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XXXIXeme Concours d'acces au Residanat de Medecine 

17 et 18 octobre 2015 

Epreuve de Medecine 

Ce sujet comprend 100 questions 
 

 

CAS CLINIQUE 1 

 
Un  homme  de  62  ans  se  presente  aux  urgences  medicales  pour  une  douleur  thoracique 

constrictive evoluant depuis 2 heures et irradiant au membre superieur gauche. Sa tension 

arterietle est a 130 /80 mm Hg. Un ECG realise en urgence montre un rythme regulier sinusal a 
85 pul/mn avec un sus-decalage du segment ST en 02, 03 et AVF 

 

1 - A quoi correspondent les anomalies electriques ? 

A. Une lesion sous-endocardique 

B. Une ischemie sous-endocardique 

C. Une lesion sous-epicardique 

D. Une ischemie sous-epicardique 

E. Une lesion sous-endocardique et une ischemie sous-endocardique 

 
2 - Ces anomalies concernent quel territoire electrique ? 

A. Anterieur etendu 

B. Antero-septal 

C. Lateral 

D. Postero-basal 

E. lnferieur 

 

3 - Quetle serait votre conduite a tenir face a ce patient? 

A. Reperfusion myocardique si le taux de troponine est eleve 

B. Reperfusion myocardique sans attendre le resultat de la troponine 

C. Angioplastie coronaire dans les 72 premieres heures 

D. Coroscanner  en urgence 

E. ECG d' effort sous-maximal dans les 1e r  es heures 
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4 - Parmi ces propositions, lesquelles peuvent traduire une complication precoce ? 

A. Pericardite 

B. Bloc auriculo-ventriculaire 

C. lnsuffisance cardiaque 

D. Cceur pulmonaire chronique 

E. Mort subite 

 

5 - Que comportera  l'ordonnance  de sortie de ce patient? 

A. Antiagregant plaquettaire 

8. Statine 

C. lnhibiteur calcique 

D. D_igit ali que 

E. -bloquant 

 
CAS CLINIQUE 2 

 

Une    jeune    femme    de   42    ans   est   orientee    d'un    secteur    sanitaire    pour dyspnee, 

douleurs thoraciques et fievre evoluant depuis 5 jours.  Sa  TA  est  a 70/40  mm  Hg.  On 

retrouve une hepatomegalie et une turgescence des jugulaires. Un enregistrement 

electrocardiographique   retrouve    une   tachycardie    sinusale    avec    microvoltage    et des 

troubles diffus de    la    repolarisation a  type    d'ondes  T   negatives. La  radiographie 

thoracique de face retrouve une cardiomegalie sans surcharge hilaire. 

 
6- Quel est votre diagnostic ? 

,(/ A. lnfarctus du myocarde aigu avec etat de choc 

B. lnsuffisance cardiaque sur endocardite infectieuse 

C. Cceur pulmonaire aigu 

P     D. Pericardite avec tamponnade 

r E.  Embolie pulmonaire 

 
7 - Quel est l'examen le plus utile pour confirmer  le diagnostic? 

A. Angioscanner pulmonaire 

ci._  - Echocardiographie 

C. Hemocultures 

D. Scintigraphie myocardique 

E. Dosage  des enzymes cardiaques 

 

8 - Quels sont les autres signes electriques que l'on aurait pu observer chez cette patiente? 

A. Une onde Q de necrose 

B. Un aspect S1Q3 

C. Des signes d'hypertrophie ventriculaire droite 

t:l(.  D. Une alternance electrique 

E. Un sus-decalage  du segment ST convexe  vers le haut 

 

9 - Quelle est votre conduite a tenir face a cette patiente ? 

A. Drainage pericardique en urgence 

B. Thrombolyse  IV 

C. Angioplastie coronaire en urgence 

D. Chirurgie cardiaque en urgence 

E. Heparine de bas poids moleculaire en sous-cutane 
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CAS CLINIQUE 3 : 
 

Patient age de 65 ans, bronchiteux chronique connu, est admis pour decompensation 

respiratoire   suite   a  une   surinfection   bronchique   saisonniere.   A   l'examen, T° 

cyanose moderee, toux et expectorations purulentes, rales ronflants 

tachycardie. 

Gazometrie arterielle : Pa 02  : SO mm Hg ; Pa CO2 : 58 mm Hg ; HCO3 : 36 meq/L ; 

pH : 7, 4; NFS: GR: 6,5 M; Hb : 18 g/dl; Ht:54 %; GB : 12 000/mm
3

 

 

38,2°C, 

diffus, 

 

10 - Lors d'une epreuve fonctionnelle respiratoire qui sera pratiquee, le syndrome obstructif sera 

affirme sur : 

A. la diminution de la capacite vitale (CV) 

B. la diminution du volume respiratoire maximal seconde (VEMS) 

C. la diminution du rapport VEMS/CV 

D. !'augmentation du rapport volume residueI sur capacite totale (VR/CPT) 

E. !'elevation de la capacite residuelle fonctionnelle (CRF) 

 
11 - La gazometrie arterielle est compatible avec le diagnostic : 

A. d'acidose mixte 

B. d'hypoxie avec acidose ventilatoire compensee 

C. d'alcalose respiratoire 

D. d'hypoxie avec acidose metabolique 

E. d'acidose metabolique compensee 

 
12 - Quel est le temoin le plus fiable de l'anciennete de l'insuffisance respiratoire ? 

A. La PaO2 a SO mm Hg 

B. La PaCO2 a 58 mm Hg 

C. HCO3 a 36 meq/L 

D. L'hemoglobine a 18 g/dL 

E. Les globules blancs a 12 000/mm
3
 

 
13 - Lesquelles de ces mesures therapeutiques sont deconseillees ? 

A. Oxygenotherapie a fort debit 

B. Oxygenotherapie  a faible debit 

c.   Antibiotherapie 

D. Antitussifs opiaces 

E. Drainage bronchique par kinesitherapie 

 
CAS CLINIQUE 4 : 

 
Un jeune etudiant de 22 ans, tabagique, se presente aux urgences pour douleur thoracique 

violente gauche survenue au repos. 

A !'examen, la frequence respiratoire est de 16 c/mn et le murmure vesiculaire est aboli a 
gauche. TA= 120/60 mm Hg, pouls= 95/mn, SaO2= 98 % 

 
14 - Quel est le diagnostic le plus vraisemblable ? 

A. Pleuresie  de la grande cavite 

8. Pneumothorax spontane gauche 

C. Pneumopathie massive 

D. Pleuro-pneumopathie 

E. Atelectasie 
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15 - Quelle est votre prise en charge therapeutique en urgence ? 

A. Antalgiques a forte dose 
B. Repos strict au lit 

C. Exsufflation a l'aiguille 

D. Oxygenotherapie seule 

E. Drainage transthoracique 

 

 
16 - Quel examen paraclinique  est formellement contre -indique avant un mois ? 

A. TDM thoracique 

B. Gazometrie 

C. EFR 

D. Fibroscopie bronchique 

E. Scintigraphie  pulmonaire 

 
CAS CLINIQUE 5 : 

 
Une infirmiere agee de 29 ans, travaillant  dans un service hospitalier, consulte  pour  un ictere  

franc et une asthenie. Dans ses antecedents on releve une notion d'hepatite a l'age de 12 ans 

survenue dans un contexte epidemique et une prise de contraceptifs depuis 3 ans. 

Biologie :  ALAT =480 UI/L, ASAT =380 UI/L 

17 - Parmi les diagnostics suivants, lequel retenez-vous? 

A. Hepatite medicamenteuse 

, B.   Hepatite chronique en poussee evolutive 

c.  Hepatite virale B aigue 

D. Hepatite de la mononucleose infectieuse 

E. Hepatite de la toxoplasmose 

 
18 - Lesquelles de 'ces serologies seraient positives ? 

A. Ac anti A· 

....B. Ag HBS et Ac anti HBC 
C. Serologie de Wright 

D. Ac anti Epstein Barr virus 

E. Serologie syphilitique 

 
19- Lequel de ces signes fait redouter le passage vers une forme grave ? 

A. Hyperthermie 

t-   B.   H_ep ato megalie 

c. Signes meninges 

D. Troubles de la conscience 

E. Syndrome multinevritique 

 
20 -Au 6 me mois de l'evolution, on suspecte une hepatite chronique si: 

A. une splenomegalie est apparue 

B. la ponction-biopsie hepatique montre une steatose de plus de 50 % 

C. un syndrome myeloproliferat if apparait 

D. une hypogammaglobulinemie apparait 

E. la serologie montre Ag HBe positif, Ac anti HBc positif 
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21 - Quelle est la specialite de service dans lequel cette infirmiere est probablement affectee? , 
A. Pneumologie 

B. Hemodialyse 

C. Protection maternelle et infantile 

D. Rhumatologie 

E. Dermatologie 
 

CAS CLINIQUE 6: 

 

Un enfant de 2 ans est ramene aux urgences ORL pour fievre a 39°et une otalgie droite suite a 
une rhinopharyngite apparue depuis 48 heures. 

 

22 -A l'otoscopie, un tympan normal 

A. est blanc-gris 

B. est opaque 

C. est translucide 

D. presente un triangle lumineux 

E. laisse voir les reliefs ossiculaires 

 
 

L'examen otoscopique effectue chez cet enfant montre un tympan normal a gauche et un 

tympan inflammatoire, legerement  bombe  a droite. 

23 - Quel est votre diagnostic ? 

