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ENONCE
Madame M., née en 1948, souffre de rachialgies 
récurrentes depuis 3-4 ans. Elle a reçu beaucoup d’AINS 
sans effet très significatif. Le tableau clinique a été 
expliqué par des « poussées d’arthrose ». Elle change de 
médecin car elle souffre beaucoup du dos et vous 
consulte. Vous constatez une cyphose dorsale, une 
abolition de lordose lombaire. Le rachis est sensible. 
L’examen neurologique est normal.

T = 158 cm (taille à 20 ans déclarée =165) P = 65 kg IMC = 
26 kg/m2.

Antécédents: tabac 40 paquets-années; ménopause à 50 
ans; 2 enfants; hypertension artérielle (traitée par                         
candesartan)



ENONCE
Vous avez donc demandé la radiographie suivante:

L5



QUESTION N°1
Sur ce cliché, vous retenez:

A – Une fracture de L5

B – Une fracture de L1

C – Une fracture de L4 avec recul du mur postérieur

D – Des discopathie sévères étagées

E – Une fracture de L2



QUESTION N°2

Pour explorer la cause de cette fragilité osseuse, vous avez 

besoin de mesurer:

A – La calcémie

B – Le fer sérique

C – L’électrophorèse des protéines sériques

D – La 25hydroxy-vitamine D

E – La cuprémie



QUESTION N°3

Pour explorer la cause de cette fragilité osseuse, vous 

pouvez aussi demander la(les) mesure(s) suivante(s):

A – L’oestradiol sérique

B – Les chaînes légères sériques

C – Le facteur V Leiden

D – La phosphaturie

E – L’ostéocalcine sérique



QUESTION N°4

Le bilan sanguin met en évidence une 25OHD sérique à 22 

nmol /l (> 75 nmol/l).  On peut retenir :

A – Une ostéomalacie

B – Une carence en vitamine D

C – Que la supplémentation en vitamine D sera le facteur 

le plus important du traitement

D – Une malabsorption digestive

E – Une ostéopétrose



QUESTION N°5

Calcémie = 2,3 mmol/l (2,1-2,55). Phosphorémie = 1,2 mmol/l 

(0,8-1,15). La PTH est légèrement élevée à 68 pg/ml (10-65). 

Cela oriente le diagnostic vers:

A – Un myélome

B – Une hyperparathyroïdie primitive

C – Une hyperparathyroïdie secondaire

D – Une hypercalcémie par hémochromatose

E - Une hyperparathyroïdie humorale maligne



QUESTION N°6
La créatinine est à 80 micromol/l (45-84), avec un débit de 
filtration CKD EPI =  66 ml/mn/1,73m2. Pas d’anomalie de 
l’électrophorèse des protéines et des hormones 
thyroïdiennes. Le(s) examen(s) nécessaire(s) pour affirmer le 
diagnostic à ce stade est(sont):

A– L’IRM dorsolombaire

B – Le myélogramme

C – La biopsie osseuse

D – L’ostéodensitométrie

E – La scintigraphie au MIBI



QUESTION N°7

L’ostéodensitométrie révèle un T-score L1L4 à -1,2 et à -

2,4 au col fémoral. Vous concluez que:

A – On écarte une ostéoporose

B – Le myélome non sécrétant est le diagnostic le plus 

probable

C – On retient une ostéoporose cortisonique

D – On retient une ostéoporose post-ménopausique

E –Ce résultat est peu fiable au rachis lombaire



QUESTION N°8
Pour le traitement de cette ostéoporose post-
ménopausique avec multiples fractures vertébrales, il faut:

A – Réaliser une vertébroplastie de L1, L2, L4 et L5

B – Une rééducation du rachis

C – Un traitement antalgique

D – Une supplémentation en calcium

E – Une supplémentation en vitamine D



QUESTION N°9

L’enquête alimentaire montre que l’apport calcique est de 
1100 mg/jour. A propos d’une supplémentation en 
calcium, vous considérez: 

A – Qu’elle doit fournir 1 g/jour de calcium élément

B – Qu’elle n’est pas indispensable

C – Qu’elle est associée à une augmentation du risque de 
colique néphrétique

D – Qu’il ne faut pas l’associer à la vitamine D

E – Que sa tolérance digestive est excellente



QUESTION N°10
Un traitement par teriparatide est envisagé. Il faudra :

