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Dossier 1
ENONCE
Monsieur D, 64 ans est hospitalisé le 15 août 2014 pour prise en charge d’une plaie du pied
droit d’apparition récente. Ce patient est diabétique de type 2 découvert à l’âge de 47 ans
devant l’apparition d’une polyurie. On note parmi ses antécédents une altération chronique de
sa fonction rénale, des crises de goutte (il précise qu’il traite les accès aigus par ibuprofène sur
les conseils d’un de ses amis chez qui « ça fait des merveilles quand il a mal aux
articulations »), une HTA mal équilibrée découverte il y a 10 ans et un trouble du rythme mal
étiqueté. L’équilibre du diabète est médiocre, principalement lié à un mauvais suivi des règles
hygiéno-diététiques (le patient concède être « bon vivant »).
On note dans son traitement actuel :
Glucophage (metformine) 1000mg x 3/j
Daonil (glibenclamide) 5mg x 3/j
Kardegic (acide acétylsalicylique) 75mg x 1/j
Zyloric (allopurinol) 300mg x 1/j
Lasilix (furosémide) 40mg x 1/j
Cordarone (amiodarone) 1/j
Examen clinique
Poids 95kg ; taille 175cm ; TA 160/100mmHg ; FC 90bpm ; ECG normal ; T° 38.7°C
Pouls périphériques abolis aux membres inférieurs, souffle fémoral et carotidien
Plan neurologique : sensibilité thermo algique et reflexes achilléens abolis
Plaie au creux du pied droit à bord nécrotique, douloureuse, contact osseux et écoulement
séro-purulent.
Biologie :
BU : glucose+++, cétone-, protéines +, sang-, leuco -, nitrate-.
Glycémie à jeun 2.65g/l, albuminémie 38g/l
NFS : Hb 11.2g/l, leuco 12 000 (80% PNN), CRP 56mg/l
Ionogramme sanguin : natrémie 133mmol/l, kaliémie 3.2mmol/l, Calcium 2.0mmol/l
Urée 11 mmol/l ; Créatinine 169 µmol/l ; Uricémie 410 µmol/l
HbA1c 9.2%
Question 1
Rappeler le mécanisme de la polyurie et sa conséquence
Question 2
Analysez l’ordonnance d’entrée aux vues des données clinico-biologiques : classe
thérapeutique, indication, mécanisme d’action (brièvement), éléments de surveillance (adaptés
au patient), interactions éventuelles, (jugez également les risques de l’automédication évoquée
dans l’énoncé)

Question 3
Devant ce contexte (que vous rappellerez brièvement d’un point de vue clinico-biologique, en
incluant les valeurs normales), quelle stratégie adopter en ce qui concerne le traitement
antidiabétique ?
Devant le contexte infectieux, hémocultures et prélèvements bactériologiques locaux sont
entrepris.
Un traitement empirique est d’emblée proposé :
Oxacilline IV 150mg/kg/j répartie toutes les 6heures
Gentamicine IV 4mg/kg/j pendant 48h
Question 4
a- Rappeler le principe de l’hémoculture.
b- Expliciter et discuter la stratégie antibiotique appliquée à ce patient. Quelle surveillance
proposeriez-vous ?
c- De quelle couverture vaccinale particulière doit-on s’assurer pour ce patient ?
Au traitement précédemment proposé (Q3), le prescripteur ajoute un anticoagulant pour
participer à la suppression de l’appui du pied, (la marche étant dans ce cas contre-indiquée).
Question 5
Vers quelle stratégie anticoagulante se portera son choix à votre avis ? Une surveillance à
court et/ou à moyen terme sera-t-elle nécessaire ? (justifier)
On explore au décours de l’hospitalisation le retentissement cardiovasculaire et on réalise le
bilan lipidique
Triglycérides 2.6g/l
LDL –cholestérol 1.62g/l
HDL-cholestérol 0.4g/l
Question 6
Dénombrez les facteurs de risque cardiovasculaires. Quels sont les objectifs thérapeutiques en
ce qui concerne ce risque ?
Question 7
Depuis plusieurs semaines précédant l’hospitalisation, le patient se plaint de diarrhées
pluriquotidiennes. Quelles causes pourraient être évoquées ?
Question 8
Discutez l’introduction d’un IEC et d’un hypolipémiant
Les prélèvements révèlent finalement l’abondance de Staphylococcus aureus méti-S. D’après
les résultats de l’antibiogramme, le traitement est réévalué à la faveur de l’association
suivante pendant 6 semaines :
Ofloxacine, per os, 600mg/j répartie toutes les 8h
Rifampicine, per os, 20-30mg/kg/j réparties toutes les 12h
Question 9

Expliciter et discuter la nouvelle stratégie antibiotique appliquée à ce patient. Quelles
conséquences aura-t-elle sur les traitements pris au long cours et instaurés lors de
l’hospitalisation ?
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Dossier 2
ENONCE
M. Z 39 ans se présente aux urgences car depuis 3 jours, il se plaint de spasmes bronchiques,
qu'il attribue à son allergie aux pollens, pour laquelle il est traité par :
- AERIUS® (desloratadine) 5mg 1 comprimé 1 fois par jour
- NAAXIA® (acide spaglumique) en collyre, 2 à 6 instillations par jour.
- PIVALONE® en suspension nasale (tixocortol pivalate), 1 ou 2 pulvérisations dans chaque
narine 2 à 4 fois par jour.
Question 1
A quelle classe pharmacologique appartient l’AERIUS® ? Quels sont les mécanismes
d’action et les propriétés pharmacologiques de cette famille de médicament ?
Depuis hier, ces spasmes se sont majorés, et sont associés une toux non productive, une fièvre
à 38.8°C accompagnée de frissons ne diminuant pas malgré 3 prises d’EFFERALFAN® 1000
mg (paracétamol) espacées de 4h. La suite de l’anamnèse révèle également que le patient a été
traité l’année précédente pour une suspicion de syphilis. L’examen clinique est normal par
ailleurs. Le patient rentre à domicile avec un traitement par CLAMOXYL® (amoxicilline)
3g/j pendant 11 jours.
Deux semaines plus tard le patient consulte à nouveau aux urgences car son état s’est aggravé
progressivement. Il a perdu 4kg et l’examen clinique pulmonaire met en évidence une
dyspnée de repos avec tirage sus-claviculaire et intercostal, une parole hachée et des
crépitants en bases de manière bilatérale. On note également une muqueuse buccale et un
pharynx érythémateux, brillants et couverts de petits dépôts blanchâtres grumeleux. Le patient
se plait également de dysphagies et de pyrosis.
Sur le plan biologique, on observe une CRP à 152 mg/mL et les résultats du gaz du sang
artériel (GDS) sont les suivants :
pH 7.47
pCO2 30.3mm(Hg)
pO2 24mm(Hg)
SaO2 calculée 47.0%
Bicarbonates 21.6mmol/L
Un ECG est réalisé et montre une tachycardie sinusale à 130 cycles/min.
La radiographie du thorax met en évidence un syndrome interstitiel diffus bilatéral et le
scanner thoracique retrouve un aspect en verre dépoli.
Question 2 :
Quel est votre diagnostic à ce stade des investigations, sur quels arguments ? (inclure entre
autres dans votre réponse l’interprétation du GDS)
Question 3 :
Citez les agents infectieux à rechercher.
Question 4 :
Quels sont les prélèvements à visée microbiologique à réaliser ? Quels examens peut-on
utiliser pour rechercher une pneumocystose ?