A. Une otite moyenne chronique droite simple 

B. Une otite seromuqueuse droite 

C. Une otite moyenne chronique cholesteatomateuse droite 

D. Une otite moyenne  aigue droite au stade collecte 

E. Une otite moyenne  aigue droite au stade congestif 

 
24 - Un traitement  antalgique  et  antipyretique  avec desinfection  rhinopharyngee est institue. 

48 heures apres, la fievre est a 40°et l'otoscopie montre un tympan bombe avec collection 

retro-tympanique a droite.  Que faire ? 

A. Donner une antibiotherapie par voie generale 

B. Donner des gouttes auriculaires 

C. Donner des cortico'ides 

D. Donner  des mucolytiques 

E. Continuer le traitement antipyretique 

 

25 - Trois jours apres, l'enfant est ramene de nouveau avec une temperature a 39°°, une 

tumefaction retro auriculaire  droite, un effacement  du sillon retro auriculaire  et un 

decollement  du pavilion de l'oreille droite en avant et  en bas. Quel est votre diagnostic? 

A. Une sinusite aigue 

B. Une masto'idite aigue 

C. Une labyrinthite 

D. Une petrosite 

E. Une angine aigue 

Amis med forum
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26 - Quelles sont les autres complications possibles ? 

A. Une paralysie faciale peripherique 

• B. Une meningite 

C. Un abces cerebral 

D. Une thrombophlebite du sinus caverneux 

E. Une thrombophlebite du sinus lateral 

 

 
QCM-QCS 

 
27 - Le diagnostic positif du syndrome de Guillain Barre est retenu devant : 

A. la presence d'un deficit sensitivo-moteur a predominance proximale associe a une areflexie 

osteo tendineuse 

B. une dissociation albuminocytologique dans le LCR 

C. la presence d' une infection et d'une inflammation dans le sang 

D. une demyelinisation proximale et distale a l'EMG 

E. la notion d'un syndrome infectieux  ayant  precede le tableau clinique 

 

 
28 - Tous ces signes sont communs au syndrome de la queue de cheval et au syndrome du cone 

terminal de la moelle, sauf un.  Lequel ? 

A. Un signe de Babinski unilateral 

B. Un signe de Babinski bilateral 

C. Un reflexe cutane plantaire en flexion 

D. Un reflexe cutane plantaire indifferent 

E. Des reflexes cutane-abdominaux superieurs abolis 

 
 

29- Au cours d'une lombosciatalgie sur hernie discale compressive, le muscle le plus touche en cas 

d'atteinte de la racine L4 est : 

A. le muscle quadriceps 

B. le muscle peronier 

C. le muscle jambier anterieur 

D. le muscle extenseur propre du gros orteil 

E. le muscle psoas 

 

 
30-Laquelle de ces affections peut etre responsable d'une compression medullaire de type intra 

medullaire ? 

A. Un meningiome 

B. Un mal de Pott 

C. Un ependymome 

D. Un neurinome 

E. Une spondylodiscite brucellienne 
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31- Chez un patient de 45 ans, presentant un syndrome parkinsonien akineto-rigide, le traitement 

de choix repose sur : 

A. les anticholinergiques 

8.   les agonistes dopaminergiques 

C. les inhibiteurs de la recapture de la serotonine 

D. la L. DOPA 

E. les anticholinesterasiques 

 
32- Les polyneuropathies realisent une paralysie : 

A. de topographie distale 

8.   de topographie proximale 

C. symetrique 

D. asymetrique 

E. qui debute et predomine  le plus souvent aux membres inferieurs 

 
33- Les fluctuations matrices liees au traitement par la L. DOPA : 

A. sont toujours previsibles 

8.   sont ameliorees par le fractionnement des doses quotidiennes 

C. se traduisent par des mouvements dystoniques ou choreiques 
D. sont en relation avec une reduction des capacites de son stockage dans l'organisme 

E. s'associent toujours a une aggravation de la symptomatologie parkinsonienne 

34- Les medicaments qui aggravent les crises myocloniques sont : 

A. la carbamazepine 

8.   le valproate de sodium 

C. la gabapentine 

D. le vigabatrin 

E. l'ethosuximide 

 
35- L'arret immediat et definitif d'un medicament antiepileptique s'impose devant : 

A. une toxidermie 

8. une hepatite 

C. un surdosage medicamenteux 

D. une aplasie medullaire 

E. apres 2 a 5 ans sans crise 

36- La meningite cerebrospinale : 

A. est due au pneumocoque 

8.   est due au meningocoque 
C. evolue par epidemie 

D. est une maladie contagieuse a declaration obligatoire 

E. est frequente en cas d'antecedents de traumatisme cranien 

 

37- L'amibiase a localisation colique se manifeste par : 

A. un syndrome dysenterique febrile 

B. un syndrome dysenterique sans fievre 

c. une hepatomegalie 

D. un syndrome choleriforme 

E. une douleur de l'hypochondre droit 
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38- Dans la fievre typhoide : 

A. le mode de transmission est souvent indirect 

B. ii  n'y  a pas de porteur sain de germe 

C. le germe en cause est le bacille d'Eberth 

D. la fievre est inconst ant e 

E. le syndrome dysenterique  est toujours present 

 
39- La transmission du virus de l'hepatite  Ase fait par voie : 

A. parenterale 

B. transfusionnelle sanguines 

C. oro-fecale 

D. sexuelle 
E. transcutanee 

 
40- Parmi les antibiotiques suivants, lesquels sont indiques dans le traitement des meningites 

suppurees de l'adulte ? 

A. La gentamycine 

B. La pristinamycine 

c.   Le cefotaxime 

D. La  methylmycine 

E. La ceftriaxone 

 

41- Dans le paludisme a plasmodium falciparum, quelles sont les affirmations justes ? 

A. L'acces pernicieux en est specifique 

B. L'acces pernicieux  est a debut progressif 

C. L'hemoculture  confirme le diagnostic 

D. Le traitement repose sur la quinine 

E. La prophylaxie repose sur la vaccination 

 
42- Tous les vaccins suivants font partie du schema national de vaccination sauf un. Lequel ? 

A. L'antirougeoleux 

B. L'anticoquelucheux 

C. L'antipneumococcique 

D. L' ant idiphterique 

E. Le BCG 

 
43- L'atrophie villositaire totale peut se voir dans : 

A. la giardiase massive 

B. l'allergie aux prote"ines du lait de vache 

C. la  maladie cceliaque 

D. la mucoviscidose 

E. !'intolerance aux sucres 

 

44- La duree totale du traitement anti-inflammatoire a base de corticoides dans une poussee de 

rhumatisme articulaire aigu (RAA) avec cardite severe est de : 

A. 9 semaines 

B. 12 semaines 

C. 13 semaines 

D. 14 semaines 

E. 15 semaines 
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45- Parmi les signes suivants, un ne se voit pas au cours du Kala-Azar. lequel ? 

A. La fievre 

B. La paleur 

C. L'hypergammaglobulinemie 

D. L'acceleration de la VS 

E. L'eruption cutanee de type boutonneuse 

 
46- Dans une 13-thalassemie majeure, le profil electrophoretique de l'hemoglobine est le suivant : 

A. HbA: 0 % ; HbA2 : 6 % ; Hb F : 94 % 

B. HbA: 50 % ; HbA2 : 3,8 % ; Hb S: 4 % 

C. HbA: 96 % ; HbA2 : 2%; Hb F: 2% 

D. HbA: 94 % ; HbA2 : 6 % 

E. HbA: 2 % ; HbA2 : 8 % ; Hb S: 90 % 

 
47- L'anemie ferriprive se caracterise par : 

A. Hb basse, VGM bas, CCMH basse, fer serique bas, ferritinemie elevee 

B. Hb basse, VGM bas, CCMH basse, fer serique bas, ferritinemie basse 

c. Hb basse, VGM bas, CCMH basse, fer serique eleve, ferritinemie elevee 

D. Hb basse, VGM normal, CCMH normale, fer serique bas, ferritinemie basse 

E. Hb basse, VGM normal, CCMH normale, fer serique eleve, ferritinemie elevee 
 

48- Les criteres de guerison de la leishmaniose viscerale sont : 

A. l'apyrexie depuis plus de 02 mois 

B. la reprise ponderale 

C. !'absence de parasite dans la moelle osseuse 

D. la disparition de la splenomegalie 

E. la disparition  de l'hepatomegalie 

 
49- Un nourrisson de 2 ans, pesant 12 kg, a ete rehydrate correctement les 2 premieres heures. II 

presente une deshydratation isotonique a 10 %. Quelle quantite de liquide doit -ii recevoir 

entre H2 et H24  sans tenir compte des pertes en cours ? 

A. 1800 cc 

B. 1700 cc 

C. 1600 cc 

D. 1500 cc 

E. 1200 cc 

 
50 - La phototherapie : 

A. agit en transformant  la bilirubine libre en derives hydrosolubles 

B. comporte un risque pour les yeux 

C. risque d'induire une intolerance  au lactose 

D. est contre-indiquee en cas de prematurite 

E. peut provoquer une hyperthermie 

 
51 - Quels sont les signes en faveur d'une deshydratation aigue intracellulaire ? 

