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Cas clinique N°1 : 
 

Femme de 65 ans, aux antécédents familiaux d’évènement cardio-vasculaire précoce, 

consulte pour une HTA installée depuis 3 mois, sous règles hygiéno-diététiques. La patiente 

est sédentaire, son IMC est de 35 kg/m2. Sa PA est de 160/100 mmHg Le bilan de départ est 

comme suit : 

Clairance calculée de la créatinine à 90 ml/min, pas d’anomalie à la bandelette urinaire, 

glycémie à jeûne 1,36 g/l, HbA1c à 10% ; ionogramme : kaliémie : 3,5 mEq/l. Bilan lipidique : 

cholestérol total : 2,40 g/l, HDL : 0,40, TG à 3g/l. L’ECG retrouve un microvoltage diffus.                                                        

1- Quelle est votre attitude thérapeutique ? 

a) Vous introduisez un traitement antihypertenseur et lui donnez RDV 4 semaines plus 

tard 

b) Vous expliquez à la patiente la nécessité de reprendre rapidement une activité sportive 

intense et lui donnez RDV 4 semaines plus tard 

c) Vous vous fâchez car le bilan est mauvais et la patiente n’est pas aux objectifs 

d) Vous introduisez un traitement antidiabétique et un traitement hypolipémiant. 

e) Vous introduisez un antiagrégant de type aspirine devant les antécédents familiaux de 

la patiente.  

La patiente présente par ailleurs une lésion surinfectée de son 4ème orteil droit et sa jambe 

droite est rouge, œdématiée douloureuse depuis quelques jours, la patiente est d’ailleurs 

fébrile : 

2- Quelle est votre conduite : 

a) Vous prescrivez du naproxène pour ses vertus antalgiques et anti-inflammatoires 

b) Vous contre-indiquez formellement tout AINS 

c) Vous contre-indiquez formellement tout antiagrégant plaquettaire 

d) Vous traitez par une antibiothérapie par voie générale adaptée au germe suspecté  

e) Vous réalisez un pansement et prescrivez uniquement une antibiothérapie locale sous 

forme de crème.  

 



 

 

 

 

Cas clinique N°2 : 
 

Patient de 79 ans, a comme antécédent une BPCO et une cardiopathie congestive avec 
Fibrillation auriculaire. La clairance calculée de la créatinine est estimée à55 ml/ min/1,73 m2. 
Son traitement actuel comprend : un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC), un 
diurétique thiazidique et un anticoagulant oral direct : le rivaroxaban (Xarelto) à 20mg/jour. Le 
patient consulte pour une gastroentérite avec vomissement. Que devez-vous faire ?  
 

A. Vérifier le TCA  
B. Vérifier la fonction rénale pour adapter la dose de Xarelto® 
C. Remplacer 10 jours le Xarelto®par une HBPM  
D. Diminuer le Xarelto®durant une semaine  
E. Arrêt du diurétique thiazidique et IEC 

 

Cas clinique N°3 : 
 
Patient diabétique sous insuline, avec une IRC de stade II et un poids de 90 kg, présente une 
Thrombose veineuse profonde. L’indication d’anticoagulation est posée. Que décidez-vous ? 
 

A. Un antivitamine K seul  
B. Poser un filtre cave  
C. Une HBPM avec adaptation de posologie + antivitamine K  
D. Une HBPM sans adaptation de posologie 
E. Abstention thérapeutique 

 
 


