
Séminaire Module 13 DFASM2 - 05/12/2018

Questions isolées



Question à réponses multiplesQuestion 1

Un homme de 75 ans est amené par sa famille aux urgences pour perte d'autonomie et chutes à
répétition depuis d'aggravation progressive depuis une semaine.
A l'examen clinique, vous notez en particulier une hémiparésie gauche et un ralentissement idéo moteur.
Le scanner cérébral ci-dessous est réalisé.
Quel est le diagnostic ?

A - AVC sylvien superficiel droit

B - hématome sous dural chronique hémisphérique droit

C - hématome sous dural aigu droit

D - hématome extra dural droit

E - hémorragie méningée



Question à réponses multiplesQuestion 2

Une fistule de liquide cérébrospinal (LCS) peut survenir dans les suites d'un traumatisme craniofacial.
Choisissez les propositions exactes :

A - un scanner du rocher est indiqué en cas d'otorrhée

B - le risque le plus grave d'une fistule de LCS est l'hypovolémie

C - une antibioprophylaxie doit être prescrite en cas de fistule de LCS

D - une rhinorrhée est un écoulement de LCS par le nez

E - la vaccination anti-pneumococcique est recommandée en cas de fistule de LCS

Question à réponses multiplesQuestion 3

Une embarrure ouverte est un enfoncement traumatique de la boite crânienne qui s'accompagne d'une ouverture cutanée.
Choisissez les propositions exactes :

A - une embarrure ouverte comporte un risque d'abcès cérébral

B - une embarrure peut être associée à une rhinorrhée

C - une embarrure est associée à une augmentation du risque d'épilepsie post traumatique

D - une embarrure ouverte doit être considérée comme une paie craniocérébrale

E - une embarrure ouverte est une urgence neurochirurgicale

Question à réponse ouverte et courteQuestion 4

Un traumatisé crânien, sans traumatisme oculaire, présente à J9 de son accident un œil droit rouge et tuméfié. A l’examen,
il existe une exophtalmie avec œdème palpébral. L'acuité visuelle est conservée.
Quel est le diagnostic le plus probable ?

Réponse :



Question à réponses multiplesQuestion 5

Patient à 24 heures d'un infarctus dans le territoire de la PICA droit présentant une dégradation rapide de l'état de
conscience avec un GCS passant de 15 à 10 en 1 heure. 
Vous êtes l'interne de neurologie. Que proposez vous ?

A - Vous demandez un avis réanimatoire en urgence 

B - Vous réévaluez l'état neurologique à 1 heure

C - Vous demandez un avis neurochirugical en urgence 

D - Vous faites un test à l'Urbanyl 

E - Vous réalisez un scanner cérébral en urgence



Question à réponse uniqueQuestion 6

Mydriase gauche, hémiplégie droit, GCS = 3
Les critères d'engagement cérébral sont-ils ? 

A - Non adaptés ? 

B - Insuffisants ? 

C - Absents ? 

D - Non interprétables ? 

E - suffisants ? 



Module 13 5 decembre Goutagny
Un homme de 25 ans se déplaçant à scooter pour rentrer de son travail est percuté par un véhicule léger à 80 km/h. Il
porte un casque et des gants.
Les passants appellent les secours et décrivent un homme qui ne parle pas et ne bouge pas après le choc. Lorsqu'il est
pris en charge par les pompiers, il ne présente pas de trouble de conscience, ses pupilles sont symétriques et
réactives, sa saturation est à 98% en air ambiant.
Ses antécédents comportent un asthme et une appendicectomie dans l'enfance.
Il est transféré dans votre service d’urgences.
A l'arrivée, il est toujours conscient. Il garde les yeux fermés lorsque vous l'interrogez, mais les ouvre lorsque vous le lui
demandez. Il ne se souvient pas de son accident. Il se plaint d'une douleur cervicale et de céphalées.

Question à réponse uniqueQuestion 7

Les critères paracliniques suivant de mort encéphalique sont ils ? 

