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Questions cours

3.- §ans un ECG normal :

a- La durée de i'onde P doit être < 0.12 secondes

h- L'intervalle PR se sltue e entre 0.10 et 0.L8 secondes

c- L'axe des QRS se situe entne 90 et +1"8C'

d- La durée des QRS est toujours > 0.12 secondes

2- Quels sont les élérnents de l'auscultation d'un rétrécissement r*itral {Rh/l} pur et
serre en fibrillation auricuiaire :

a- c$aquement d'ouvertune de la mitrale
b- éclat du 81

c- roulernent diastolique avec renforÇernent présystolique

d- souffle systolique au foyer mitral

3- les lésions anatornopathologlques du RAA ont les particularités suivantes :

ê* Le nodule d'Aschoff est caractéristique de l'atteinte rhumatisrnale

i3- Les lésions initiales s*nt réversibles

Ç- L'évolution se fait vers la fibrose
d- Les lésions péricardiques évoluent vers la constriction

4- Quel est le signe auscuitatoire qui permet d'affirrner l'importânce d'une insuftisance

mitrale :

a- claquement d'ouverture de la mitrale
b- éelat du BL

c- cliek protosystolique éjectionnei
d- bruit de galop

5- 5ur une radiographie du thorax face, quel est le signe qui n'est pas évocateur d'tinÊ

insuffisance ventriculaire gauche ?

â- Redistribution de la vascularisation pulmonaire vers les sommets

b- Arc inférieur gauche saillant
c- lndice cardiothoracique supérieur à 0.6
d- knages floconneusç*r pÉri-hilaires

€- Ëiminution de la vaseuiarisation pulmonaire

6- Parmi les traitements suivanls de I'insuffisanee cardiaque, pour lesquels êst-il important de

surveiiler ia fonction rénale ?
a- inhibiteur de l'erraynre de conversion (lËC)

b- les diurétiques éparg*eur cle potassiun'l

c- diurétiques de l'anse

d- nitré
** tous
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7- L'endocardite infectieuse a de multiples complications potentielles. Laquelle des

propositions suivantes n'est pas une complication de ['endocardite infectieuse
aartique ?

â- Accident vascuiaire eérébral A

h- Abcès splénique

c- ædème aigu du pournon

d- f;mbolie pulrnonaire septique
Ê^ Bloe auniculo-ventriculaire complet

Quel exarnen demander en cas de probabilité intermédiaire de TVP avec D-dimères
négatifs :

â- Echodoppler veineux des rnerrbres inferieurs
l:* Angioscanner dec membres inferieurs
c- Fl'rlebographie

{)- Âucurn exarïen

9- Lts signes suivants sont des facteurs prcnostiques dans l'embolie pulmonaire :

a- §core PESI a 2

tr" Score de Weils à 5

i- Etat de chac

d- Troponines positifs

L0- L'ACFA est :

s- Taehyca:'die irrégulière à QRS larges

{:- î'achycardie irrégulière à QRS tins
c- Taehycardie régu!ière à QRS larges

d- Tachycardie régulière à QRS larges

11- Le syncirome coronarien aigu avec sus-décalage du segment 5T {STEMI} est

careciérisé par :

â- iJne douleur âu repos restrosternale constrictive
b- ll Taut attendre le taux de troponines avant de commerrcer le traitement
t- A l'HtG un sus décalage concave du ST sans englol:er l'one T
d- L't§ri'lu:rcareliographie est intéressânte pour les diagnostics différentiels
e- i-a eoronarographie a un intÉrêt diagnostic et théraper:tique

12- Les territ*ires sr.livant de t'infarctus du myocarde à I'ECG sont justes :

â- lnferieun: Dll, Dlli AVË

h- Ântdrieur étemdu : V1 à V6 et Dl AVL

c- Lateral haut: V5 et V6

rJ- Anteroseptoapical : V3. V2 V3 V4
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L3- La présentatiea ciinique du synelncn:-* cçronaire aig'; sarrs sr";* cJécalage du 5T'pe*l:

être :

a- Angor de repos de moins de 5 minutes

ti" Angor post infarctus du myocarde

c- Angor de novo

ci- Angor cj'efforc stable

Ê- Angor crescendc

3.4- Un patient aux antécédents d'lDM il y a 1 an et qui présente des chiffres de pression

artérielle légènement élevés à 145/95 et â la MAPA une n'lüyenne.de 13918'1,;l

s'agit :

a- HTA blouse blanche

b- t-iTA masquée

c- F1TA grade 1

d- HTA systolique isolée

e- l'lTA grade 2

c{- j**tr

15- Les éléments suivants sclnt caractéristiques du rétrécissen'lent aortique :

a- l-a maladie du Mônckeberg est l'étiologie [a plus fnéquente chez le sujet jeune

b- SCIuffle dt-r RAO est systolique é.iectionnel de timbre humé aspiratif
e* L'flyparlrophie de la paroi du VG est compensatriee selon la loi de Laplace

d- Le seul traitement efficace est chirurgical par ren'lplacenierit valvulaire ar:rtique