Une fibroscopie bronchique à visée diagnostique est réalisée. La recherche de pneumocystose
est positive, les recherches de bactérie et de levure par examen direct sont négatives.
Question 5 :
Quelle pathologie sous-jacente faut-il rechercher dans ce contexte ? Argumentez en vous
appuyant sur vos connaissances épidémiologiques sur la pneumocystose. Expliquer
brièvement le principe diagnostique.
Question 6 :
Quelle prise en charge immédiate et à plus long terme proposeriez-vous pour ce patient ?
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ENONCE
Monsieur T., 52 ans, consulte son médecin généraliste pour une fatigue évoluant depuis
plusieurs semaines, il présente une perte de poids de 5 kg en quelques semaines sans pour
autant avoir modifié son mode de vie, et dit souvent transpirer la nuit.
A l’examen clinique, le médecin retrouve une splénomégalie. Absence d’adénopathie notable.
Le bilan hématologique est le suivant :
*Numération globulaire :
Globules blancs : 380,00 G/L
Globules rouges : 3,03 T/L
Hémoglobine : 9,0 g/dL
Hématocrite : 27 %
Plaquettes : 550 G/L
*Formule leucocytaire
Polynucléaires neutrophiles : 45%
Polynucléaires éosinophiles : 4 %
Polynucléaires basophiles : 5%
Lymphocytes : 2%
Monocytes : 2%
Métamyélocytes neutrophiles : 22%
Myélocytes neutrophiles : 11%
Promyélocytes : 6%
Myéloblastes : 3%
Question 1 :
Interprétez l’ensemble du bilan biologique.
Question 2 :
Quelle est l’hypothèse diagnostic la plus vraisemblable ? Justifiez votre réponse. A quel
groupe de pathologies appartient cette maladie ? Citez les autres.
Question 3 :
Quels examens sont nécessaires pour confirmer le diagnostic de cette maladie et quels sont les
résultats attendus ?
Question 4 :
Rappelez le score pronostic utilisé pour cette maladie et précisez l’évolution naturelle de la
maladie en l’absence de traitement
Question 5 :
Quels sont les bases du traitement de cette maladie ? Précisez les effets indésirables du
principal traitement.
Question 6 :
Quels sont les critères de réponse au traitement ?
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Dossier 4
ENONCE
Lors de sa consultation mensuelle chez son médecin généraliste, M. S., 68 ans, 89 kg pour
165 cm, ancien cadre retraité, se plaint, pour la première fois, d’un ralentissement de ses
mouvements qui le gène de plus en plus, en particulier à l’écriture.
Il ressent également une difficulté à la marche, qu’il décrit comme une « marche à petits
pas », apparue progressivement depuis 18 mois.
Lors de cette consultation, le clinicien objective la présence d’un tremblement de repos
prédominant à l’extrémité du membre supérieur gauche. Une résistance aux mouvements
passifs, cédant par à-coups est également observée.
En outre, M. S. éprouve, depuis quelques semaines, des difficultés à s’endormir et souffre
d’hypersialorrhée.
Son traitement habituel est, et ce, depuis plusieurs années :
- Nitriderm® (Trinitrine) 5mg/24h : 1 patch par jour
- Plavix® (Clopidogrel) 75mg : 1 comprimé par jour
- Amlor® (Amlodipine) 5mg : 1 comprimé par jour
- Crestor® (Rosuvastatine) 5mg : 1 comprimé le matin
Suite à cette consultation, le médecin traitant décide d’initier le traitement suivant :
- Modopar® 62.5mg (Levodopa 50mg + Bensérazide 12.5mg) : 1 gélule matin, 1
gélule midi, une gélule à 16h et 1 gélule soir
- Stilnox® (Zolpidem) 10mg : 1 comprimé au coucher
Question 1 :
Sur l’ensemble des informations dont vous disposez, quel(s) diagnostic(s) pouvez-vous
évoquer ? Justifier.
Question 2 :
Commentez l’ensemble du traitement de M. S. : classe pharmacologique, principale(s)
indication(s), interactions potentielles et objectifs thérapeutiques.
Quel(s) conseil(s) donneriez-vous au patient ?
Question 3 :
Quel est le mécanisme d’action de la LevoDopa (L-DOPA) ? Décrire les principales
caractéristiques pharmacocinétiques de la LevoDopa (L-DOPA).
Question 4 :
Quel(s) intérêt(s) présente l’association LévoDopa + bensérazide ?
Question 5 :
Donner les principaux effets indésirables du nouveau traitement instauré.
M. S. se plaint de nombreux épisodes de nausées depuis l’instauration du traitement et
souhaite prendre du Vogalène® (Métopimazine) lyoc, car il a l’habitude d’en prendre.

Question 6 :
Commentez cette attitude d’automédication. Proposez une alternative répondant à la plainte
du patient.
Après une période de 6 ans d’efficacité thérapeutique remarquable (correction fonctionnelle
satisfaisante), les symptômes de M. S. réapparaissent. Il souffre, en outre, de difficultés pour
se lever seul, le matin, au réveil.
Question 7 :
Comment expliquez-vous la réapparition des symptômes de M.S ? Quelles stratégies
thérapeutiques le médecin traitant peut-il proposer à M. S. ?

DOSSIERS THERAPEUTIQUES ET BIOLOGIQUES – Septembre 2014
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ENONCE
Mme Z, 25 ans, gymnaste professionnelle, consulte son médecin traitant à la suite d’une chute
violente sur la tête, consécutive à une perte d’équilibre. En effet, depuis quelques jours, elle a
fait de nombreuses chutes car elle ne parvient plus à voir nettement les barres parallèles. Elle
signale également qu’elle ressent une douleur à chaque fois qu’elle cligne de l’œil. Par
moment, elle a également l’impression de voir apparaitre une tache noire au milieu de son
champ visuel. Elle se rappelle qu’il y a 6 mois, elle a ressentie une faiblesse importante de sa
jambe gauche, réduisant considérablement ses déplacements. Après plusieurs échanges, le
médecin remarqua une baisse importante de l’acuité visuelle, au niveau de l’œil gauche. A la
suite des résultats du bilan biologique fait en urgence, une étiologie infectieuse est écartée.
Parmi ses antécédents, on note une hypertension artérielle traitée par Aténolol et une
hospitalisation récente, à la suite d’une crise d’épilepsie, entrainant la mise sous Lamotrigine
depuis 15 jours. De plus, la patiente dit avoir une vraie « phobie des piqûres ».
Question 1
Un diagnostic de Sclérose en plaque est suspecté. Selon vous, sur quels arguments le médecin
s’est-il appuyé ?
Question 2
Quels examens complémentaires sont essentiels pour confirmer votre diagnostic et quels
résultats pensez-vous trouver ?
Question 3
Quel est la prise en charge immédiate ?
Question 4
Quels médicaments pourront être proposés en 1ère intention pour le traitement de fond de
cette pathologie? En fonction de leurs effets indésirables et de leur contre-indication, lesquels
pourront être retenus chez Mme Z?
Malgré la mise en place d’un traitement de 1ère intention, la patiente revient consulter son
médecin 6 mois plus tard à la suite d’une paralysie faciale.
Question 5
Quelle seront les conséquences sur la prise en charge thérapeutique de Mme Z ? Vous
préciserez les bilans pré-thérapeutiques des traitements proposés.
Le traitement par voie orale est retenu. Bien équilibrée par ce-dernier, la patiente vient
toutefois consulter son médecin pour des douleurs intenses au niveau de l’estomac, à type de
brulures. Le test respiratoire à l’urée marqué se révèle positive à Helicobacter Pylori. Le
médecin traitant décide de lui prescrire le traitement séquentiel suivant:
- Inexium 20mg x 2/jr
- Amoxicilline 1g x 2/jr
- Clarithromycine 500mg x 2/jr
QSP 7 jours

Question 6
Au vu du traitement de Mme Z, pensez vous que le Médecin ait fait le bon choix ? Si non,
préciser les alternatives thérapeutiques actuelles pour le traitement de l’ulcère gastroduodénal.
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Question 1
Hyperglycémie >10mM (0.25)
capacités de réabsorption rénale dépassée (0.25)
glycosurie (0.5)
Glycosurie (BU)
hyperosmolarité urinaire (0.5)
polyurie et déshydratation
extracellulaire (0.5)
déshydratation extracellulaire
appel d’eau du secteur intra-cellulaire vers le secteur
extracellulaire (0.25)
augmentation des volumes circulants détectés par les
volorécepteurs (0.25)
inhibition de la sécrétion d’aldostérone et ADH (0.25) perte
Na+ / eau (0.25)
aggravation de la polyurie
Conséquence : Polydypsie (0.5)
Hyperglycémie hyperosmolarité soif (1)

