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 N° 72

PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE 
DES PSYCHOTROPES

1. Parmi ces propositions, lesquelles peuvent correspondre à des 
effets indésirables des neuroleptiques classiques ?

a. Syndrome extrapyramidal

b. Syndrome métabolique

c. Constipation

d. Allongement du QT

e. Leucopénie

2. Quelles sont les précautions indispensables à prendre avant 
l’introduction d’un traitement par Clozapine (Léponex*) ?

a. NFS

b. TSHus

c. Imagerie cérébrale

d. ECG

e. Examen clinique

 N° 61

TROUBLE SCHIZOPHRÉNIQUE DE L’ADOLESCENT 
ET DE L’ADULTE

3. Parmi ces propositions, la(les)quelle(s) caractérise(nt) la schizo-
phrénie ?

a. Le syndrome dissociatif

b. Le syndrome délirant paranoïaque

c. Le syndrome délirant paranoïde

d. Les passages à l’acte hétéro-agressifs

e. La catatonie
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 N° 72

PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE 
DES PSYCHOTROPES

4. Parmi ces anomalies électro cardiographiques, la(les)quelle(s) 
peut(vent) être attribuée(s) aux neuroleptiques ?

a. Allongement du QT

b. Sus-décalage ST

c. Bloc auriculo-ventriculaire paroxystique

d. Torsade de pointe

e. PR court

 N° 69

TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES 
CHEZ L’ADOLESCENT ET L’ADULTE

5. Parmi ces signes, le(s)quel(s) est(sont) typiquement retrouvé(s) 
dans un trouble des conduites alimentaires de type anorexie 
mentale ?

a. Aménorrhée

b. Amaigrissement

c. Vomissements

d. Dysmorphophobie

e. Crises de boulimie
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 N° 72

PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE 
DES PSYCHOTROPES

6. Quels sont les effets des benzodiazépines ?

a. Anxiolytique

b. Myorelaxant

c. Anticonvulsivant

d. Amnésiant

e. Hypnotique

 N° 64

DIAGNOSTIQUER : UN TROUBLE DÉPRESSIF, 
UN TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ, 
UN TROUBLE PANIQUE, UN TROUBLE 
PHOBIQUE, UN TROUBLE OBSESSIONNEL 
COMPULSIF, UN ÉTAT DE STRESS 
POST TRAUMATIQUE, UN TROUBLE 
DE L’ADAPTATION DE L’ENFANT 

 LA PERSONNE GÉE , UN TROUBLE 
DE LA PERSONNALITÉ.

7. Parmi ces familles la ou lesquelle(s) peut(vent) être choisie(s) 
en première intention pour le traitement d’un épisode dépressif 
majeur d’intensité sévère ?

a. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine (IRS)

b. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradré-

naline (IRSNA)

c. Inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO)

d. Tricyclique (ou imipraminique)

e. Lamotrigine
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 N° 61

TROUBLE SCHIZOPHRÉNIQUE DE L’ADOLESCENT 
ET DE L’ADULTE

8. La prévalence de la schizophrénie en population générale est de :

a. 0,01 %

b. 0,1 %

c. 1 %

d. 0,5 %

e. 4 %

9. Parmi ces examens lesquels ne sont pas indispensables au 
bilan préalable à l’instauration d’un traitement spécifique de la 
schizophrénie ?

a. NFS

b. Électro-encéphalogramme (EEG)

c. ECG

d. Bilan neuropsychologique

e. Test de grossesse chez la femme

10. Parmi ces situations ou données cliniques pouvant être retrouvées 
chez un schizophrène, lesquelles indiquent une hospitalisation ?

a. Idées suicidaires avec potentiel suicidaire élevé

b. Hétéro-agressivité ou trouble du comportement hétéro agressif

c. Déstabilisation en l’absence d’entourage, de famille ou de 

soutien

d. Consommation festive de cannabis

e. Hallucinations auditives persistantes repérées par le patient
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 N° 60

DÉCRIRE L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS 
EN PSYCHIATRIE, DE L’ENFANT À LA PERSONNE 
ÂGÉE

11. Parmi ces structures, la ou lesquelle(s) sont en mesure de recevoir 
en consultation des patients adultes présentant des troubles 
mentaux :

a. Centre médico-psychologique (CMP)

b. Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)

c. Établissement et service d’aide par le travail (ESAT)

d. Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

 N° 61

TROUBLE SCHIZOPHRÉNIQUE DE L’ADOLESCENT 
ET DE L’ADULTE

12. Une schizophrénie de type paranoïde est essentiellement carac-
térisée par :

a. Une catalepsie ou une stupeur catatonique

b. Un négativisme extrême

c. Un délire paranoïaque

d. Une ou des idées délirantes et/ou des hallucinations

e. Une thymie basse

13. Une schizophrénie de type hébéphrénique ou désorganisée est 
essentiellement caractérisée par :

a. Un délire paranoïde

b. Des hallucinations psycho-sensorielles

c. Un discours désorganisé

d. Un comportement désorganisé

e. Des affects inappropriés
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 N° 72

PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE 
DES PSYCHOTROPES

14. Dans le cas d’un épisode dépressif majeur d’intensité légère la(es)
quelles de ces propositions thérapeutiques vous paraît(ssent) 
valide(s) ?

a. Une cure d’électroconvulsivothérapie (ECT)

b. La prescription de benzodiazépine en première intention

c. Une prise en charge psychothérapique

d. La prescription d’un antidépresseur parce que cette classe a 

montré une efficacité supérieure aux autres stratégies, dans 

cette situation particulière

e. Une hospitalisation en psychiatrie ou en soins généraux

 N° 70

TROUBLES SOMATOFORMES À TOUS LES ÂGES

15. Un diagnostic de trouble somatisation (ou somatomorphe 
ou somatoforme) ne peut être posé qu’en l’absence d’origine 
somatique étayée par des examens médicaux. Parmi ces manifes-
tations cliniques, lesquelles peuvent s’inscrire dans un tel trouble ?

a. Des signes sexuels (désintérêt sexuel, troubles de l’érection ou 

de l’éjaculation…)

b. Des signes pseudo-neurologiques (signes évoquant une 

affection neurologique sans origine somatique retrouvée : 

dysphonie, trouble de l’équilibre, paralysie ou faiblesse muscu-

laire localisée…)

c. Des signes thyroïdiens (goitre, exophtalmie, myxœdème…)

d. Des symptômes gastro-intestinaux (nausées, ballonnements…)

e. Une prise de poids
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16. Parmi ces propositions, la(les)quelle(s) caractérise(nt) l’hypo-
condrie ?

a. Il existe des signes physiques que le sujet interprète de manière 

erronée et qui conduisent à une crainte d’être atteint d’une 

maladie grave

b. La crainte d’être atteint d’une maladie grave est strictement 

idéique et ne s’associe à aucun signe physique

c. L’intensité du trouble peut donner un tableau délirant

d. Un bilan clinique et paraclinique aux résultats normaux suffit 

généralement à faire disparaître les symptômes psychiques

 N° 61

TROUBLE SCHIZOPHRÉNIQUE DE L’ADOLESCENT 
ET DE L’ADULTE

17. Le(s)quel(s) de ces signes caractérise(nt) une schizophrénie 
catatonique ?

a. Un négativisme extrême

b. Une immobilité motrice avec catalepsie

c. Un délire paranoïde

d. Un syndrome d’automatisme mental

e. Une tristesse de l’humeur