A - Insuffisants

B - Non adaptés ? 

C - Absents ? 

D - Suffisants

E - Non interprétables ? 



Votre examen montre :
Examen neurologique: Pupilles intermédiaires réactives et symétriques, pas de déficit sensitivo-moteur.
Examen cardiaque: bruits du cœur réguliers, sans souffle, surajouté, pas de signe d’insuffisance cardiaque, pouls
périphériques bien perçus. Pas d'instabilité hémodynamique.
Examen respiratoire : patient eupnéïque sous 3l d’O2 aux lunettes. Auscultation libre et symétrique ;
Examen abdominal: abdomen souple, dépressible, indolore.
Examen périphérique: ne retrouve pas de déformation de membres. Le patient se plaint au niveau d’une douleur
au niveau du rachis cervical. Il existe des dermabrasions des deux arcades sourcilières, de la main gauche et du
scalp.

Question à réponse ouverte et courteQuestion 1

Quel est son score de Glasgow?

Réponse :

Question à réponse ouverte et courteQuestion 2

Le patient présente donc un traumatisme crânien léger (GCS=14). Cependant, devant la cinétique importante du
traumatisme, vous avez l’intention de prescrire des examens complémentaires radiologiques.
Quelle précaution faut-il prendre avant d’envisager un transport en radiologie?

Réponse :

Question à réponses multiplesQuestion 3

Un scanner corps entier est réalisé à la recherche de lésions traumatiques associées.
Le scanner ne montre pas d'anomalie aux étages cervicaux thoraciques et abdominaux.
Le scanner cérébral est reproduit ci-dessous.
Le scanner montre :





A - une fracture du rocher gauche

B - une hydrocéphalie

C - un hématome extradural de la convexité droite

D - un hématome sous dural aigu droit

E - des contusions parenchymateuses gauche

Question à réponse ouverte et courteQuestion 4

Peu après son retour du scanner, le patient ne parle plus et n'a plus de mouvements spontanés. L'infirmière vous appelle. A
la stimulation douloureuse, il émet un grognement et il a une réaction d'extension des membres supérieurs.
Quel est à présent son score de Glasgow?

Réponse :



Question à réponse ouverte et courteQuestion 5

Lorsque vous examinez ses pupilles, voici ce que vous voyez. La stimulation lumineuse est sans effet.

Réponse :

Question à réponse ouverte et courteQuestion 6

La constatation de cette mydriase aréactive droite suggère une aggravation de l'hématome extradural droit.
Quel traitement doit être mis en œuvre en urgence?

Réponse :

Question à réponses multiplesQuestion 7

L'hôpital dans lequel vous travaillez n'a pas d'équipe de neurochirurgie. Le patient doit donc être transféré en urgence afin
d'évacuer cet hématome sous dural responsable d'un engagement temporal. Quelles sont les mesures à mettre en œuvre
avant le transfert médicalisé du patient?

A - antibiothérapie probabiliste

B - osmothérapie par sérum salé hypertonique

C - sédation, intubation et ventilation assistée

D - anticoagulation par héparine de bas poids moléculaire

E - prévention du vasospasme par nimodipine



Question à réponse ouverte et courteQuestion 8

Après mise en condition, le patient est transféré rapidement au bloc de neurochirurgie. L'intervention permet l'évacuation
de l'hématome et la coagulation de la branche de l'artère méningée moyenne qui en était responsable.
Un capteur de mesure de pression intra crânienne est mis en place afin de surveiller le réveil du patient et adapter les
thérapeutiques. 
Le patient est transféré en réanimation. Les pupilles sont isocores et réactives.
Une heure après la chirurgie, la pression intra crânienne est mesurée à 30 mm de mercure.
Cette valeur est-elle normale?

Réponse :

Question à réponse ouverte et courteQuestion 9

Le patient présente une hypertension intracrânienne. Vous décidez d'optimiser sa pression de perfusion cérébrale.
Quelle est la définition de la pression de perfusion cérébrale ?