1
1
1

0.5
1
4.5 pts

Question 2
(0.5), selon Cockcroft et Gault (0.25) (surestime la fonction
rénale du sujet obèse) (0.25) ; Cl =52.5ml/min (0.5) insuffisance rénale chronique
modérée (0.5)
bithérapie antidiabétique orale : inefficace hyperglycémie à jeun (0.25) (VN= 0.7-1g/l)
(0.25) et HbA1c >7% (0.5) et inadapté à la fonction rénale (0.5)
Metformine : classe : biguanides (0.5) normoglycémiant (0.25), augmente la captation
du glucose au niveau périphérique (0.25) et inhibe la néoglucogénèse hépatique à partir
des lactates (0.25)
Indication 1ere intention chez le diabétique type 2 (0.25) en surcharge pondérale (0.25)
PE : adaptation de la posologie à la fonction rénale (0.25)
risque d’acidose lactique
(0.25)(pour info 1500mg max /j si Cl<60ml/min)
Conseil : administré pendant le repas, pour assurer une meilleure tolérance digestive
(0.25)
Glibenclamide : classe : sulfamide hypoglycémiant (0.5) stimule l’insulinosécrétion (0.25)
Indication en association à la metformine synergie d’action (0.25)
PE : marge thérapeutique étroite (0.25), risque d’accumulation chez l’insuffisant rénal
(0.25)
Conseil administré avant le repas, pour améliorer l’absorption digestive (0.25)
Acide acétylsalicylique : AINS (0.5), inhibe la COX plaquettaire par acétylation
irréversible (0.25)
Indication : hors AMM d’après le contexte clinique décrit (sujet pléthorique, diabétique,
AOMI ?)
PE : l’aspirine inhibe l’excrétion rénale des sulfamides (0.25), association déconseillée
avec les AINS potentialise le risque hémorragique (0.25)
Traitement d’entretien de la goutte (VN=180-420µM) efficace (0.5) mais inadapté à la
fonction rénale (0.5)
Allopurinol : inhibiteur de la xanthine oxydase (0.5), hypouricémiant (0.25)
Indication : traitement chronique de la goutte
PE : Elimination rénale, adaptation de posologie à la fonction rénale (0.25) (max 200mg
max /j pour info)

2

1.5
1.25

0.5
0.5
0.25
0.75
0.25
0.5
0.25
0.75
0.25
0.5
1
0.75
noté
0.25

Traitement HTA : discutable car pas en 1ere intention chez le diabétique (0.5) et TA non
contrôlée (0.5)
Furosémide : diurétique de l’anse (0.5), inhibe le symporteur Na/Cl/K au niveau de l’anse
de Henle (0.25) ; diminue la réabsorption Na, H20, Ca, Mg (0.25)
Indication : HTA si œdème/IR (0.5)
Probable cause iatrogène de l’hypokaliémie (VN=3.5-4.5mM) (0.25) et de l’hypocalcémie
(VN=2.2-2.6mM) (0.25) (Ca cor = 2.04mM) (0.25)
PE : hyperuricémie par compétition de l’élimination rénale (PE : patient sujet aux crises
de goutte) (0.5)
Traitement cardio
Amiodarone : antiarythmique (0.5) classe III de Vaughan et Williams (0.5)
Indication : trouble du rythme (0.5)
Longue demi-vie (50j) effet rémanent 10-30j, (0.25) élimination bilio-fécale
Pas d’adaptation à la fonction rénale (0.25)
Surveillance TSH à l’initiation et tous les 6 mois (0.25) et de la survenue des EI : dépôts
cornéens(0.25), photosensibilisation(0.25), dysthyroïdies (0.25)
Ibuprofène : AINS en automédication
IM par compétition de la LPP avec sulfamide
Potentialisation risque hémorragique
Majoration du risque de toxicité rénale chez l’IRC (0.25)

1
1
0.5
0.75
0.5

1
0.5
0.25
0.25
1

Déjà
noté
0.25
18.25pts

Question 3
Devant ce contexte (que vous rappellerez brièvement d’un point de vue clinico-biologique, en incluant
les valeurs normales), quelle stratégie adopter en ce qui concerne le traitement antidiabétique ?
Contexte :
hospitalisation (0.25),
0.25
syndrome inflammatoire (0.25) : CRP > 5mg/l (0.25),
0.5
syndrome infectieux (0.25) : hyperthermie ou fébricule (0.25),
0.5
hyperleucocytose à PNN (0.25) VN = leucocytes 4-10G/l, (0.25) PNN 2 - 7,5 G/L (0.25)
0.75
Diabète mal équilibré (0.25) HbA1c > 7% (0.25)
0.5
Stratégie :
Arrêt des ADO(1), insulinothérapie optimisée (1) *
2
Objectif à court terme : maitrise des glycémies pré-prandiales (0.25)
0.5
Réévaluation à distance du syndrome infectieux (0.25)
0.5
5 pts
* en fait, pas d’impact direct sur la plaie mais meilleure cicatrisation et infection mieux contrôlable si
le diabète est bien équilibré.
Question 4
a- Rappeler le principe de l’hémoculture.
b- Expliciter et discuter la stratégie antibiotique appliquée à ce patient. Quelle surveillance
proposeriez-vous ?
c- De quelle couverture vaccinale particulière doit-on s’assurer pour ce patient ?
a- hémoculture
3 paires (0.25) d’hémocultures (1 flacon aérobie, 1 flacon anaérobie) (0.25) prélevées sur 1.5
sang veineux (0.5) après asepsie cutanée rigoureuse (0.25) avant toute antibiothérapie
(0.25)

Le flacon contient : inactivateur d’antibiotique, anticoagulant et milieu de culture
Si hémoculture + :
Examen direct (coloration du gram) (0.25), culture (0.25), identification (0.25) et
antibiogramme (0.25)
b- stratégie antibiotique : « PPS-BABAR »
Parentérale, (0.5) Probabiliste (0.25), débuté une fois les prélèvements effectués pour une
durée définie (0.25) (notion de réévaluation 48-72h), association synergique (0.25) et
bactéricide (0.25), active sur les germes présumés, bonne pénétration au niveau du site
infecté (0.25), adaptée à l’absence de contre-indications, aux fonctions rénale et
hépatique (0.25) et secondairement à l’antibiogramme (0.25), Rapidement débutée après
une série de 3-6 hémocultures (0.25)
Oxacilline bétalactamine (0.5) bactéricide (0.25) temps dépendant (0.25) avec effet postantibiotique (0.25) : PeniM (0.25) antistaphylococcique (=résistante aux penicillinases des
staphyloccoques) (0.25), bonne diffusion dans l’organisme (et donc jusqu’au site) (0.25),
élimination rénale à 30%. Rythme d’administration fractionné pour optimiser le temps
passé au-delà de la CMI (0.25), adaptation de la posologie à la fonction rénale (0.25)
Gentamicine aminoside (0.5) bactéricide (0.25) concentration dépendant (0.25) avec effet
post antibiotique (0.25) au spectre d’action large (0.25) association synergique avec
l’oxacilline (déjà noté), adaptation à la fonction rénale (0.25) ; administration
monoquotidienne pour limiter la néphrotoxicité (0.25)
Risque majoré d’ototoxicité de l’association : furosémide/aminosides (toxicité
cochléovestibulaire) (0.25)
Incompatibilité physico-chimique avec les betalactamines : ne pas mélanger les solutions
(0.25)
Surveillance : Température, retour à l’apyrexie (0.25), fonction rénale (0.25), STP devant
MTE de l’aminoside ? (0.25)
c- vaccin
Prévention antitétanique en fonction du statut vaccinal (0.5) (plaie surinfectée)
Rappel < 10 ans : rappel vaccinal simple (0.25)
Rappel > 10 ans : rappel vaccinal + 500 UI d’IgG antitétanique (0.25)

