
Caractéristiques	du	praticien:	

Quel	âge	avez-vous?	

moins	de	40	ans									entre	41	et	50	ans										entre	51	et	60	ans						plus	de	61	ans	

Quel	est	votre	genre?		

masculin											féminin	

Depuis	combien	de	temps	exercez-vous?	

moins	de	10	ans											entre	10	et	20	ans															entre	20	et	30	ans														plus	de	40	ans	

Ou	exercez	vous?	

en	ville																en	milieu	semi-rural																								en	milieu	rural	

Exercez	vous	seul	ou	en	groupe?	

SEUL														EN	GROUPE	

Avez-vous	une	«	spécialité	d’exercice	»	(médecine	du	sport,	nutrition,	acupuncture…)	

Êtes-vous	maitre	de	stage?																OUI																						NON	

Combien	d’heures	en	moyenne	travaillez-vous	par	jour?				

	moins	de	7h													8	heures																9	heures															10	heures														plus	de	10	heures	

Combien	de	patients	en	moyenne	voyez-vous?			

moins	de	20		 							entre	20	et	30															entre	30	et	40														plus	de	40	

Statut	tabagique:			

Jamais	fumé															Fumeur	actif														Ancien	fumeur	(arrêt	depuis	plus	de	6	mois)	

Êtes-vous	intéressé	(e)	par	une	réunion	de	synthèse	après	ce	travail?	

	OUI								NON	

	

	

	

	

	

	



Cas	Clinique	1:		

Une	femme	de	67	ans	fumeuse	(5cig/j	depuis	30	ans)	ayant	pour	seul	antécédent	une	dyslipidémie,	
consulte	pour	une	sensation	de	faiblesse	et	d'engourdissement	du	membre	supérieur	gauche	et	de	la	
face	gauche	qui	est	apparue	soudainement	à	7	heures	du	matin	et	qui	a	duré	pendant	1	heure.	Il	
n'est	pas	rapporté	de	céphalée	ni	de	douleur.	Depuis	elle	n'a	aucun	symptôme,	l'examen	clinique	est	
normal.	

1)	Quel	est	votre	diagnostic	le	plus	probable?							

a. Accident	vasculaire	cérébral	ischémique		
b. Hémorragie	méningée				
c. Infarctus	du	myocarde	
d. Névralgie	cervico-brachiale	
e. Sclérose	en	plaques	

2)	Quelle	est	la	définition	de	l'accident	ischémique	transitoire?	(question	à	choix	multiples)	

	 								a.	Episode	bref	de	dysfonction	neurologique	dont	la	durée	ne	dépasse	pas	une	heure	

	 								b.	Absence	de	signe	d'ischémie	à	l'imagerie	

	 								c.	Déficit	neurologique	systématisé	dont	la	durée	ne	dépasse	pas	24H	

	 									d.	L'ECG	doit	être	normal	

	 									e.	Nécessite	une	imagerie	cérébrale	

3)Finalement	vous	suspectez	un	accident	ischémique	transitoire:	

a. Je	l'adresse	vers	un	neurologue	sans	urgence			
b. Je	l'adresse	vers	un	service	d’urgences	privé	
c. Je	l'adresse	vers	un	service	d’urgences	public	
d. Vous	prescrivez	vous-même	les	différents	examens	complémentaires	qui	sont	

réalisés	en	externes		
e. Autre	(précisez)	

4)	Quel(s)	examens	demandez	vous	dans	ce	contexte	d’accident	ischémique	transitoire?		choix	
multiples:	

	 								a.	Un	scanner	en	ambulatoire	

	 								b.Une	IRM	en	ambulatoire	

	 								c.Un	écho-doppler	des	troncs	supra	aortiques	en	ambulatoire	

																						d.	Un	électrocardiogramme		

																						e.Les	examens	seront	réalisés	aux	urgences	ou	dans	le	service	où	le	patient	sera	
hospitalisé		



5)	Le	diagnostic	retenu	à	l’hôpital	est	un	accident	ischémique	transitoire	avec	sténose	de	la	carotide	
interne	droite	chez	une	patiente	avec	une	pression	artérielle	à	120/75	mmHg.	La	patiente	a	eu	une	
endartériectomie	carotidienne.	Le	LDLc	est	à	1,3g/l.	Quel	devrait	être	son	traitement	au	long	cours?	

