire  

 

QCM 21: Quels sont les médicaments qui peuvent entrainer une hypercalcémie ? 

A. L-thyroxine  

B. lithium  

C. propranolol 

D. cinacalcet  

E. hydrochlorothiazide 

 

Q 22 Quel mécanisme physiopathologique explique l’hypercalcémie liée à la sarcoïdose ? 
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QCM 23 Quel est l’effet d’une hypoalbuminémie sur la calcémie ? 

A. diminue la calcémie totale  

B. augmente la fraction ionisée du calcium 

C. augmente la calcémie totale  

D. diminue la fraction ionisée du calcium  

E. a peut d’effet sur la valeur de la calcémie  

 