A. Une soif vive 

B. La fievre 

C. La persistance du pli cutane 

D. La secheresse des muqueuses 

E. Les signes de collapsus 
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52- La malnutrition chronique est definie par les rapports : 

A. Poids/Taille : normal , Taille/Age: diminue et Poids/ Age : diminue 

8.   Poids/Taille : normal, Taille/Age : diminue et Poids/ Age : normal 

C. Poids/Taille : normal, Taille/Age : normal et Poids/ Age : diminue 

D. Poids/Taille : normal, Taille/Age : normal et Poids/ Age : normal 

E. Poids/Taille : diminue, Taille/Age : normal et Poids/ Age : diminue 

 
53- L'anemie observee lors du paludisme est de type : 

A. normochrome  normocytaire regenerative 

8.    normochrome normocytaire aregenerative 

C. hypochrome microcytaire 
D. megaloblastique 

E. hemolytique a Coombs positif 

 
54 - la prise d'une ampoule de vitamine D par voie orate est efficace dans le traitement d'un 

rachitisme secondaire a : 
A. une tubulopathie 

8. une cholestase 

C. une mauvaise exposition au soleil 

D. une hypophosphatemie 

E. une prise de vitamine D melangee dans un biberon de lait 
 

55 - Une hyperbilirubinemie libre negligee de la periode neonatale peut laisser les sequelles 

suivantes: 

A. Hemiplegie 

8.  Epilepsie 

C. Athetose 

D. Surdite 

E. Syndrome de Little 

 
56 - Concernant la maladie cceliaque : 

A. elle peut etre associee a un diabete de type 1 

8.   elle  peut se reveler par une anemie 

C. elle donne une carence en folates 

D. elle peut etre diagnostiquee a l'age adulte 

E. elle ne se voit que chez l'enfant 

 
57- Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui favorisent une anemie ferriprive chez le 

nourrisson : 

A. la prematurite 

8.   la gemellite 

C. le petit poids de naissance 

D. l'allaitement maternel prolonge 

E. la diversification precoce du regime 

 
58 -Au cours du Kala-Azar chez l'enfant, les criteres de mauvais pronostic sont: 

A. Le jeune age 

8.  Le stade avance de la maladie 

C. L'existence de signes hemorragiques 

D. La presence de signes de denutrition 

E. La presence de fievre 
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59 - Au cours du traitement du RAA, le rebond est defini par : 

A. La reapparition de la fievre et des signes inflamrr:iatoires biologiques 

8. La reapparition des signes inflammatoires biologiques seulement 

C. La reapparition de la polyarthrite 

D. La reapparition de polyarthralgies 

E. L'acceleration du rythme cardiaque 
 

60- Chez un enfant sans cicatrice de BCG, l'IDR est consideree positive lorsqu'elle est superieure a : 
A. 5mm 

8. 8mm 

C. 10 mm 

D. 12 mm 

E. 15 mm 

 
61- Quelles sont les indications de l'epreuve d'hyperglycemie provoquee par voie orale (HGPO)? 

A. Depistage individuel et de masse du diabete 

8. Depistage du diabete gestationnel chez les femmes a risque 

c. Si glycemie a jeGn entre 1,0 et 1,25 g/L 

D. Si glycemie a jeGn entre 1,1 et 1,4 g/L 

E. Si glycemie post prandiale superieure a 1 , 8 g/L 

 
62 - Quels sont les signes cliniques d'une hypoglycemie ? 

A. Tremblements 

8. Crampes abdominales 

C. Paleur 

D. Sueurs froides 

E. Crampes musculaires 

 
63- L'HbAlc a ete introduite recemment comme moyen de diagnostic positif du diabete de type 

2 a condition qu'elle soit realisee selon des methodes standardisees.  Precisez le seuil 

retenu pour le diagnostic du diabete : 

A. 4,5% 

8. 5,5% 

C.  6,0 % 

D. 6,5% 

E. 7,0% 

 
64 - Quelles sont les situations ou le dosage de l'HbAlc n'est plus contributif dans !'appreciation 

de la qualite de l'equilibre glycemique d'un diabetique? 

A. Alternance d' episodes d' hypoglycemies et d'hyperglycemies 

8. Episodes d'hyperglycemies tranches 

C. Anemie severe 

D. Hyperprotidemie 

E. Hypoalbuminemie 
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65 -Mr A.S, age de 35 ans est diabetique de type 1 depuis l'age de 10 ans. II presente de 

frequents episodes d'hypoglycemie. Quelles seraient les causes possibles de ces episodes 

hypoglycemiques ? 

A. Presence de zone de lipodystrophie 

8.  Presence de gastroparesie 

C. Prise concomitante de [32 mimetiques 

D. Prise concomitante  de sulfamides hypoglycemiants 

E. Seances d' activite physique imprevues 

 
66 - Une plaie purement ischemique chez le diabetique  : 

A. siege habituellement au niveau du dos du pied 

8.  est associee a une arteriopathie des membres inferieurs 
C. est generalement indolore 

D. est toujours associee a une hyperkeratose peripherique 

E. est favorisee par le tabagisme 

 

67 - Quand la courbe de croissance ponderale est superieure a celle de la croissance  staturale, 

quels sont les diagnostics possibles  ? 

A. Retard de croissance simple et de la puberte 

8.  Retard statural psychosoc ial 

C. Hypercorticisme 

D. Hypothy ro"idie 

E. Syndrome de Prader-Willi 

 
68 - Chez un sujet age de 55 ans, !'association d'une cytopenie et d'un syndrome tumoral fait de 

polyadenopathies, fait discuter la ou les affections suivantes : 

A. anemie de 8iermer 

8.    leucemie  aigue lymphoblastique 

c.  aplasie medullaire 

D. leucemie lympho'ide chronique stade C 

E. leucemie myelo'ide chronique en phase acutisee 

 

69 - Dans une anemie de Biermer, on observe : 

A. une augmentation  du VGM 

8.   une augmentation  de la bilirubine fibre 

c.  une hyposideremie 

D. une augmentat ion des reticulocytes 

E. une absence du facteur antipernicieux 

A, 8, E 

 

70 - Un donneur  du groupe  B negatif peut donner  son sang a : 
A. un receveur O negatif 

8.   un receveur O positif 

C. un receveur A negatif 

D. un receveur  8 negatif 

E. un receveur B positif 
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71 - Un patient age de 30 ans est diagnostique pour une maladie de Hodgkin type sclero-nodulaire. 

II presente une adenopathie inguinale de 4 cm. II existe une notion de prurit et de sueurs 

nocturnes. La TDM thoracique revele des adenopathies mediastinales. Ce patient est classe : 

A. 11B 

B. 1B 

C. 111B 

D. IVB 

E. IIIA 

 

72 - Chez le petit enfant, la lignee cellulaire qui predomine dans le sang est la lignee des : 

A. polynucleaires neutrophiles 

B. eosinophiles 

C. basophiles 

D. monocytes 

E. lymphocytes 

 

73- L'electrophorese de l'hemoglobine  est normale au cours: 

A. de la spherocytose hereditaire 

B. de la Beta-t halas semie mineure 

C. du deficit en pyruvate kinase 

D. de la drepanoc ytose 

E. du deficit en G6PD 

 

74 - Utilise comme therapeutique cible dans les lymphomes malins non hodgkinien, le Rituximab 

est un anticorps : 

A. anti CD 10 

B. anti CD 3 

C. anti CD 30 

D. anti CD 20 

E. anti CD 15 

 

75 - Une hypertension portale est evoquee devant : 

A. une circulation veineuse collaterale abdominale 

B. une splenomegalie 

C. un erytheme palmaire 

D. des angiomes st ellaires 

E. un ictere 

 

76 - Un foie de cirrhose non compliquee se caracterise par : 

A. une dystrophie 

B. une surface marronnee 

C. une consistance dure 

D. une palpation douloureuse 

E. un bard inferieur tranchant 

 
77 - En ce qui concerne le trachome : 

A. ii  est du a un  agent pathogene a developpement  intracellulaire obligatoire 

B. le reservoir  du virus est l'homme 

C. le reservoir du virus est le chat 

D. ii donne des lesions cicatricielles pathognomoniques 

E. le traitement medical est reserve au trachome en evolution 
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78- Le glaucome par fermeture de l'angle : 

A. est frequent chez le fort myope 

B. est frequent chez l'hypermetrope 

C. est du a un blocage pupillaire en semi-mydriase 

D. est une urgence chirurgicale 

E. se traite en urgence par un mydriatique 

 
79 - Un ooil rouge, douloureux et dur peut faire suspecter une crise de glaucome aigue ou une 

uveite anterieure hypertensive aigue. Parmi les signes suivants, quel est celui qui permet de 

retenir sans hesitation le premier diagnostic ? 

A. L'redeme corneen 

B. La baisse de vision 

C. La mydriase 

D. La photophobie 

E. Le larmoiement 
 

80 -  Quelles attitudes adopter  pour ralentir !'evolution de l'insuffisance renale chronique? 

A. Controler l' HTA 

B. Prescrire un regime hypoprotidique 

C. Prescrire un regime hyperprotidique 

D. Eviter tout medicament nephrotoxique 

E. Prescrire un regime riche en glucides 

 
81 - De quel type est l'anemie au cours de l'insuffisance renale chronique ? 

