DFASM2 - MODULE 13 - SEMINAIRE 2
Mme M 34 ans
Madame M. 34 ans consulte pour des céphalées évoluant depuis 1 semaine.
Ces céphalées se sont installées sur 48 heures, elles sont diffuses et intenses et
accompagnées des nausées et de vomissements.
La patiente est infirmière. Elle ne fume pas et boit de l’alcool de façon occasionnelle. Vous ne
retrouvez pas de prise de toxique à l’interrogatoire.
Elle n’a pas d’enfant.
Elle ne prend aucun traitement en dehors d’une contraception orale oestro-progestative.
La TA 160/90mmhg, T° 37.3°C, FC 82, saO2 99%.
L’examen neurologique ne retrouve pas de déficit focal.

(Pondération 1) Question 1 - Question à réponse unique

Parmi les propositions suivantes, laquelle vous semble la plus adaptée?

A-



le diagnostic plus probable est une crise de migraine, il n’est pas nécessaire de
poursuivre le bilan

B-



le premier examen à réaliser est une ponction lombaire

C-



le premier examen à réaliser est une imagerie cérébrale

D-



vous demandez à la patiente de revenir vous voir si les symptômes persistent plus de
7 jours

E-



vous évoquez une encéphalopathie hypertensive et vous débutez un traitement
antihypertenseur immédiatement

(Pondération 1) Question 2 - Question à réponses multiples

Vous complétez votre examen clinique par un fond d’œil dont la photographie est présentée ici.
Quelle(s) est(sont) le(s) affirmation(s) exacte(s )?
A-



il s’agit d’une photographie du fond d’œil gauche

B-



il montre des hémorragies péri-papillaires

C-



il montre des nodules cotonneux

D-



il montre un œdème papillaire

E-



il montre des néovaisseaux

(Pondération 1) Question 3 - Question à réponses multiples

L’existence d’un œdème papillaire bilatéral chez cette patiente présentant des céphalées intenses
et inhabituelles vous fait évoquer une hypertension intracrânienne.
Vous réalisez un scanner cérébral. Concernant cet examen, quelle(s) est (sont) la (es) réponse(s)
exacte(s)

A-



il s’agit d’un scanner avec injection

B-



il s’agit d’un scanner en coupe axiale

C-



il montre un signe du delta

D-



il montre une hémorragie méningée

E-



il montre un infarctus temporal

(Pondération 1) Question 4 - Question à réponses multiples

Le scanner cérébral montre une thrombose du sinus longitudinal supérieur. A propos de cette
pathologie,parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) sont exactes ?
A-



l’examen clinique peut être normal

B-



des crises d’épilepsies partielles peuvent être inaugurales

C-



il peut exister un déficit moteur bilatéral des membres inférieurs

D-



une céphalée en coup de tonnerre peut être la manifestation inaugurale

E-



les céphalées sont le symptôme le plus fréquent

(Pondération 1) Question 5 - Question à réponses multiples

A propos de l’IRM cérébrale dans la thrombose veineuse cérébrale , quelle(s) proposition(s) parmi
les suivantes est (sont) exactes:
A-



elle peut être normale

B-



elle est moins sensible que le scanner avec injection pour faire le diagnostic

C-



un hyposignal dans le sinus sur la séquence T2* apparait précocément

D-



l’absence d’un sinus veineux sur la séquence d’angiographie –RM affirme le
diagnostic de thrombose veineuse cérébrale

E-



elle peut montrer un œdème cérébral focal

(Pondération 1) Question 6 - Question à réponses multiples

Parmi les mesures thérapeutiques suivantes, la(es)quelle(s) est(vous) semble(nt) adaptée(s) ?
A-



perfusion de Mannitol afin de diminuer l’hypertension intracrânienne

B-



héparinothérapie avec relai par traitement antivitamine K

C-



traitement antiépileptique

D-



traitement antalgique

E-



arrêt de la contraception orale

(Pondération 1) Question 7 - Question à réponse unique

Voici une photographie des cuisses de cette patiente.
Parmi les examens suivants, lequel vous semble le plus utile?

A-



un dosage de la protéine S

B-



une recherche d’une mutation du facteur V

C-



une recherche d’antiphospholipides

D-



un dosage des D-Dimères

E-



une recherche d’anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires

(Pondération 1) Question 8 - Question à réponses multiples

Le bilan élimine finalement un syndrome des antiphospholides, le bilan de thrombophilie est
négatif. Il n’y a pas d’argument pour une maladie immune ou inflammatoire.
La patiente revient 12 mois plus tard à votre consultation. Elle va bien et a réalisé une IRM
cérébrale de contrôle qui est présentée ci-dessous. L’examen du fond d’œil est normal.
Quelle est votre attitude thérapeutique?

