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La diarrhée chronique, p. 71

1. Toutes les étapes suivantes font partie de l’évaluation
initiale d’un patient âgée de 32 ans qui se plaint de
diarrhée chronique, sauf une. Laquelle?

a) Anamnèse détaillée
b) Examen physique complet
c) Bilan sanguin de base
d) Recherche de parasites dans les selles
e) Coloscopie complète

2. Les symptômes suivants doivent éveiller des soupçons
d’une cause organique à la diarrhée chronique, sauf
un. Lequel?

a) Présence de sang dans les selles
b) Diarrhée qui réveille le patient la nuit
c) Crampes abdominales reliées aux diarrhées
d) Perte de poids inexpliquée
e) Anémie

L’urticaire, p. 81

3. L’urticaire physique survient surtout chez les person-
nes appartenant à quel groupe d’âge?

a) 17 à 40 ans
b) 41 à 64 ans
c) 65 ans et plus

4. Vrai ou faux? Les traitements de deuxième ligne
s’adressent à tous les patients qui souffrent d’ur-
ticaire.

a) Vrai
b) Faux

Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine de l’Université Laval attribuera une heure de crédit de
catégorie 2 aux médecins qui rempliront ce questionnaire de façon adéquate. 

Pour les spécialistes qui participent au Programme de maintien de la compétence du Collège Royal, cette activité
s’inscrit dans la catégorie 2 des activités du service d’Éducation médicale continue.

Cette rubrique est rendue possible grâce à une subvention 
à la formation médicale continue de Merck Frosst Canada Ltée.
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Médi-test

Les antidiabétiques, p. 93

5. Vrai ou faux? Le gliclazide est l’agent de premier choix
pour tous les patients diabétiques de type 2.

a) Vrai
b) Faux

6. Quelle est la sulfonylurée la plus utilisée?

a) Le gliclazide
b) La répaglinide
c) Le glyburide

La désensibilisation, p. 105

7. Madame Dubois arrive sans rendez-vous pour
recevoir son vaccin. Elle reçoit son vaccin chaque
mois et elle est en entretien. Octobre tire à sa fin et
elle n’a pas eu beaucoup de symptômes d’allergie
durant la saison d’allergies. Il y a un mois, elle a reçu
0,15mL de la bouteille de vaccin numéro 4 et la réac-
tion locale a été de 2 cm. Son vaccin contient 40 %
d’allergène de bouleau, 20 % de graminées et 40 %
d’herbe à poux. Quelle dose lui administrez-vous?

a) 0,10 mL de la bouteille numéro 4
b) La même dose (0,15 mL de la bouteille numéro 4)
c) La dose suivante (0,2 mL de la bouteille numéro 4)
d) Aucune de ces réponses

8. Johanne reçoit un vaccin contre les allergies à votre
clinique depuis bientôt un an. Il contient 50 % d’al-
lergène de bouleau et 50 % d’allergène de graminées.
Nous sommes le 15 septembre et sa dernière injection
a été effectuée le 15 juillet. Elle a alors reçu 0,40 mL
de la bouteille de vaccin numéro 4. Elle reçoit son
vaccin tous les mois depuis le printemps dernier. Elle
n’a pu venir en août, car elle était en vacances à l’ex-
térieur. Que faites-vous?

a) Vous lui administrez la même dose de vaccin que les
mois précédents.

b) Vous augmentez la dose à 0,50 mL de la bouteille
numéro 4, puisque sa saison d’allergies est terminée.

c) Vous diminuez sa dose à 0,20 mL de la bouteille de
vaccin numéro 4 et lui demandez de revenir dans un
mois pour lui administrer 0,40 mL de la bouteille
numéro 4.

d) Vous diminuez sa dose à 0,20 mL de la bouteille
numéro 4 et lui demandez de revenir dans une
semaine pour augmenter sa dose chaque semaine
jusqu’à 0,40 ml, puis vous continuez chaque mois.

Le syndrome du côlon irritable, p. 117

9. Vrai ou faux? Le syndrome du côlon irritable est la ma-
ladie gastro-intestinale la plus souvent diagnostiquée.

a) Vrai
b) Faux

10. Vrai ou faux? Un examen endoscopique, tel qu’une
endoscopie longue, est recommandé chez tous les
patients âgés de plus de 50 ans.

a) Vrai
b) Faux

Inscrivez vos réponses sur la feuille ci-jointe et faites-nous-les parvenir avant
le 15 janvier 2003.