A. Normochrome,  normocytaire, aregenerative 

B. Normochrome,  microcytaire, aregenerative 

c.  Hypochrome, normocytaire, aregenerative 

D. Hypoch rome, microcytaire, aregenerative 

E. Normochrome,  normocytaire, regenerative 

 
82 - Une maladie renale stade 1 est definie par : 

A. un debit de filtration glomerulaire 90 ml/mn/1,73 m
2
 

B. un debit  de filtration  glomerulaire  < 90 ml/mn/1,73 m
2
 

C. une proteinurie > 3g/l 

D. un debit  de filtration glomerutaire 90 ml/mn/1,73  m
2   

avec hematurie et/ou leucocyturie 

et/ou proteinurie et/ou anomalie  morphologique  au-deta  de 3 mois 

E. un debit de filtration glomerulaire  < 60 ml/ mn/ 1,73 m
2
 

 

83 - Un syndrome nephrotique chez l'adulte peut etre associe a : 
A. une amylase 

B. un diabete 

C. un lupus erythemateux dissemine 

D. une nephropathie interstitielle toxique 

E. un purpura rhumato"ide 

 
84 - Le rationalisme morbide existe dans : 

A. le delire parano"iaque 

B. la schizophrenie parano"ide 

C. la schizophrenie 

D. la confusion mentale 

E. l'oligophrenie 
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85 - L'agitation psychomotrice peut survenir au cours de ces affections, sauf une. Laquelle ? 

A. Un etat maniaque 

B. Un etat stuporeux 

c.  Un etat delirant aigu 

D. Un etat de desorganisation schizophrenique 

E. Un etat psychopathique 

 
86 - Une psychose de type schizophrenique se caracterise par: 

A. la bizarrerie 

B. le delire structure 

C. l' autisme 

D. le  rationalisme morbide 

E. la discordance affective 

 
87 - Un delire parano"iaque de type passionnel se caracterise par : 

A. sa construction  logique et coherente 

B. la predominance  des mecanismes interpretatifs 

C. la dangerosite  pour autrui 

D. la predominance de la dissociation 

E. !'importance de l' activite  hallucinatoire 

 
88 - Une hallucination est: 

A. un raisonnement faux a partir de perceptions vraies 

B. la deformation d' une perception reelle 

C. une perception sans objet 

D. une illusion 

E. une idee qui s' impose au sujet 

 
89 - L'eczema allergique  de contact: 

A. releve d'un mecanisme d' hypersensi bilite de type I 

B. necessite un contact anterieur de la peau avec le meme allergene 

C. est de diagnostic clinique 

D. se traite de fa on symptomatique seulement 

E. peut etre considere comme  maladie professionnelle 

 
90 - Le diagnostic de la dermatite atopique est pose sur: 

A. des criteres diagnostiques cliniques 

B. des patc h-tests cutanes 

C. des prick-tests aux pneumallergenes 

D. le dosage des lgE specifiques 

E. la biopsie cutanee 

 
91- Le traitement  de la dermatite atopique repose classiquement  sur : 

A. les dermocortico'ides 

B. les  dermoantibiotiques 

C. les hydratants 

D. la  corticotherapie systemique 

E. la desensibilisation 
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92 - Dans l'etiopathogenie du psoriasis, on incrimine les cytokines suivantes: 

A. la TGF p 

B. l'interleukine 17 
C. l'interleukine 4 

D. l'interleukine 22 

E. !'interferon a 

 
93- Un asthme peut etre aggrave par la prise : 

A. d'aspirine 

B. de macrolides 

c.  d'indomethacine 

D. de P-bloquants en collyre 

E. de p-bloquants par voie generale 

 
94 - Lesquels de ces signes radiologiques sont compatibles avec le diagnostic d'epanchement 

pleural isole de la grande cavite ? 

A. Une opacite homogene 

B. Un bronchogramme aerien au sein de l'opacite 

C. Un effacement de la coupole diaphragmatique 

D. Une attraction du mediastin du cote de l' opacite 

E. Une limite superieure concave vers le haut 
 

95- Une maladie transmissible peut etre sujette a un programme d'eradication si: 

A. la transmission est indirecte 

B. le reservoir est animal 

C. le reservoir est strictement humain 

D. elle est controlable par la vaccination 

E. la transmission  est strictement interhumaine 

 
96- La fraction du plomb contenue dans le sang reflete surtout : 

A. la fraction echangeable 

B. la fraction fixe 

c.  la plombemie 

D. la plomburie 

E. la concentration  du plomb dans !'atmosphere de travail 

 
97 - Parmi ces tests, quels sont ceux dits d'exposition au plomb? 

A. Plombemie 

B. Plomburie 

C. Taux de protoporphyrine IX 

D. Taux d'acide delta aminolevulinique 

E. Taux de la coproporphyrine Ill 

 
98- Que signifie un signe de la " sonnette " positif? 

A. La manifestation la plus precoce d'un syndrome de la queue de cheval 

B. Une douleur radiculaire provoquee 

C. Une fibromyalgie 

D. Une sciatique tronculaire 

E. Un trouble de la sensibilite profonde 
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99 - La polyarthrite rhumato'ide touche frequemment : 

A. les poignets 

B. le rachis lombaire 

C. les interphalangiennes proximales des mains 

D. les metatarsophalangiennes 

E. les interphalangiennes distales des mains 
 

100 -Au cours de la polyarthrite rhumato"ide, on peut observer : 

A. une rupture de la synoviale 

B. un syndrome de Raynaud 

C. des epanchements synoviaux 

D. une vascularite 

E. une compression medullaire 
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1- Le stroma des cancers a tous les caracteres suivants sauf un. Lequel ? 

A. II est de nat ur e conjonct ive 
B. II est depourvu de vascularisation 

C. II appartient a l'organe atteint par la tumeur 

D. II assure la nutrition du cancer 

E. II joue un role dans la dissemination metastatique 

 
2- Une seule des proprietes suivantes oppose constamment les tumeurs benignes aux 

tumeurs malignes : 

A. la vitesse de croissance 

B. le degre de differenci at ion 

C. le potentiel a metastaser 

D. !' encapsulation 

E. l'index mitotique 

 
3- Une tumeur maligne : 

A. a parmi ses facteurs pronostiques majeurs, sa resecabilite 

B. se caracterise par une croissance rapide 

C. se caracter ise pas des mitoses nombreuses et anormales 

D. refoule sans detruire les structures de voisinage 

E. donne des metastases 

 
4- A quel groupe appartient une tumeur formee de tissus divers contenant des derives de 

l'ectoderme, de l'endoderme, du mesoderme  et formant  une masse  de taille variable? 

A. Carcinome 

B. Sarcome 

C. Teratome 

D. Melanome malin 

E. Lymphome 



 

5- Une biopsie hepatique conclut a une metastase d'un carcinome epidermoi'de. Parmi Jes 

organes suivants, lequel est le siege le plus probable de la tumeur primitive? 

A. L'estomac 

B. Le pancreas 

C. Le poumon 

D. Le colon 

E. La thyroTde 

 
6- Les tumeurs benignes se caracterisent par : 

A. une structure proche du tissu normal  homologue 
B. une evolution lente 

C. un essaimage a distance 

D. un caractere  multifocal possible 

E. une regression spontanee possible 

 
7- Le carcinome epidermoi'de : 

A. s'observe frequemment au niveau du corps uterin 

8.    peut se developper sur un epithelium glandulaire 

C. peut comporter des foyers de keratinisation 

D. peut etre cause par un virus oncogene 

E. est souvent  precede par un carcinome in situ 

 
8- Lesquelles de ces tumeurs sont malignes ? 

A. Les condylomes 

8.   Les leiomyosarcomes 

C. Les carcinoYdes 

D. Les neuroblastomes 

E. Les lymphomes 

 
9- Une tumeur benigne : 

A. est bien limitee 

B. est toujours encapsulee 

C. entraine la destruction de l'organe 

D. comporte des foyers de necrose 

E. peut recidiver apres une exerese  incomplete . 

 
10- La malignite purement locale est une caracteristique : 

A. du carcinome  spino-cellulaire 

8.  du carcinome baso -cellulaire 

C. de l'adenome  villeux rectal 

D. du carcinome urothelial 

E. du schwanome 

 
11- Une metastase : 

A. peut se voir des le stade invasif 

B. peut  reveler  la maladie cancereuse 

C. est de siege ganglionnaire dans les sarcomes 

D. est toujours mains differenciee que la tumeur primitive 

E. est toujours multifocale 
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12- Sont susceptibles de donner des metastases osseuses frequentes les carcinomes : 

A. du poumon 

B. du sein 

C. de la prostate 

D. de la vessie 

E. du foie 

 
13- L'evolution naturelle d'un infarctus se fait vers : 

A. la suppuration 
B. la calcification 

C. le ramollissement 

D. la sclerose 

E. la kystisation 

 
14- Les infarctus rouges d'emblee concernent les organes suivants : 

A. poumon 

B. intestin grele 

C. cerveau 

D. rate 

E. rein 

 
15- Les embolies graisseuses peuvent s'observer dans une ou plusieurs des circonstances 

suivantes. Laquelle (lesquelles) ? 

