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ISO1 

SEMIOLOGIE GENERALE 
2

ème
 Session 

M.VIRECOULON         1708/2011 

(Durée 1h) 

 

 

Pour les questions à choix simple, indiquez pour chacune, dans la 

grille correspondante, la lettre de la réponse exacte (une seule réponse 

exacte par question). 

 

QS 1. Confronté à un patient présentant une arthrite du genou gauche, un étudiant a noté dans 

le dossier que le patient n’avait pas de fièvre : il s’agit d’un signe : 

 A. négatif. 

 B. positif. 

 C. pathognomonique. 

 D. d’abstention. 

 E. direct. 

 

QS 2. Une étude a montré qu’au cours de l’hiver, 40% des gens ont fait un « rhume » : selon 

vous, cette notion de 40% correspond à ? : 

 A. l’incidence. 

 B. la prévalence. 

 C. à la fois l’incidence et la prévalence car la maladie est de très courte durée. 

 D. un biais statistique. 

 E. un pronostic. 
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QS 3. Un médecin vous appelle au téléphone en demandant que vous lui expliquiez ce que 

vous avez retrouvé chez sa fille de 17 ans, que vous avez traitée la veille au soir et qui était 

accompagnée d’une femme qui s’est présentée comme sa mère ; la jeune fille ne vous a pas 

parlé de son père et vous a donné le nom d’un autre correspondant médical : que faites-

vous ? : 

 A. vous expliquez ce que vous avez retrouvé car il s’agit d’un professionnel de santé. 

 B. vous expliquez ce que vous avez retrouvé car il s’agit du père d’une mineure. 

 C. vous expliquez ce que vous avez retrouvé car il faut soigner vos relations avec des 

gens qui peuvent vous adresser des patients. 

 D. vous expliquez ce que vous avez retrouvé car on est dans le cas où, le médecin 

connaissant la patiente, la définition du « réseau de soins » s’applique. 

 E. vous refusez de répondre en vous retranchant derrière le secret médical. 

 

QS 4. Laquelle des caractéristiques suivantes ne s’applique pas au contrat que vous établissez 

en acceptant de prendre en charge en Ostéopathie une patiente majeure qui s’est adressée à 

vous ? : 

 A. tacite. 

 B. oral. 

 C. onéreux. 

 D. commercial. 

 E. .personnel. 
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QS 5. Vous avez l’habitude de suivre une patiente, Mme Lucie O., pour des lombalgies 

chroniques : elle vous demande de venir la prendre en charge à domicile car elle a une fin de 

grossesse délicate qui l’oblige à rester au lit. Vous constatez que son intérieur comporte de 

nombreux meubles anciens que vous pensez être de grande valeur, et justement un de vos 

amis est connaisseur : que faites-vous ? : 

 A. vous vous empressez de lui donner les coordonnées de votre patiente afin qu’ils 

partagent un intérêt commun. 

 B. vous lui expliquez ce que vous avez vu lors d’une visite chez une femme enceinte 

habitant rue Esquermoise à Lille, mais sans préciser son nom. 

 C. vous le narguez en disant : « Tu ne devineras jamais ce que j’ai vu chez Mme Lucie 

O. », en sachant que vous ne pouvez pas le lui expliquer en détail car le secret médical 

s’applique. 

 D. vous vous taisez car le secret médical recouvre tout ce que vous pouvez apprendre 

lors de l’exercice de votre métier. 

 E. vous avez le droit de dire ce que vous avez vu des meubles, mais en ne mentionnant 

pas de détail médical ou personnel permettant d’identifier la patiente. 

 

QS 6. A quel âge environ disparaît le réflexe de marche automatique ? : 

 A. 3 semaines. 

 B. 3 mois. 

 C. 6 mois. 

 D. 2 ans. 

 E. il persiste la vie entière mais ne revient chez l’adulte que s’il y a lésion du SNC. 

 

QS 7. L’indice de Schober évalue la mobilité : 

 A. de l’épaule. 

 B. du genou sur la hanche. 

 C. de la hanche par rapport au plan du corps horizontal. 

 D. de la colonne vertébrale dans sa globalité. 

 E. de la colonne lombaire. 
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QS 8. Le premier signe de développement pubertaire chez le garçon est : 

 A. l’augmentation de taille du testicule. 

 B. le pic de croissance pubertaire. 

 C. l’apparition de la pilosité pubienne. 

 D. l’augmentation de la taille du pénis. 

 E. la mue de la voix. 

 

QS 9. Le score d’Apgar inclut tous les critères suivants sauf un : lequel ? : 

 A. l’expulsion du méconium. 

 B. la coloration de la peau. 

 C. la fréquence cardiaque. 

 D. la réactivité à l’aspiration. 

 E. le tonus musculaire. 

 

QS 10. Un saignement survenant lors de la grossesse est qualifié de : 

