
QUIZZ / QUIZ

Autoévaluation

Self-evaluation

M. Jourdain · B. Raynard

© SRLF et Springer-Verlag France 2012

QCM no 1

L’arginine est :
A – Un acide aminé conditionnellement essentiel en situation d’agression aiguë.
B – Un activateur de la protéolyse et un inhibiteur de la protéosynthèse musculaire.
C – Un puissant cytostatique et bactériostatique par l’intermédiaire de la citrulline, du monoxyde d’azote et des espè-

ces réactives de l’oxygène.
D – Recommandée, par voie entérale, chez les patients en sepsis sévère ou en état de choc.
E – Recommandée, par voie entérale, en préopératoire de chirurgie digestive lourde pour cancer.

QCM no 2

Parmi les méthodes suivantes, lesquelles permettent d’estimer précisément la dépense énergétique de repos chez un
patient obèse, sous ventilation mécanique invasive en FiO2 80 % et instable sur le plan hémodynamique ?
A – Les formules de Harris-Benedict.
B – La formule de Faisy.
C – La formule de la Penn State University.
D – La calorimétrie indirecte pendant 90 minutes.
E – Aucune.

QCM no 3

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont justes ?
A – Un déficit calorique cumulé supérieur à 5 000 kcal au septième jour de réanimation augmente le risque d’infec-

tion nosocomiale.
B – La mise en route précoce (avant la 48e heure suivant l’admission) d’une nutrition entérale chez le malade de réa-

nimation permet de combler totalement le déficit énergétique cumulé au septième jour.
C – La mise en route précoce (avant la 48e heure suivant l’admission) d’une nutrition parentérale chez le malade de

réanimation permet de combler totalement le déficit énergétique cumulé au septième jour.
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D – La mise en route précoce (avant la 48e heure suivant l’admission) d’une nutrition entérale chez le malade de réa-
nimation permet de réduire le risque d’infection nosocomiale.

E – La mise en route précoce (avant la 48e heure suivant l’admission) d’une nutrition parentérale chez le malade de
réanimation permet de réduire le risque d’infection nosocomiale.

QCM no 4

Un programme d’aide à la prescription de la nutrition artificielle en réanimation, associé à une formation de tout le
personnel permet :
A – De limiter le déficit calorique au septième jour.
B – D’augmenter le nombre de patients sous nutrition entérale.
C – De réduire le nombre d’infections nosocomiales au septième jour.
D – De diminuer la durée de ventilation mécanique.
E – De diminuer la mortalité hospitalière.

QCM no 5

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont justes ?
A – Une émulsion riche en acides gras n–3 par voie intraveineuse administrée quotidiennement pendant sept jours

diminue la durée de ventilation mécanique au cours du syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA).
B – Une émulsion riche en acides gras n–3 par voie intraveineuse administrée quotidiennement pendant sept jours

diminue la durée de séjour en réanimation au cours du SDRA.
C – Une émulsion riche en acides gras n–3 par voie intraveineuse administrée quotidiennement pendant sept jours

diminue la durée de séjour en réanimation après péritonite.
D – Une émulsion riche en acides gras n–3 par voie intraveineuse administrée quotidiennement pendant sept jours

diminue la mortalité après péritonite.
E – Aucune de ces propositions n’est juste.

QCM no 6

Parmi les affirmations suivantes concernant la stimulation électrique neuromusculaire utilisée aux soins intensifs et en
réanimation, lesquelles sont fausses ?
A – Elle peut permettre d’augmenter la force et la masse musculaire des patients souffrant de bronchopneumopathie

chronique obstructive.
B – Elle contribue de façon globale à réduire la durée de séjour en réanimation.
C – Elle permet de façon constante d’augmenter la force et la masse musculaire des patients en choc septique.
D – Elle peut être douloureuse.
E – Elle nécessite au moins dix séances afin d’avoir un effet significatif.

QCM no 7

À propos de l’agression rénale aiguë chez un sujet âgé, quelle est la proposition fausse ?
A – Chez la personne âgée, le rendement de la NGAL est bon en termes de diagnostic.
B – Le risque de présenter une insuffisance rénale dans les suites d’une agression aiguë chez la personne âgée est

supérieur ou égal à 10 % après 80 ans.
C – La susceptibilité rénale aux différents traitements est augmentée chez le sujet âgé.
D – L’incidence de l’agression rénale aiguë augmente chez les patients âgés ; cependant, le pronostic à court terme

semble peu différent de celui des sujets plus jeunes.
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E – Au-delà de 80 ans, le recours à l’épuration extrarénale est moins fréquent, alors que l’incidence de l’agression
rénale aiguë est la plus élevée.

QCM no 8

À propos des biomarqueurs de l’insuffisance rénale aiguë, laquelle des propositions suivantes est fausse ?
A – Ils ont été proposés pour pallier aux limites de la créatinine plasmatique dans le diagnostic de l’agression rénale.
B – Ils sont principalement de deux types : les marqueurs fonctionnels qui permettent d’évaluer la filtration gloméru-

laire (comme la cystatine C) et les marqueurs lésionnels rénaux qui témoignent d’une agression rénale (comme
KIM-1 ou NHE3).

C – Leur utilisation n’est actuellement pas supérieure à l’utilisation de la créatinine comme marqueur d’agression rénale.
D – L’intérêt de leur utilisation est totalement démontré.
E – En réanimation, il existe une très faible corrélation entre la clairance de la créatinine calculée à l’aide des formu-

les usuelles comme celle de Cockcroft et la clairance mesurée par le rapport [(créatinine urinaire × volume)/créa-
tinine plasmatique].

QCM no 9

À propos des lésions d’ischémie-reperfusion rénale, quelles sont les propositions fausses ?
A – La conséquence d’une dette en oxygène est la nécrose tubulaire.
B – Les espèces radicalaires de l’oxygène ont des propriétés vasodilatatrices indirectes via le monoxyde d’azote.
C – L’hypoxie peut exacerber la réponse inflammatoire.
D – Au cours de l’ischémie-reperfusion, on observe la survenue d’une augmentation de l’expression de protéines

proapoptotiques.
E – La médullaire externe rénale est particulièrement vulnérable à la diminution d’apport en oxygène, en raison de la

densité mitochondriale dans les cellules, l’une des plus élevées de l’organisme.

QCM no 10

Quelles sont les affirmations fausses à propos des effets délétères de l’épuration extrarénale dans le traitement de
l’insuffisance rénale aiguë ?
A – La dysfonction précoce du cathéter est secondaire à un trajet aberrant de celui-ci.
B – Le site d’insertion du cathéter en fémoral augmente le risque de thrombose.
C – L’hypothermie systémique induite au cours de l’épuration extrarénale prédispose à la survenue d’infections noso-

comiales et aurait une valeur pronostique péjorative chez le patient de réanimation.
D – La correction de l’acidose aggrave la réponse aux catécholamines.
E – Les hypotensions intradialytiques répétées peuvent entraîner des lésions ischémiques viscérales par hypoperfu-

sion régionale ou systémique.

QCMn
o
1:A,C,E;QCMn

o
2:E;QCMn

o
3:A,C,D;QCMn

o
4:A,B;QCMn

o
5:C,D;QCMn

o
6:C,E;

QCMn
o
7:A;QCMn

o
8:D;QCMn

o
9:B;QCMn

o
10:B,D

476 Réanimation (2012) 21:474-476



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 160
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 160
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e00670065007200200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
    /FRA ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


