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Questions insuffisance neurologiques aigues 
 

QCM 1 Concernant l'affirmation de la mort cérébrale en France, quelle est la réponse vraie ?  

A des signes de conscience peuvent persister 

B l'électroencéphalogramme ne sert à rien 

C le tronc cérébral peut continuer à fonctionner (réflexes du tronc cérébral présents) 

D une respiration faible peut persister 

E il est obligatoire de faire un examen complémentaire pour confirmation 

Item 331 

 

QCM 2 Parmi les malades suivants, présentant un accident neurologique aigu, quels sont ceux 

qui peuvent être pris en charge en dehors d'un service de réanimation ?  

A les accidents ischémiques transitoires 

B les thrombophlébites cérébrales avec troubles de la vigilance 

C les accidents compliqués d'encombrement des voies aériennes 

D les syndromes alternes avec fausses routes permanentes 

E les accidents compliqués de coma profond susceptibles d'évoluer vers une mort 

cérébrale 

Item 331 

 

QCM 3 L'hospitalisation d'un malade adulte atteint d'une polyradiculonévrite aiguë 

ascendante avec capacité vitale inférieure à 1 000 mL doit se faire :  

1. A à domicile sous surveillance de la famille et d'une infirmière 

2. B aux urgences 

3. C en USIC en raison du risque de troubles du rythme cardiaque 

4. D en réanimation 

5. E en service de médecine 

Item 95 

 

QCM 4 En cas d'agitation chez un patient vu en urgence, quelle est l'affirmation vraie ?  

A il faut prioritairement calmer la personne avec un sédatif incisif 

B il est inutile d'entrer en contact verbal avec l'intéressé 

C la recherche d'une cause organique est primordiale pour orienter le traitement 

D la recherche d'une intoxication aiguë se fera ultérieurement 

E          la réalisation d’une contention physique est impérative selon la loi 

Item 106, 338 

 

QCM 5 Au décours immédiat d'une crise convulsive avec apnée paroxystique, quelle est 

l'affirmation vraie ?  

A le pH est souvent supérieur à 7,42 

B le pH peut être inférieur à 7,00 et se normaliser rapidement 

C la PaCO2 est inférieure à 15 mmHg 

D la PaO2 est supérieure à 100 mmHg 
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E la lactatémie est normale 

Item 337 

 

QCM 6 Face à une paralysie des quatre membres, quelle constatation parmi les suivantes 

réfute formellement le syndrome de Guillain-Barré ?  

A l'abolition des réflexes ostéotendineux 

B la présence d'un signe de Babinski bilatéral 

C l'absence de dissociation albumino-cytologique à la ponction lombaire 

D des troubles de la déglutition 

E une conscience normale 

Item 95 

 

QCM 7 Devant une confusion fébrile isolée, le premier examen à réaliser est :  

A un scanner cérébral 

B une recherche de toxiques dans le sang et les urines 

C une numération formule sanguine 

D une IRM cérébrale 

E une ponction lombaire 

Item148, 328 

 

QCM 8 Quel élément clinique ou paraclinique est nécessaire au diagnostic de mort 

encéphalique ?  

A une anisocorie 

B une hypothermie 

C un diabète insipide 

D une absence de réflexes du tronc cérébral 

E deux électroencéphalogrammes à 4 heures d'intervalle montrant un tracé faiblement 

réactif 

Item 331 

 

QCM 9 Concernant l'évolution d'une polyradiculonévrite aiguë, quelle est la réponse vraie ?  

A l'évolution est toujours bénigne 

B une atteinte sévère des muscles respiratoires peut entraîner une insuffisance 

respiratoire aiguë obstructive 

C une atteinte sévère des muscles respiratoires peut entraîner une insuffisance 

respiratoire aiguë restrictive 

D une polyradiculonévrite aiguë n'entraîne jamais d'insuffisance respiratoire aiguë 

E l'apparition d'une hémiplégie fait partie de l'évolution habituelle de la maladie 

Item 95, 96 

 

QCM 10 Le scanner cérébral 

A. Permet de dépister l’ischémie dès les premières minutes 

B. Permet de dépister l’hémorragie dès les premières minutes 

C. Est très sensible à l’ischémie cérébrale 
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D. Permet de différencier l’œdème cytotoxique de l’œdème vasogénique 

E. S’il est négatif à la 2ème heure, élimine l’ischémie cérébrale 

 

QCM 11  L’IRM de diffusion : 

A. Permet de dépister les accidents ischémiques anciens 

B. Permet de dépister dès la première heure l’œdème cytotoxique 

C. Est le meilleur examen pour dépister le saignement récent 

D. Se positive à la 5
e
 heure du début des symptômes 

E. Est le meilleur examen pour dépister l’ischémie aigue 

 

QCM 12 Parmi les éléments ci-dessous, le(s)quel(s) font (fait) partie du score ABCD2 ? 