A-



arrêt du traitement anticoagulant

B-



vous autorisez la reprise de la contraception orale oestro-progestative

C-



surveillance IRM annuelle

D-



surveillance annuelle du fond d’œil

E-



dosage annuel des antiphospholipides

Mr F 69 ans
Mr F. âgé de 69 ans est adressé aux urgences pour un trouble visuel transitoire.
Il a comme ATCD un cancer de prostate traité par chirurgie et radiothérapie il y a plusieurs
années, une hypertension artérielle et une dyslipidémie.
Le matin même il rapporte avoir eu brutalement un trouble de la vision de l’œil gauche qui a
duré 3 minutes. Il a fermé alternativement un œil après l’autre. A l’occlusion de l’œil gauche la
vision était normale, mais lorsqu’il fermait l’œil droit la vision était complètement noire.

(Pondération 1) Question 1 - Question à réponses multiples

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) peut (vent) entraîner un trouble visuel
transitoire ?
A-



une aura migraineuse

B-



un accident ischémique transitoire

C-



un malaise vagal

D-



une crise d’épilepsie partielle à point de départ occipital

E-



une hypertension intracrânienne

(Pondération 1) Question 2 - Question à réponse unique

Quel trouble visuel a présenté par ce patient ?
A-



une cécité monoculaire

B-



une cécité altitudinale supérieure

C-



une quadranopsie latérale homonyme

D-



une hémianopsie bitemporale

E-



une hémianopsie latérale homonyme

(Pondération 1) Question 3 - Question à réponses multiples

Devant un trouble visuel transitoire, quel(s) élément(s) sémiologique(s) fait (ont) évoquer un
accident ischémique transitoire ?
A-



un début brutal

B-



présence de scintillements

C-



une douleur oculaire à la mobilisation du globe oculaire

D-



l’association à un déficit moteur de topographie brachio-faciale

E-



l’association à des céphalées

(Pondération 1) Question 4 - Question à réponses multiples

Devant un trouble visuel transitoire, quel(s) élément(s) sémiologique(s) est (sont) en faveur d’une
aura migraineuse ?
A-



une extension progressive du trouble visuel

B-



la présence d’un scintillement

C-



des épisodes identiques au cours des années précédentes

D-



Une atteinte monoculaire

E-



une durée des troubles visuels pendant une minute

(Pondération 1) Question 5 - Question à réponses multiples

Parmi les troubles visuels suivants, le (s) quel(s) peut-on classiquement rencontrer dans un
accident ischémique transitoire ?
A-



une cécité monoculaire transitoire

B-



une hémianopsie latérale homonyme

C-



une diplopie

D-



une hémianopsie bitemporale

E-



un scotome scintillant

(Pondération 1) Question 6 - Question à réponses multiples

Devant cette cécité monoculaire transitoire de l’œil gauche, vous évoquez un accident ischémique
transitoire. Quel (s) territoire(s) artériels pourrai(en)t être concerné(s) ?
A-



artère carotide interne droite

B-



artère cérébrale postérieure droite

C-



artère ophtalmique gauche

D-



artère carotide interne gauche

E-



artère cérébrale postérieure gauche

(Pondération 1) Question 7 - Question à réponses multiples

Une angiographie par résonnance magnétique (ARM) des vaisseaux du cou est réalisée.
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont)les propositions exacte(s) ?

A-



cet examen a nécessité l’injection de produit de contraste iodé

B-



le tronc basilaire est normal

C-



il existe une sténose serrée de la carotide externe gauche

D-



il existe une sténose serrée de la carotide interne gauche

E-



la carotide externe droite n'est pas visible

(Pondération 1) Question 8 - Question à réponses multiples

L’ARM a mis en évidence une sténose serrée de l'origine de la carotide interne gauche.
Concernant le risque d'AVC ischémique, quelle(s)proposition(s) est(sont) vraie(s) ?
A-



la présence de cette sténose majore le risque d'AVC ischémique en aval

B-



le risque est minimal sous traitement médical bien conduit

C-



le risque est maximal dans les 48 premières heures

D-



le risque est constant pendant les 6 mois suivants l'AIT

E-



le risque est maximal après un mois

(Pondération 1) Question 9 - Question à réponses multiples

Quelle est votre prise en charge thérapeutique de cette sténose ?
A-



endartérectomie carotide dans les 15 jours

B-



antiagrégants plaquettaires

C-



simple surveillance échographique annuelle

D-



E-



angioplastie stenting sous 15 jours
occlusion thérapeutique de la carotide

(Pondération 1) Question 10 - Question à réponses multiples

Quel(s)est (sont) le(s) risque(s) encouru(s) par cette chirurgie ?
A-



AVC per-opératoire

B-



paralysie d'un nerf crânien

C-



infarctus du myocarde

D-



hématome de l’abord chirurgical

E-



thrombose de la carotide

(Pondération 1) Question 11 - Question à réponse unique

Au décours immédiat de la chirurgie, le patient se plaint d’une gêne à la déglutition.
Vous examinez la sphère oropharyngée du patient. Vous lui demandez de tirer la langue.
Quel est votre diagnostic ?