0.25
1

2.5

2.5

2

0.25
0.25
0.75

1

12pts
Question 5
Vers quelle stratégie anticoagulante se portera son choix à votre avis ? Une surveillance à court et/ou
à moyen terme sera-t-elle nécessaire ? (justifier)
Héparine non fractionnée (1) par voie sous-cutanée (0.25)
prévention des maladies 1.5
thromboembolique (0.25)
Choix (par rapport aux HBPM) : sujet obèse (IMC = 31kg/m²) (0.25) et insuffisant rénal 0.5
(0.25), élimination via le SRE
Surveillance avant initiation : TCA TQ (0.25) NFS plaquettes (0.25)
0.5
Pendant le traitement TCA plaquettes (0.25) et anti Xa(0.25) (en préventif car poids 0.5
extrême et IRC)
3pts
Question 6
Dénombrez les facteurs de risque cardiovasculaires. Quels sont les objectifs thérapeutiques en ce qui
concerne ce risque ?
6 facteurs de risque cardiovasculaires (0.25) :
0.25
Age > 65 ans (0.25), diabète (0.25), HTA (0.25), HDL bas (VN>0.4g/l)(0.25), LDLélevé 1.5
(VN<1.3g/l ici) (0.25), lésions et AOMI (0.25)

On est donc en Prévention secondaire (1)
Objectifs thérapeutiques :
HbA1c < 7% (0.5)
TA <130/80mmHg (0.5)
LDL < 1.3g/L (0.5)
HDL > 0.5G/L (0.5)
IMC < 30 (0.5)

1
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
4pts

Question 7
Depuis plusieurs semaines précédant l’hospitalisation, le patient se plaint de diarrhées
pluriquotidiennes. Quelles causes pourraient être évoquées ?
Causes iatrogènes (0.25) :
0.25
Glucophage (1) : première cause de diarrhée chez le diabétique (0.25)
1.25
Thyrotoxicose (« hyperthyroïdie » acceptée) à la cordarone (1)
1
Causes cliniques (0.25) :
0.25
Neuropathie végétative du diabète (0.5)
0.5
Cancer du tube digestif (à évoquer après 50 ans si diarrhée d’apparition récente (0.25)
0.25
3.5 pts
Question 8
Discutez l’introduction d’un IEC et d’un hypolipémiant
IEC
Indication : d’emblée du fait de la protéinurie (0.25), de l’insuffisance rénale (0.25) et de
l’HTA (0.25), néphroprotecteur (0.25)
posologie minimale efficace (0.25)
Précautions : éliminer d’emblée une sténose bilatérale des artères rénales (0.25)
Surveillance : TA (0.25), Kaliémie (0.25), fonction rénale (0.25) , PE si poursuite des AINS
(risque IRA) et glycémie (majoration de l’effet hypoglycémiant avec les sulfamides
hypoglycémiants) (0.25) à J3 et J30 du début du traitement
Hypolipémiant :
Situation en prévention secondaire (0.5) LDL élevé et HDL bas (0.25)
Préférentiellement les statines (0.25) à faible tropisme d’élimination non rénale (0.25) et
à posologie minimale efficace (0.25)
Surveillance : transaminases (0.25) CPK (0.25) (si manifestations musculaires)

1
0.25
0.25
1

0.75
0.75
0.5
4.5pts

Remarque : alternative des IEC, si toux notamment, ARA2
Question 9
Expliciter et discuter la nouvelle stratégie antibiotique appliquée à ce patient. Quelles conséquences
aura-t-elle sur les traitements pris au long cours et instaurés lors de l’hospitalisation ?
molécules à forte diffusion intra-osseuse (0.25) en association (0.25)(fluoroquinolones,
0.5
rifampicine
le relai per os permet de réduire la durée de l’hospitalisation (0.25), les coûts (0.25)et le
risque d’infection nosocomiale.(0.25)

0.75

Ofloxacine : fluoroquinolone (0.25) bactéricide concentration dépendant (0.25), 1.25
élimination rénale (0.25)
Photosensibilisant (0.25) (attention exposition soleil le 15/08…)
PE : FQ/furosémide risque de Torsade de pointe (0.25)
Rifampicine antituberculeux (0.25) bactéricide (0.25) élimination biliaire
2.5

Inducteur enzymatique (0.5) (et auto-induction) risque d’interaction avec les substrats du
CYP 3A4 (0.5) le glibenclamide (si repris) l’amiodarone et les statines (simvastatine et
atorvastatine surtout (0.25 si médicaments cités), diminution des concentrations
plasmatiques (augmentation du métabolisme) (0.25) et diminution de l’efficacité (0.25)
effet non immédiat (1 à 3 semaines pour la mise en place de l’effet inducteur et arrêt 1 à
3 semaines après l’arrêt de la rifampicine) (0.25) surveillance clinique (0.25)
5.25pts
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QUESTION 1 :
antagoniste (1pt) compétitif (1pt) selectifs (1pt) des recepteurs H1
périphériques (1pt) de l'histamine (1pt) (cœur, poumon, peau, vaisseaux,
intestins)
propriétés pharmacologiques :
action anti oedémateuse (augmentation de la perméabilité vasculaire)
action anti purigineuse
antitussif
antihémétique
pas d'action centrale (diffusion réduite dans le SNC) donc pas de sédation
avec cet antihistaminique à doses thérapeutiques
QUESTION 2 :
diagnostic :
pneumopathie (1pt) sévère (0,5pt)
interstielle bilatérale
hypoxémique
resistante à l'antibiothérapie probabiliste
arguments
radiographiques (0,25pt) : syndrome interstitiel diffus bilatéral (0,5pt)
scanner (0,25pt) : aspect en verre dépoli (0,5pt)
cliniques (0,25pt) : une dyspnée de repos avec tirage sus-claviculaire et
intercostal, une parole hachée et des crépitants en bases de manière
bilatérale (0,25pt) tachycardie sinusale reflexe secondaire à l'hypoxie
(0,25pt)
biologiques (0,25pt)
augmentation franche de la CRP (0,5pt + 0,25pt pour les valeurs usuelles)
==> syndrome inflammatoire (0,5pt)
interprétation du GDS
alcalose (augmentation du pH) (0,5pt + 0,25pt pour les VU)
respiratoire (baisse des bicarbonates et de la pCO2) (0,5pt + 0,25pt
pour les VU)
hyoxémie (désaturation et baisse de la PO2) (0,5pt + 0,25pt pour les
VU)
hyperventillation hypoxique
candidose oropharyngée +/- oesophagienne (1pt) : muqueuse buccale et
un pharynx érythémateux, brillants et couverts de petits dépôts blanchâtres
grumeleux, le patient se plait également de dysphagies et de pyrosis (0,5pt
pour les signes cliniques)

10pts

5pt
1pt
1pt
1pt
1pt
1pt
12,5pts

1,5pt
1pt
1pt
1pt
0,75pt
0,75pt

0,75pt
0,25pt
1,25pt
0,75pt
0,75pt
0,75pt
0,5pt

1,5pt

QUESTION 3

3pts

Pneumocystose pulmonaire : Pneumocystis jiroveci
tuberculose pulmonaire Mycobacterium tuberculosis (ou atypiques)
légionellose : Legionella pneumophila
pneumopathie atypique bacterienne ou virale
Candida albicans (ou autres espèces responsables) de la candidose oropharyngée

1pt
0,5pt
0,5pt
0,5pt

QUESTION 4

11pts

hémocultures 3 trains
recueil d'urine stérile pour ECBU + antigénurie légionelle
réalisation d'un LBA sous Fibroscopie bronchique
lavage de bouche (pour rechercher la COP) (0,5pt) : examen direct (0,5pt)
et culture mycologique (0,5pt)
recherche de pneumocystose au laboratoire :
sur prélèvement pulmonaire profond :
examen direct
recherche des kystes (0,5pt) ==> coloration argentique de Musto
(rapide) ou coloration de Gomori Grocott ou bleu de toluidine (1point si
une coloration citée)
recherche de forme végétatives (0,5pt) + prékystes (0,25pt) et amas
spumeux (0,25pt)==> coloration au MGG (0,5pt)
pas de culture in vitro (non cultivable)
recherche directe par biologie moléculaire (PCR)

1pt
1pt
1pt

QUESTION 5

11,5pts

probable découverte seropositivité VIH (1pt) stade Sida (1pt) par une
pneumocystose
épidémiologie
pneumocytose ==> 1er infection inaugurale du stade SIDA encore
actuellement
infection opportuniste (1pt), à la faveur d'une immunodépression
cellulaire (0,5pt)
VIH, Stade Sida
déficits immunitaires ou traitements immunosuppresseurs
allogreffés de CSH