A. Massage cardiaque 

B. Maladie des caissons 

C. Intervention  de chirurgie orthopedique 

D. Hypercholesterolemie 

E. Fracture de jambe ouverte 

 
16- La consequence tissulaire la plus frequente et la plus grave d'une thrombose arterielle 

est: 

A. la necrose ischemique 

B. la congestion active 

C. l'cedeme transudatif 

D. l'infarcissement hemorragique 

E. la congestion passive 

 
17- Un thrombus est : 

A. un caillot post-mortem 

B. un caillot in vitro 

C. un caillot agonique 

D. le resultat de la coagulation sanguine in vivo dans les cavites vasculaires 

E. une embolie sanguine 

 

18- Un embole est un corps libre intravasculaire dont la nature peut etre : 

A. gazeuse 

B. graisseuse 

C. sanguine 

D. mycotique 

E. atheromateuse 
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19- le processus inflammatoire: 

A. est synonyme d'infection 

B. est un phenomene qui prend fin avec la reparation de la lesion 

C. est declenche par des lesions infectieuses et non infectieuses 

D. aboutit toujours a la cicatrisation 

E. fait intervenir des phenomenes d'immunite 

 
20- L'inflammation fait intervenir : 

A. les lympho-plasmocytes 

B. les phagocytes 

C. les vaisseaux 

D. les filets nerveux 

E. le systeme de la coagulation 

 
21- Les mediateurs chimiques locaux de !'inflammation sont : 

A. le systeme des kinines 

B. les amines 

C. le systeme du complement 

D. les prostaglandines 

E. les cytokines 

 
22- l'inflammation aigue : 

A. est de courte duree 

B. caracterisee par des phenomenes vasculo-exsudatifs intenses 

c.  ne comporte que des elements polynuclees 

D. guerit toujours sans sequelles 

E. peut guerir spontanement 

 
23- la phagocytose : 

A. agit par l'intermediaire des granulocytes et des macrophages 

B. declenche  la production du complement serique 

C. est activee par le systeme des kinines 

D. permet !'elimination des particules exogenes 

E. fait intervenir  des mediateurs chimiques 

 
24- l'examen anatomo-pathologique permet au cours d'une inflammation non specifique: 

A. de determiner la cause de !'inflammation 

B. de dater !'inflammation 

C. de preciser la severite de la destruction tissulaire 

D. d'apporter  des elements pronostiques 

E. de preciser la conduite therapeutique 

 
25- La detersion : 

A. succede a la phase cellulaire 

B. prepare la phase de cicatrisation 

C. est la liquefaction du tissu necrose 

D. implique la phagocytose 

E. est souvent chirurgicale dans les lesions etendues 
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26- Le bourgeon charnu : 

A. est un tissu de granulation 

8.   remplace les tissus detruits au cours de !'inflammation 

C. est riche en vaisseaux de disposition anarchique 

D. comprend, au debut de sa formation, de nombreux leucocytes 

E. evolue toujours vers la formation  d' unecicatrice 

 
27- L'inflammation au cours de la sarcoidose se traduit microscopiquement par la presence : 

A. d'une necrose caseeuse 

8.  d'une necrose fibrinoYde 

C. de follicules epithelio-giganto-cellulaires 

D. d'une fibrose d'encorbeillement 

E. d'une fibrose mutilante 

 

28- La reaction inflammatoire a corps etrangers : 

A. est une inflammation non specifique 

8.  peut etre declenchee au contact de structures endogenes preexistantes 

C. est constituee de cellules geantes macrophagiques 

D. peut etre provoquee par des mecanismes d'hypersensibilite 

E. s'accompagne  de necrose 

 
29- Les lesions macroscopiques elementaires de la tuberculose sont : 

A. le caseum 

8.   les granulations miliaires 

C. les tubercules miliaires 

D. le phlegmon 

E. les tubercules enkystes 

 
30- En ventilation calme, la respiration : 

A. se fait par le nez 

8.   se fait par la bouche 

C. ne rechauffe pas l'air inspiratoire 

D. n'humidifie   pas l'air inspiratoire 

E. n'augmente pas les resistances a l'ecoulement de l'air inspiratoire 

 
31- La contraction des muscles de la paroi abdominale entraine : 

A. une diminution de la pression intra-abdominale 

8.   une diminution de la pression pleurale 

C. un mouvement descendant du diaphragme 

D. un mouvement ascendant du diaphragme 

E. une augmentation de la pression pleurale 

 

32- Les voies aeriennes inferieures opposent a l'ecoulement de l'air inspiratoire une 

resistance : 

A. tres elevee 
8. elevee 

C. moderee 

D. basse 

E. nulle 
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33- Chez un individu sain, le taux du transport du gaz carbonique par les hematies est de : 

A.  80% 

B.  60% 

C.  50% 

D.   30% 

E.   20% 

 

34- La fonction metabolique du poumon : 

A. agit sur les  substances  vaso-actives a action locale 

B. est  attribuee  a !'endothelium   vasculaire pulmonaire 

C. par t ici pe a la synthese locale de prostaglandines 

D. participe a la synthese des pro t eines impliquees dans l'immunite 

E. aucune proposition n'est vraie 

 
35- Au cours du sommeil lent, le controle  ventilatoire se caracterise par une : 

A. augmentation  des stimuli chim iques 

B. augmentation des stimuli mecaniques 

C. augmentation des stimuli corticaux 

D. alternance de !'amplitude respiratoire 

E. respiration reguliere en amplitude et en frequence 

 
36- La regulation de la pression arterielle moyenne est sous la dependance : 

A. du debit renal 

B. du baroreflexe 

C. du chemoreflexe 

D. de l'angiotensine 

E. de l' aldost ero ne 

 

37- L'electrocardiogramme normal  se caracterise par: 

A. un complexe  QRS precede  d'une onde P 

B. une  one  P liee a la repolarisation des oreillett es 

C. une  one T liee a la depolarisation des  ventricules 

D. un espace QT dependant de la variation de la frequence cardiaque 

E. aucune pro position n'est vraie 

 

38- La diminution de la saturation  du sang veineux mele est observee lors d'une diminution : 

A. de la consommation d'oxygene de l'individu 

B. de la saturation du sang arteriel 

C. du taux d'hemoglobine 

D. du debit cardiaque 

E. du pouvoir oxyphorique de l' hemoglob ine 

 

39- Les petites voies aeriennes pulmonaires : 

A. opposent une grande resistance aux debits 

B. sont bien explorees par le VEMS 

C. ne peuvent retrecir de diametre en presence d'air froid 

D. se dilatent en reponse aux agonistes adrenergiques 

E. sont tres rigides, et presentent une paroi tres riche en cartilage 
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40- Le surfactant est : 

A. une substance glucoprotelque 

8.   synthetise par le pneumocyte de type 2 

C. capable d'augmenter le passage du plasma des capillaires vers les alveoles 

0. une substance tensioactive augmentant le travail des muscles inspiratoires 

E.   present au niveau de l'interstitium pulmonaire 

 
41- La secretion hydro-bicarbonatee de la vesicule biliaire et du pancreas, au cours d'un 

repas est stimulee par : 

A. la cholecystokinine 

8.   !'histamine 

C. la somatostatine 

D. la secretine 

E. les proteines 

 
42- La deglutition au niveau du pharynx : 

A. est sous le controle d'ondes peristaltiques 

8.    est volontaire 

C. fait basculer l'epiglotte vers le haut 
D. entra1'ne une suspension de la respiration 

E. n'est pas liee a la respiration 

43- Au moment d'un repas, les cellules G sont stimulees par : 

A. l'hypoglycemie 

8.    les proteines alimentaires 

C. la pepsine 

D. le pH intra-gastrique acide 

E. la mucine 

 
44- La methode de reference pour evaluer le debit de filtration glomerulaire est : 

A. la clairance de la creatinine calculee par la formule de Cockcroft et Gault 

8.   la clairance de la creatinine UV/P 

C.  la clairance de l'uree 

0.  la clairance du PAH 

E.  par indicateurs gazeux 

 
45- Les barorecepteurs des sinus carotidiens et de lacrosse de l'aorte : 

A. adressent par intermittence des influx nerveux moderateurs ou depresseurs vers les 

centres 
8.  sont sensibles a une chute de la Pa 02 

C. sont aussi appeles recepteurs a basse pression 

D. sont sensibles a la tension parietale 

E. sont mis en jeu dans les situations d'urgence de chute de pression arterielle 

 
46- Lors de la contraction iso volumetrique du ventricule gauche : 

A. la pression intra ventriculaire augmente 

8.   la pression aortique augmente 

C. la pression intra ventriculaire ne varie pas 

D. le debit sanguin coronaire gauche est maximal 

E. la valve aortique est ouverte 
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47- Les estro-progestatifs de synthese sont contre indiques en cas de: 

A. diabete 

8.   tabac 

C. hypertension arterielle 

D. hyperlipemie 

E. asthme 

 
48- Les estrogenes naturels exercent sur l'axe gonadotrope un effet  feedback: 

A. negatif pendant la phase folliculaire 

B. positif pendant la phas folliculaire 

C. negatif pendant la phase luteale 

D. positif pendant la phase luteale 

E. positif en pre-ovulation 

 
49- La progesterone provoque une: 

A. diminution de la motricite des trompes 

8.  relaxation de l' isthme et une contraction du corps uterin 

C. augmentation de la temperature centrale pendant la menstruation 

D. transformation de l' endometre proliferatif en secretoire 

E. action feedback negatif sur l'axe gonadotrope  pendant la phase luteale 

 
50- La LH : 

A. stimule la maturation folliculaire 

B. stimule la synthese des estrogenes 

C. est synthetisee par la post-hypophyse 

D. est inhibee par la progesterone en phase luteale 

E. est responsable  de !'ovulation 

 
51- La filtration glomerulaire : 

A. diminue  au cours de l'activite musculaire 

B. diminue au cours de la grossesse 

C. augmente au cours de l'agression emotionnelle 

D. est regulee par I' ADH 

E. est un phenomene actif 

 
52- La vitamine D : 

A. est une hormone liposoluble 

B. se transforme en 25-0H cholecalciferol au niveau du foie 

C. se transforme  en 1-24 di-hydroxy-cholecal ciferol au niveau du rein 

D. favorise la fixation du ca++ sur l' os 

E. favor ise la reabsorption intesti nale du Mg++ 

 
53- L'anse de Henle : 

