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ISO1 

SEMIOLOGIE GENERALE 
1

ère
 Session 

M.VIRECOULON         29/06/2011 

(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. 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 2. 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). 
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QS 3. Le syndrome ulcéreux réunit tous les critères suivants sauf un : lequel ? : 

 A. il est dû à un ulcère gastrique ou duodénal. 

 B. c’est un diagnostic d’interrogatoire. 

 C. le patient se plaint d’une douleur épigastrique à type de crampe. 

 D. la douleur est classiquement calmée par l’alimentation. 

 E. l’examen clinique montre le plus souvent une défense de la zone épigastrique. 

 

QS 4. 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 pneumopathie. 

 E. le bruit caractéristique entendu lorsqu’une artère est sténosée. 

 

QS 5. On appelle volvulus : 

 A. le fait qu’un patient ne soit pas stable émotionnellement. 

 B. le fait qu’un patient dise une chose et son contraire lors d’un même interrogatoire. 

 C. le fait qu’un patient dise une chose et son contraire lors d’interrogatoires différents. 

 D. la torsion d’un organe autour d’un axe représenté par son pédicule. 

 E. le glissement de la paroi d’une artère dans sa propre lumière, « en poupée russe ». 

 

QS 6. 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. 
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QS 7. Le contact lombaire recherche : 

 A. un gros rein. 

 B. un épanchement pleural. 

 C. une contracture paravertébrale. 

 D. un spina bifida. 

 E. la diffusion métastatique d’un cancer de prostate 

 

QS 8. 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 9. Toutes les propositions concernant la déshydratation globale sont fausses sauf une : 

laquelle ? : 

 A. la femme en activité génitale et présentant des règles est la plus concernée. 

 B. elle correspond à une diminution de la quantité d’eau du secteur extracellulaire. 

 C. elle correspond à une diminution de la quantité d’eau du secteur intracellulaire. 

 D. son principal signe clinique est la désorientation temporo-spatiale du sujet. 

 E. cliniquement, elle donne des signes cliniques à la fois cutanés et muqueux. 

 

QS 10. 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. 
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QS 11. Tous les territoires suivants sont habituellement palpés à la recherche d’une 

adénopathie sauf un : lequel ? : 

 A. l’aire cervicale. 

 B. les zones sus-claviculaires. 

 C. les aires axillaires. 

 D. les aires inguinales. 

 E. les aires poplitées. 

 

QS 12. 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 

 

QS 13. 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 14. Par définition, la Pédiatrie concerne les enfants jusque : 

 A. 8 ans. 

 B. 11 ans. 

 C. 15 ans et 3 mois. 

 D. 18 ans et un jour. 

 E. jusqu’à l’apparition du 1
er

 signe pubertaire 
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QS 15. A quoi sert le score d’Apgar ? : 

 A. à vérifier qu’une grossesse se déroule normalement. 

 B. à prévoir si l’accouchement se déroulera normalement. 

 C. à apprécier la vitalité du fœtus dans les minutes suivant l’accouchement. 

 D. à établir la normalité de l’examen psychomoteur à 6 mois. 

 E. à vérifier que le poids et la taille d’un enfant soient corrélés. 

 

QS 16. 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 17. Un enfant a été trouvé par la police en train d’errer. Il est choqué, hagard, mutique, et 

porte une gourmette avec un prénom qui laisse penser qu’il n’est pas français mais qu’il 

pourrait venir d’Europe de l’est. Il pourrait avoir 4 ou 5 ans. Quel est le meilleur moyen 

d’apprécier son âge réel ? : 

 A. mesurer son poids et sa taille et se rapporter aux abaques. 

 B. lui faire effectuer des tests psychomoteurs ne nécessitant pas de maîtriser la langue 

(ranger des cubes gigognes par ex.). 

 C. réaliser une radiographie du poignet gauche. 

 D. faire preuve d’empathie jusqu’à ce qu’il parle. 

 E. exercer sur lui des contraintes psychologiques jusqu’à ce qu’il parle. 
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QS 18. 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 19. Le dimorphisme sexuel correspond à : 

 A. un caractère sexuel primordial. 

 B. un caractère sexuel primaire. 

 C. un caractère sexuel secondaire. 

 D. un caractère sexuel culturel (mettre des robes par ex.). 

 E. n’existe pas dans l’espèce humaine. 

 

QS 20. 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%  

 

QS 21. La gangrène correspond à : 

 A. un infarctus cutané. 

 B. un embol distal. 

 C. une apoptose capillaire. 

 D. une athérosclérose diffuse. 

 E. toutes les propositions sont fausses 
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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. 