A – Que la calcémie reste normale 

B – S’assurer que l’état dentaire est correct en faisant un 
orthopantomogramme

C – Conserver le produit au froid

D – Traiter avec le teriparatide pendant 5 ans

E – Vérifier la densité minérale osseuse à 6 mois



QUESTION N°11

La patiente a bénéficié d’un traitement par teriparatide
pendant 18 mois. Pour la suite de la prise en charge, on 
va: 

A – Faire une fenêtre thérapeutique 

B – Faire une ostéodensitométrie

C – Prendre le relai avec un bisphosphonate

D – Faire une biopsie osseuse

E – Faire une IRM du rachis dorso-lombaire



QUESTION N°12
Un relai par acide zolédronique en perfusion annuelle va 
être pris. Il faut:

A – Vérifier la fonction rénale

B – Vérifier l’état dentaire

C – Vérifier la calcémie

D – Un apport adéquat en vitamine D

E – Faire une association avec le raloxifene



QUESTION N°13

La durée du traitement anti-ostéoporotique dépend de :

A – La densité minérale osseuse

B – Du nombre de fractures au départ

C – De la survenue ou pas de nouvelles fractures sous 
traitement

D – Du médicament utilisé

E – De l’ancienneté des fractures



QUESTION N°14

Sous bisphosphonates au long cours pour le traitement de 

l’ostéoporose:

A – L’incidence des fibrillation auriculaires est estimée à 

10%/an

B – L’incidence des ostéonécroses de mâchoire est 

estimée à 1/30 000/an

C –La phosphorémie diminue

D – La PTH diminue

E – Il existe une faible immuno-dépression



QUESTION N°15

Le denosumab peut être utilisé dans le traitement de 

l’ostéoporose.  

A – C’est un anticorps monoclonal immunosuppresseur

B – Il s’injecte mensuellement

C – Il ne doit pas être arrêté sans relai

D –Il peut s’associer aux bisphosphonates intra-veineux

E – Une fièvre peut survenir après l’injection



ENONCE

Monsieur V. 43 ans, vous consulte pour une lombalgie 
associée à une douleur de la face antéro-interne de la 
cuisse droite.  Il est opérateur sur presse, travaille souvent 
debout et la lombalgie est survenue au travail le jour 
même au cours d’un port de charge. Il n’y a pas 
d’antécédent particulier. Il fume 1 paquet de cigarettes par 
jour. La douleur est accentuée par la toux et la station 
debout. Il se sent mieux allongé en chien de fusil.



QUESTION N°16

Vous pouvez évoquer le(s) diagnostic(s) suivant avec un 

bon niveau de probabilité:

A – Lombo-cruralgie L4 droite

B - Lombo-cruralgie L3 droite

C – Lombosciatique L5 droite

D – Lombocruralgie L2 droite

E – Une entorse lombaire avec déchirure du fascia lata



QUESTION N°17

La survenue dans un contexte professionnel:

A – N’affecte pas le pronostic de cette pathologie

B – Doit vous conduire à réaliser un certificat initial 

d’accident du travail

C – Modifie le niveau des indemnités journalières

D – Entraîne obligatoirement un arrêt de travail

E – Explique que le suivi médical doit être confié au 

médecin du travail



QUESTION N°18

En lien avec cet épisode, votre examen clinique peut 

mettre en évidence:

A – Une abolition du réflexe achilléen droit

B - Une abolition du réflexe rotulien droit

C – Une raideur lombaire

D – Un signe de Lasègue à gauche

E – Un signe de Léri à droite



QUESTION N°19
Le tableau clinique initial est très intense, avec une 

intensité de douleur cotée à 8/10 à l’échelle visuelle 

analogique (EVA). Le traitement de première intention 

peut comporter:

A – Un antalgique de palier 2

B – Un anti-inflammatoire non stéroïdien

C – Un repos au lit strict

D – Une corticothérapie à 1 mg/kg/jour pendant une 

semaine

E – Une infiltration épidurale de corticoïdes



QUESTION N°20

Après 10 jours de traitement médical initial comportant 

du diclofenac et du tramadol, l’évolution est fluctuante. La 

douleur reste entre 5 et 7/10 à l’EVA. Vous pouvez alors 

envisager :