A. est le siege de la reabsorption du Na+ et de l'eau dans la branche descendante 

8. est un modulateur osmotique du parenchyme renal 

C. possede une action sur les pertes de Na+ 

D. est situee dans le cortex renal 

E. est le siege de reabsorption de H20 et de Na+ au niveau de la branche ascendante 
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54- Le role du rein dans l'equilibre acido-basique est: 

A. !'elimination de l'acidite titrable 

B. !'excretion  des bicarbonates 

c.  !'excretion des ions hydrogenes 

D. !'elimination de !'ammoniac 

E. la reabsorption du phosphate monosodique (H2P0 4Na) 

 
55- L'aldosterone : 

A. est un glucocortico'ide 

B. agit au niveau du tube contourne proximal 

C. favorise la reabsorption du Na+ et !'excretion du K+ 

D. favorise la reabsorption du Na+ et du K+ 

E. favorise la reabsorption du Na+ et !'excretion du proton H+ 

 
56- L'ADH: 

A. est une hormone  synthetisee par l'hypophyse 

B. agit au niveau du tube collecteur 

C. est responsable  de la reabsorption de l'eau et du sodium 

D. est responsable de la reabsorption de l'eau 

E. sa secretion est stimulee par l'hypo-osmolarite et l'hypovolemie 

 
57- La clearance de l'eau libre est: 

A. negative en presence d' ADH 

B. negative en !'absence d'ADH 

C. utilisee dans !'exploration du diabete insipide 

D. utilisee pour !'exploration du diabete nephrogenique 

E. utilisee dans !'exploration du diabete sucre 

 

58- Participent a l'anemie de l'insuffisant renal chronique : 

A. un exces d'erythropo'ietine 

B. un deficit d'erythropo·ietine 

C. une tendance  aux hemorragies repetees 

D. la reduction de la duree de vie des globules blancs 

E. !'absence de vitamine D 

 
59- La secretion de la renine : 

A. stimule la liberation de I' ADH 

B. est inhibee par la chute de la pression de perfusion renale 

C. augmente  la production de l'aldosterone 

D. se fait par les cellules juxta-glomerulaires 

E. se fait par les cellules de la macula densa 

 
60- Le cortisol : 

A. stimule la neoglucogenese 

B. agit par la liaison a un recepteur membranai;e 

C. augmente le taux d'acides amines libres dans le sang 

D. atteint un taux maximal durant la nuit 

E. atteint un taux maximal le matin 
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61- La glande surrenale : 

A. libere l'aldosterone  en cas d'hypokaliemie 

B. libere la noradrenaline par sa couche reticulee 

C. libere I' ACTH en cas de stress 

D. libere le cortisol selon un cycle nycthemeral 

E. sa couche medullaire libere un mineralo-corticoTde 

 
62- La secretion gastrique acide est : 

A. stimulee par la vagotomie 

B. inhibee  par !'atropine 
C. stimulee  par la ranitidine 

D. inhibee par les IPP {inhibiteurs de la pompe a protons) 

E. inhibee par les cellules H 

 
63- La trypsine est une enzyme : 

A. liberee par les ilots de langerhans du pancreas 

B. qui possede une action proteolytique 

C. qui possede une action lipolytique 

D. qui inhibe !'action des enterokinases 

E. qui agit sous forme de trypsinogene 

 
64- La secretion biliaire est stimulee par: 

A. le nerf vague 

B. le nerf glossopharyngien 

C. la trypsine 

D. la cholecystokinine 

E. le cholesterol 

 
65- L'absorption des lipides necessite la presence de : 

A. lipase 

B. colipase 

C. sels biliaires 

D. gastrine 

E. trypsine 

 
66- La cellule dendritique : 

A. prend naissance au niveau de la moelle osseuse 

B. porte les molecules du complexe majeur d'histo-compatibilite (CMH) de la classe I 

C. ne porte pas les molecules du CMH de classe I 

D. est une cellule presentatrice d'antigenes 

E. n'est pas une cellule presentatrice d'antigenes 

 
67- Les cellules presentatrices d'antigenes : 

A. sont toutes des cellules de l'immunite  non specifique 

B. portent les molecules du CMH de classe I 

C. ne porte pas les molecules du CMH de classe I 

D. presentent les antigenes exogenes aux lymphocytes T helper 

E. presentent les antigenes endogenes T cytotoxiques 

Amis med forum
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68- Les lg E: 

A. jouent un role important dans les allergies de type I 

B. possedent un domaine variable et trois domaines constants 

C. possedent un domaine variable et quatre domaines constants 

D. Possede une region charniere 

E. possedent un recepteur sur le mastocyte 

 
69- La molecule CD3 : 

A. est un marqueur de lignee 
B. est un marqueur d'activation 

C. appartient a la superfamille des immunoglobulines 

D. n'appartient pas a la superfamille des immunoglobulines 

E. est retrouvee sur les lymphocytes T double-positifs 

 
70- Le C3b: 

A. appartient a la superfamille des immunoglobulines 

B. aide le macrophage a phagocyter les bacteries resistantes 

C. possede un recepteur sur le polynucleaire neutrophile 

D. ne possede pas de recepteurs sur le polynucleaire neutrophile 

E. joue un role important dans la defense de l'organisme 

 
71- Le lymphocyte T simple-positif: 

A. peut etre un lymphocyte regulateur 

B. peut etre un lymphocyte effecteur 

C. est une cellule differenciee 

D. est une cellule indifferenciee 

E. porte la molecule CD3 

 
72- Les anticorps anti-sm : 

A. sont diriges centre le noyau 

B. sont diriges centre le cytoplasme 

C. permettent de poser le diagnost i c de LED 

D. permettent de poser le diagnostic de polyarthrite rhumato"ide 

E. permettent de poser le diagnostic de maladie de Basedow 

 
73- La cellule NK : 

A. est un grand lymphocyte a granules 

B. est un petit lymphocyte a granules 

C. porte les molecules du CMH de classe I 

D. porte les molecules du CMH de classe II 

E. agit uniquement par contact direct 
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74- Concernant la traduction chez les eucaryotes, indiquez les deux propositions fausses : 

A. !'association de la sous unite ribosomale 40S avec le Met-ARNt initiateur precede son 

association avec I' ARNm 
B. au sein du complexe d'initiation 80S, le Met-ARNt initiateur est positionne sur le site A 

C. !'hydrolyse de la guanosine-5-triphosphonate joue un role important a differents stades 

du deroulement de la traduction 

D. la coiffe en position 5' de l'ARNm est reconnue par le facteur d'initiation elF-4F 

E. la terminaison de la traduction se produit lorsqu'un ARNt specifique reconnait un triplet 

STOP 

75- Parmi les propositions suivantes relatives a la structure de I' AON, laquelle (ou lesquelles) 

est (sont) inexactes: 

A. I' ADN adopte une structure en double helice 

8. le pas de l'helice est d'environ 20 nanometres 

C. les appariements GC sont plus forts que les appariements AT 

o. l'unite de base d'un brin d'AON est representee par le nucleotide 

E.  I' ADN est riche en charges electriques positives 

 
76- Les ARNs : 

A. de transfert sont les plus abondants de la cellule 

B. ribosomiques portent en 5' un CCA 

C. messagers codent des proteines 

D. sont impliques dans la traduction des proteines uniquement chez les procaryotes 

E. sont classes en 100 types differents 

 
77- Les nucleosomes : 

A. sont composes de tubuline et d'ARN 
B. sont composes d'histones, de proteines non histones et d'ADN 

C. servent a empaqueter I' ADN dans une structure compacte 

D. servent a separer les chromosomes 

E. degradent I' AON 

 
78- Dans la structure de I'AON nucleaire : 

A. chacun des brins est un polymere de desoxyribonucleotides A, C, G, U 

B. un brin est oriente 5'---- 3' , l'autre 3'---.. 5' 

C. I' ADN a une structure morcelee 

D. le brin sens est celui qui sera transcrit 

E. la double helice est stabilisee par des liaisons 3'  . S'phosphodiesters 
 

79- Au cours de la traduction chez les procaryotes : 

A. !'initiation necessite ('intervention de plusieurs facteurs proteiques et consomme de 

l'energie 
B. tors de !'initiation, ii y a entree de I' ARNt initiateur dans le site aminoacide du ribosome 

C. le premier aminoacide a etre mis en place est toujours une serine 

D. l'elongation du polypeptide necessite du CTP 

E. l'activite peptidyl transferase est contenue dans la sous-unite 70S  

Amis med forum 
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80- L'adrenaline stimule tous les processus metaboliques suivants sauf un. Lequel ? 

A. glycolyse 

B. lipolyse 

C. neoglycogenese 

D. glycogenolyse 

E. cetogenese 

 
81- Concernant la calcitonine, laquelle (lesquelles) de ces affirmations est (sont) juste (s)? 

