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EMD Xénobiotiques & pathologi Durée: Olh 30

Ouestion0l: HI#
Devant toute inhalation d'une substance chimique, quels sont les éléments à recueillir pour
évaluer son caractère potentiellement irritant et le risque de survenue d'une pneumopathie
aiguë ? Citer deux exemples de substances chimiques très irritantes. Quels sont les effets
engendrés sur I'appareil respiratoire à terme d'une exposition aiguë à une substance chimique
irritante par inhalation ? En cas, d'un examen clinique ; citez une méthode biologique qui
vous permettra d'évaluer les effets locaux des irritants sur les voies respiratoires.

Réponse :

Les éléments à recueillir pour évaluer son caractère potentiellement irritant et le risque de

survenue d'une pneumopathie aiguë sont : la taille, & la granulométrie Ç#, .. . q

Substances chimiques : les bases, les acides

Les effets engendrés sur I'appareil respiratoire à terme d'une exposition aiguë;à une substance

chimiques : Irritation, Eudème pulmonaire, fièvre d'inhalation

Une méthode biologique : Mesure de la prot(ine CC-16 de Ia cellule de Clara l),ftf
La protéine D du surfactant (SP-D)
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Question 02

Quels sont les différents effets neu nt engendrer des
tre réponse en citant unmodifications de la transmission s

exemple de xénobiotiques pour c

Réponse :

Inhibition de la svnthèse du neuro
Inhibition de la libération du neuromédiateur
Augmentation de la libération du neuromédiateur
Inhibition du catabolisme du neuromédiateur
lnhibition de la recapture du neuromédiateur
Stimulation du récepteur post-synaptique
Inhibition du récepteur post-synaptique

Ouestion 03 :

Une dyspepsie est survenue chez un malade souffrant d'une polyarthrite due à son traitement
par les AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien)

Expliquez brièvement le mécanisme d'action des AINS engendrant cette intoxication.

Quel suivi médical ou prévention médicale mettez-vous en place pour réduire les effets
indésirables pour ce genre de médicament ?

Quels autres effets toxiques suspectez-vous chez ce malade ? sachant que le bilan sérologique
du malade montre une augmentation du taux de la créatinine. Expliquez les effets
paracliniques engendrés.

Réponse :

S.uxsts^cpp*xthie p$r tqs ,ASN$S:
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Le médicament : IPP 4,

Les effets toxiques suspectez-vous chez

Les effets : néphrotoxicité fonctionnelle

xicité L
ion rénale) +

../ f
Ouestion04: bpl9

I

A- Un alcoolique souffrant d'une épilepsie, est soumis sous un traitement à base hydantoine

au bout de 9 jours de sa prise du médicament, il développe des érythèmes répartis par tout sur

son corps.

-Quel est le facteur qui a pu déclencher l'apparition de ses érythèmes ?

-Citez le genre d'intoxication engendrée.

B- Le traitement a étê remplacé par un autre à base d'acide valproique.

- Quels autres effets toxiques pourrez-vous su.specter chez ce patient ? Quel(s) examen(s)

clinique permet (tent) d'hffirmer le diagnostic de I'intoxication que vous avezprévenue ?

Le facteur qui a pu déclencher I'apparition de ses érythèmes : hydantoine

Toxicodermie médicamenteuse A,f
t ...-

L'effets toxiques : Hépatotoxicité Att I)
^146

Dosage des transaminases : ALAT / SALT, u GT, bilan lipidique lL ,rl1-l

Bon courage
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