a) Anticoagulant		
a. Antiplaquettaire	
b. Statine	(non	systématique	cf	HAS	2014	donc	comme	on	a	pas	le	taux	de	cholestérol	

que	faut	il	cocher?)	
c. IEC	(seulement	si	HTA	>	140/90	?	cf	HAS	2014)	
d. Bétabloquant	

6)	Quel	est	selon	vous	le	risque	qu'un	patient	ayant	eu	un	AVC	ischémique	soit	polyvasculaire	
(atteinte	au	moins	d	un	autre	site		(coronaire	ou	membre	inférieur)?	

a. 0%	
b. 25%	
c. 33%	
d. 50%	
e. 100%	

7)Quel	est	votre	objectif	de	LDLc	en	cas	d’accident	vasculaire	ischémique	transitoire?	

≤		0.7	g/L																≤	1	g/L														≤	1,3	g/L																		≤	1,6g/L												≤	1,9	g/L	

	

	

	

Cas	Clinique	2:	

Une	femme	de	67	ans,	fumeuse	(5cig/j	depuis	30	ans),	ayant	pour	seul	antécédent	une	dyslipidémie,	
vous	consulte	pour	l'apparition	de	jour	d'une	dyspnée	associée	à	des	brûlures	épigastriques,	qui	sont	
survenues	à	l'effort	et	qui	ont	cédé	au	repos.	Il	n'est	pas	rapporté	de	céphalée.	Depuis,	elle	n'a	plus	
aucun	symptôme,	l'examen	clinique	est	normal.	

											1)	Quel	est	votre	diagnostic	le	plus	probable?						

																					a.	Ulcère	gastro-duodénal	

	 							b.	Infarctus	du	myocarde	

c.Péricardite	

d.Angor	

e.Bronchopneumopathie	chronique	obstructive	

	



2)	Concernant	la	douleur	angineuse	typique	(questions	à	choix	multiples):	
a. Elle	peut	survenir	à	l'effort,	après	un	stress,	mais	aussi	en	post-prandial	
b. Elle	cède	rapidement	à	l'arrêt	de	l'effort	ou	grâce	à	la	trinitrine	
c. C'est	une	douleur	ou	gène	rétrosternale	qui	peut	irradier	vers	le	bras	gauche	et	les	

mâchoires	
d. Elle	peut	durer	plus	de	vingt	minutes	après	l’arrêt	de	l’effort	
e. Elle	est	favorisée	par	le	froid	

3)	Finalement,	vous	suspectez	un	angor	typique:	

	 								a.Je	l'adresse	vers	un	cardiologue	sans	urgence		

	 								b.	Je	l'adresse	vers	un	service	d’urgences	privé	

	 								c.Je	l'adresse	vers	un	service	d’urgences	public	

	 								d.Vous	prescrivez	vous-même	les	différents	examens	complémentaires	qui	sont	réalisés	
en	externes		

	 									e.Autre	réponse	(Précisez)	

4)	Quel(s)	examens	demandez	(ou	faites)	vous	systématiquement	dans	ce	contexte	de	suspicion	
d’angor	(dernière	prise	de	sang,	il	y	a	2	ans,	normale)?	choix	multiples	

a) Aucun,	les	examens	seront	réalisés	aux	urgences	ou	dans	le	service	où	le	patient	sera	
hospitalisé	

b) Troponines	(NDLR:	à	vérifier	selon	habitudes	des	cardios	car	recommandée	dans	
certains	cas	cf	guide	de	la	maladie	coronarienne	HAS	santé	?)	

c) NT	pro	BNP		
d) Bilan	lipidique	(Cholestérol	total,	LDLc,	HDLc,	triglycérides)	
e) HbA1c		

5)	Avez-vous	un	ECG	au	cabinet	:	Oui				non	

6)	Dans	ce	contexte,	faites-vous	un	ECG	au	cabinet	:	Oui							non	

7)	Le	diagnostic	retenu	par	le	cardiologue	est	un	angor	d'effort	sans	signe	de	gravité	chez	une	
patiente	avec	une	pression	artérielle	à	120/75mmHg.	L'échographie	trans-thoracique	retrouve	une	
fraction	d'éjection	conservée.		Le	LDLc	est	à	1,3g/l.	Quel	devrait	être	son	traitement	au	long	cours?	

