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Réanimation # 4

Numéro infectieux

Autoévaluation–QCM

QCM 1 Parmi les virus suivants, quels sont les deux virus 
les plus fréquemment responsables de myocardites aiguës 
dans les pays occidentaux :

A. Papovavirus

B. Coxsackievirus

C. Adenovirus

D. Hantavirus

E. Flavivirus

QCM 2 Parmi les signes suivants, quels sont les trois signes 
qui font craindre une forme fulminante de myocardite 
aiguë :

A. Insuffisance cardiaque rapidement progressive

B. Syndrome grippal récent

C. Cœur dilaté à l'échographie cardiaque

D. Hypertrophie myocardique à l'échographie cardiaque

E. Parois du ventricule de taille normale

QCM 3 À propos des myocardites, quelles sont les deux 
propositions exactes :

A. Les formes fulminantes ont un meilleur pronostic que
les formes aiguës

B. Le taux de troponine initial est un facteur pronostic
important

C. Un aspect ECG de courant de lésion sus-épicardique
élimine le diagnostic

D. Un traitement par corticoïdes à fortes doses est indi-
qué dans les formes fulminantes

E. Les immunoglobulines polyvalentes améliorent le
pronostic des formes fulminantes

QCM 4 Parmi les items suivants, quel est celui 
qui n'est pas un des facteurs prédisposant à l'infection 
à Clostridium difficile ?

A. Tous les traitements antibiotiques
B. La nutrition entérale
C. La nutrition parentérale
D. Le diabète
E. L'hospitalisation

QCM 5 En cas de premier épisode de colite aiguë à 
Clostridium difficile, sans colectasie, quel traitement 
médical est préconisé ? (deux réponses exactes)

A. Vancomycine intraveineux
B. Métronidazole per os
C. Vancomycine per os
D. Métronidazole intraveineux
E. Vancomycine per os + métronidazole intraveineux

QCM 6 Quelles sont les réponses justes concernant 
l'entretien des fibroscopes bronchiques par technique 
manuelle ?

A. Réaliser deux nettoyages
B. Nettoyer pendant une durée minimale de 15 minutes
C. Désinfecter avec un produit désinfectant du groupe II

(exemple acide peracétique)
D. Rincer à l'eau stérile ou bactériologiquement maîtrisée
E. Bien sécher l'endoscope avant stockage

QCM 7 Quels sont les trois agents infectieux qui doivent 
être détruits lors d'une désinfection de type intermédiaire ?

A. Spores
B. Bactéries
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C. Virus
D. Prion
E. Champignons

QCM 8 Parmi les propositions suivantes concernant le 
sepsis, quelles sont les deux propositions exactes ?

A. La synthèse de l'aldostérone est sous la dépendance
de l'ACTH et non de la rénine

B. L'insulinorésistance est uniquement liée à l'augmen-
tation de cortisol

C. La conversion de cortisol en cortisone est un méca-
nisme de résistance tissulaire au cortisol

D. La prévalence de l'insuffisance surrénale est de 5 %
E. Le déficit en vasopressine est précoce et intense

QCM 9 Parmi les propositions suivantes concernant le 
sepsis, quelle est la proposition exacte :

A. Le contrôle strict de la glycémie diminue la mortalité
B. La substitution de la fonction minéralocorticoïde est

strictement inutile

C. L'hormone de croissance à fortes doses augmente la
mortalité

D. La terlipressine doit être administrée quelle que soit
la gravité du choc

E. Il n'y a pas de rationnel à la substitution en hormones
thyroïdiennes

QCM 10 Parmi les antibiotiques suivants, lesquels sont à 
bactéricidie temps-dépendante ? (trois réponses exactes)

A. Aminosides
B. Glycopeptides
C. Céphalosporines
D. Pénicillines
E. Fluoroquinolones

Réponses

1. B C – 2. A B D – 3. A B – 4. C – 5. B C – 
6. A B C D E – 7. B C E – 8. A C – 9. C – 10. B C D