Réponse :

Question à réponses multiplesQuestion 10

Vous avez augmenté sa pression artérielle afin de préserver la pression de perfusion cérébrale, puis vous faites un scanner
afin de s'assurer de l'absence de récidive de l'hématome extra dural.
Voici le résultat de ce scanner :
Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s)?



A - l'hématome extradural a été évacué

B - les contusions de contre coup sont majorées

C - il persiste un effet de masse sur la ligne médiane

D - une ischémie sylvienne droite est apparue

E - les sillons corticaux sont effacés



Question à réponses multiplesQuestion 11

L'augmentation des contusions intraprenchymateuses dans le suites d'un traumatisme crânien est très fréquente dans les
24 premières heures et est aggravée ensuite par l'apparition d'un œdème péri contusionnel.
Quelle sont les mesures qui permettent de maitriser l'augmentation de pression intracrânienne dans ce contexte ?

A - corticoïdes

B - retrait de liquide cérébro spinal par dérivation externe

C - hypoglycémie modérée

D - élévation de la tête du lit de 30°

E - sédation

Question à réponse ouverte et courteQuestion 12

La sédation est augmentée, la tête du patient est surélevée à 30°. La ventilation est optimisée. La pression intracrânienne
peut ainsi être normalisée.
L'évolution est ensuite marquée par deux épisodes de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique.
Une levée des sédations permet un réveil progressif. Le patient peut être extubé à J19 et est ensuite transféré en centre de
rééducation.
Les progrès sont notables les premières semaines, avec la reprise d'une alimentation autonome, verticalisation et reprise
de la marche. Cependant après 1 mois, les progrès stagnent. La marche devient plus instable, les fuites urinaires restent
fréquentes (en l'absence d'infection). L'amnésie post traumatique persiste.
Quel diagnostic faut-il évoquer ?

Réponse :

Question à réponse uniqueQuestion 13

Afin d'explorer les causes de cette stagnation des progrès en rééducation, vous réalisez une IRM cérébrale. Une coupe en
séquence FLAIR est représentée ci-dessous, montrant une dilatation du système ventriculaire avec un effacement des
sillons corticaux.
Vous évoquez une hydrocéphalie secondaire post traumatique.
Une ponction lombaire permet une amélioration transitoire des symptômes.
Quelle est la meilleure option thérapeutique actuellement ?



Mme L, 57 ans - Faiblesse des membres
inférieurs

Mme L., 57 ans, aux antécédents d’alcoolisme, de diabète de type 2 non équilibré et d’ulcère gastroduodénal récent, se
présente en consultation pour faiblesse des membres inférieurs. En effet, elle rapporte que lorsqu’elle marche plus de 10
minutes, elle sent une faiblesse des jambes :« comme si elles me lâchaient, docteur » rapporte-elle. Elle rapporte également 
depuis quelques semaines, des douleurs croissantes , surtout la nuit , partant du "cou, qui est contracté" dit-elle et irradiant
dans les deux membres supérieurs, sur les faces latérales s’étendant jusqu’à la base du pouce .
A l’examen, vous retrouvez une amyotrophie marquée du biceps droit,  hyporeflexie aux membres supérieurs, surtout des
stylo-radiaux et des réflexes vifs et diffusés aux membres inférieurs.
Sur le plan moteur, il existe un déficit moteur côté à 3/5 sur les deux membres inférieurs sans déficit aux membres

A - craniectomie décompressive

B - réalisation de ponctions lombaires itératives

C - poursuite de la rééducation

D - dérivation de liquide cérébro spinal

E - administration de diamox



supérieurs.

Question à réponses multiplesQuestion 1

1. Concernant les troubles moteurs de cette patiente :

A - Vous vous attendez à retrouver, en plus, un réflexe cutanéo-plantaire en extension (Babinsky positif).

B - La mobilité des membres inférieurs est toujours possible dans le plan mais pas contre pesanteur.

C - Ils sont en rapport avec une atteinte des voies longues.

D - Il s’agit d’un syndrome de l’hémi-moëlle (brown sequard).

