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Corrigé-type 
1) Une dysnatrémie renseigne sur : 

A. Etat d’hydratation extra-cellulaire et l’osmolarité extra-cellulaire 
B. Etat d’hydratation intra- et extra-cellulaire 
C. Etat d’hydratation intra-cellulaire et l’osmolarité extra-cellulaire 
D. L’osmolarité intra- et extra-cellulaire 

2) Une hyponatrémie sévère est définie par : 
A. Natrémie < 145 meq/l 
B. Natrémie < 115 meq/l 
C. Natrémie < 100 meq/l 
D. Hyponatrémie d’installation rapide 

3) Quelle est, parmi les propositions suivantes, la complication du traitement des hyponatrémies ? 
A. Syndrome poly-uro-poly-dipsique 
B. Œdème cérébral 
C. Myélinolyse centro-pontine 
D. Sécrétion inappropriée d’ADH 

4) La parathormone est une hormone : 
A. Hypo-calcémiante 
B. Hyper-phosphorémiante 
C. Hyper-calcémiante hyper-phosphorémiante 
D. Aucune réponse n’est juste 

5) La natrémie corrigée est égale à : 
A. Natrémie mesurée + glycémie 
B. 2 x natrémie mesurée + 1/3 glycémie 
C. 2 x natrémie mesurée + glycémie 
D. Natrémie mesurée + 1/3 glycémie 

6) Une hyponatrémie par inflation hydro-sodée est caractérisée par : 
A. Volume extra-cellulaire diminué 
B. Volume extra-cellulaire normal 
C. Constatée au cours de l’insuffisance cardiaque 
D. Une perte rénale du sodium 

7) L’hyponatrémie par inflation hydrique pure est : 
A. Caractérisée par un volume extra-cellulaire augmenté 
B. Une hyponatrémie hypertonique 
C. Une hyponatrémie hypotonique 
D. Secondaire à une insuffisance de sécrétion d’ADH 

8) Traitement de l’hyponatrémie avec volume extra-cellulaire augmenté est basé sur : 
A. Diurétique de l’anse (furosémide) 20 à 60 mg/j 
B. Apport hydro-sodé isotonique en calculant le déficit du Na 
C. Restriction hydrique isolée et prolongée (500 à 1000 ml/j) 
D. Aucune réponse juste 

9) Une hypo-calcémie est : 
A. Dans 90% des cas, secondaire à une pseudo-hypo-parathyroïdie 
B. Dans 90% des cas, secondaire à une hypo-parathyroïdie et déficit en vitamine D 
C. Dans 90% des cas, secondaire à une hyper-parathyroïdie primaire ou un cancer 
D. Due à une diminution de sécrétion de la calcitonine 

10) Hypercalcémie parathormone indépendante est : 
A. Caractérisée par la présence fréquente d’hypo-phosphorémie 
B. Secondaire à une augmentation de l’absorption intestinale de calcium 
C. Secondaire à un syndrome para-néoplasique 
D. Secondaire à une hyper-parathyroïdie primaire 

 
 



11) Au cours de l’hypokaliémie, quelle est, parmi les propositions suivantes, celle ne représentant pas un 
mécanisme de transfert ? 

A. Alcalose 
B. Excès d’insuline 
C. Agoniste β adrénergiques : surtout les β2 mimétiques 
D. Syndrome d’écrasement musculaire 

12) Au cours de l’hyperkaliémie, quelle est, parmi les propositions suivantes, celle ne représentant pas un 
mécanisme de transfert ? 

A. Acidose métabolique aigüe 
B. Excès d’insuline 
C. Transfusion 
D. Lyse cellulaire 

13) L’hypokaliémie se manifeste à l’ECG par : 
A. Sus-décalage du segment ST, la diminution de l’amplitude voire la négativation de l’onde T 
B. Dépression du segment ST, la diminution de l’amplitude de l’onde T 
C. Dépression du segment ST, l’augmentation de l’amplitude de l’onde T 
D. Troubles de rythme à type de bradycardie sinusale 

