
QUIZZ



Mme Y, 73 ans se présente pour un trouble visuel d’installation brutale survenu la veille.

Vous réalisez une IRM cérébrale dont 2 séquences sont présentées.



A. Cécité monoculaire droite
B. Hémianopsie latérale homonyme droite
C. Hémianopsie latérale homonyme gauche
D. Hypoesthésie de l’hémicorps gauche touchant les sensibilités superficielles et

profondes
E. Aphasie de Wernicke

Question à réponse multiples

Quel(s) signe(s) peut on trouver chez cette patiente?



A. Cécité monoculaire droite
B. Hémianopsie latérale homonyme droite
C. Hémianopsie latérale homonyme gauche
D. Hypoesthésie de l’hémicorps gauche touchant les sensibilités superficielles et

profondes
E. Aphasie de Wernicke

Question à réponse multiples

Quel(s) signe(s) peut on trouver chez cette patiente?





Question à réponse multiples

A propos de cette séquence TOF, quelles est 

(sont) le(s) propositions exacte(s) ?

A. L’examen est normal
B. Il existe une occlusion de l’artère cérébrale postérieure droite
C. Il existe une occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite
D. L’artère communicante postérieure droite est présente
E. L’artère communicante postérieure gauche est présente



Question à réponse multiples

A propos de cette séquence TOF, quelles est 

(sont) le(s) propositions exacte(s) ?

A. L’examen est normal
B. Il existe une occlusion de l’artère cérébrale postérieure droite
C. Il existe une occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite
D. L’artère communicante postérieure droite est présente
E. L’artère communicante postérieure gauche est présente



Question	à	réponses	multiples

A. Il	s’agit	d’une	IRM	cérébrale
B. Il	s’agit	d’un	scanner	cérébral
C. Il	s’agit	d’un	infarctus	cérébral
D. Il	s’agit	d’un	hématome	cérébral
E. Il	existe	un	effet	de	masse



Question	à	réponses	multiples

A. Il	s’agit	d’une	IRM	cérébrale
B. Il	s’agit	d’un	scanner	cérébral
C. Il	s’agit	d’un	infarctus	cérébral
D. Il	s’agit	d’un	hématome	cérébral
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Question	à	réponses	multiples

Quels	éléments	radiologiques	observés	sur	ce	scanner	vous	
permettent	d’affirmer	l’existence	d’un	effet	de	masse ?	

A. Il	existe	une	déviation	de	la	ligne	médiane
B. Il	existe	un	engagement	temporal	droit
C. Il	existe	un	effacement	des	sillons	corticaux
D. Il	existe	une	compression	du	4eme	ventricule
E. Il	existe	une	compression	du	ventricule	latéral	droit
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Quels éléments cliniques vous attendriez vous à avoir chez ce patient ? 

A. Une déviation oculo-céphalique gauche

B. Une hémiplégie

C. Une aphasie

D. Une négligence gauche

E. Un syndrome d’hypertension intracrânienne

Question à réponses multiples 
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Question à réponses multiples 

A. Il s’agit d’une IRM cérébrale

B. Il s’agit d’un scanner cérébral

C. Il s’agit d’un infarctus cérébral

D. Il s’agit d’un hématome cérébral

E. Il existe une lésion bulbaire



Question à réponses multiples 
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B. Il s’agit d’un scanner cérébral

C. Il s’agit d’un infarctus cérébral
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Question à réponses multiples 

A. Une hypoesthésie dans le territoire du V gauche

B. Une diplopie

C. Une paralysie faciale gauche

D. Une déviation de la paroi pharyngée postérieure vers la droite

E. Une hypoesthésie thermo-algique de l’hémicorps droit

Quel(s) signe (s) clinique(s) peut 
on retrouver chez ce patient ?
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Anesthésie de l’hémiface
Ataxie
Syndrome vestibulaire
Syndrome de Claude Bernard Horner
Paralysie hémivoile, hémipharynx, corde vocale

Anesthésie thermo-algique hémicorps

DU COTE DE LA LESION DU COTE OPPOSE A LA LESION

SYNDROME DE WALLENBERG



Question à réponses multiples 

Quelle(s) peut (vent) être la (es) cause(s) de cet 
infarctus cérébral ?

A. Une sténose athéroscléreuse de la terminaison de l’artère vertébrale droite

B. Une occlusion de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure gauche

C. Une sténose athéroscléreuse de la portion moyenne du tronc basilaire

D. Une dissection de l’artère vertébrale gauche 

E. Une occlusion de l’artère cérébrale postérieure gauche 



Question à réponses multiples 

Quelle(s) peut (vent) être la (es) cause(s) de cet 

infarctus cérébral ?