E - Ils sont en rapport avec un syndrome alterne.

Question à réponses multiplesQuestion 2

Concernant la symptomatologie des membres supérieurs :

A - Il s’agit du dermatome C7

B - Il s’agit d’un syndrome neurogène central

C - Il s’agit d’un syndrome neurogène périphérique

D - Il s’agit d’une atteinte du dermatome C6

E - Il s’agit d’un syndrome myogène



Question à réponses multiplesQuestion 3

Les symptômes cervicaux associés ou non à ceux des membres supérieurs,  vous évoquent :

A - Une névralgie cervico-brachiale

B - Une polyradiculonevrite

C - Un syndrome rachidien

D - Un syndrome cordonal postérieur

E - Un tableau d'allure inflammatoire

Question à réponses multiplesQuestion 4

On retrouve dans cette observation, très probablement

A - Une compression médullaire lente

B - Un syndrome rachidien

C - Un syndrome lésionnel

D - Un syndrome supra-lésionnel

E - Un syndrome sous-lésionnel



Question à réponses multiplesQuestion 5

Vous disposez de cet examen d'imagerie partielle, il s'agit:

A - Aucune des propositions citées

B - D'une coupe d'IRM en coupe sagittale T2

C - D'une coupe d'IRM en coupe axiale T2

D - D'une coupe D'IRM en coupe coronale T2

E - D'une coupe d'IRM en coupe sagittale T1

Question à réponses multiplesQuestion 6

Vous objectivez sur cette coupe

A - Une cyphose cervicale marquée

B - Une souffrance de la moëlle épinière cervicale

C - Une IRM normale

D - Une malformation d'Arnold-Chiari 

E - Une hernie discale cervicale focale



Question à réponses multiplesQuestion 7

Si la patiente s’était présentait avec des troubles sensitifs à type d’hypoesthésie, selon vous:

A - Un tableau franc de syndrome de la queue de cheval correspondrait à la pathologie suspectée

B - Le niveau sensitif aurait été au niveau de l’appendice xiphoïde

C - Le niveau sensitif aurait été retrouvé au niveau des mamelons

D - Aucune des possibilités mentionnées

E - Le niveau sensitif aurait été retrouvé au niveau de l’ombilic

Question à réponses multiplesQuestion 8

Il semblerait qu'il s'agisse d'une atteinte d'origine:

A - Epidurale

B - Autoimmune

C - Infectieuse

D - Intradurale extramédullaire

E - Intradurale intramédullaire



Question à réponses multiplesQuestion 9

La patiente est prise en charge de manière adéquate et la symptomatologie d’amende peu à peu. La patiente vous est
reconnaissante.
Elle consulte à nouveau cependant, quelques années plus tard, pour une récidive de troubles de la marches. Cette fois-ci,
ce sont les douleurs qui l’obligent à s’arrêter lors des marches prolongées. Les douleurs sont d’origines lombaires et
irradient dans les membres inférieurs sur les faces antéro-internes de cuisse. Elle se plaint aussi de fuites urinaires de plus
en plus importants ces derniers temps l’obligeant à changer de protections plusieurs fois par jour. Les réflexes sont abolis
aux membres inférieurs.
Les symptomes rapportés correspondent vraisemblablement:

A - Une claudication médullaire

B - Claudication radiculaire

C - Des radicualgies L3

D - Claudication vasculaire

E - Des radicualgies L 4

Question à réponses multiplesQuestion 10

Vous recherchez un syndrome de la queue de cheval, vous recherchez:

A - Un reflexe bulbo-caverneux aboli

B - Une hypotonie anale

C - une anesthésie en selle

D - Une hypertonie plastique

E - Une hypertonie spastique



Question à réponses multiplesQuestion 11

1. En poussant l’examen clinique, vous objectivez un déficit moteur sur la flexion de cuisse sur la hanche évaluer à 2/5.
Autrement dit :