A. Est un marqueur de cancer thyro'idien 

B. Augmente I' osteolyse 

C. Est hypophosphatemiante 

D. Augmente le turn-over du calcium osseux 

E. lnhibe le calcitriol 

 
82- Les effets metaboliques du glucagon sont : 

A. une diminution de I' AMPc intracellulaire 

B. une diminution de la lipogenese hepatique 

C. une augmentation du catabolisme proteique 

D. une augmentation de la liberation du glucose 

E. une diminution de la glycogenolyse 

 
83- La micro-albuminurie presente plusieurs caracteristiques. lndiquez les reponses exactes: 

A. elle est caracterisee par un poids moleculaire inferieur a celui de l'albumine 

B. elle existe chez le sujet normal a des quantites inferieures a 30 mg/24 h 

C. elle est detectee par les bandelettes pour la recherche de la proteinurie 

D. elle est exprimee en mg/1 lorsqu'elle est dosee sur un echantillon d'urine 

E. elle permet un depistage precoce de la nephropathie diabetique 

 

84- Une hypercalcemie peut etre associees a : 
A. des metastases osseuses 

B. une hyperparathyro"idie primit ive 

C. une insuffisance renale chronique 

D. un surdosage en vitamine D 

E. une cytolyse hepatique 

 
85- Les marqueurs biochimiques de la cytolyse hepatique sont : 

A. !'alanine amino-transferase (ALAT) 

B. la gamma-glutamyl transferase (yGT) 

C. l' aspart ate amino-transferase (ASAT) 

D. la lactate deshydrogenase (LOH) 

E. la phosphatase alcaline (PAL) 

 
86- L'insuffisance hepatocellulaire se traduit par: 

A. une hypoalbuminemie 

B. une augmentation de la LOH 

C. une augmentation des acides biliaires 

D. une baisse du taux de prothrombine 

E. une hyperammoniemie 



 

87- On reconnait un syndrome de cholestase devant : 

A. une hyperalbuminemie 

B. une hypercholesterolemie 

C. une augmentation  de la bilirubine libre 

D. une augmentation de la bilirubine conjuguee 

E. une augmentation  de la S'nucleotidase 

 
88- Concernant la concentration plasmatique de glucose, laquelle de ces propositions est 

inexacte? 

A. Elle est variable au cours de la journee 

B. Elle est plus faible chez le nouveau -ne que chez l'adulte sain 

C. Elle est plus basse que dans le liquide cephalo-rachidien 

D. Elle est diminuee a la suite de !' action de l'insuline 

E. Elle influence l'osmolarite 

 
89- Contrairement au foie, le muscle ne contribue pas directement a la regulation de la 

glycemie car : 

A. depourvu de glycogene phosphorylase 

B. depourvu de glucokinase 

C. depourvu  de glucose-6-phosphatase 

D. depourvu d'enzyme debranchante 

E. pauvre en glycogene 

 
90- Les osteoclastes sont les recepteurs specifiques : 

A. de la parathormone 

B. de la vitamine D 

C. de la calcitonine 

D. de la thyroxine 

E. des estrogenes 

 
91- L'hypocalcemie est retrouvee dans les situations suivantes sauf une. Laquelle ? 

A. Deficit en vitamine D 

B. lnsuffisance  renale chronique 

c.  Deficit en magnesium 

D. Hyperthyro'idie 

E. Hypoproteinemie 

 
92- Le stimulus de la liberation de la parathormone est : 

A. l'hypercalcemie 

B. la PRH (Prolactin Releasing Hormon) 

C. l'hypocalcemie 
D. l'hyperprotidemie 

E. une information  a partir de !'hypothalamus 
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93- Laquelle de ces hormones intervient dans la regulation de la glycemie en activant la 

neoglucogenese ? 

A. Hormones thyro'idiennes 

B. Calcitonine 

C. Cortisol 

D. Aldosterone 

E. lnsuline 

 
94- Une hypoglycemie entraine une augmentation de la secretion : 

A. de thyrocalcitonine 

B. d'insuline 

C. d'erythropo'ietine 

D. de glucagon 

E. de parathormone 

 
95- L'hemostase primaire est exploree par: 

A. le temps de Quick 

B. le temps de saignement 

C. le taux de plaquettes 

D. le temps de coagulation 

E. l'etude des fonctions plaquettaires 

 

96- La lymphocytose sanguine est definie par un taux de lymphocytes superieur a : 
A. 500 elements/ml 

B. 1000 elements/ml 

C. 2500 elements/ml 

D. 4000 elements/ml 

E. 10000 elements/ml 

 
97- La testosterone : 

A. est synthetisee a partir du cholesterol 
B. est secrete par les cellules de Leydig 

C. reste a des valeurs juveniles jusqu'a l'age de 70 ans 

D. diminue le stockage du glycogene 

E. est stimulee par l'inhibine 

 
98- A la menopause, ii y a une : 

A. diminution  de l'estrogene et  de la progesterone 

B. augmentation de l'estrogene et  de la progesterone 

C. diminution de la FSH et de la LH 

D. augmentation de la FSH et de la LH 

E. augmentation de la FSH et une diminution de l'estrogene 

 
99- L'enzyme d'activation du trypsinogene est: 

A. secretee par le pancreas 

B. secretee par la muqueuse ileale 

C. activee a pH acide 

D. le chymotrypsinogene 

E. l'enterokinase 
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100- Au niveau de la substance grise, la cellule de RENSHAW : 

A. est un motoneurone 

B. est situee dans la corne dorsale 

C. est un interneurone 

D. agit sur le versant presynaptique 

E. augmente la frequence de decharge du motoneurone alpha 
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N° Rép. 

1 B 

2 C 

3 ABCE 

4 C 

5 C 

6 ABDE 

7 BCDE 

8 BCDE 

9 AE 

10 B 

11 AB 

12 BC 

13 D 

14 AB 

15 ACE 

16 A 

17 D 

18 ABCDE 

19 BCE 

20 ABCE 

21 BDE 

22 ABE 

23 AD 

24 ABCD 

25 BDE 

26 BD 

27 CD 

28 BCD 

29 ABCE 

30 A 

31 DE 

32 D 

33 D 

34 ABCD 

35 E 

 

N° Rép. 

36 BC 

37 A 

38 BCDE 

39 D 

40 B 

41 D 

42 D 

43 A 

44 A 

45 D 

46 A 

47 ABCD 

48 ACE 

49 ADE 

50 DE 

51 A 

52 ABD 

53 B 

54 ACD 

55 CE 

56 BD 

57 ACD 

58 BC 

59 CD 

60 ACE 

61 D 

62 BD 

63 B 

64 AD 

65 ABC 

66 ABD 

67 B 

68 ACE 

69 ACE 

70 BE 

 

N° Rép. 

71 ABCE 

72 AC 

73 AC 

74 BE 

75 BE 

76 C 

77 BC 

78 BC 

79 A 

80 E 

81 ACE 

82 BCD 

83 BDE 

84 ABD 

85 ACD 

86 ADE 

87 BDE 

88 C 

89 C 

90 C 

91 D 

92 C 

93 C 

94 D 

95 BCE 

96 D 

97 ABC 

98 AD 

99 E 

100 C 
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XXXIXeme Concours d'acces au Residanat de Medecine 

17 et 18 octobre 2015 

Epreuve de Chirurgie 

Ce sujet comprend 100 questions 
 

 

CAS CLINIQUES 
CAS CLINIQUE 1 

Mr B.R, age de 65 ans, diabetique, est ramene directement aux urgences a 16 h par les services de la 

protection civile pour brOlures, suite a un incendie survenu a son domicile 2 h auparavant. 

A l'arrivee, ii est obnubile. Le poids est estime a 75 kg, la pression arterielle est de 90/70 mm Hg, le 

pouls a 125 battements/mn et la frequence respiratoire a 26 cycles/mn. La Sp02 est a 96 % et la 

pression veineuse centrale (PVC) est de 1 cm HzO. La sonde urinaire ramene des urines foncees. 

Les lesions siegent au niveau du visage, du cou, de la face anterieure du tronc, des fesses, du perinee 

et des cuisses. 

 
1- Quelle est la situation clinique de ce patient? 

A. Etat de ehoe 

B. Hypovolemie simple 

C. Deshydratation  aigue 

D. Choe eardiogenique 

E. Choe anaphylaetique 

 
2- Le remplissage vasculaire se fait preferentiellement par : 

A. des gelatines flu ides modifiees 

B. l'hydoxy-ethyl-amidon  {HEA) 
C. des eristall o"ides sades type solution de Ringer lactate 

D. l'albumine humaine a 20% 

E. une transfusion 

 
3- La quantite necessaire pour les 24 premieres heures est de : 

A. S litres 

B. 8 litres 

C. 13 litres 

D. 15 litres 

E. 19 litres 

4- Au 2 me jour de !'evolution, apparaissent une dyspnee aigue a 32 cycles/mn , une voix rauque et des 

crachats noiratres. La Sp02 est de 95%. Une inhalation de fumee est evoquee. Quelles sont les 

donnees en faveur de cette   possibilite ? 

A. BrOlures de la face 

B. BrOlures du eou 
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C. Crachats noiratres 

D. Raucite de la voix 

E. lnsuffisanee respiratoire aigue 
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5- Quelles situations, chez ce patient, requierent !'intubation tracheale ? 

A. L'atteinte des voies aeriennes superieures 

B. Les donnees de la fibroscopie endobronchique 
C. Les brOlures profondes du cou 

D. L'insuffisance respiratoire aigue 

E. Les brOlures de la face 

 
CAS CLINIQUE 2 

Mr M.H, 36 ans, a consulte pour une violente douleur survenue brutalement apres un long trajet en 

voiture. II s'agit d'une douleur de  la fosse lombaire droite, irradiant vers l'aine, intense, sans 

position antalglque et evoluant par paroxysmes. 

 
6- Quel est votre diagnostic ? 

A. Colique hepatique 
B. Colique nephretique droite 

c. Peritonite 

D. Appendicite 

E. Pancreatite 

 
7- Quels examens prescrivez-vous en urgence ? 

A. ASP 

B. Echographie   abdomino-pelvienne 

c. Amylasemie 

D. FNS 
E. UIV 

 
8- Quelle est votre conduite en urgence ? 