A – Une infiltration foraminale de corticoïdes

B – La réalisation d’une scintigraphie osseuse

C – La réalisation d’une IRM lombaire

D – La réalisation d’une IRM des hanches

E – Une infiltration inter-articulaire postérieure L4-L5



QUESTION N°21

Vous avez demandé 

l’imagerie suivante:



QUESTION N°21
Vous avez demandé l’imagerie suivante:



QUESTION N°21

A – Sur ce scanner vous retenez une hernie discale 

lombaire para-médiane droite

B - Sur cette IRM vous retenez une hernie discale L5-S1

C - Sur cette IRM vous retenez une hernie discale L4-L5

D - Sur ce scanner vous retenez une hernie discale 

lombaire para-médiane gauche

E - Sur cette IRM vous retenez une hernie discale lombaire 

para-médiane droite



QUESTION N°22

Sur la base de la hernie discale constatée sur l’IRM, vous 

retenez:

A – Une discordance possible entre l’étage de la hernie et 

les symptômes

B - Une concordance certaine entre l’étage de la hernie et 

les symptômes

C – L’absence de conflit disco-radiculaire

D – Une compression médullaire par la hernie

E – Un canal lombaire étroit par discopathie



QUESTION N°23

Pour affirmer votre 

diagnostic vous 

demandez la 

radiographie suivante:



QUESTION N°23

Avec l’ensemble de l’imagerie, vous retenez:

A – Une hernie discale para-médiane L1-L2 droite

B - Une hernie discale para-médiane L2-L3 droite

C - Une hernie discale para-médiane T12-L1 droite

D - Une hernie discale L2-L3 droite avec compression 

médullaire

E - Une hernie discale para-médiane L2-L3 gauche



QUESTION N°24

La thérapeutique peut maintenant comporter:

A – La poursuite d’un anti-inflammatoire non stéroïdien

B – Une infiltration épidurale L2L3 de corticoïdes

C - Une infiltration foraminale L2L3 droite de corticoïdes

D – Une infiltration inter-articulaire postérieure L2L3 

gauche

E – Un myorelaxant intra-thécal



QUESTION N°25

Pour surveiller la motricité de M. V., vous testez:

A – La flexion contrariée de la hanche droite

B – L’extension contrariée de la hanche droite

C – Les releveurs du pied droit

D – Le réflexe rotulien droit

E – Le signe de Léri à droite



QUESTION N°26

L’échec du traitement médical caractérisé par une douleur 

intense persistante conduit à envisager une chirurgie. 

A – Elle va concerner l’étage L2L3

B - Elle va concerner l’étage L1L2

C – Elle consistera en un curetage discal

D – Elle consistera en une laminectomie

E – Elle consistera en une arthrodèse lombaire



QUESTION N°27

Les risques liés à une chirurgie de hernie discale 

comportent:

A – La discospondylite infectieuse

B – L’hématome épidural

C – La thrombophlébite des membres inférieurs

D – La fracture vertébrale

E – L’arachnoïdite crurale



QUESTION N°28

Si une lombalgie d’horaire inflammatoire apparaissait 2 à 

6 semaines après la chirurgie discale, qu’évoqueriez-vous:

A – Une discospondylite infectieuse

B – Un hématome épidural

C – Une arachnoïdite discale

D – Une compression médullaire

E – Une thrombose épidurale



QUESTION N°29
La cure chirurgicale de la hernie discale a permis une 

disparition rapide de la cruralgie droite. La rechute de la 

cruralgie droite sept mois plus tard, sur un mode 

mécanique, ferait envisager:

A – Une rechute herniaire 

B – Un hématome épidural lombaire

C – Une fracture vertébrale

D – Un polype arachnoïdien

E – Une discite L2L3



QUESTION N°30

Une rechute de cruralgie après cure de hernie discale 

conduit à:

A – Reprendre le traitement médical de la radiculalgie

B – Faire une reprise chirurgicale urgente

C – Réaliser une imagerie de type scanner lombaire

D – Réaliser une IRM lombaire injectée

E - Réaliser une IRM lombaire non injectée