A-



paralysie du IX gauche

B-



paralysie du X gauche

C-



paralysie du XII gauche

D-



infarctus sylvien droit

E-



infarctus sylvien gauche

Mme E. 78 ans
Mme E. 78 ans arrive aux urgences par SAMU à 16h30 pour une hémiplégie gauche survenue
brutalement à 15h15 devant témoin. Elle n’a pas d’antécédent et ne prend aucun traitement.
La pression artérielle est à 157/84, le pouls à 100/minute et la saturation en oxygène à 96%.
La patiente est vigilante mais présente un ralentissement idéatoire, vous retrouvez une
hémiplégie gauche flasque touchant les 3 étages, une anesthésie de l’hémicorps gauche, une
hémianopsie latérale homonyme gauche et une déviation de la tête et des yeux vers la droite.
A l’auscultation cardiaque, les bruits du cœur sont irréguliers. Il n’y a pas de souffle cardiaque
ni cervical. Le reste de l’examen clinique est sans particularité.
Vous suspectez un infarctus cérébral.

(Pondération 1) Question 1 - Question à réponses multiples

Concernant l’infarctus cérébral, quelle (s) est (sont) la (es) réponses exactes
A-



C’est la deuxième cause d’accident vasculaire cérébral

B-



La mortalité à 1 mois est d’environ 20 %

C-



C’est la première cause de handicap acquis en France

D-



C’est la première cause de démence

E-



L’hypertension artérielle est le facteur de risque le plus puissant

(Pondération 1) Question 2 - Question à réponses multiples

Chez cette patiente et selon les données de l’examen clinique initial, quel (s) est (sont ) le(s)
territoire (s) artériel (s) qui peut (vent) être touché(s)
A-



Artère cérébrale moyenne droite

B-



Branche perforante de l’artère cérébrale moyenne droite

C-



Artère cérébrale postérieure droite

D-



Artère cérébrale antérieure droite

E-



Artère choroïdienne antérieure droite

(Pondération 1) Question 3 - Question à réponses multiples

Vous réalisez une IRM cérébrale en urgence. Concernant la séquence d’IRM ci-dessous, quelle (s)
est (sont) la (es) réponses exactes?

A-



Il s’agit d’une séquence FLAIR

B-



Il s’agit d’une séquence de diffusion

C-



Il existe un hypersignal dans le territoire de l’artère cérébrale antérieure droite

D-



Il existe un hypersignal dans le territoire sylvien profond droit

E-



Il existe un hypersignal dans le territoire sylvien superficiel droit

(Pondération 1) Question 4 - Question à réponses multiples

A propos de l’IRM dans l’accident ischémique cérébral
A-



Un hypersignal en diffusion est compatible avec un infarctus cérébral récent

B-



Un hypersignal en diffusion est pathognomonique d’un infarctus cérébral récent

C-



L'hyposignal en ADC (coefficient apparent de diffusion) vu à la phase aigue de l'AIC
traduit un œdème cytotoxique

D-



L'hyposignal en ADC (coefficient apparent de diffusion) vu à la phase aigue de l'AIC
traduit un œdème vasogénique

E-



Un hypersignal en diffusion est compatible avec un infarctus cérébral datant de plus
de 30 jours

(Pondération 1) Question 5 - Question à réponses multiples

Vous réalisez d’autres séquences IRM. Concernant la séquence d’IRM ci-dessous, quelle (s) est
(sont) la (es) réponses exactes ?

A-



Il s’agit d’une séquence écho de gradient

B-



Elle met en évidence un thrombus dans l’artère cérébrale moyenne droite

C-



Elle montre des flux lents au niveau de branches de l’artère cérébrale moyenne droite

D-



Elle montre une hémorragie méningée

E-



Elle montre le mésencéphale

(Pondération 1) Question 6 - Question à réponses multiples

La séquence FLAIR, ne montre pas d’anomalie dans le parenchyme cérébral. La séquence T2*
(écho de gradient) ne montre pas d’hémorragie dans le parenchyme cérébral. Vous complétez
l’IRM par une séquence vous permettant de visualiser les artères cérébrales. Concernant la
séquence ci-dessous, quelle (s) est (sont) la (es) réponses exactes

A-



Il s’agit d’une ARM du polygone de Willis (séquence temps de vol ou 3D-TOF)

B-



Cette séquence nécessite l’injection de produit de contraste

C-



Elle montre une occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite

D-



Elle montre une occlusion de l’artère carotide interne droite

E-



Les artères cérébrales postérieures sont normales

(Pondération 1) Question 7 - Question à réponses multiples

Dans ce contexte d’infarctus sylvien superficiel secondaire à une occlusion de l’artère cérébrale
moyenne droite, quel (s) sont le(s) trouble(s) des fonctions cognitives que vous pourriez
observer chez cette patiente droitière?
A-