L6- Les signes à i'ECG retrouvés dans les péricardites :

a- Sr-rs dÉcalage ST convexe englobant l'onde T
b- tnd*s T négatives

{:* *nrjes T plates

d- S*r.rs décalage du PQ

3"7- Tous les signes sui'rant sont très évacateurs de tamponnade eandiaque :

"3- Turgeseence des veines jugulaires

h- Pouls panadoxal

r:- Diminution inspiratoire de la pression artérielle systoli-que

d" Signe d'ædènre E:ulmonaire

3.8- Devant un BAV cornplet symptornatique, quel est le traiternent nrédical de choix qui

doit être employé :

a- Noradrénalin*

b- lsoprenaline
c- Adrénaline
d- Âtr*pine
e- Dopamine

19- Farmi les eardiopathies suivantes, quelles sont celles qui entrainent voiontiers ia

Ëurvenue d'un angor :

ê* Rétrécissernent aortique
t)- Rétrécissement nritral
Ë- lnsuffisance aortique
d- lnsuffisancenritrale
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20- Les lésions d'athérosclérose :

â- 5s voient sur les antères et les veines
i1i"' Débutent dans l'intinna

Ë- Prédorninent chez les femmes avant 50 ans

d- Contiennent des macropl:ages
e- DÉbutent clans la media

â3- Parrni les causes ele syncopes, quelies sont eelles d'origine cardiaque :

&- Retr*cissement aortique
h,^ Cartliomyopathie hypertrophique
ij- F{ypersensibiiité sinocarotidienne
d- TÉtralogie de Faliot

'*- i"'lypertonie vagale

?2-Devant un sujet pcrteur d'un souffie organique et qui reste fébrile sans cause
apparente pendant I jours, quels est [e diagnostic le pius probable :

a- Thrombose veineuse profonde
b- Eissection aortique
c- Endocardite infectieuse
d- Péricardite aigue
e- Syndrome de Dressier

23- Les rffets seecndaires du Lo'renox (t-iBPM) sont :

ê- 'Ihrllrrhopenie

,-1-,Risque hémorragiqr.,ie

c- Toxicité digestive
d- Hypotension artérielle

mitraE s*rré :

s* 2-3
b" 3-4.5
c- 2.5 - 3"5

d- Pas d'indicatien el'une aniicoagulation

?5- L'indice de Sokolow est donne par la formule suivante :

a* RenVL+SenV5ouV6
b- (RD[+ SDlll]- (SDl + RDill)

ë- fi. en aVl- + 5 en V3

ei- § *n VL+ R en V5 ou V6

§- R en DL +'5 en Dlll

,uestions TD et TP

24- quel est l'iNR cible d'un patient âgé de 80 ans suivi pour ACFA sur rétrécissement
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26- Une onde P d''une durée rie 0"1"5 sec*vrder ':\ree Lrne arnplitt-rdr: à 3 mræ e*veque :

a- Hypertrophie biaurieulaire
b- Hypertrophie auriculaire droite
c- Flypertrophie ventriculaire et auriculalre
d- Hypertrophie auriculaire gauche

e- Une P normale

27- Dans I'ACFA, l'anticoagulation est :

a- Systématique chez tous les patients

b- Ën fonction du score CHADS2VASC

c- Uniquement chez les patients âgés de plus de B0 ans

d- Uniquement chez les jeunes sans cardiopathie préexistanTe

28- r"rn IDM récent dorrt les signes de nécrose siégeant dans les d*rivations Dll, Ëlll, AVt,
V3", Uâ, V3 est un infarctus :

a- Antéro-septal
b- Antérieur étenelu

c- Postérolatéral
d- Septal profond

29- Au cabinet médical, les valeurs de normalité de la pression artérielle au repcs sont
les suivantes

a- PAS > 14û mnr hg

b- PAS = L40 mm hg

c- PÂ5 < i"40 rnm hg

d- FIAD < 9t mm hg

30- Un rnalade est mis sous hIBPM (Lovenox) à dose curative, la surveillarrce est brasée

sur :

&* INR entre 2 et 3
b- TCA entre 2 et 3
c- Taux sJe plaquettes tous les jours
d- Taux de plaquettes ? fois par semaine
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