
En tant que médecin du SMUR, vous intervenez au domicile d’un patient de 
59 ans pour dyspnée aiguë. Son épouse vous explique qu’il travaillait dans 
son potager quand un insecte l’a piqué au niveau d’un doigt de la main. 10 
minutes plus tard, il a présenté un œdème rouge et douloureux de la main et 
de l’avant-bras droit et une éruption prurigineuse généralisée. Puis il s’est 
rapidement plaint d’une dyspnée. 
Il a pour antécédent une coronaropathie stentée depuis 6 ans (aspirine, 
périndopril, bisoprolol, rosuvastatine) et une hypertension artérielle 
(hydrochlorothiazide). Il est agriculteur à son compte et fume 2 paquets de 
cigarettes par jour depuis ses 19 ans. Il n’a pas d’allergie connue. 
La pression artérielle est à 80/30 mmHg, le pouls à 116 bpm, la saturation 
pulsée en air à 89%, la température à 37°C, la fréquence respiratoire à 
25/min. 
Le dard de l’insecte est enfoncé au niveau d’un doigt de la main droite. 
L’examen clinique retrouve un gonflement de la langue et de la luette et des 
lésions cutanées diffuses. Il existe un frein expiratoire. L’auscultation 
pulmonaire retrouve des sibilants bilatéraux. 
 
1. QRU 
Quelle est la nature des lésions dermatologiques présentées par le 
patient ? 

A. Marbrures 
B. Livedo 
C. Urticaire 
D. Eczéma de contact 
E. Angiodème 

Réponses exactes : C 
 
2. QRM 

A. L’œdème de Quincke : 
B. Correspond à une éruption urticarienne de la face 
C. Se définit par un angiœdème des muqueuses du visage 
D. Peut se manifester par une dysphagie 
E. Est toujours spontanément résolutif 
F. Peut être provoqué par des médicaments 

Réponses exactes : BCE 
 
3. QRU 
Quel est votre diagnostic actuel concernant l’ensemble du tableau présenté par le patient ? 

A. Choc vagal 
B. Choc cardiogénique 
C. Choc anaphylactique 
D. Décompensation de BPCO 
E. Mastocytose 

Réponse exacte : C 
 
4. QRM 
En quoi consiste votre prise en charge thérapeutique immédiate ? 

A. Retrait du dard 
B. Pas de retrait du dard 
C. Adrénaline 5mg par voie intraveineuse 
D. Adrénaline 5mg par voie intramusculaire 
E. Remplissage vasculaire avec du sérum salé isotonique 

Réponses exactes : AE 



Commentaires : 
Arrêt d'administration de l’agent responsable (lorsqu'il est identifié). 
1/ Stopper l’administration de toute perfusion en cours 
2/ Enlever le dard de l’insecte. Son ablation précoce est plus importante que la manière de l’enlever 
L’adrénaline est indiquée chez tout patient présentant des manifestations anaphylactiques de grade 
2.  

 
La dose unitaire est de 0.5 mg par voie IM 
 
5. QRM 
Quels traitements à visée respiratoire instaurez-vous ? 

A. Nébulisation de B2-mimétiques d’action rapide 
B. Nébulisation d’adrénaline 
C. 2 bouffées de corticoïde inhalé 
D. Oxygénothérapie  
E. Ventilation non invasive avec FiO2 à 100% 

Réponses exactes : AD 
 
6. QRU 
Le dard a été retiré. 5 minutes après avoir injecté 0,5mg d’adrénaline en intramusculaire, la 
pression artérielle est toujours à 80/30 mmHg. Quelle est la suite de votre prise en charge 
thérapeutique urgente ? 