 

QS 23. Une dysphonie traduit obligatoirement : 

 A. une paralysie faciale. 

 B. une atteinte buccale. 

 C. une atteinte pharyngée. 

 D. une atteinte du « soufflet » pulmonaire. 

 E. une atteinte de la glotte. 

 

QS 24. Un soignant s’apitoie sur le sort d’une jeune fille qu’il suit, car ce qu’elle lui raconte 

le renvoie à ce que sa propre sœur a vécu. Comment analyser cette situation ? : 

 A. il y a manipulation du soignant par la jeune fille. 

 B. le soignant est dans le fantasme incestuel. 

 C. le soignant fait simplement preuve d’empathie. 

 D. il y a un problème de transfert. 

 E. il y a un problème de contre-transfert. 

 

QS 25. Parmi les critères suivants, lequel ne peut pas être associé à une fatigue (par rapport à 

une asthénie) ? : 

 A. de cause organique. 

 B. de cause physique. 

 C. de cause sensorielle. 

 D. liée à l’effort. 

 E. disparaissant au repos. 
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QS 26. Quelle différence faites-vous entre fièvre & hyperthermie ? : 

 A. la fièvre est uniquement d’origine bactérienne. 

 B. seule l’hyperthermie baisse à l’aide de médicaments antipyrétiques. 

 C. l’hyperthermie est l’une des composantes de l’inflammation. 

 D. la fièvre est due à un dérèglement du centre hypothalamique d’homéostasie de la 

température corporelle. 

 E. fièvre & hyperthermie sont synonymes. 

 

QS 27. Dans une courbe de Gauss, quel est le pourcentage de personnes considérées comme 

normales ? : 

 A. 2,5%. 

 B. 5%. 

 C. 33%. 

 D. 66%. 

 E. 95%. 

 

QS 28. Un patient souffre d’une douleur depuis 2 semaines : on dit que la douleur est : 

 A. aiguë. 

 B. subaiguë. 

 C. chronique. 

 D. bihebdomadaire. 

 E. bimensuelle. 
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QS 29. Un patient conscient de son état consulte un psychiatre pour dépression chronique. 

Quelle est la proposition vraie à propos du contrat médical ? : 

 A. il y a forcément contrat médical comme dans tout acte soignant. 

 B. il ne peut y avoir de contrat médical car il y a, au moins a minima, altération des 

fonctions intellectuelles. 

 C. il ne peut y avoir de contrat médical car le patient n’est pas examiné. 

 D. il ne peut y avoir de contrat médical que si le patient est adressé par un médecin 

ayant fait un examen permettant d’exclure une cause organique. 

 E. il ne peut y avoir de contrat médical que si le patient est sous la responsabilité d’un 

tiers indemne de toute affection psychiatrique. 

 

QS 30. Lors d’un interrogatoire médical, peut-on se permettre de demander l’origine 

ethnique et/ou géographique d’un patient ? : 

 A. non car ça n’a pas d’intérêt médical. 

 B. non car c’est faire preuve de racisme. 

 C. non car il y a des risques de rompre le climat d’empathie. 

 D. oui car certaines populations ont plus de « chances » de présenter telle ou telle 

maladie. 

 E. oui car certaines populations posent des problèmes pour payer les soignants. 

 

QS 31. Qu’appelle-t-on « amaigrissement paradoxal » ? : 

 A. le sujet n’a pas de raison objective de maigrir mais maigrit quand même. 

 B. le sujet maigrit alors que son appétit est augmenté. 

 C. le sujet se croit amaigri mais la balance prouve qu’il n’en est rien. 

 D. même s’il maigrit, le sujet se voit toujours trop gros. 

 E. le sujet perd de la graisse mais gagne du muscle. 
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QS 32. Qu’est-ce qu’un examen paraclinique ? : 

 A. un examen effectué dans une clinique (par opposition à hôpital). 

 B. un examen effectué par un non-médecin. 

 C. un examen effectué par un ostéopathe, quelque soit sa formation initiale. 

 D. la partie de l’examen clinique qui aboutit au recueil de signes généraux. 

 E. un examen complémentaire, par ex. une prise de sang. 

 

QS 33. Que signifie « le secret médical peut être partagé » ? : 

 A. il n’y a pas de restriction par rapport au secret médical à condition qu’il s’agisse 

d’un échange entre médecins. 

 B. il n’y a pas de restriction par rapport au secret médical à condition qu’il s’agisse 

d’un échange entre soignants, quels qu’ils soient. 

 C. il faut que toutes les personnes d’une équipe soient au courant des dossiers. 

 D. lorsque le secret est trop lourd, le soignant a le droit de tout dévoiler à un autre 

professionnel, par ex. son psychanalyste. 

 E. Deux ou plusieurs soignants s’occupant d’un même patient peuvent échanger des 

informations nominatives à son propos. 

 

QS 34. D’un point de vue strict, quand, face à un syndrome, parle-t-on de maladie ? : 

 A. quand le sujet présente une altération de l’état général. 

 B. quand quelqu’un a décrit ce syndrome dans la littérature médicale. 

 C. quand une cause précise est reconnue pour ce syndrome. 

 D. quand tous les symptômes constituant de syndrome sont présents. 

 E. quand il y a une atteinte de la conscience de l’individu. 
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QS 35. Le temps capital pour l’exploration du réseau veineux est : 

 A. l’interrogatoire personnel. 

 B. l’interrogatoire familial. 

 C. l’inspection. 

 D. la palpation. 

 E. l’auscultation. 

 

QS 36. Parmi les signes suivants, le premier à apparaître dans le cadre d’une athérosclérose 

des membres inférieurs est : 

 A. une disparition des pouls distaux. 

 B. une crampe à l’effort. 

 C. une crampe au repos. 

 D. une douleur de décubitus. 

 E. l’ischémie d’un membre inférieur. 

 

QROC (sur 4 points) : donner le nom des 2 grands syndromes pulmonaires, et indiquer un 

exemple indiscutable pour chacun d’eux. 
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Grille de réponse.          N° : 
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