0,5pt

1,5pt
0,5pt
1pt

1,5pt
2pt
0,5pt
1pt

2 pts

1pt
1,5pt
1pt
1pt
1pt

dépistage (0,25pt) VIH
0,25pt
rechercher Ac anti VIH-1 (0,5pt) et VIH-2 (0,5pt) + Antigène p24 (0,5) ==>
ELISA mixte et combiné (0,5pt) test très sensible (0,25pt)
2pts

confirmation (0,25pt) si dépistage positif :
Western Blot ou Immunoblot (0,5pt), test plus spécifique (0,25pt)
à confirmer sur un second prélèvement si positif (par l'ELISA
uniquement)
si dépistage positif et confirmation négative
Antigène p24 ou ARN VIH plasmatique par PCR

0,25pt
0,75pt

QUESTION 6
à court terme
urgence thérapeutique
transfert en service de réanimation
traitement symptomatique
oxygénothérapie
rééquilibre hydro-electrolitique si necessaire
débuter le traitement spécifique de la pneumocystose
Bactrim® (trimétoprime-sulfamethoxazole ou cotrimoxazole) IV première
intention
Pentacarinat® (iséthionate de pentamidine) en seconde intention
à réevaluer à 48h
durée : 3 semaines
maintenir un traitement prophylactique secondaire de la pneumocystose
et de la réactivation de toxoplasmose par Bactrim per os si CD4 < 200/mm3
traitement de la candidose oropharyngée
antifongique per os de type triazolé : fluconazole 200 à 400mg pendant
14j
à plus long terme
découvert seropositivité VIH stage Sida par une pneumocystose
bilan biologique préthérapeutique du VIH
statut sérologique Toxoplasmose
statut sérologique CMV
statut sérologique VHB
statut sérologique VHC
statut sérologique VHA
statut sérologique Syphilis
charge virale VIH
génotypage VIH
bilan hépatique (ASAT, ALAT, gammaGT, phosphatases alcalines,
Bilirubine libre et totale)
Exploration des Annomalies Lipidiques
glycémie à jeun
bilan rénal (créatininémie, clairance à la créatinine, urée)
NFS-plaquettes
Bilan d'hémostase (TP, TCA)
bilan paraclinique préthérapeutique

11pts

0,25pt
0,5pt

0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
1 pt
0,5pt
0,25 pt
0,25 pt
0,5pt
0,5pt
1pt

1pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25pt
0,5pt

radio thoracique
ECG
Fond d'œil
débuter un traitement du VIH par trithérapie

1,5 pt

DOSSIERS THERAPEUTIQUES ET BIOLOGIQUES – Septembre 2014
Dossier 3

Question 1
Biologie :
Globules blancs : 380,00 G/L N : 4-10 G/L
Hyperleucocytose franche
Globules rouges : 3,03 T/L N : 4,5-5,7 G/L Baisse des
Globules rouges = érythrocytopénie
Hémoglobine : 9,0 g/dL N : 13-17 g/dL Anémie modérée
Hématocrite : 27 % N : 42-54% Baisse de l’hématocrite
Calcul des constantes érythrocytaires :
VGM : Hématocrite/Erythrocytes = (27/3,03)*10 = 89,1 fL
N : 80-100 fL Normocytaire
CCMH : Hémoglobine/Hématocrite = 9/0,27 = 33,3 %
N : 32-35 % Normochrome
TCMH : Hémoglobine/Erythrocytes = 90/3,03 = 29,7 pg
N : 27-32 pg Normochrome
Anémie normochrome normocytaire
Plaquettes : 550 G/L N : 150-450 G/L Thrombocytose
*Formule leucocytaire
Polynucléaires neutrophiles : 45% Soit 171 G/L N : 2-7,5
G/L Polynucléose = hyperneutrophilie franche
Polynucléaires éosinophiles : 4 % Soit 15,2 G/L N : 0,040,5 G/L Hyperéosinophilie
Polynucléaires basophiles : 5% Soit 19 G/L N : < 0,1 G/L
Hyperbasophilie
Lymphocytes : 2% Soit 7,6 G/L N : 1-4 G/L
Lymphocytose
Monocytes : 2% Soit 7,96 G/L N : 0,2-1 G/L Monocytose
Métamyélocytes neutrophiles : 22%
Myélocytes neutrophiles : 11%
Promyélocytes : 6%
Forte myélémie équilibrée (=harmonieuse) sans hiatus
de maturation : 39 % N <1%
Myéloblastes : 3% Présence de myéloblastes (=blastose
sanguine) N<1%

0,25 normes
0,25 interprétation
0,25 + 0,25
0,25 + 0,25
0,25 + 0,5
0,25 formule + 0,25 résultat + 0,25
normes + 0,25 interprétation
0,25 + 0,25 + 0,25 +0,25
0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25
0,25 + 0,25
0,25 + 0,25
0,25 + 0,25
0,25 + 0,25
0,25 + 0,25
0,25 +0,25

0,25 (Forte) 0,25 (myélémie) 0,25
(équilibrée ou tous les stades de
maturation présent) 0,25 (sans
hiatus de maturation) 0,25 (norme)
9.5

Question 2

Diagnostic : l’association clinico-biologique nous oriente
vers un syndrome myéloprolifératif (hémopathie maligne)
(SMP) de type leucémie myéloïde chronique (LMC)
traduisant une atteinte clonale de la cellule souche
hématopoïétique prédominant sur la lignée granuleuse.
Anamnèse :
- âge du patient
- Notion de temps « depuis plusieurs semaines »
- sexe masculin (ratio H/F = 1.4)
Clinique :
- Altération de l’état général (Asthénie)
- Amaigrissement
- Sueurs nocturnes
- Splénomégalie-Syndrome tumoral
Biologie (ou hémogramme ou NF)
- Autres syndromes myéloprolifératif : Thrombocytémie
essentielle, polyglobulie primitive (Maladie de Vaquez),
Myélofibrose primitive (splénomégalie myéloïde).

2 (SMP) + 4 (LMC)

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

0,5 + 0,5 + 0,5

Fréquence de la LMC = 2 / 100 000 / an
10.5
Question 3
*Myélogramme (pas indispensable au
diagnostic): Moelle très riche/dense, avec une
hyperplasie de la lignée granuleuse, avec un
excès d’éosinophiles et de basophiles, un taux
de blastes < 20%, des anomalies des
mégacaryocytes
respect de l’équilibre générale de la lignée
granuleuse (sans hiatus) hyperplasie
harmonieuse
*BOM (biopsie ostéo médullaire) :

1,5 (myélogramme), 0,25 (riche ou dense ou
hypercellulaire), 0,25 (hyperplasie), 0,25
(éosinophiles), 0,25 (basophiles), 0,25 (blastes),
0,25 (mégacaryocytes)

0,5 (BOM)

Moelle très riche/dense, hyperplasie tissu
myéloïde, hypoplasie du tissu adipeux,
mégacaryocytose (hyperplasie
mégacaryocytaire)
- Cytogénétique :
*Caryotype sur moelle osseuse
Présence du chromosome Philadelphie (dans
95% des cas) (Ph) qui résulte d’une
translocation réciproque et équilibrée entre les
bras longs des chromosomes 9 et 22
t(9 ;22)(q34 ;q11
- Biologie moléculaire : Recherche et
quantification du transcrit BCR-ABL (protéine de
fusion) par qRT-PCR (RQ-PCR = RT-PCR

2 caryotype + 0.5 (sang ou moelle) +1
(Hybridation in situ ou FISH) + 1 (chromosome
philadelphie) + 1 (translocation t(9 ;22))

1 (biologie moléculaire) + 2 (transcrit BCR-ABL)
+ 0,75 (qRT-PCR ou PCR) +0,25 (pour FISH ou
Southern blot)

quantitative) utile pour le diagnostic (surtout
si absence du chromosome Ph) et suivi
(maladie résiduelle)
*hybridation in situ (FISH=fluorescent in situ
hybridization)
* Southern Blot
- Bilan biochimique : augmentation LDH et
uricémie (LDH et PAL = marqueur pronostic)

0,75 (biochimie) + 0,25 (LDH) + 0,25 (uricémie)
14.25

Question 4
Le score utilisé est le score de SOKAL qui tient
compte de l’âge du patient, de la taille de la
rate, de la numération plaquettaire et du taux
de blastes sanguin.