A. Adrénaline 0,5mg par voie intramusculaire 
B. Adrénaline 0,5mg par voie intraveineuse 
C. Adrénaline 1mg par voie intraveineuse 
D. Bolus de corticostéroïdes par voie intraveineuse 
E. Anti-histaminique par voie intraveineuse 

Réponse exacte : A 
 
7. QRU 
Comment expliquer l’absence de réponse tensionnelle à l’administration initiale d’adrénaline ? 

A. Injection initiale d’adrénaline trop tardive 
B. Voie intramusculaire inefficace 
C. Forte dose de venin injectée 
D. Patient sous traitement béta-bloquant 
E. Remplissage vasculaire avec un sérum salé isotonique 

Réponse exacte : D 
 
8. QRM 
La pression artérielle systolique reste < 80 mmHg malgré 3 injections intramusculaires d’adrénaline 
de 0.5 mg. Quelle est la suite de votre prise en charge thérapeutique urgente ? 

A. remplissage vasculaire par sérum salé isotonique 
B. adrénaline 0,5mg par voie intraveineuse 



C. bolus de corticostéroïdes par voie intraveineuse 
D. anti-histaminique par voie intraveineuse 
E. glucagon 

Réponse exacte : AE 
 
9. QRM 
Concernant la tryptase sérique 

A. son élévation est spécifique d’une réaction anaphylactique 
B. son dosage est faussé par l’administration d’adrénaline 
C. son dosage  doit être réalisé avant l’administration d’adrénaline 
D. son dosage  doit être répété 
E. elle est libérée par les polynucléaires basophiles 

Réponses exactes : AD 
 
10. QRM 
L’évolution de cet épisode est finalement favorable après une surveillance hospitalière de 24 
heures. Quelles mesures prévoyez-vous lors de la sortie du patient ? 

A. Consultation d’allergologie dans 4 à 6 semaines 
B. Prescription d’adrénaline auto-injectable 
C. Prescription d’une immunothérapie spécifique 
D. Consultation de cardiologie pour arrêt et remplacement du béta-bloquant 
E. Arrêt de travail 

Réponses exactes : ABD 
 
11. QRM 
Le patient a bien stoppé le bisoprolol après avoir consulté son cardiologue. Il est revu avant la 
réalisation de tests allergologiques. Que lui expliquez-vous ?  

A. Les tests cutanés sont la méthode de référence pour étudier la sensibilisation IgE-
dépendante 

B. La sensibilité du dosage des IgE spécifiques est en général supérieure à celle des tests 
cutanés pour le dépistage d’une sensibilisation 

C. Le test de provocation orale au venin d’hyménoptère est nécessaire pour poser le diagnostic 
d’allergie si les tests cutanés sont négatifs 

D. Si les tests cutanés sont positifs à un venin d’hyménoptère compatible avec la réaction 
clinique alors le patient présente une indication à débuter une immunothérapie spécifique 

E. L’immunothérapie spécifique aux venins d’hyménoptère est efficace et bien tolérée 
Réponses exactes : ADE 
 
12. QRM 
Avant la réalisation des tests allergologiques, le patient vous explique qu’il présente depuis 
plusieurs années une dyspnée d’effort mMRC2 avec une toux et des expectorations claires 
matinales quotidiens. Vous lui faites donc réaliser des EFR. Interprétez-les. 

 
A. L’examen comporte une spirométrie 
B. L’examen comporte une pléthysmographie 



C. Trouble ventilatoire restrictif 
D. Trouble ventilatoire obstructif réversible 
E. Trouble ventilatoire obstructif non réversible 

Réponses exactes : ABE 
 
13. QRU 
Quel est votre diagnostic concernant la pathologie respiratoire présentée par le patient ? 

A. BPCO légère 
B. BPCO modérée 
C. BPCO sévère 
D. BPCO très sévère 
E. Asthme allergique 

Réponse exacte : B 
 
14. QRM 
Quels traitements prescrivez-vous pour la BPCO ? 

A. Anti-leucotriènes 
B. Théophylline 
C. Oxygénothérapie 
D. Bronchodilatateur de courte durée d’action 
E. Bronchodilatateur de longue durée d’action 

Réponses exactes : DE 
 
15. QRM 
Quels sont les examens nécessaires à l’évaluation de l’index pronostique BODE ? 

A. Scanner thoracique 
B. EFR 
C. Echographie cardiaque 
D. Test de Marche de 6 minutes 
E. Oxymétrie nocturne 

Réponses exactes : BD 

 