a) Anticoagulant		
b) Antiplaquettaire	
c) Statine	
d) IEC	(indiqué	dans	le	post	infarctus	mais	à	voir	si	obligatoire	dans	l'angor	ou	

seulement	si	PA		>	140/90)	
e) Bétabloquant	

8)	Quel	est	selon	vous	le	risque	qu’un	patient	ayant	eu	un	angor	soit	polyvasculaire	(atteinte	au	
moins	d	un	autre	site		(coronaire	ou	membre	inférieur)?	



a) 0%	
b) 25%	
c) 33%	
d) 50%	
e) 100%	

9)Quel	est	votre	objectif	de	LDLc	en	cas	d’accident	vasculaire	ischémique	transitoire?	

≤		0,7	g/L																≤	1,0	g/L														≤	1,3	g/L																		≤	1,6g/L												≤	1,9	g/L	

	

	 	

Cas	Clinique	3:	

Une	femme	de	67	ans	fumeuse	(5cig/j	depuis	30	ans)	ayant	pour	seul	antécédent	une	dyslipidémie	
consulte	pour	une	douleur	du	mollet	gauche	survenant	lorsqu'elle	marche.	Il	n'est	pas	retrouvé	
d’œdème.	

1) Quel	est	votre	diagnostic	le	plus	probable?							
a. sciatique	
b. déchirure	musculaire	
c. artériopathie	des	membres	inferieurs	
d. kyste	poplité	gauche	
e. phlébite	surale	

	
2) Quelle	est	la	définition	de	la	claudication	intermittente	d'après	les	dernières	

recommandations?	(questions	choix	multiples)	
a. Elle	survient	à	l’effort	
b. Elle	peut	être	localisée	au	niveau	des	mollets	
c. Elle	peut	être	localisée	au	niveau	des	fesses	
d. Elle	cède	en		moins	de	10	minutes	
e. Elle	peut	se	manifester	sous	la	forme	d'une	fatigue	ou	d'un	inconfort	au	niveau	des	

membres	inférieurs	
	

3) Finalement	vous	suspectez	une	artériopathie	des	membres	inférieurs	avec	atteinte	du	mollet	
gauche.	Où	l’adressez-vous	pour	cette	prise	en	charge?	

a. cardiologue	
b. radiologue	
c. urgences	
d. chirurgien	vasculaire	
e. angiologue/médecin	vasculaire	
f. Autre	(précisez)	

4) Avez-vous	un	appareil	Doppler	de	poche	pour	mesurer	les	index	de	pressions	systoliques	de	
cheville?			

a. Oui						



b. non	
5) Dans	ce	contexte	mesurez	vous	les	index	de	pressions	systoliques	de	cheville	au	cabinet?			

a. Oui				
b. non	

6) Quel(s)	examens	demandez-vous	systématiquement	dans	ce	contexte	de	suspicion	
d’artériopathie	des	membres	inferieurs?		choix	multiples	

a. Scanner	injecté	de	l'aorte	et	des	membres	inferieurs	
b. Un	écho-Doppler	des	artères	des	membres	inferieurs	
c. Une	prise	de	sang	
d. Un	test	sur	tapis	roulant			
e. Aucune	des	réponses	précédentes	

7) Le	diagnostic	retenu	à	l’hôpital	est	une	artériopathie	des	membres	inferieurs	avec	sténose	
non	chirurgicale	à	ce	stade	chez	une	patiente	avec	une	pression	artérielle	à	120/75mmHg.	Le	
LDLc	est	à	1,3g/l.	Quel	devrait	être	son	traitement	au	long	cours?	

a. Anticoagulant		
b. Antiplaquettaire	
c. Statine	
d. IEC	
e. Bétabloquant	

8) Quel	est	selon	vous	le	risque	qu’un	patient	ayant	une	AOMI	soit	polyvasculaire	(atteinte	au	
moins	d	un	autre	site		(coronaire	ou	membre	inférieur)?	

a. 0%	
b. 25%	
c. 33%	
d. 50%	
e. 100%	

9) Quel	est	votre	objectif	de	LDLc	en	cas	d’accident	vasculaire	ischémique	transitoire?	