Une aphasie de Broca

B-



Une aphasie de Wernicke

C-



Une négligence spatiale unilatérale gauche

D-



Une anosognosie

E-



Une prosopagnosie

(Pondération 1) Question 8 - Question à réponses multiples

Quel traitement proposez-vous en urgence ?
A-



Administration intraveineuse d’aspirine

B-



Thrombolyse intraveineuse seule

C-



Thrombolyse intraveineuse et thrombectomie

D-



Double antiagrégation plaquettaire par aspirine et clopidogrel

E-



Héparine par voie intra veineuse

(Pondération 1) Question 9 - Question à réponses multiples

Vous envisager une procédure de recanalisation en urgence par thrombolyse intraveineuse et
thrombectomie. Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est(sont) exacte(s) ?
A-



Il faut mesurer la pression artérielle aux deux bras

B-



Un traitement par aspirine est une contre-indication à la thrombolyse intraveineuse

C-



Une thrombopénie < 100 000 plaquettes est une contre-indication à la thrombolyse
intra-veineuse

D-



En cas de traitement par antivitamine K, la thrombolyse intraveineuse est
envisageable si l’INR est < 1.7

E-



L’héparinothérapie avec allongement du TCA est une contre-indication à la
thrombolyse intraveineuse

(Pondération 1) Question 10 - Question à réponses multiples

A propos de la thrombolyse intraveineuse
A-



Elle est contre-indiquée lorsque l’hypersignal en diffusion est visible en FLAIR

B-



Elle a pour objectif de préserver la viabilité du parenchyme cérébral contenu dans la
zone de pénombre

C-



Elle s'accompagne d'un risque de transformation hémorragique au sein de l’infarctus
cérébral

D-



Le risque de transformation hémorragique post-thrombolyse augmente avec le délai
avant recanalisation

E-



L’existence d’une transformation hémorragique sur l’imagerie initiale contre-indique
la réalisation de la thrombolyse

(Pondération 1) Question 11 - Question à réponses multiples

Chez cette patiente quelle(s) est(sont) parmi les propositions suivantes la(les) cause(s)
possible(s) de son infarctus cérébral ?
A-



Une fibrillation auriculaire

B-



Une sténose athéroscléreuse de l’artère vertébrale droite

C-



Une sténose athéroscléreuse de l’artère carotide interne droite

D-



Une maladie des petites artères cérébrales

E-



Une dissection de l’artère carotide interne droite

(Pondération 1) Question 12 - Question à réponses multiples

Vous recherchez la cause de cet infarctus cérébral. Parmi les examens suivants lequel (lesquels)
demandez-vous en première intention ?
A-



Une angiographie par résonance magnétique des troncs supra-aortiques

B-



Un électroencéphalogramme

C-



Une ponction lombaire

D-



Une échographie cardiaque

E-



Un électrocardiogramme

(Pondération 1) Question 13 - Question à réponses multiples

Vous avez demandé une angiographie par résonance magnétique (ARM) des troncs supraaortiques, un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. L’échographie cardiaque est
normale. Les résultats de l’ARM et de l’ECG sont les suivants.
Quelle est la cause vraisemblable de l’infarctus cérébral de cette patiente ?

A-



Une sténose athéroscléreuse de l’artère carotide interne droite

B-



Une sténose athéroscléreuse de l’artère cérébrale moyenne droite

C-



Une sténose athéroscléreuse du siphon carotidien droit

D-



Une arythmie complète par fibrillation auriculaire (AC/FA)

E-



Une maladie des petites artères cérébrales

(Pondération 1) Question 14 - Question à réponses multiples

L’infarctus cérébral de cette patiente est secondaire à une fibrillation auriculaire.
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A-



En l’absence de traitement antithrombotique le risque de récidive d’infarctus cérébral
chez cette patiente est d’environ 12 % par an

B-



Un traitement anticoagulant au long cours diminue le risque de récidive d’infarctus
cérébral d’environ 70 %

C-



La fibrillation auriculaire non valvulaire est la cause la plus fréquente de cardiopathie
emboligène

D-



Un traitement antiplaquettaire au long cours diminue le risque de récidive d’infarctus
cérébral d’environ 50 %

E-



Si la patiente repasse en rythme sinusal, le traitement antithrombotique peut être
arrêté

Mr V 30 ans
Mr V 30 ans est adressé pour un déficit moteur de la main gauche d’apparition brutale.
Il se plaint de cervicalgies inhabituelles depuis une semaine.
L’examen clinique retrouve un déficit moteur global des muscles de la main gauche . Les
réflexes ostéo-tendineux sont présents aux 4 membres. La sensibilité est normale. Le reste de
l’examen clinique est normal.

(Pondération 1) Question 1 - Question à réponse unique

Que pensez-vous de l’examen des yeux de ce patient ?

