
Médecin d’une équipe de SMUR vous êtes appelé(e) dans un restaurant pour «dyspnée et malaise» chez un homme 
de 54 ans. La femme du patient vous précise qu’avant de débuter son déjeuner, il avait pris un antibiotique qu’on lui 
avait prescrit en raison d’une sinusite aiguë et deux verres de whisky. Le plat du jour était «bœuf, sauce soja et 
crevettes et ses petits légumes cuits au wok» 
Cinq minutes après avoir débuté son repas et bu deux verres de vin blanc, le patient s’est soudainement plaint de 
crampes abdominales, d’une gêne respiratoire, d’un prurit de la paume des mains et d’une sensation de malaise. 
Lorsque vous arrivez sur les lieux, ces symptômes durent depuis un peu moins de 15 minutes. Le patient est 
conscient mais confus. Il est très pâle, ses pulsations sont à 132 bpm ; sa pression artérielle systolique à 73 mmHg, 
sa fréquence respiratoire à 25/min et sa température à 37°C. L’auscultation pulmonaire retrouve quelques râles 
sibilants. La SpO2 est à 89%. L’ECG est sans particularité en dehors de la tachycardie. 
La femme du patient vous apprend que son mari est fumeur (un paquet par jour), qu’il est asthmatique et qu’il n’a 
recours qu’aux bronchodilatateurs d’action immédiate qu’il utilise de façon pluriquotidienne. 
 
Question 1 - QRU 
Quel est à votre avis la cause du malaise du patient ? 

A. malaise vagal 
B. crise d’hystérie 
C. choc anaphylactique 
D. infarctus du myocarde 
E. embolie pulmonaire grave 

réponse : C 

Commentaire : choc sans douleur thoracique ( IDM et EP), pas de bradycardie ( malaise vagual), pas de fdr d’EP ni 

de cyanose ( EP), dans les minutes qui suivent l’ingestion d’un aliment accompagnée de prurit de la paume des 
mains (allergie à un trophallergène 
 
Question 2 - QRM 
Vous avez reconnu un choc anaphylactique. quelle(s) est(sont) la(es) affirmation(s) juste(s) concernant le choc 
anaphylactique de ce patient ? 

A. il est probablement dû à un pneumallergène associé à la prise de boissons alcoolisées 
B. la consommation d’alcool est un facteur de risque de réactions anaphylactiques sévères 
C. la présence d’un asthme non contrôlé est un facteur de risque de réactions anaphylactiques sévères 
D. la présence de sibilants doit faire craindre que le patient a inhalé la crevette 
E. on peut affirmer que la crevette est l’allergène responsable 

réponse : BC 
Commentaire : aucun piège ici, les sibilants témoignent de la bronchoconstriction liée à libération massive d'histamine 
 
Question 3 - QRU 
Parmi les actions suivantes l’une pourrait avoir un effet délétère sur l’état du patient, laquelle ? 

A. mettre une voie veineuse 
B. perfuser du sérum physiologique 
C. assoir le patient 
D. administrer une amine vasopressive 
E. administrer de l’oxygène 

réponse : C 
Commentaire : Mesures communes à tout état de choc : 
- Patient allongé, jambes surélevées (en l’absence de dyspnée) 
- Ne pas verticaliser (risque d’arrêt cardiaque par désamorçage de la pompe cardiaque) 
- si inconscient : position latérale de sécurité  
- Décubitus latéral gauche (chez la femme enceinte) 
 
Question 4 - QRU 
Indépendamment du cas précis de ce patient, quelle(s) est(sont) la(es) affirmation(s) juste(s) concernant les réactions 
d’hypersensibilité ? 

A. les prick-tests détectent la présence d’IgE fixées à la surface des basophiles circulants 
B. l’atopie est caractérisée par une prédisposition héréditaire à produire des IgG 
C. les trophallergènes sont des allergènes qui provoquent des manifestations d’hypersensibilité digestive 
D. l'atopie est un facteur de risque du développement de manifestations d’hypersensibilité immédiate 
E. le choc anaphylactique est toujours en rapport avec une allergie médiée par les IgE 

réponse : D 
Commentaire:  les prick-tests détectent la présence d´IgE fixées à la surface des mastocytes cutanés ; les 
trophallergènes sont des allergènes qui provoquent des manifestations d´hypersensibilité quand ils sont ingérés 
 
Question 5 - QRM 
Parmi les traitements suivants le(s)quel(s) mettez-vous en place au cours des 5 premières minutes ? 

A. adrénaline 0,5 mg en sous-cutané 
B. nicardipine au pousse seringue électrique 



C. adrénaline 0,5 mg en intra-musculaire 
D. oxygène au masque pour obtenir une SpO2 > 92% 
E. adrénaline 0,5 mg en bolus intra-veineux 

réponse : CD 
 
Question 6 - QRU 
Trois minutes plus tard la PA est toujours < 90 mmHg et l’infirmer qui vous accompagne est parvenu à mettre en 
place une voie veineuse de bon calibre, que lui administrez-vous par cette voie ? 

A. sérum glucosé hypertonique, environ 500 ml en 15-20 minutes 
B. sérum glucosé isotonique, environ 500 ml en 15-20 minutes 
C. sérum salé isotonique, environ 1000 ml en 5 minutes 
D. sérum salé isotonique, environ 250 ml en 30 minutes 
E. sérum salé isotonique, environ 500 ml en 15-20 minutes 

réponse : E 
 
Question 7 - QRU 
Quelle est parmi les manifestations cutanéo-muqueuses suivantes celle qui n’appartient pas aux réactions 
anaphylactiques 

A. angio-œdème 
B. éruption bulleuse 
C. prurit palmo-plantaire 
D. rash cutané 
E. urticaire 

réponse : B 
Commentaire : LE soluté de remplissage est le sérum salé isotonique. Remplissage veut dire qu’on met environ 500 
ml en 10-20 minutes. Quand on ouvre une perf à fond sur un cathéter veineux vert, les 500 ml passent environ en 15 
minutes. 
 