A - Il existe un deficit des muscles tibiaux antérieurs

B - Aucune des propositions citées

C - Il existe un déficit des muscles quadriceps

D - Le mouvement est possible contre pesenteur mais pas contre résistance

E - Il existe un déficit des muscles iliopsoas

Question à réponses multiplesQuestion 12

Vous obtenez l'examen d'imagerie suivant. La pathologie la plus probable est:

A - Une spondylodiscite post-opératoire

B - Un mal de pott

C - Une fracture tassement avec recul du mur postérieur comprimant les racines de la queue de cheval

D - Un canal lombaire étroit 

E - Une métastase vertebrale



MODULE 13 DFASM2 2018-2019 5 déc.
Mme H. consulte aux urgences pour des céphalées apparues il y a trois jours mais qui persistent depuis. Elle a 65 ans, est
traitée pour une hypertension artérielle par AMLODIPINE depuis 2 ans. Elle est également suivie pour des migraines avec aura
ophtalmique traitées ponctuellement par paracétamol. Elle n'a pas d'autres antécédents. L'interrogatoire révèle qu'il s'agit de
céphalées holocrâniennes intenses survenues alors qu'elle se levait de table pour chercher la carafe d'eau. Depuis les
céphalées persistent à la même intensité, et s'accompagnent de nausées. Elles sont évaluées à 8/10 (EVA). Elles sont
différentes des migraines habituelles qui sont hémicrâniennes et pulsatiles.
Mme H. est orientée. Elle ne présente pas de déficit sensitif ou moteur. La tension artérielle est à 155/85 mmHg. La t° à 37.1.

Question à réponses multiplesQuestion 13

Chez cette patiente, quels types de traitements médicamenteux antalgiques nécéssitent des précautions de prescriptions?

A - Paracétamol - Antalgique de palier 1

B - Aucune des propositions mentionnées

C - Corticoïdes

D - Anti inflammatoires non stéroïdiens

Question à réponses multiplesQuestion 1

Au terme de cet interrogatoire, quelle(s) formulation(s) vous parai(ssen)t la(les) plus adaptée(s) pour décrire les céphalées
?

A - Il s'agit de céphalées brutales persistantes

B - ll s'agit de céphalées rapidement progressives

C - Il s'agit de céphalées inhabituelles

D - Il s'agit d'une crise paroxystique de céphalée chronique.

E - Il s'agit de céphalées modifiées



Question à réponses multiplesQuestion 2

Vous êtes l'interne des urgences. Vous décidez de :

A - Prescrire une IRM cérébrale qu'elle réalisera en ville.

B - Adresser la patiente à son domicile avec une prescription d'antalgique et un arrêt de travail de 3 jours.

C - Effectuer une ponction lombaire.

D - Poser une voie veineuse périphérique

E - Prescrire un scanner cérébral en urgence.



Question à réponses multiplesQuestion 3

Vous avez demandez un scanner cérébral sans injection en urgence. Vous êtes le radiologue et vous considérez : 

A - Qu'une artériographie cérébrale diagnostique est nécessaire

B - Que le bilan d'imagerie est suffisant pour poser le diagnostic d'hémorragie sous arachnoidienne des
citernes de la base

C - Qu'un angioscanner cérébral artériel complémentaire est nécessaire 

D - Que le bilan d'imagerie est suffisant pour poser le diagnostic d'hémorragie cérébrale fronto-temporale
bilatérale.

E - Qu'une IRM cérébrale avec séquence FLAIR, diffusion, et T2* est nécessaire



Question à réponses multiplesQuestion 4

Vous faites le diagnostic d'hémorragie sous arachnoidienne. 
Vous réalisez un angioscanner que voici. 
Vous concluez à : 