A-



il est normal

B-



il existe un signe de Claude Bernard Horner Droit

C-



il existe un signe de Claude Bernard Horner Gauche

D-



il existe un strabisme convergent

E-



Il existe un syndrome de Terson

(Pondération 1) Question 2 - Question à réponse unique

Quel est la cause la plus probable du déficit moteur de ce patient ?
A-



infarctus cérébral dans le territoire de l’artère cérébrale antérieure droite

B-



hémorragie méningée

C-



hémorragie cérébrale frontale droite

D-



infarctus cérébral dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite

E-



compression de la racine motrice C8 gauche

(Pondération 1) Question 3 - Question à réponse unique

Quelle est la cause la plus probable de l’infarctus cérébral de ce patient ?
A-



sténose athéroscléreuse de la carotide interne droite

B-



dissection de l'artère vertébrale droite

C-



dissection de l'artère vertébrale gauche

D-



dissection de l'artère carotide droite

E-



dissection de l’artère cérébrale moyenne droite

(Pondération 1) Question 4 - Question à réponses multiples

Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des causes de syndrome de Claude Bernard
Horner?
A-



un infarctus latéro-bulbaire

B-



un syndrome de Pancoast et Tobias

C-



un infarctus pontique paramédian

D-



une thrombose du sinus latéral

E-



une tumeur hypothalamique

(Pondération 1) Question 5 - Question à réponses multiples

Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des manifestations cliniques que l’on peut
rencontrer dans les dissections de la carotide interne?
A-



céphalées

B-



cécité monoculaire transitoire controlatérale à la dissection

C-



acouphène pulsatile unilatéral

D-



paralysie du nerf XII homolatérale à la dissection

E-



paralysie du nerf XII controlatérale à la dissection

(Pondération 1) Question 6 - Question à réponse unique

Parmi les propositions suivantes, quel examen est le plus sensible pour mettre en évidence une
dissection des troncs supra-aortiques?
A-



echographie des troncs supra-aortiques

B-



angioscanner des troncs supra-aortiques

C-



artériographie des troncs supra-aortiques

D-



IRM cervicale séquence T1 en saturation de graisse (FAT SAT)

E-



angiographie par résonance magnétique avec injection de gadolinium

(Pondération 1) Question 7 - Question à réponses multiples

Vous confirmez le diagnostic d’infarctus cérébral compliquant une dissection de la carotide
interne.
La pression artérielle est à 130/80.
Les résultats du bilan lipidique trouvent un taux de LDL cholestérol à 1,40 g/l, un taux de HDL à
0,38 g/l, un un taux de triglycérides à 1,20 g/l.
La glycémie à jeûn est mesurée à 5,5 mmol/l et l’hémoglobine glyquée à 5,2%.
Quelle (s) est (sont) parmi les propositions suivantes, les mesures que vous mettez en place ?
A-



demande de prise en charge à 100 %

B-



prescription d’un traitement anticoagulant

C-



kinésithérapie

D-



prescription de statine visant un LDL cholestérol < 1g/l

E-



prescription d’un traitement antihypertenseur visant une pression artérielle <130/85
mmHg

Mr V 61 ans
Mr V. 61 ans a présenté la veille des difficultés à parler. Il vous explique qu’alors qu’il discutait
avec sa femme, brutalement il avait des difficultés à trouver ses mots et son discours était
incompréhensible. Tout est rentré dans l’ordre en environ 1 minute.
Il a comme principaux antécédents une hypertension artérielle bien équilibrée sous inhibiteurs
de l’enzyme de conversion, un cancer du rein 4 ans auparavant traité par néphrectomie seule
et un décollement de rétine de l’œil droit dont il ne garde pas de séquelle.
Il fume 20 cigarettes par jour depuis l’âge de 20 ans.

(Pondération 1) Question 1 - Question à réponse unique

Quel est le nom de ce déficit neurologique ?
A-



apraxie buco-faciale

B-



Agnosie

C-



Aphasie

D-



Dysarthrie

E-



Asomatognosie

(Pondération 1) Question 2 - Question à réponses multiples

Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) possibles à ce stade?
A-



accident ischémique transitoire

B-



migraine avec aura aphasique

C-



crise d'épilepsie partielle simple

D-



crise d'épilepsie partielle complexe

E-



poussée inflammatoire de sclérose en plaque

(Pondération 1) Question 3 - Question à réponse unique

Quel examen prescrivez-vous en première intention ?
A-



scanner cérébral

B-



electroencéphalogramme

C-



écho-Doppler des troncs supra-aortiques et Doppler transcrânien

D-



IRM cérébrale

E-



angioscanner des troncs supra-aortiques

(Pondération 1) Question 4 - Question à réponse unique

Vous prescrivez une IRM cérébrale en urgence qu’il a le jour même.
Au vu des résultats de cette IRM quelle était la cause du trouble neurologique du patient.

A-



Accident ischémique transitoire

B-



Migraine avec aura aphasique

C-



Crise d’épilepsie partielle simple

D-



Infarctus cérébral

E-



Poussée inflammatoire de sclérose en plaque

Mr H 65 ans
Mr H 65 ans vient aux urgences pour l’apparition brutale d’un vertige.
Ce patient a comme principaux antécédents un diabète de type 2, une hypertension artérielle
et une hypothyroidie. Il est traité par amlodipine 5 mg/j, Metformine 500 mg x3/j et
levothyroxine 100 microgramme/jour.
A l’examen, la marche est instable et il existe une dysmétrie aux membres supérieur et
inférieur droits.