14) Traitement de l’hypokaliémie consiste en : 
A. Injection de potassium en intraveineux direct 
B. Apport intraveineux lent à la seringue électrique à raison de 1 g/h 
C. Apport intraveineux lent à la seringue électrique à raison de 2 g/h 
D. Apport intraveineux lent à la seringue électrique à raison de 3 g/h 

15) L’hyperkaliémie se manifeste à l’ECG par : 
A. Ondes T amples, asymétriques et pointues 
B. Onde P allongée 
C. Sus-décalage du segment ST qui se confond avec le début de l’onde T 
D. Dépression du segment ST, la diminution de l’amplitude voire la négativation de l’onde T 

16) Parmi les propositions suivantes, une seule ne présente pas un traitement de l’hyperkaliémie : 
A. Gluconate ou chlorure de calcium 
B. Captation digestive du potassium 
C. Diurétique thiazidique 
D. Epuration extra-rénale 

17) Le déficit sodique est calculé par la formule suivante : 
A. (natrémie souhaitée – natrémie réelle) x 0,6 x poids (en kg) 
B. (natrémie souhaitée + natrémie réelle) x 0,6 x poids (en kg) 
C. (natrémie souhaitée / natrémie réelle) x 0,6 x poids (en kg) 
D. (natrémie souhaitée – 1/3 natrémie réelle) x 0,6 x poids (en kg) 

18) Déficit hydrique est égal à : 
A. 0,6 x poids x (natrémie x 140 -1) 
B. 0,6 x poids x (natrémie - 140) 
C. 0,6 x poids x (natrémie / 140 -1) 
D. 0,6 x poids x (natrémie + 1/3 glycémie) 

19) L’insuffisance rénale aigüe fonctionnelle est caractérisée par : 
A. L’absence de lésions organiques récente du parenchyme rénal 
B. L’irréversibilité lors du rétablissement de l’état hémodynamique 
C. Une hypo-perfusion rénale 
D. Une augmentation du débit de filtration glomérulaire 

20) Les conséquences de l’insuffisance rénale aigüe fonctionnelle sont : 
A. Une réabsorption accrue d’eau et d’urée au niveau tubulaire 
B. Augmentation de la pression intra-tubulaire rénale 
C. La synthèse de cytokines inflammatoires au niveau tubulaire rénal 
D. L’hyper-aldostéronisme  

21) Les causes de l’insuffisance rénale aigüe pré-rénale sont : 
A. Une toxicité tubulaire directe 
B. La déshydratation extra-cellulaire 
C. Une origine immuno-allergique est incriminée 
D. Les états de choc 



21) La Nécrose Tubulaire Aigüe est une : 
A. Insuffisance rénale aigüe post-rénale 
B. Insuffisance rénale aigüe fonctionnelle 
C. Insuffisance rénale aigüe intrinsèque 
D. Insuffisance rénale aigüe pré-rénale 

22) La Néphrite Interstitielle Aigüe est caractérisée par : 
A. Une agression toxique tubulaire 
B. L’œdème au niveau de l’interstitium du parenchyme rénal 
C. Une hypo-perfusion rénale 
D. Une précipitation intra-tubulaire rénale 

23) Les étiologies de la Nécrose Tubulaire Aigüe sont : 
A. L’état de choc sévère 
B. L’insuffisance rénale aigüe fonctionnelle correctement traitée 
C. Une origine immuno-allergique est incriminée 
D. Une toxicité tubulaire directe 

24) Les causes de l’insuffisance rénale post-rénale sont : 
A. Toxicité tubulaire directe 
B. Obstacle unilatéral sur deux reins fonctionnels 
C. Lithiases urinaires 
D. Obstacle unilatéral sur rein unique 

25) Les conséquences biologiques de l’insuffisance rénale aigüe sont : 
A. Hyponatrémie de déplétion 
B. Hyperkaliémie 
C. Hyponatrémie de dilution 
D. Hypokaliémie 

26) Le déséquilibre acido-basique constaté au cours de l’insuffisance rénale aigüe est : 
A. L’acidose respiratoire 
B. L’alcalose métabolique 
C. L’acidose métabolique 
D. L’alcalose respiratoire 