2 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25

Egalement score de Hasford, le score
européen (EUTOS) et aussi le score PAL

3 phases successives :
- chronique (durée 3-4 ans avec chimio)
- accélérée (durée 12-16 mois) : apparition de
signes généraux, augmentation du volume de la
rate, augmentation de l’hyperleucocytose,
augmentation du taux de blastes dans la moelle
(<20%), accentuation des anomalies au
caryotype.
- acutisation/transformation : >20% de blastes
dans la moelle = leucémie aigue (75% LAM 25%

1
1 + 0,25 (pour un paramètre) + 0,25 (pour un
2ème)

1 + 0,5 (>20% dans la moelle) + 0,25 (LA) + 0,25
(décès)

LAL), évolution vers le décès en – de 6 mois
7.5
Question 5
Inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) par voie
orale : Imatinib GLIVEC (1ère G) en 1ère intention,
Nilotinib TASIGNA dasatinib SPRYCEL (2èmeG) en
cas de résistance (mutations), bosutinib (3ème G)
Effets indésirables : troubles digestifs, rétention
hydro-sodés, crampes, troubles cutanées, prise
de poids
Hydroxyurée HYDREA
Interféron alpha
Cytarabine ARACYTINE
Allogreffe
Prise en charge des complications :
- Traitement hypo-uricémiant : Allopurinol ou
rasburicase + hyperhydratation (+ Alcalinisation
des urines eau de vichy)

1,5 (ITK) + 0,5 (VO) + 2 (1 point pour une
molécule, 2 points pour deux molécules)
0,5 (en 1ère intention) 0,5 (en cas de résistance
ou mutations)

0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,5 + 0,5 (0,25 + 0,25)
0,5 + 0,5

- Traitement antithrombotique (ou correction
du risque thrombotique) : aspirine
13.25

Question 6
- Réponse hématologique complète à 3 mois
- Réponse cytogénétique complète à 12 mois :
pas de détection du chromosome Philadelphie
- Réponse moléculaire majeure à 18 mois :
transcrit BCR-ABL non détectable

0,75 (hématologique) +0,25 (3mois)
0,75 (cytogénétique) + 0,25 (3mois) + 1
0,75 (moléculaire) + 0,25 (18 mois) + 1
5

DOSSIERS THERAPEUTIQUES ET BIOLOGIQUES – Septembre 2014
Dossier 4
Question 1
Présence d’un syndrome parkinsonien / d’une triade parkinsonienne (2pts) :
Tremblement de repos (0.75pts) :
Présent au repos et disparaissant lors du mouvement. Lent (4–6 Hz).
Touche les membres, les lèvres ou le menton mais pas la tête (car jamais au repos)
Atteinte unilatérale ou asymétrique (0.5pts) initialement. Aggravé par les émotions et
le calcul mental.
Hypokinésie/bradykinésie/akinésie (0.75pt si au moins un) = diminution
(ralentissement) de mobilité spontanée (0.25pts) notamment au niveau de la
marche. Mr S parle de marche à « petits pas » (0.25pts), Gêne à l'écriture
(micrographie), (0.25pts), Retentissement fonctionnel (0.25pts) handicap
moteur (2ème cause après AVC)
Rigidité musculaire (0.75pts) qui se traduit par une résistance aux
mouvements passifs (0.50pts) hypertonie (0.25pts), rigidité plastique « en
tuyau de plomb » : le membre garde la positionSigne de la « roue dentée » :
cède par à-coups (0.50pts) (Signe de Froment: ↑ rigidité par mouvement
volontaire du MS controlatéral)
On suspecte une maladie de Parkinson idiopathique (2pts) car :
- Terrain : > 50 ans (0.25pts), pas de notion d’ATCD dans l’énoncé
(0.25pts)
- Fréquence : Maladie neurodégénérative la plus fréquente en Fr après
Alzheimer (0.25pts)
- Clinique: présence d’un syndrome parkinsonien (cf ci-dessus)
- Pas de notion de prise de neuroleptiques (1pts) (diag diff = DD (0.25pts))
- Présence d’une hypersialorrhée (0.25pts) (présence dans 80% des cas)
- Evolution lentement progressive (0.50pts)
- Réponse franche au Tt dopaminergique (L-Dopa) (0.50pts)
Affection neurologique (0.5pts), déficit dopaminergique. +++ (0.50pts)
Maladie neurodégénérative chronique (0.5pts)

2pts
0.75pts

0.5pts
1.75pts

2pts
2pts

4.75 pts
13.75 points

Question 2
Nitriderm® :
Classification : dérivé nitré, donneur de NO (0,5pts)
Indication : Traitement préventif de la crise d’angor = anti-angoreux (0,25pts)
Objectifs : Prophylaxie crise angor (0,25pts)
Conseils : Fenêtre thérapeutique quotidienne = Non couverture du nycthémère (0,5pts),
Pas d’arrêt brutal (effet rebond) (0,25pts), Varier les sites d’administration (éviter peau
irritée, région sèche, pauvre en poils et naevii) (0,25pts), CAT si patch décollé
(remplacement + autre localisation) (0,25pts), Ramener les patchs usagés au lieu de
dispensation (0,25pts)

2,5 points

Plavix® : inhibiteur de l’agrégation plaquettaire (0,5pts)
Classification : thiénopyridine (0,25pts) antiagrégant plaquettaire. Prodrogue
inhibiteur irréversible (0,25pts) des récepteurs à l'adénosine diphosphate type P2Y12
(0,25pts) des thrombocytes

2 points

Indication : Prévention des événements athérothrombotiques (liés à
l'athérothrombose) (0,25pts)
(infarctus du myocarde, ST+, ST-) + Prévention thromboses arterielles (0,25pts)
Prévention des évènements athérothrombotiques et thromboemboliques dans la
fibrillation auriculaire
Objectifs : prévention secondaire thrombose artérielle (0,25pts)
2 points
Amlor® :
Classification : Inhibiteur canaux calcique Voltage dépendant (0,5pts) (VOC) de type L
(lent) à tropisme vasculaire (0,25pts) famille des dihydropyridines (0,25pts)
Indication : HTA (0,25pts), angor chronique stable (0,25pts), angor vasospastique
(Printzmetal), (prééclampsie,…)
Objectif : Ici antiangoreux (0,25pts)
Conseil : notamment chez sujets âgées, attention au risque d’hypotension
orthostatique (0,25pts)
Crestor® :
Classification : Statine, normolipémiant / hypolipémiant (0,25pts)
Inhibiteur de l’HMG-CoA réductase (0,25pts). HMG-coenzyme A mévalonate
Indication : Hypercholestérolémie (0,25pts) pure (IIa) ou mixte (IIb ou III), prévention
primaire et secondaire évènement cardiovasculaire (0,25pts)
Aussi hypertriglycéridémie en 2ème intention après fibrates
Ici cadre supérieur + obèse IMC = 32,5 (0,25pts)
Objectifs : diminution ldl, vldl (30%) et augmentation hdl (15%)
normalisation Anomalie lipidique (0,25pts), prévention secondaire accidents
vasculaires
Conseils : surveillance hépatique (transaminases) (0,25pts) 1 à 3 mois après initiation
ttt + en cas de douleurs, prévenir le médecin pour dosage des CPK car risque de
rabdomyolyse (0,25pts)
Rosuvastatine et atorvastatine = à tt moment de la journée car demi vie longue
Maintien le matin tout à fait possible (-0,5pts) si affirmation du contraire
Les autres = le soir