(Pondération 1) Question 1 - Question à réponses multiples

Quel(s) est(sont) le(s) diagnostic(s) possible(s) parmi les suivants ?
A-



Infarctus cérébelleux

B-



Accident ischémique transitoire

C-



Vertige positionnel paroxystique bénin

D-



Névrite vestibulaire

E-



Maladie de Ménière

(Pondération 1) Question 2 - Question à réponses multiples

Vous suspectez un accident vasculaire cérébral et vous réalisez une IRM cérébrale.
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A-



c’est une séquence T2

B-



c’est une IRM en coupe sagittale

C-



la coupe d’IRM passe par les sinus veineux latéraux

D-



la coupe d’IRM passe par le 4 ème ventricule

E-



la coupe d’IRM passe par le tronc cérébral

(Pondération 1) Question 3 - Question à réponses multiples

A propos de cette IRM, parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A-



il existe un infarctus dans le territoire de l’artère cérébelleuse supérieure droite

B-



il existe un infarctus cérébral dans le lobe occipital droit

C-



l'infarctus peut être dû à une sténose athéroscléreuse de l’artère vertébrale droite

D-



l'infarctus peut être dû à une sténose athéroscléreuse de l’artère vertébrale gauche

E-



l'infarctus peut être lié à une sténose athéroscléreuse de l’artère cérébrale
postérieure droite

(Pondération 1) Question 4 - Question à réponse unique

L’angiographie par résonance magnétique des troncs supra aortiques et des artères
intracrâniennes est normale. L’ECG est en rythme sinusal et l’échographie cardiaque ne met pas
en évidence de source cardiaque d’embolie. Vous débutez un traitement par ASPIRINE 100 mg/j.
Après 48 heures d’hospitalisation, le patient présente un trouble de la vigilance et des
vomissements. A l’examen, le score de Glasgow est à 10, vous notez une raideur de nuque, une
ataxie de l’hémicorps droit, une instabilité tensionnelle et une bradypnée .
Quel est le diagnostic le plus probable ?
A-



hémorragie méningée

B-



engagement amygdalien

C-



hématome lobaire frontal gauche compliquant la mise sous antiagrégant plaquettaire

D-



pneumopathie d’inhalation

E-



embolie pulmonaire

(Pondération 1) Question 5 - Question à réponses multiples

Vous demandez un scanner cérébral en urgence.
Parmi les réponses suivantes, la(es)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

A-



il montre une dilatation du quatrième ventricule

B-



il montre une dilatation des cornes temporales des ventricules latéraux

C-



il montre une dilatation des cornes frontales des ventricules latéraux

D-



il montre une compression de la protubérance

E-



il montre une transformation hémorragique de l’infarctus cérébelleux hémisphérique
droit

Mr R 73 ans
Mme R. 73 ans a présenté ce jour brutalement à 8h30 une faiblesse du bras et de la jambe
gauches alors qu’elle marchait dans la rue. Le SAMU la transporte aux urgences où elle arrive
à 9h20.
Cette patiente est une institutrice à la retraite. Elle est parfaitement autonome et très active.
Elle a comme ATCD des épisodes de coliques néphrétiques, une tachycardie de Bouveret, une
hypertension artérielle et une hypercholestérolémie.
La patiente est vigilante, orientée, sa pression artérielle est à 220/120, la fréquence cardiaque
à 103/minute et la saturation en oxygène à 96% en air ambiant.
Elle se plaint d’une céphalée diffuse d’intensité modérée. L’examen clinique met en évidence

une hémiplégie gauche flasque. Le reste de l’examen est sans particularité.
Vous suspectez un accident vasculaire cérébral et vous prescrivez une IRM cérébrale en
urgence.

(Pondération 1) Question 1 - Question à réponses multiples

Avant de rentrer dans l’IRM, la patiente présente des vomissements à plusieurs reprises.
Quelle(s) mesure(s) prenez-vous en urgence ?

A-



vous administrez immédiatement un traitement antihypertenseur par voie
intraveineuse

B-



vous mettez la patiente en position latérale de sécurité

C-



vous administrez un traitement par métoclopramide par voie intra-veineuse

D-



vous administrez immédiatement un traitement par mannitol à visée anti
oedémateuse.

E-



vous réalisez une ponction lombaire car vous suspectez une
méningoencéphalite

(Pondération 1) Question 2 - Question à réponse unique

Les vomissements se sont rapidement amendés. L’IRM cérébrale est réalisée à 10 :05.
Concernant cette IRM, quelle est la réponse exacte ?