 A. dysménorrhée. 

 B. hyperménorrhée. 

 C. ménorragie. 

 D. métrorragie. 

 E. leucorrhée. 
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QS 11. Léonora est enceinte. Elle sait qu’il existe une maladie génétique dans sa famille. En 

effet, son père, sain, aîné d’une fratrie de 7, a un de ses frères et une de ses sœurs atteints de la 

même maladie. Le frère malade a un fils, sain, et la sœur malade a 2 filles saines. Léonora, 

saine, est fille unique. Quel vous semble être l’hypothèse la plus probable quant à la 

transmission de cette maladie et le risque consécutif pour l’enfant de Léonora d’être atteint ? : 

 A. il s’agit d’une maladie dominante : compte tenu des sauts de génération, le risque 

pour l’enfant est de ½ x ½ x ½ = 1/8. 

 B. il s’agit dune maladie apparue de novo 2 fois dans la même fratrie : le risque est nul 

pour l’enfant. 

 C. il s’agit d’une maladie liée à l’X : le risque pour l’enfant d’être porteur ou malade 

dépend de son sexe. 

 D. il s’agit d’une maladie récessive : le risque pour l’enfant est extrêmement faible. 

 E. Léonora se trompe : il n’est pas possible qu’il s’agisse d’une maladie génétique. 

 

QS 12. Une patiente constipée a le ventre très dur à la palpation, qui génère une douleur. 

S’agit-il d’une contracture abdominale ? : 

 A. oui car il y a un ventre dur et douloureux. 

 B. oui car il y a une cause objective à ce tableau clinique. 

 C. non car il n’y a pas de contraction irréversible des muscles de la paroi. 

 D. non car la patiente ne se plaint pas de douleur avant l’examen clinique. 

 E. on ne peut le savoir sans exploration chirurgicale (cœlioscopie). 

 

QS 13. On appelle borborygmes : 

 A. les tumeurs découvertes par hasard. 

 B. les mots du jargon médical non conformes à l’étymologie grecque ou latine. 

 C. les gargouillis intestinaux normaux. 

 D. les crépitements pulmonaires entourant une pneumapathie. 

 E. le bruit caractéristique entendu lorsqu’une artère est sténosée. 
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QS 14. Un météorisme abdominal inclut toutes les caractéristiques suivantes sauf une : 

laquelle ? : 

 A. c’est un des signes du tableau d’occlusion intestinale. 

 B. il correspond à une dilatation abdominale. 

 C. il est un des signes majeures de constipation. 

 D. il va donner un tympanisme à la percussion. 

 E. il peut être iatrogène dans le cas d’une cœlioscopie. 

 

QS 15. On appelle obnubilation : 

 A. des idées mortifères. 

 B. un obscurcissement de la conscience. 

 C. une conduite suicidaire sous l’emprise d’une drogue (alcool, cannabis, etc.). 

 D. le fait de proférer à tout va des insultes et des paroles obscènes en général. 

 E. un mariage impliquant un individu non légalement nubile. 

 

QS 16. Une galactorrhée correspond à : 

 A. des leucorrhées ayant un aspect de lait caillé. 

 B. des vomissements de lait caillé chez l’enfant. 

 C. l’apparition de lait chez la femme qui vient d’accoucher. 

 D. un écoulement anormal de lait par le mamelon. 

 E. une effraction de la dure-mère avec extériorisation d’un écoulement de liquide 

cérébro-spinal. 

 

QS 17. Un trouble de l’hémostase primaire, en fonction de sa gravité, peut donner tous les 

signes suivants sauf un : lequel ? : 

 A. des ecchymoses. 

 B. un épistaxis. 

 C. des gingivorragies . 

 D. une hématémèse. 

 E. une hémorragie cérébro-méningée 
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QS 18. Un épanchement de sang intra-articulaire s’appelle : 

 A. une hémarthrose. 

 B. une arthropathie sanguine. 

 C. un hématome synovial. 

 D. une hémophilie. 

 E. une drépanocytose. 

 

QS 19. Alors que, depuis 3 semaines, des parents viennent d’introduire dans l’alimentation de 

leur enfant, jusqu’alors nourri au sein, de la bouillie de céréales et de légumes, on constate 

une diarrhée avec stagnation pondérale. On peut logiquement évoquer de prime abord : 

 A. une diarrhée infectieuse. 

 B. une intolérance au gluten. 

 C. une dépendance au lait. 

 D. une manifestation psycho-somatique liée au sevrage. 

 E. un autisme. 

 

QS 20. Le fait qu’un enfant babille signifie : 

 A. qu’on distingue des sons de voyelles (« a » généralement). 

 B. qu’on distingue des syllabes (ba, da, ma, pa) 

 C. qu’il arrive à faire de courtes phrases. 

 D. qu’il y a apparition d’un langage pertinent d’un point de vue relationnel. 

 E. que de la salive coule sur les côtés de la bouche lorsqu’il cherche à parler. 

 