2 points

2 points
Modopar® :
Classification : Antiparkinsonien dopaminergique (0,25pts) + inhibiteur de dopa
décarboxylase périphérique (0,25pts)
Indication : maladie de parkinson (0,25pts) (forme avec handicap fonctionnel modéré
ou sévère du sujet âgé (> 70 ans) (0,25pts) et sujets jeunes si intolérance aux agonistes
dopaminergiques et syndrome parkinsonien à l’exception de ceux liés à un traitement
neuroleptique = synd parkinsonien d'origine neurodégénérative
Objectifs : rémission clinique, contrôle retentissement fonctionnel, diminuer
tremblements (peu actifs sur tremblements
anticholinergiques), rigidité et akibradykinésie (éviter dyskinésie = surdosage) (0,5pts)
Conseils : souligné la bonne observance thérapeutique car posologie inhabituelle avec
prise à 16h + avertir EI en particulier EI non moteurs addictions
Prise préférable en dehors des repas (0,5pts)
Stilnox® :
Classification : Hypnotique (0,25pts) (strictement), molécule apparentée aux
benzodiazépines (0,25pts) (imidazopyridine (0,25pts)) (non myorelaxante, non
anticonvulsivante)

1.75 points

Indication : trouble du sommeil en cas d’insomnie occasionnelle ou transitoire
(0,25pts). Insomnie de début d’endormissement contrairement au zopiclone.
(0,25pts)
Objectif : traitement de l’insomnie
Conseils : risque de somnolence, traitement de courte durée (0,25pts), prise
immédiatement avant le coucher (0,25pts)

1.75 points

Conseils généraux :
Observance (0.5pts) + éducation thérapeutique (0.25pts) + pas d’alcool (0.25pts)
Précautions d’automédication (CI neuroleptiques) (0.25pts)
Interaction :
Majoration risque hypotension orthostatique (levodopa + amlodipine + nitriderm)
(0.5pts)
14 points

Question 3
La Levodopa ou L-DOPA (isomère lévogyre) est un acide aminé précurseur
physiologique de la dopamine (DA) (0.25pts). Elle est métabolisée dans le SNC en
dopamine (0.25pts). L’action pharmacologique se réalise par l’intermédiaire de son
métabolite, la DA, qui va stimuler les récepteurs dopaminergiques post-synaptiques au
niveau du système nerveux central (striatum, NGC et putamen). La L-DOPA est
dépourvue d’activité pharmacologique propre = Prodrogue ou Promédicament (1pt).
DA ne passe pas la BHE (barrière hémato-encéphalique)
nécessité emploi L-DOPA (0.5pts)
Action sur akinésie et hypertonie +++ (0.5pts)
Diminution sécrétion prolactine (0.25pts)
Effet émétisant fixation area postrema (0.25pts)
Caractéristiques pharmacocinétique :
Résorption : Bonne résorption au niveau de l’intestin grêle grâce à
un mécanisme de transport actif (0.5pts) (compétition avec les
acides aminés). Résorption jéjunale, réduite par les protéines
alimentaires (0.25pts), la biodisponibilité orale importante (env.
100%) (0.25pts),
Pic plasmatique en 1 à 10 heures (0.5pts)
Distribution : Distribution tissulaire large y compris au niveau du SNC
(traverse la BHE). (0,25pts)
Métabolisme (hépatique +++): Dégradation rapide en DA sous
l’action de la DOPA décarboxylase périphérique (DDC) présente dans
le tube digestif, au niveau hépatique et dans l’endothélium des
capillaires sanguins cérébraux. Et O méthylation en 3-Ométhyldopa
par la COMT (0.5pts)
Variabilité
interindividuelles
(0.25pts)
des
paramètres
pharmacocinétiques
Demi vie = 1 à 3h (0.25pts)
Elimination : Elimination rénale (0.5pts) sous forme inchangée (1%) (0.25pts) et sous
forme de métabolites (0.25pts) (80%) (acide homovanillique).

3 points

3.75 points
6.75 pts

Question 4

Bensérazide = inhibiteur de la DOPA décarboxylase périphérique (1pts).
Empêche la dégradation de la L-DOPA en DA en périphérie (1pts)
Ne passe pas la BHE. (0.25pts)
Permet d’augmenter la biodisponibilité cérébrale de la L-DOPA (0.25pts)
(concentration cérébrale multipliée par 5) et de diminuer les EI de la dopamine
périphérique (0.5pts)
La DA ne traverse pas la BHE (pas d’utilisation thérapeutique dans la maladie de
Parkinson).
3pts

Question 5
Modopar®
Effets indésirables périphériques (1pts):
Troubles digestifs (0.5pts) (nausées, vomissements) et troubles cardio-vasculaires
(0.5pts) (hypotension orthostatique, troubles du rythme)
Coloration urines en brun (0.25pts)
Atteinte hépatiques : hépatites cholestatiques (0.25pts)
Hypersensibilité (rash, éruption, SJ) (0.25pts)
Effets indésirables centraux (1pts):
+ Troubles psychiques (0.5pts) : confusion mentale (0.25pts), hallucination,
troubles du comportement (0.25pts), états dépressifs (0.25pts), délires, démences,
addiction aux jeux (0.25pts), psychoses, hypersexualité
+ Mouvements anormaux involontaires (0.5pts) : dystonies – dyskinésies
(0.5pts)
+ Fluctuations d’efficacité (0.5pts) : akinésies de fin de dose
= effets on-off (1pts)
+ Phénomène d’échappement (1pts): persistance d’une akinésie nette ne
variant plus au cours de la journée

1pt

1.75pt
1pt

5pts

Stilnox®
-

Hypersensibilité (rash, éruption, SJ) (0.5pts)
Troubles digestifs (0.5pts)
Hallucination, cauchemar, agitation, confusion, irritabilité (0.5pts)
Céphalées, sensations ébrieuses (0.5pts), insomnie, amnésie antérograde
(- qu’avec BZD)
Trouble de l’équilibre, chute (0.5pts)
Sédation, somnolence résiduelle (0.5pts)
Non allongement du sommeil paradoxal (0.25pts).
Insomnie de rebond, sevrage (0.5pts)

3.75pts
12.5pts

Question 6
Le Vogalène® est un neuroleptique caché (0.5pts) (phénothiazine) anti-émétique
(0.5pts) Antagoniste des (0.25pts) récepteurs dopaminergiques centraux et
périphériques (area postrema) (0.25pts) traverse la BHE
Est contre-indiqué (1pts) en cas de traitement par la LevoDopa.
Antagonisme réciproque (0.5pts) entre les deux molécules
« interaction médicamenteuse pharmacodynamique » (0.5pts)
Lui proposer un autre anti-émétique dénué d’effets extrapyramidaux (0.25pts) comme
le Motilium® (Dompéridone) car ne traverse pas la BHE (0.25pts)

4pts

Autres conseils :
- Fractionner les repas (0.25pts)
- Boire régulièrement (0.25pts)
- Pendre de la nourriture en même temps que le Modopar® (0.25pts)
- Augmentation progressive de la posologie du Modopar® (0.25pts)

1pt

5pts

Question 7
Fluctuations motrices (0.5pts) secondaires au traitement (0.5pts) entrainent une
réapparition des manifestations au cours de la journée.
2 types de fluctuations motrices :
l'akinésie (effet « fin de dose ») (0.5pts) et les effets On/Off (0.5pts) qui correspondent
à des résurgences imprévisibles et transitoires de la maladie de Parkinson.
Stratégies :
- Prise du Modopar® au lever pour lutter contre les effets de fin de dose
(disparition des symptômes à la suite de la prise du médicament)
(0.25pts)
- Augmentation progressive de la posologie du Modopar® (0.5pts)
- Prescription d’une forme à libération prolongée le soir au coucher (forme
LP de L-Dopa) (0.5pts)
- Instauration d’une bithérapie avec la prescription d’un agoniste
dopaminergique direct non ergoté comme le Requip® (Ropinirole).
(0.5pts)
- Fractionnement des doses de Modopar® : augmenter le nombre de prise
en réduisant la dose unitaire (dose totale journalière inchangée) (0.5pts)
- Ajouter un ICOMT (Entacapone) ou un IMAO-B (Sélegiline) (0.25pts)
En cas de perte d'efficacité des traitements oraux et au moment où cette efficacité
devient discontinue sur la journée, prescription d’Apomorphine (Apokinon) en pompe
pour une libération continue sur toute la journée (0.5pts)