A. Une sténose athéroscléreuse de la terminaison de l’artère vertébrale droite

B. Une occlusion de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure gauche
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Question à réponses multiples 

Concernant cette imagerie :

A. C’est une IRM en séquence FLAIR
B. C’est une IRM en séquence de diffusion
C. La topographie des infarctus cérébraux est compatible avec une source cardiaque 

d’embolie
D. La topographie des infarctus cérébraux est compatible avec une maladie des 

petites artères cérébrale 
E. La topographie des infarctus cérébraux est compatible avec une sténose du tronc 

basilaire
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Question à réponses multiples 

A. Il s’agit d’un infarctus sylvien profond gauche au stade aigu
B. La lésion siège dans le noyau caudé gauche 
C. Cette lésion peut entraîner des troubles du langage
D. Cette lésion peut donner une hypoesthésie hémicorporelle droite à tous 
les modes
E. Ce type d’anomalie peut s’intégrer dans le cadre d’une maladie des 
petites artères associé à l’hypertension artérielle



Question à réponses multiples 

A. Il s’agit d’un infarctus sylvien profond gauche au stade aigu
B. La lésion siège dans le noyau caudé gauche 
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Question à réponse simple

Madame F 82 ans est adressée aux urgences pour la survenue au réveil d’une 
faiblesse de l’hémicorps droit.
Elle n’a pas d’ATCD et ne prend aucun traitement.
A l’examen clinique, la patiente est vigilante et orientée.
Il existe un déficit moteur du membre inférieur droit, la patiente ne peut 
décoller le membre inférieur du plan du lit. Au membre supérieur, vous notez 
une discrète chute à la manœuvre de Barré. Il n’y a pas d’autre signe 
neurologique.
Le scanner cérébral sans injection est normal.
Vous suspectez un infarctus cérébral.
Quel est le territoire artériel le plus probablement touché ? 

1- artère cérébrale moyenne

2- artère cérébrale antérieure

3- artère cérébrale postérieure

4- artère choroidienne antérieure

5- artère communicante antérieure
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Madame R 35 ans est hospitalisée pour l’apparition 
brutale d’un trouble du langage.
Vous réalisez un scanner cérébral.
Parmi les propositions suivantes, la(es)quelle(s) est 
(sont) exacte(s) ?

1- il s’agit d’un hématome lobaire

2- il faut rechercher une malformation vasculaire

3- la cause peut être une thrombose veineuse cérébrale

4- l’angiopathie amyloïde est une cause fréquente à son âge

5- il faut évacuer l’hématome par voie chirurgicale
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Question à réponses multiples 

Concernant cette imagerie, quelle (s) est (sont) 
la(les) réponse(s) exacte(s) ?

A. il s’agit d’une séquence FLAIR 

B. il existe un infarctus récent dans le territoire de l’artère cérébrale antérieure 

droite

C. il existe une séquelle d’infarctus récent dans le territoire de l’artère cérébrale 

antérieure gauche

D. il existe un infarctus récent dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite

E. l’infarctus du côté droit date de plus de 15 jours 
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Question à réponse multiples 

Concernant la thrombolyse  au cours de l’infarctus cérébral, quelle(s) est (sont) la 
(les) proposition(s) exacte(s) ?

A. la thrombolyse par rtPA (Actilyse©) administré par voie intraveineuse est indiquée 

pour les infarctus cérébraux datant de moins de 6 heures

B. en cas d’infarctus cérébral par occlusion de l’origine de l’artère cérébrale moyenne, une 

thrombectomie doit être réalisée si le patient est vu à 4h30 du début des symptômes

C. la dissection de l’aorte est une contre-indication à la thrombolyse par rtPA

D. en cas de traitement par antivitamine K, la thrombolyse par rtPA (Actilyse©) est contre-

indiquée si l’INR est >1,7

E. en cas de traitement par antivitamine K, la thrombectomie est contre-indiquée si l’INR 

est >1,7
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Concernant cette imagerie, quelle (s) est (sont) 
la(les) réponse(s) exacte(s) ?

Question à réponse multiples 

A. il s’agit d’une séquence FLAIR 

B. il existe un infarctus thalamique gauche

C. il existe des microsaignements corticaux

D. il existe des microsaignements profonds

E. elle est compatible avec une maladie des petites artères



Concernant cette imagerie, quelle (s) est (sont) 
la(les) réponse(s) exacte(s) ?

Question à réponse multiples 
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Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des causes fréquentes d’infarctus 
cérébral ?

Question à réponse multiples 

A. Les maladies des petites artères cérébrales

B. Les angéites cérébrales

C. La fibrillation auriculaire 

D. L’athérosclérose des troncs supra-aortiques 

E. Le myxome de l’oreillette gauche
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Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des causes d’infarctus cérébral ?

Question à réponse multiples 

A. Le myxome de l’oreillette gauche 

B. Le syndrome des antiphospholipides

C. Le déficit en protéine S

D. Le rétrécissement mitral

E. Les malformations artério-veineuses cérébrales



Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des causes d’infarctus cérébral ?
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Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des causes d’hémorragie cérébrale ?

Question à réponse multiples 

A. La prise de traitement anticoagulant

B. Les maladies des petites artères cérébrales

C. Les thromboses veineuses cérébrales

D. Les cavernomes

E. Les malformations artério-veineuses cérébrales



Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des causes d’hémorragie cérébrale ?

Question à réponse multiples 

A. La prise de traitement anticoagulant

B. Les maladies des petites artères cérébrales

C. Les thromboses veineuses cérébrales

D. Les cavernomes

E. Les malformations artério-veineuses cérébrales



Quels sont parmi les traitements antithrombotiques suivants ceux qui vous paraissent le 
plus adaptés après un infarctus cérébral d’origine athéroscléreuse ?

Question à réponse multiples 

A. Aspirine

B. Apixaban

C. Antivitamine K 

D. Clopidogrel

E. Héparine de bas poids moléculaire
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Quels sont parmi les options thérapeutiques suivantes celles qui vous paraissent le plus 
adaptées après un infarctus cérébral secondaire à une fibrillation auriculaire non 
valvulaire ?

Question à réponse multiples 
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C. Antivitamine K 

D. Clopidogrel

E. Association aspirine clopidogrel
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