A-



Il existe un infarctus récent dans le noyau lenticulaire droit

B-



Il existe un hématome récent dans le noyau lenticulaire droit

C-



Il existe un infarctus récent dans le thalamus droit

D-



Il existe un hématome récent dans le noyau caudé droit

E-



Il existe un hématome lobaire récent frontal droit

(Pondération 1) Question 3 - Question à réponses multiples

Il s’agit d’un hématome lenticulaire droit. Quelle est votre attitude thérapeutique en urgence ?
A-



Evacuation chirurgicale de l’hématome

B-



Administration de Facteur VII par voie intra-veineuse à visée hémostatique

C-



Prévention des thromboses veineuses des membres inférieurs

D-



Administration d’un traitement antihypertenseur par voie intraveineuse

E-



Administration d’un traitement antiépileptique à titre préventif

(Pondération 1) Question 4 - Question à réponses multiples

Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) des causes d’hémorragie
cérébrale intra-parenchymateuse ?
A-



Un anévrysme de l’artère communicante antérieure

B-



Une malformation artério-veineuse cérébrale

C-



Maladie des petites artères cérébrales

D-



Cavernome

E-



Thrombose veineuse cérébrale

(Pondération 1) Question 5 - Question à réponse unique

Chez cette patiente quel examen à visée étiologique vous semble nécessaire?
A-



Une artériographie cérébrale à la recherche d’une malformation vasculaire cérébrale

B-



Une IRM de contrôle à 3 mois à la recherche d’une métastase sous jacente

C-



Une ponction lombaire

D-



Aucun, la présentation clinico-radiologique est très évocatrice d’une hémorragie
cérébrale liée à une maladie des petites artères en rapport avec l’hypertension
artérielle

E-



Aucun, la présentation clinico-radiologique est très évocatrice d’une hémorragie
cérébrale liée à une maladie des petites artères en rapport avec une angiopathie
amyloïde.

(Pondération 1) Question 6 - Question à réponse unique

La patiente est hospitalisée en unité de soins intensifs neurovasculaires.
Le lendemain matin, l’infirmière vous appelle en urgence car la patiente présente des troubles de
la vigilance, Glasgow 9. A l’examen, vous constatez une déviation de la tête et des yeux et une
mydriase du côté droit.
Comment expliquez-vous la mydriase droite?
A-



Un engagement temporal

B-



Un engagement sous falcoriel

C-



Une crise d’épilepsie

D-



Un trouble métabolique

E-



Un infarctus cérébral mésencéphalique

(Pondération 1) Question 7 - Question à réponses multiples

Vous évoquez une récidive d’hémorragie cérébrale. Vous réalisez en urgence un scanner cérébral.
A propos de ce scanner quelle(s) est (sont) les propositions exactes ?

A-



il montre un engagement temporal

B-



il montre un engagement sous falcoriel

C-



il montre la présence de sang dans les ventricules latéraux

D-



il montre la présence de sang dans le 4ème ventricule

E-



il montre une déviation de la ligne médiane

Mr R 70 ans
MR R 70 ans est adressé aux urgences pour une faiblesse du bras droit. Il raconte que sa main
ne répondait plus et un témoin de la scène rapporte que la bouche était déviée vers la gauche.
Il raconte que les symptômes sont apparus brutalement le soir même et ont régressé en
moins d’une minute.
Le patient fume 20 cigarettes par jour depuis l’âge de 20 ans.
Il ne voit jamais aucun médecin et ne prend aucun traitement.
La pression artérielle est à 175/87, le pouls est régulier à 88/minute.
L’examen neurologique est normal.

(Pondération 1) Question 1 - Question à réponses multiples

Quelle (s) structure(s) anatomique(s) peut(vent) être concerné(es) ?

A-



le faisceau pyramidal gauche

B-



le faisceau lemniscal droit

C-



le faisceau spino-thalamique gauche

D-



le thalamus gauche

E-



le lobe temporal gauche

(Pondération 1) Question 2 - Question à réponse unique

Quel est le diagnostic le plus probable ?

A-



une crise de migraine avec aura

B-



un accident ischémique transitoire

C-



une crise d'épilepsie partielle motrice simple

D-



une myasthénie

E-



une compression radiculaire C8 gauche

(Pondération 1) Question 3 - Question à réponses multiples

Devant ce tableau neurologique vous suspectez un accident ischémique transitoire. Vous
prescrivez une IRM cérébrale qu’il a le jour même. A propos de l’IRM cérébrale dans l’accident
ischémique transitoire ?

A-



l’IRM est le plus souvent normale

B-



un hypersignal sur la séquence de diffusion avec diminution du coefficient
apparent de diffusion confirme l’origine ischémique des symptômes

C-



un hyposignal tapissant les sillons de la convexité sur la séquence T2 étoile
(écho de gradient) est en faveur de l’origine ischémique des symptômes

D-



la présence d’un hypersignal sur la séquence de diffusion (DWI) augmente le
risque de survenue imminente d’un infarctus cérébral

E-



un hyposignal situé dans le parenchyme cérébral sur la séquence T2 étoile
(écho de gradient) est en faveur de l’origine ischémique des symptômes

(Pondération 1) Question 4 - Question à réponses multiples

L’IRM est réalisée. Concernant la lésion visible sur l’IRM cérébrale de diffusion :

A-



elle est compatible avec la présence d'une ischémie cérébrale datant de moins
de 7 jours

B-



elle est compatible avec la présence d'une ischémie cérébrale datant de plus
de 15 jours