1pt

1pt

3pts

5pts

DOSSIERS THERAPEUTIQUES ET BIOLOGIQUES – Septembre 2014
Dossier 5

Question 1 :
Consultation pour une poussée

0,5

Maladie auto immune (1) du système nerveux central et périphérique (0,25) spécifique
d’organe (0,25)

1,5

Maladie neuro-dégénératique (1) Démyélinisation (1) inflammatoire (1)

3

Forme Récurrente – Rémittente (0,25) argument de fréquence ( 80% des cas ) (0,125) et
rémission après la 1ère crise (0,125)

0,5

Installation progressive

0,25

Femme (1) Adulte jeune ou entre 20-40 ans (1)

2

Signes cliniques

0,25

Troubles moteurs (1) les plus Fréquents
- Pyramidaux (0,5) Paraparésie ou paralysie (0,25)
- Cérebelleux (0,5) troubles de l’équilibre (0,25)

2,5

Troubles sensitifs (1) dont troubles visuels (1)
- Névrite optique rétrobulbaire (1) baisse acuité visuelle (0,25) souvent unilatérale
(0,25) douleur périorbitaire (0,25) scotome (0,25)

4

Bilan pré thérapeutique (0,25) montre absence d’infections neurologiques (méningite,
encéphalite) pouvant déclencher la poussée (0,25)

0,5

Diagnostic semblant le plus probable car :
- Dissémination dans l’espace (0,25) (nerf moteur puis nerf optique touchés =>
localisation différente dans le cerveau)
- Dissémination dans le temps (0,25) (6 mois après)

0,5

15,5
Question 2 :
Imagerie par résonnance magnétique (IRM) (2,5) : Met en évidence les plaques de
démyélinisation (0,5)

3

Ponction lombaire

1

- hyperProtéinorachie (0,25) modérée (0,125)
- HyperLymphocytose (0,25) modérée (0,125)
- Présence d’IgG oligoclonales (O,25)

1

Bilan immunologique (O,25) – recherche autres maladie auto immune (0,25)

0.5

Eliminer les diagnostics différentiels (0,5) :
- Neuromyélite optique ou maladie de Devic (0,125) – Ac anti-aquaporine IV (0,125)
- LED (0,25)- Ac anti-ADN db (ou Ac anti SM) (0, 25)
-Maladie de Gougerot-Sjôgren (O,125) – Ac anti-SSA (ou Ac anti-SSB) (0, 125)

1,5

Bilan biologique d’un syndrome inflammatoire (0,25)
- CRP ou VS (0,25)

0,5
7,5

Question 3 :
Hospitalisation en neurologie

0,25

Traitement de la crise

0,5

Corticoide (1)-Méthylprednisolone (0,25) – Anti-inflammatoire stéroïdien (0,25)

1,5

Forte posologie pour MAI (0,5) - 1g/jour (+0,5 Bonus)

0,5

pendant 3-5 jours

0.5

Le matin (0,25) pour éviter
- une insuffisance cortico-surrénalienne par le respect de la synthèse physiologique de
cortisol endogène (0,25)
- l’apparition de troubles nerveux tels que l’insomnie (0,25)

0,75

Administration par injection Intraveineuse

0.5

Suivi biologique : BES sanguin (0,5) – Natrémie (O,5) surtout chez ce patient hypertendu
(O,5) – Kaliémie (O,25)- Glycémie (0,25)

2

Scanner pour vérifier l’absence de traumatisme après sa chute

+1(bonus)
6,5

Question 4 :
Traitement ambulatoire

0,25

Interféron B

2

En fonction des molécules, Injection (O,25) IM (O,125) ou SC (O,125)

0,5

Cytokine (O,25) Action immunomodulatrice (0,25) anti-proliférative (O,25)

0,75

Diminue activation des Lymphocyte T pro-inflammatoire (0,25)

0,5

Oriente différenciation des LT (0,125) vers la voie anti-inflammatoire TH2 (0,125)
Effets indésirables
- Syndrome Pseudogrippal (0,5)
- Troubles du Système nerveux central (0,25) : Syndrome dépressif (0,5),
convulsion (0,25).
- Troubles digestifs (0,25) : Nausées, vomissement, diarrhée (0,25)
- Troubles hématologiques (0,25) : Neutropénie et thrombopénie (0,25 pour l’un)
- Troubles auto-immun (0,25) : troubles thyroïdien (0,25), Lupus (O,25)
- Troubles hépatiques (0,25) : Augmentation des transaminases (0,25)

3,5

Traitement non retenu car CI dans une épilepsie non équilibrée

0,25

Acétate de Glatiramère ou COPAXONE

2

Injection SC (0,25) – 1 fois / jour ( + 0,25 en bonus)

0,25

Polypeptide synthétique ou copolymère (O,25 pour l’un ou l’autre)

0,75

fixation sur CMHII des LT (0,25) – Favorise prolifération des LT ayant un profil TH2 avec
synthèse de cytokine anti-inflammatoire (0,25)
Effets indésirables
- Réaction au site d’injection (pour INF et Copaxone) (0,25)
- Troubles cardiaques (0,25) : Oppression thoracique (0,25)
- Troubles hépatiques (O,25) : Augmenation des transaminases (0,25)

1,25

Traitement non retenu car patiente phobique des piqûres (valable pour INF et copaxone)

0,25

Diméthylfumarate ou TECFIDERA

1

Administration par VO

0,25

Active transcription de NRF2 (0,25) augmente synthèse protéine anti-oxydante (O,25)
diminue libération protéine anti-inflammatoire (O,25)

0,75

Effets indésirables
- Troubles gastro-intestinaux OU NV, douleurs abdominales (0,25)
- Troubles cardiovasculaires OU Bouffées vasomotrices, flush (0,25)
- Troubles hépatiques OU Augmentation des transaminases (0,25)
- Troubles hématologiques OU Lymphopénie (O,25)

1

Traitement probablement retenu

0,25
15,5

Question 5 :
Nouvelles poussées (0,5) – Mise en place Traitement de fond de 2nd intention (0,5)

1

Fingolimod ou GYLENIA

1,5

Immunosuppresseur

0,5

Analogue de la sphingosine (0,25)–liaison au récepteur sphingosine 1 phosphate exprimé
sur LT (0,25)–séquestration des lymphocytes dans ganglions lymphatiques (0,25)

0,75

VO (0,125) – 1ère injection obligatoire à l’hôpital (0,125) avec surveillance cardiaque par
monitoring (0,125) pour le risque de bradycardie ou bradyarithmie(0,125)

0,5

Bilan pré-thérapeutique : bilan cardiaque (0,25), NFS (O,25), VZV (0,25), bilan
ophtalmologique ou Fond d’œil (0,25), bilan hépatique (O,25)

1,25

Si Aténolol prescrit que pour une hypertension artérielle sans trouble du rythme =>
Proposition de switcher pour une autre classe d’antihypertenseur (risque bradycardie ++)

1

Natalizumab ou TYSABRI

1,5

Ac monoclonal humanisé (0,25)- Immunosuppresseur (0,25)

0,5

inhibiteur sélectif de l’intégrine des LT (0,25)- inhibe intéraction entre l’intégrine et le
VCAM-1(0,25)

0,5

Vois IV (0,25) – en perfusion (0,25) (car Ac)

0,5

Bilan pré-thérapeutique : Virus JC (0,25) pour le risque de Leuco-encéphalite multifocale
progressive ou LEMP (0,25)

0,5

La prise antérieur d’un traitement par IS impose un délai de 6 mois avant l’administration
de ces traitements

+0,5(bonus)
10

Question 6 :
La Clarithromycine n’est pas bien choisi (1) :
- Clarythromycine est un inhibiteur mineur du CYP3A4 donc risque de surdosage du
Fingolimob qui est substrat du CYP3A4 (traitement retenu) (2)

3

Actuellement le traitement de 1ère intention pour un HP est la quadrithérapie contenant du
Bismuth :
- Pylera (Bismuth (0,5) /métronidazole (0,5) /tétracycline (0,5)) 3 gélules x 4/jr
- Oméprazole 20mg x 2/jr (0,5) QSP 10 jrs

2

5