A. la durée des symptômes  

B. le sexe du patient  

C. l’existence d’un diabète  

D. l’existence d’antécédent d’AIT ou d’AVC 

E. les anomalies cliniques constatées ou présentées 

 

QCM 13 Le traitement de référence de l’infarctus cérébral aigu repose : 

A. Sur la thrombolyse IV qui doit être réalisée dans les 8 premières heures des 

symptômes. 

B. Sur la thrombolyse IV dont l’efficacité a été prouvée dans la fenêtre thérapeutique des 

4h30, grâce à des essais randomisés sur scanner. 

C. Sur l’héparinothérapie à dose efficace, à instaurer dès les premiers symptômes. 

D. Sur la thrombolyse IV, responsable d’environ 8% de transformation hémorragique 

symptomatique. 

E. Sur la thrombolyse IV, qui permet d’éviter 1 handicap pour 7 patients traités et 1 

handicap pour 4 patients traités si réalisée dans les 90 minutes. 

F. En dehors de la thrombolyse, sur des mesures générales qui visent notamment à 

normaliser la TA dès la première heure.  

 

QCM 14 Dans l’infarctus cérébral aigu: 

A. L’hypersignal en IRM de diffusion représente  la pénombre ischémique. 

B. Le scanner met en évidence dès les premières minutes de l’infarctus, une hypodensité 

franche. 

C. L’hypersignal en IRM de diffusion représente  l’œdème cytotoxique. 

D. L’IRM est obligatoire pour décider de l’attitude thérapeutique.  

E. L’IRM en séquence FLAIR aide à dater l’infarctus 

 

QCM 15 Une femme de 55 ans, suivie pour une insuffisance rénale chronique présente 

une hémiplégie droite. L'IRM montre une hémorragie d'un volume mesuré à 20 ml 

capsulothalamique gauche. Quelle est l'hypothèse diagnostique la plus vraisemblable ? 

A. une angiopathie amyloïde  

B. une maladie des petites artères due à l'hypertension artérielle  

C. un CADASIL  
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D. une malformation vasculaire cérébrale  

      E. aucune de ces réponses  

 

QCM 16 Une patiente de 25 ans présente un syndrome myasthénique depuis quelques jours 

avec un ptosis et une diplopie fluctuante et une fatigabilité s’aggravant dans la journée. 

Quels facteurs déclenchants allez-vous rechercher à l’interrogatoire ? (QRM) 

A. Prise de bétabloquant 

B. Collyre pour glaucome 

C. Intervention chirurgicale 

D. Antibiothérapie par pénicilline 

E. Infection récente 

F. Prise de benzodiazépine 

 

QCM 17 Un patient de 50 ans a récemment été opéré d’un thymome. Il développe en post 

opératoire un déficit moteur fluctuant aux 4 membres, des troubles de déglutition sans fausse 

route et un ptosis. L’examen clinique retrouve une force musculaire segmentaire normale et 

des ROT présents symétriques avec un réflexe cutanéo-plantaire en flexion.  

Quel diagnostic évoquez-vous ? (QRU) 

A. Sclérose Latérale Amyotrophique 

B. Syndrome de Guillain Barré   

C. Poliomyélite aiguë  

D.Myasthénie généralisée  

E. Accident vasculaire du tronc cérébral 

Réponses : D 

 

QCM 18 Un patient  de 75 ans suivi pour une myasthénie présente depuis quelques semaines 

des nausées, des diarrhées, une hypersudation et des crampes. Il vous apprend qu’il a 

récemment augmenté son traitement par anticholinestérasiques  

Quel diagnostic évoquez-vous ? (QROC) 

 

QCM 19 Une patiente de 80 ans est adressée aux urgences pour aggravation de sa 

myasthénie.Elle est actuellement sous traitement corticoïde et immunosuppresseur par 

azathioprine. Elle présente des troubles de déglutition ayant nécessité la pose d’une sonde 

naso-gastrique et des difficultés à tenir sa tête. Elle n’a pas de stigmate d’infection ni 

d’altération de la fonction rénale. 

Quel(s) traitement(s) peuvent être envisagés ? 

A-Bolus de corticoides intra veineux 

B-Echanges plasmatiques  

C-Cure d’immunoglobulines   

D-Dialyse intermittente 

E- transfusion de plasma frais 
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QCM 20 Vous suspectez cliniquement une myasthénie chez un patient. Vous décidez la 

réalisation d’examens complémentaires. Parmi les réponses suivantes lesquelles confirment 

le diagnostic de  myasthénie ? 

A- Existence d’un incrément à la stimulation à 50 Hertz                                 

B- Existence à l’EMG d’un décrément à la stimulation répétitive à 3 Hertz   

C- Potentiation après effort bref                                                                       

D- Présence d’anticorps anti Récepteur à l’Acétylcholine                                 

E- Présence d’anticorps anti Musk                  

F- Présence Ac anti canaux calciques                      

G-Test à la prostigmine positif              

 