QS 21. Le choix de l’objet sexuel est homosexuel avec une fréquence similaire quels que 

soient le peuple et la culture. Quelle est cette fréquence estimée ? : 

 A. 0,1%. 

 B. 0,5%. 

 C. 1%. 

 D. 5%. 

 E. 15%  
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QS 22. Le signe de Homans n’est pas spécifique de la thrombose veineuse surale. Cela 

signifie que : 

 A. la thrombose veineuse surale ne comporte pas toujours ce signe. 

 B. l’absence de ce signe élimine la thrombose. 

 C. la présence de ce signe suffit à éliminer la thrombose. 

 D. la présence de ce signe suffit à affirmer la thrombose. 

 E. ce signe peut se rencontrer dans d’autres affections. 

 

Cas clinique 

Gwendoline, 32 ans, présente une douleur brutale de l’hypochondre droit. Elle n’a pas 

d’antécédents particuliers. Elle ne prend pas de contraception hormonale mais fait simplement 

attention en comptant les jours. Elle a un retard de règles de 12 jours. Elle est apyrétique et 

nauséeuse. 

 

QS 23. Parmi les organes suivants, lequel ne peut absolument pas être concerné par une 

douleur de l’hypochondre droit ? : 

 A. le foie. 

 B. la vésicule biliaire. 

 C. le colon. 

 D. l’estomac. 

 E. la rate. 

 

QS 24. Que signifie que la patiente est apyrétique ? : 

 A. elle n’a pas faim. 

 B. elle est fatiguée. 

 C. elle est ballonnée. 

 D. elle perd un peu connaissance. 

 E. elle n’a pas de fièvre. 
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QS 25. La patiente n’a pas le teint jaune mais vous décidez de rechercher un sub-ictère, c’est-

à-dire un ictère a minima : où faites-vous cette recherche ? : 

 A. au niveau des ongles. 

 B. au niveau des lèvres. 

 C. au niveau des conjonctives. 

 D. au niveau du lobe de l’oreille. 

 E. au niveau de la muqueuse vaginale. 

 

QS 26. Si ce sub-ictère était retrouvé, de quoi serait-il la traduction immédiate ? : 

 A. une hyperglycémie. 

 B. une hyperbilirubinémie. 

 C. une hypercholestérolémie. 

 D. une anémie. 

 E. une hyperprogestéronémie. 

 

QS 27. La palpation douce du ventre entraîne une contraction de la paroi abdominale, qui se 

laisse cependant vaincre facilement : comment traduisez-vous en langage médical ce signe 

clinique ? : 

 A. hypochondralgie. 

 B. ulcère gastrique. 

 C. résistance. 

 D. défense. 

 E. contracture. 

 

QS 28. Vous évoquez l’hypothèse qu’elle soit enceinte : quel est pour vous le signe essentiel 

de l’observation vous y faisant penser ? : 

 A. femme jeune. 

 B. douleur abdominale brutale. 

 C. absence de contraception hormonale. 

 D. retard de règles de 12 jours. 

 E. absence de fièvre. 



               

                    Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille 

 

                                    

F-Evl-58-V01 du 16/04/2010 
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ENREGISTREE AU RECTORAT DE LILLE (N° 059-6696H) 

Agréé par le Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports le 20 Septembre 2007 
MEMBRE DE LA F.N.E.P.L. (Fédération Nationale de l’enseignement privé Laïc) 

Bâtiment « le Caducée » – Parc EURASANTE Epi de Soil – 57 rue Salvador Allende – 59120 LOOS 

Tél. 03.20.86.77.91 – Fax 03.20.58.05.67 – e-mail contact@lille-osteopathie.fr – site : www.lille-osteopathie.fr 

N° de Table :_____ 

QS 29. Si elle est enceinte, comment le prouver ? : 

 A. par la palpation d’un utérus augmenté de taille. 

 B. par un dosage de β-HCG positif. 

 C. par l’observation de l’aspect du col utérin et de la glaire. 

 D. par la recherche d’une augmentation de taille des seins. 

 E. par une radiographie abdominale. 

 

QS 30. Finalement, il n’y a pas de sub-ictère et, en dehors de la défense, l’examen clinique ne 

note rien de particulier en dehors des signes retrouvés à l’interrogatoire : quel devrait être 

selon vous le diagnostic à évoquer en priorité ? : 

 A. une hépatite. 

 B. une crise d’angoisse. 

 C. un pneumothorax de la base droite. 

 D. une grossesse extra-utérine. 

 E. un ulcère gastrique. 
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Grille de réponse.          N° : 

 

QS Réponse QS Réponse 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  
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9  24  
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12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 