	 <0,7g/dl												<1,0	g/dl																<1,3g/dl													<1,6g/dl												<1,9g/dl	

							10)	Quel	est	selon	vous	le	pourcentage	de	patients	ayant	une	artériopathie	des	membres	
inférieurs	présentant	une	claudication	intermittente	

<10%																		10-30%																	31-50%																		51-70%																			>70%	
	
	

Formation:	

Combien	de	formations	par	an	suivez-vous	en	moyenne	?	

0		ou	1																2	à	4																4	à	6																	6	à	8																8	à	10																>	10								

Quel(s)	type(s)	de	formation(s)	(plusieurs	possibles)	?		

a-	Groupe	de	pairs				

	b-	Abonnements/revues	



c-	Internet	(vidéos,	e-learning,	conférences	en	direct...)	

d-	Présentation	des	laboratoires		

e-	DU/DIU	

f-	Réunion	avec	des	spécialistes	

g-	Séminaires	

Avez-vous	pris	connaissance	des	dernières	recommandations	HAS/ANAES	(2014)	concernant	l’AVC	
ischémique?	

	 Oui		non	

Avez-vous	pris	connaissance	des	dernières	recommandations	HAS/ANAES	(2014)	concernant	la	
cardiopathie	ischièmique?	

	 Oui		non	

Avez-vous	pris	connaissance	des	dernières	recommandations	HAS/ANAES	(2014)	concernant	
l'artériopathieoblitérante	des	membres	inférieurs	ischémique?	

	 Oui		non	

	

Quand	avez-vous	eu	votre	dernière	formation	sur	l'AVC	ischémique?	

a-		Cette	année	

b-	L'année	dernière	

c-	il	y	a	3	à	5	ans	

d-	il	y	a	plus	de	5	ans	

Quand	avez	vous	eu	votre	dernière	formation	sur	la		cardiopathie	ischémique?	

a-		Cette	année	

b-	L'année	dernière	

c-	il	y	a	3	à	5	ans	

d-	il	y	a	plus	de	5	ans	

Quand	avez-vous	eu	votre	dernière	formation	sur	l’artériopathie	des	membres	inferieurs?	

a-		Cette	année	

b-	L'année	dernière	

c-	il	y	a	3	à	5	ans	



d-	il	y	a	plus	de	5	ans	

Dans	quelle	pathologie	vous	trouvez-vous	le	moins	bien	formé?		

																AVC														cardiopathie	ischémique					AOMI		

Quelle	pathologie	voyez	vous	le	plus?	

		 	 																AVC														cardiopathie	ischémique					AOMI		

Quel(s)	type(s)	de	formation(s)	souhaitez-vous	pour	l’AVC?	

a) par	internet	(vidéos,	e-learning,	conférences	en	direct...)	
b) réunion	en	soirée	avec	des	spécialistes	
c) séminaires	(journée	de	formation	à	la	faculté)	
d) aucune,	je	me	trouve	assez	bien	formé	

Quel(s)	type(s)	de	formation(s)	souhaitez-vous	pour	la	cardiopathie	ischémique?	

a) par	internet	(vidéos,	e-learning,	conférences	en	direct...)	
b) réunion	en	soirée	avec	des	spécialistes	
c) séminaires	(journée	de	formation	à	la	faculté)	
d) aucune,	je	me	trouve	assez	bien	formé	

	

Quel(s)	type(s)	de	formation(s)	souhaitez-vous	pour	l’artériopathie	des	membres	inférieurs?	

a) par	internet	(vidéos,	e-learning,	conférences	en	direct...)	
b) réunion	en	soirée	avec	des	spécialistes	
c) séminaires	(journée	de	formation	à	la	faculté)	
d) aucune,	je	me	trouve	assez	bien	formé	

Souhaitez-vous	avoir	une	réunion	de	présentation	des	résultats	?	

OUI																			NON	

	

	

	

	

	

	

	