C-



elle est compatible avec les symptômes du patient

D-



elle est située dans le lobe pariétal gauche

E-



elle est située dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure gauche

(Pondération 1) Question 5 - Question à réponses multiples

L’IRM confirme l’origine ischémique des symptômes. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou
lesquelles est (sont) vraie(s) ?
Cet infarctus peut être dû à:

A-



une sténose athéroscléreuse de l’artère cérébrale moyenne gauche

B-



une sténose du tronc basilaire

C-



une fibrillation atriale

D-



une sténose athéroscléreuse de la carotide externe

E-



une sténose athéroscléreuse de l’ostium vertébral gauche

(Pondération 1) Question 6 - Question à réponse unique

En réinterrogeant le patient, il vous rapporte qu’au cours des 3 derniers jours il a eu 2 épisodes
similaires. Il ne s’est pas inquiété initialement car les symptômes ont été résolutifs en moins
d’une minute. Chez ce patient, cette nouvelle donnée d’interrogatoire :

A-



ne permet pas d’orienter votre bilan étiologique

B-



vous fait penser que la cause la plus probable de cet infarctus cérébral est une
fibrillation auriculaire

C-



vous évoque des crises d’épilepsie motrices partielles associées à l’infarctus
cérébral

D-



vous fait penser que la cause la plus probable de cet infarctus cérébral est une
sténose athéroscléreuse d’une artère à destinée cérébrale

E-



est évocateur d’une dissection de l’artère carotide interne gauche

(Pondération 1) Question 7 - Question à réponse unique

Devant la répétition d’accidents ischémiques transitoires à répétition dans le même territoire
artériel vous suspectez une sténose artérielle. Vous demandez une échographie doppler des
vaisseaux du cou. Cet examen est normal. Parmi ces examens lequel faut-il réaliser en premier
chez ce patient ?

A-



une échographie cardiaque par voie trans-thoracique

B-



un Holter ECG des 24 heures

C-



une ponction lombaire

D-



un électro-encéphalogramme

E-



une angiographie par résonance magnétique des troncs supra-aortiques et des
artères intra-crâniennes

(Pondération 1) Question 8 - Question à réponses multiples

A propos de l'examen suivant, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) vraie(s) ?

A-



il s'agit d'un angioscanner des troncs supra-aortiques

B-



il s'agit d'une artériographie cérébrale

C-



il s'agit d'une angio-IRM des artères intra-crâniennes

D-



c'est un examen irradiant

E-



il nécessite une injection de produit de contraste iodé

(Pondération 1) Question 9 - Question à réponse unique

Que montre cet examen ?

A-



une sténose du bulbe carotide

B-



une sténose de l’artère cérébrale moyenne

C-



une sténose de la terminaison carotide

D-



une sténose de l’artère cérébrale antérieure

E-



une sténose de l’artère cérébrale postérieure

(Pondération 1) Question 10 - Question à réponses multiples

L’angiographie-RM des vaisseaux a mis en évidence une sténose de la terminaison carotide
gauche d’origine athéroscléreuse. Concernant le risque de complication ischémique , quelle(s)
proposition(s) est (sont) vraie(s) ?
A-



La présence de cette sténose majore le risque d'AVC ischémique en aval

B-



La présence de cette sténose expose au risque de cécité monoculaire transitoire
droite

C-



Le risque est maximal dans les 48 premières heures suivant l’AIT

D-



Le risque est constant pendant les 6 mois suivants l'AIT

E-



Le risque est maximal après un mois

(Pondération 1) Question 11 - Question à réponse unique

Quel traitement proposez-vous ?

A-



une endartérectomie de l’artère carotide interne

B-



une angioplastie stenting de la sténose de l’artère carotide interne

C-



un traitement par antiagrégant plaquettaire

D-



un traitement anticoagulant

E-



une thrombolyse par rt-PA par voie intra-veineuse

(Pondération 1) Question 12 - Question à réponses multiples

Le LDL cholestérol est à 1,40g/l, la pression artérielle est à 155/90, la glycémie à jeun à 1,05g/l et
l’hémoglobine glyquée à 6%. Quel(s) traitement(s) prescrivez vous à la sortie du patient ?

A-



un traitement antihypertenseur

B-



un traitement par statine

C-



Un traitement par biguanide

D-



Un traitement par fibrate

E-



Un traitement par hypouricémiant

(Pondération 1) Question 13 - Question à réponse unique

Le patient sort sous ASPIRINE 100 mg/jour. Vous le revoyez en consultation 8 mois plus tard. Il va
bien mais doit se faire extraire une dent. Son dentiste souhaite arrêter le traitement antiagrégant
plaquettaire. Que répondez-vous ?
A-



Arrêt de l'aspirine 7 jours avant l'extraction et reprise le lendemain

B-



Arrêt de l'aspirine et relais par un AINS type flurpibrofène

C-



Arrêt de l'aspirine et relais par une HBPM à doses curatives

D-



Arrêt de l'aspirine et relais par du clopidogrel

E-



Maintien de l'aspirine