A - Une fistule durale artérioveineuse

B - Un anévrysme de l'artère cérébrale antérieure 

C - Une malformation artérioveineuse cérébrale

D - Un anévrysme de l'artère cérébrale moyenne

E - Un anévrysme du sommet du tronc basilaire



Neuro-oncologie. Pr Carpentier
Monsieur S. âgé de 61 ans, droitier, connu pour une hypertension artérielle traitée par amlodipine et nébivolol et pour un
adénome bénin de la prostate, consulte aux urgences pour un syndrome confusionnel et des troubles du langage. Le patient
vous raconte que dans un café avec un ami, de manière brutale, il se sent confus et a des difficultés à s’exprimer et à trouver
les mots. L’ami qui l’accompagne raconte effectivement que M S. répétait la même phrase « qu’est ce qui m’arrive ? ». Il ne
rapporte pas d’autres signes focaux ou de perte de conscience. Les troubles du langage régressent spontanément en environ
15 minutes et à l’arrivée des pompiers Mr. S . n’a plus de troubles du langage mais il reste ralenti. A l’arrivée aux Urgences (2
heures après le début de l’épisode), patient apyrétique, régression du ralentissement psycho-moteur, examen neurologique
et général normaux.

Question à réponses multiplesQuestion 5

Le radiologue a conclu à un anévrysme de l’artère communicante antérieure. En tant qu’interne des urgences, vous
décidez de :

A - Contacter immédiatement le service de neurochirurgie de garde

B - Laisser la patiente à jeun

C - Administrer 1g d’aspirine IV à visée antalgique

D - Hospitaliser la patiente dans un lit d’aval des urgences

E - Ré-adresser la patiente à son domicile pour prise en charge ultérieure

Question à réponses multiplesQuestion 6

La patiente a été hospitalisée en unité de réanimation neurochirurgicale. Vous êtes l’interne de ce service et l’infirmière
vous appelle à 22 heures car elle a constaté une dégradation de l’état de conscience de la patiente qui n’ouvre plus les
yeux qu’au bruit et dont les réponses aux questions sont confuses. Cette dégradation de l’état de conscience, peut faire
discuter :

A - La constitution d’une hydrocéphalie communicante

B - La constitution d’une hydrocéphalie obstructive

C - Une récidive de saignement anévrysmal

D - La constitution d’un vasospasme

E - La survenue d’une embolie cérébrale à partir de l’anévrysme



Question à réponses multiplesQuestion 1

Quel(s) diagnostic(s) évoquez vous pour cet épisode, parmi les suivants ?

A - Ictus amnésique (amnésie globale transitoire)

B - Crise généralisée tonico-clonique

C - Accident ischémique transitoire

D - Crise généralisée type absence

E - Crise partielle

Question à réponses multiplesQuestion 2

En vous basant sur cet épisode, quelle(s) atteinte(s) topographique(s) évoquez-vous ?

A - Occipital gauche

B - Insulaire droit

C - Temporal droit

D - Pariétal gauche

E - Frontal gauche

Question à réponses multiplesQuestion 3

Quel(s) examen(s) demandez vous en urgence, en premier lieu, parmi les suivants ?

A - Electrocardiogramme (ECG)

B - Electroencéphalogramme (EEG)

C - Scanner cérébral avec injection

D - Ponction lombaire

E - Scanner cérébral sans injection



Question à réponses multiplesQuestion 4

Vous demandez un scanner cérébral en urgence et puis une IRM cérébrale. Voici des coupes de l’IRM. De quelles séquences
s’agit il, dans l’ordre ? (une seule réponse)

A - Diffusion, T2-FLAIR, T1 avec gadolinium

B - T1, T2-FLAIR, T1 avec gadolinium

C - T2, T1, T1 avec gadolinium

D - T2, T2-FLAIR, T1

E - T2-FLAIR, Diffusion, T1

Question à réponses multiplesQuestion 5

Les images IRM font évoquer, en première intention, le diagnostic de (une seule réponse) :

A - Thrombophlébite cérébrale

B - Infarctus cérébral

C - Hémorragie cérébrale

D - Lymphome cérébral primitif

E - Tumeur gliale



Question à réponses multiplesQuestion 6

Quel examen demandez-vous en priorité pour avancer dans le bilan diagnostique de cette lésion ?