27) On définit l’insuffisance rénale aigüe à diurèse conservée par : 
A. Une diurèse < 5 ml/h 
B. 5 ml/h < diurèse < 30 ml/h 
C. Une diurèse > 30 ml/h 
D. Le diagnostic est biologique 

28) Quel est le critère le plus précis pour apprécier une hémorragie digestive ? 
A. L’hématocrite 
B. Le volume de sang aspiré par la sonde 
C. Le nombre d’unités de sang et de solutés perfusés pour le maintien hémodynamique 
D. La baisse de la pression artérielle 

29) Dans le choc hémorragique, on observe constamment : (cochez la réponse fausse) 
A. Une hémorragie extériorisée  
B. Une pâleur extrême 
C. Un pincement de la pression artérielle différentielle 
D. Une oligurie 

30) Concernant la physiopathologie des états de choc : 
A. Les modifications de la pression artérielle sont liées aux modifications du débit cardiaque et des 

résistances vasculaires périphériques 
B. La pression artérielle systolique est toujours diminuée 
C. Le débit cardiaque est diminué dans tous les états de choc 
D. Il n’y a pas de choc sans vasoconstriction périphérique 

31) En présence d’un état de choc, les signes suivants peuvent orienter vers le choc septique : (cochez la réponse 
fausse) 

A. Une peau érythrosique chaude 
B. Une fièvre élevée 
C. Des frissons 
D. Une pâleur des conjonctives 



32) Résultats d’un bilan acido-basique : pH = 7,40, PaCO2 = 25 mmHg, CO3H- = 15 mmHg : 
A. Acidose mixte 
B. Alcalose mixte 
C. Acidose métabolique non-compensée 
D. Acidose métabolique compensée ou alcalose métabolique compensée, seul le contexte clinique 

peut départager 
33) Résultats d’un bilan acido-basique : pH = 7,45, PaCO2 = 30 mmHg, CO3H- = 20 mmHg : 

A. Alcalose respiratoire non-compensée 
B. Alcalose mixte 
C. Acidose mixte 
D. Aucune des propositions précédentes n’est exacte 

34) Résultats d’un bilan acido-basique : pH = 7,33, PaCO2 = 51 mmHg, CO3H- = 29 mmHg : 
A. Acidose métabolique compensée 
B. Alcalose ventilatoire non-compensée 
C. Acidose ventilatoire non-compensée 
D. Alcalose métabolique non-compensée 

35) Résultats d’un bilan acido-basique : pH = 7,28, PaCO2 = 30 mmHg, CO3H- = 13 mmHg : 
A. Alcalose respiratoire compensée 
B. Alcalose respiratoire non-compensée 
C. Acidose respiratoire non-compensée 
D. Acidose respiratoire non-compensée 

36) Résultats d’un bilan acido-basique : pH = 7,25, PaCO2 = 29 mmHg, CO3H- = 13 mmHg : 
A. Acidose métabolique non-compensée 
B. Alcalose respiratoire non-compensée 
C. Acidose respiratoire non-compensée 
D. Alcalose métabolique non-compensée 

37) Le trou anionique : 
A. Peut être calculé suivant une formule simplifiée qui fait intervenir le dosage du Na+, Cl- et CO3H- 
B. Par la formule simplifiée est normalement de 16 +/- 2 mmol/l 
C. Est augmenté dans les acidoses métaboliques par invasion d’acides fixes 
D. Est augmenté dans les acidoses respiratoires 

38) La douleur aigüe est un symptôme lié à la mise en jeu : 
A. D’un système sensitif spécifique 
B. D’un système sensitif non-spécifique 
C. De mécanismes liés à la lésion de nerfs 
D. Aucune réponse n’est juste 

39) Pour une douleur d’installation récente, quelles variables cliniques influent le traitement ? (cochez la réponse 
fausse) 

A. L’intensité de la douleur 
B. Le type de douleur 
C. Les résultats biologiques 
D. Une réponse est juste 

40) La douleur nociceptive : (cochez la réponse fausse) 
A. Est une douleur qui dure depuis plus de 3 mois 
B. Est une douleur aigüe 
C. Est liée à une stimulation nociceptive 
D. Est une douleur qui répond aux paliers antalgiques de l’OMS 