Question 8 - QRM 
Le traitement mis en place sur les lieux de « l’accident » a été efficace. Le patient a été admis au service d’urgence le 
plus proche. Quel(s) dosage(s) biologique(s) demandez-vous ? 

A. dosage des IgE totales 
B. dosage de la tryptase sérique 
C. recherche des IgE spécifiques de la crevette 
D. NF 
E. dosage de la tryptase dans l’expectoration 

réponse : B 
Commentaire : le but est de documenter le fait qu’il s’agit bien d’un choc anaphylactique 
 
Question 9 - QRU 
Vous avez surveillé le patient et réalisé un dosage de la tryptase sérique à l’admission et 2 heures plus tard. A la 6

ème
 

heure son évolution clinique est favorable 
A. vous autorisez sa sortie avec un rendez-vous 10 jours plus tard en consultation d’allergologie 
B. vous autorisez sa sortie muni de kits auto-injectables d’adrénaline (0,3 mg) à s’injecter toutes les 8 heures 

pendant les 24 heures suivant sa sortie 
C. vous souhaitez le garder au moins 24 heures en observation puis vous lui donnez un rendez-vous 10 jours 

plus tard en consultation d’allergologie 
D. vous souhaitez le garder au moins 24 heures en observation puis vous lui donnez un rendez-vous 6 semaines 

plus tard plus tard en consultation d’allergologie 
E. vous souhaitez le garder au moins 8 heures en observation puis vous lui donnez un rendez-vous 6 semaines 

plus tard en consultation d’allergologie 
réponse : D 
Commentaires :  la surveillance doit être hospitalière et prolongée, même en cas de résolution des symptômes ; 
justifiée par le risque d’anaphylaxie biphasique ; 8 heures dans les cas de réaction systémique sans chute 
tensionnelle ; 24 heures en cas de choc anaphylactique avéré. On revoit le patient à distance (> 4 semaines) car lors 
du choc il a relargué tout son stock d’histamine, donc le bilan, pricks tests notamment, risquerait d’être faussement 
négatif si on le revoit trop top 
 
Question 10 - QRM 
Six semaines plus tard, le patient est revu en consultation et a toujours recours aux bronchodilatateurs d’action 
immédiate qu’il utilise de façon pluriquotidienne. Quel(s) est(sont) parmi les éléments suivants celui(ceux) qui peuvent 
rendre compte du non contrôle de son asthme ? 

A. une allergie aux antibiotiques 
B. une sinusite persistante 
C. un tabagisme persistant 
D. un palier thérapeutique anti-asthmatique insuffisant 



E. une exposition persistante aux pneumallergènes domestiques 
réponse : BCDE 
 
Question 11 - QRM 
Lors de sa consultation une spirométrie est réalisée 

 
Quelle(s) est(sont) votre(vos) conclusion(s) ? 

A. on pourrait proposer un test de réversibilité aux corticostéroïdes systémiques pour tester la réversibilité du 
trouble ventilatoire 

B. spirométrie normale 
C. trouble ventilatoire obstructif non réversible 
D. indication à proposer un test de réversibilité aux corticostéroïdes inhalés 
E. trouble ventilatoire restrictif non réversible 

réponse : AC 
Commentaires : un patient avec une histoire d’asthme, dont le TVO persiste après bronchodilatateurs, peut avoir son 
TVO en rapport avec la composante inflammatoire de son asthme et pas seulement en rapport avec la 
bronchoconstriction. Pour s’en assurer on propose un test aux corticostéroïdes systémiques 
 
Question 12 - QRM 
Lors de la consultation des prick-tests sont réalisés. Quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) juste(s) concernant ces 
tests ? 

A. Le sérum physiologique est utilisé comme témoin négatif 
B. La capsaïcine est utilisée comme témoin positif 
C. L’histamine est utilisée comme témoin positif 
D. Ces tests détectent la présence d’IgG fixées à la surface des mastocytes cutanés 
E. Ces tests permettent de tester une sensibilisation aux pneumallergènes mais aussi aux trophallergènes 

réponse : ACE 
 
 
Question 13 - QRM 
Au terme de la consultation on authentifie une allergie à la crevette ainsi qu’à l’arachide mais aussi une hypertension 
artérielle qui était jusqu’alors méconnue. Parmi les médicaments dont vous allez éventuellement munir le patient 
le(s)quel(s) est(sont) contrindiqué(s) ? 

A. corticoïdes systémiques 
B. anti H1 
C. kit d’adrénaline auto-injectable 
D. sotalol 
E. ramipril 

réponse : C 
 
Question 14 - QRU 
Vous avez muni le patient de 2 kit d’adrénaline auto-injectable et vous lui expliquer comment et quand s’en servir. 
Quelle est la proposition fausse ? 

A. en l’absence d’efficacité dans les 5 premières minutes une deuxième dose est à réinjecter 
B. l’auto-injection se fait perpendiculairement à la peau dans le cadrant antéro-externe de la cuisse 
C. l’injection par un tiers peut se faire dans la région deltoïdienne 
D. les kits d’adrénaline auto-injectable contiennent une dose unitaire de 0,3 mg 
E. une première dose est à injecter dès l’apparition d’urticaire 

réponse : E 