A - Scanner thoraco-abdominal

B - Echocardiogramme

C - Electroencéphalogramme (EEG)

D - IRM multimodale avec spectroscopie et perfusion

E - Echodoppler TSA

Question à réponses multiplesQuestion 7

Le bilan d’extension revient négatif et le patient est adressé en Neurochirurgie pour une biopsie stéréotaxique. De façon
surprenante, le diagnostic histologique est celui d’un glioblastome. De manière générale, quelle(s) affirmations(s)est/sont
vraie(s) à propos du glioblastome ?

A - En biologie moléculaire il se caractérise par la codélétion des chromosomes 1p et 19q

B - Il peut survenir de novo ou secondairement sur un gliome de bas grade

C - Au sein de la tumeur, le gène IDH1 montre généralement une mutation

D - Il en existe quatre grades histologiques

E - A l’imagerie il se caractérise par un aspect hétérogène avec prise de contraste



Question à réponses multiplesQuestion 8

Vous voyez le patient en consultation après la biopsie pour l’annonce diagnostique et discussion du traitement. Le patient
va très bien, n’a aucun symptôme et l’examen neurologique est normal. Quel(s) traitement(s) proposeriez-vous à Monsieur
S., parmi les suivants ?

A - Traitement antiépileptique

B - Chimiothérapie par méthotrexate

C - Corticothérapie en bolus iv

D - Radiothérapie de l’encéphale in toto

E - Chimiothérapie par témozolomide

Question à réponses multiplesQuestion 9

Le patient accepte un traitement combiné par radiothérapie (RT) et chimiothérapie. Une RT focale avec témozolomide
concomitant est donc réalisée pour un total de 60 Gy (6 semaines de traitement). Le dernier jour de traitement, après la
séance de RT, le patient consulte aux urgences pour des céphalées persistantes et un épisode de trouble de la parole à
début brutal. Quel(s) examen(s) demandez vous en urgence ?

A - Electroencéphalogramme

B - Bilan sanguin (dont Ionogramme, NFS)

C - Echographie cardiaque

D - Scanner cérébral sans injection

E - Ponction lombaire pour éliminer une méningite



Question à réponses multiplesQuestion 10

Le bilan sanguin est normal. Ci-dessous deux coupes du scanner sans injection que vous avez demandez.
Quel(s) signe(s) retrouvez-vous, parmi les suivants, sur les images de ce scanner ?

A - Un engagement temporal

B - Un hématome sous dural

C - Hyperdensités spontanées intra-tumorales

D - Un méningiome radio-induit

E - Hypodensité péri-lésionnelle



Question à réponses multiplesQuestion 11

L’hyperdensité visible sur le scanner est en faveur de : (une seule réponse)

A - Abcés cérébral

B - Hémorragie intra-tumorale

C - Ischémie intra-lésionnelle

D - Progression tumorale

E - Rehaussement post-critique

Question à réponses multiplesQuestion 12

De manière générale, quel(s) examen(s) recommandez-vous pour le suivi d’un patient avec un glioblastome ?

A - Scanner cérébral sans injection tous les 2-3 mois

B - IRM médullaire avec injection tous les 2-3 mois

C - IRM cérébrale avec injection tous les 2-3 mois

D - Scanner thoraco-abdominal tous les 6 mois

E - 18-FDG PET cérébrale tous les 6 mois

Question à réponses multiplesQuestion 13

Lors de la récidive d’un glioblastome :

A - Une chimiothérapie par Taxotère est une possibilité

B - Une nouvelle exérèse chirurgicale doit être envisagée

C - Le traitement par radiothérapie et Temozolomide est repris si le délai de récidive est supérieur à 6
mois

D - Le patient justifie d’une prise en charge palliative

E - Le Bevacizumab permet de réduire l’œdème péri lésionnel



Question à réponses multiplesQuestion 14

De manière générale, quel est la médiane de survie globale des patients avec un glioblastome ?

A - 3-5 ans

B - 12-18 mois

C - 10-15 ans

D - 3-6 mois

E - 5-10 ans
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