A. Hospitalisation 

B. Administration d'antalgi ques 

C. Administration d'AINS 

D. Restriction hydrique 

E. Tamisage des urines 

 
CAS CLINIQUE 3 

Un patient de 62 ans est adresse pour hematurie macroscopique terminale avec caillots. L'examen 

somatique est strictement normal. 

 
9- Lequel de ces diagnostics est le plus probable ? 

A. Une hypertrophie benigne de la prostate 

B. Une tumeur  de la vessie 

C. Un cancer du rein 

D. Un cancer de la prostate 

E. Une tuberculose uro-genitale 

 
10- Quels examens complementaires orientent votre diagnostic ? 

A. L'echographie abdomino-pelvienne 

B. La cytologie urinaire 

C. L'ECBU 

D. L'UIV 

E. L'uroscanner 
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11- Quels facteurs de risque devrez-vous rechercher chez ce patient ? 

A. Le tabagisme 

B. Une exposition aux colorants 

C. Des antecedents de bilharziose uro-genitale 
D. Une notion de radiotherapie pelvienne 

E. Des antecedents  d'infections  urinaires a repetition 

CAS CLINIQUE 4 

Monsieur M. Tahar, age de 60 ans, presente une constipation chronique depuis 15 ans. II y a 6 mois 

sont apparus des ballonnements et des douleurs abdominales soulages par la defecation. Une 

rectorragie  accompagnant  les selles, attribuee  a des hemorroides, est survenue  ii y a deux mois. 

 
12- Parmi les symptomes decrits, lequel vous inquiete et impose des examens complementaires ? 

A. La rectorragie 

B. Les douleurs abdominales 

C. La constipation chronique 

D. Les hemorro'ides 

E. Le ballonnement abdominal 

 
13- La colonoscopie falte apres preparation colique retrouve un processus tu moral ulcero 

bourgeonnant du ccecum.   A  ce niveau, quelle est la forme hlstologique  la plus frequente ? 

A. Tumeur carcino'ide 

B. Adenocarcinome liberkhunien 

C. Carcinome epidermo'ide 

D. Lymphome 

E. Tumeur stromale gastro-intestinale 

 
14- Quel examen proposez-vous pour completer le bilan ? 

A. TDM thoraco-abdomino-pelvienne 

B. IRM hepatique 

C. Scintigraphie osseuse 

D. Fibroscopie digestive haute 

E. TDM cerebrale 

 
15- le bilan morphologique ne montre pas de metastases et le malade est operable. Quel type 

d'intervention preconisez-vous ? 

A. Colectomie totale 

B. Hemicolectomie droite 

C. Resection ileo-caecale 

D. Resection tumorale 

E. Hemicolectomie gauche 

 
16- Le patient est opere. L'analyse de la piece operatoire montre une tumeur ayant franchi la sereuse 

peritoneale et ayant envahl un organe de voisinage. Huit ganglions sur les vingt preleves sont 

envahis. II n'y a ni metastases hepatiques ni peritoneales. Selon la classification TNM, la tumeur est 

au stade: 

A. T2  N2 MO 

B. T3  Nl MO 

C. T3  N2 Ml 

D. T4  NO Ml 

E. T4 N2 MO 
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17- Quelle est votre attitude postoperatoire? 

A. Radiotherapie adjuvante 

B. Chimiotherapie adjuvante 

C. Radio - chimiotherapie concomitante 
D. Reprise chirurgicale 

E. Surveillance sans traitement 

 
18- La surveillance postoperatoire  apres traitement comporte : 

A. un examen clinique trimestriel pendant les 03  premieres annees 

8.   une fibroscopie digestive haute tous les 06 mois 

C. une radiographie du thorax annuelle pendant 05 ans 

D. un dosage mensuel des marqueurs tumoraux pendant 01 annee 

E. une echographie abdominopelvienne apres 05 ans 

 
CAS CLINIQUE S 

Mr Salim, 22 ANS, est hospitalise aux urgences chirurgicales apres un accident de la voie publique 

survenu 1 heure auparavant. L'examen clinique montre une plaie du cuir chevelu .II n'y a pas de 

perte de connaissance. II ouvre ses yeux a la demande. II est confus et repond de fa on orientee a la 

douleur. II est pale, couvert de sueurs et a une soif intense. II se plaint de douleurs sous-costales 

gauches irradiant en bretelle vers l'epaule gauche. La palpation de !'abdomen retrouve une defense 

de l'hypochondre gauche et un bombement du cul de sac de Douglas au toucher rectal. TA= 80/50 

mm Hg, FC=98 pul/mn, FR= 23 cyc/mn, SpOZ=l00 %. 

 
19- Calculez le score de Glasgow: 

A. 9 
B. 10 

C. 11 

D. 12 
E. 14 

 
20- En cas de traumatisme ferme de !'abdomen, quel est l'organele plus souvent atteint ? 

A. Le rein 

8.    Le foie 

C. La rate 

D. Le colon 

E. le  retroperitoine 

 
21- Quels sont les criteres d'abstention chirurgicale? 

A. Une bonne reponse hemodynamique a la reanimation 

B. Un epanchement intraperitoneal de faible abondance 

C. L'absence de lesions associees imposant une intervention chiru rgicale 

D. Une transfusion par molns de 4 culdts globulaires en 48 heures 

E. Un epanchement retroperitoneal de grande abondance 

 
22- Quelle est votre principale hypothese diagnostique chez ce patient ? 

A. Traumatisme hepatique 

B. Traumatisme du rein droit 

c. Peritonite 

D. Perforation digestive 

E. Traumatisme splenique 
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23- Malgre une prise en charge adequate, l'etat hemodynamique de ce patient se degrade rapidement. 

Quel examen d'imagerie devez-vous realiser avant son transfert au bloc operatoire ? 

A. Aucun 

B. TDM abdomino-pelvienne 

C. TDM cerebrale 

D. Radiographie  thorax de face 

E. Eehographie abdomino-pelvienne 

 
CAS CLINIQUE 6 

Mr Mouloud, 71 ans, est amene aux urgences par le SAMU. L'examen clinique retrouve: T°=39.9°C, 

TA= 85/60 mm Hg apres perfusion 500 ml de SSI en IV, FC=ll0 battements/mn, SpO2=95 %, FR= 36 

cycles/mn, score de Glasgow= 15, un patient somnolent , des marbrures avec extremites froides. 

24- Quel est votre diagnostic a ce stade ? 

A. Sepsis 

B. Choe hypovolemique 

C. Choe eardiogenique 

D. Choe septique 

E. Choe anaphylaetique 

 
25- Dans ses antecedents, on note un diabete de type 2, une dyslipidemle, un infarctus du myocarde 

survenu ii y a 9 ans et une diverticulose collque. L'anamnese revele une douleur du flanc et de la 

fosse iliaque gauches depuls 7 jours. II y a 3 jours, sont apparus une fievre et des vomissements. 

L'examen clinique retrouve une contracture abdominale. Le toucher rectal est douloureux. 

Le diagnostic le plus probable est: 

A. une toxi-infection alimentaire 

B. un intestin irritable 

C. une peritonite appendieulaire 

D. une peritonite par perforation d'uleere gastro-duodenal 

E. une peritonite sur diverticulite sigmo'idienne 

 
26- Au sujet des peritonites, quelles sont les propositions exactes ? 

A. Le debut est progressif pour les peritonites appendiculaires et diverticulaires contrairement aux 

perforations  d'ulcere gastro-duodenal 

B. II n'y a jamais de pneumoperitoine dans les peritonites divertieulaires 

C. Fievre et hyperleucocytose sont souvent absentes dans les premieres 24 heures d'une peritonite 

par  perforation  d'ulcere gastro-duodenal 

D. Les peritonites astheniques sont les plus frequentes chez le sujet jeune 

E. Les peritonites primitives peuvent tre d'origine hematogene 

 
27- Quelle est votre prise en charge ? 

A. Antibiotherapie + resection sigmo'idienne+ retablissement de la continuite + toilette peritoneale 

B. Antibiotherapie + appendieeetomie + toilette peritoneale 

C. Antibiotherapie + resection sigmo' idiennesans retablissement de la eontinuite + toilette 

peritoneale 

D. Antibiotherapie + suture de l'ulcere gastrique + toilette peritoneale 

E. Antibiotherapie + suture de la perforation du sigmo'ide + toilette peritoneale 
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28- Quatre  ans  plus tard, vous  revoyez  Mr  Mouloud  pour  des douleurs  abdominales  et  des 

vomissements depuis 04 jours non calmes  par  un traitement  symptomatique. A l'examen,  vous 

retrouvez un abdomen sensible avec un meteorisme generalise. II est apyretique. Le toucher rectal 

est sans particularite. Quel est le diagnostic le plus probable? 

A. Peritonite generalisee 

B. Syndrome occlusif du grele sur bride 

c.  lieus reflexe 

D. Syndrome occlusif par obstruction du colon par cancer 

E. Syndrome  occlusif sur fecalome 

 
CAS CLINIQUE 7 

Mr Ali, 60 ans, se presente aux urgences. ti rapporte qu'il a vomi !'equivalent de 2 verres de sang 

(environ 100 ml). 

 
29- Votre prise en charge urgente comprend: 

A. hospitalisation et bilan biologique d'urgence 

B. prise  des constantes vitales 

C. realisation d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien en urgence 

D. mise en place d'une sonde naso-gastrique en aspiration 

E. realisation d'une colonoscopie totale en urgence 

 
30- Sont des causes d'hematemese: 

A. le syndrome de Mallory Weiss 

B. les varices ceso-gastriques 

C. le reflux gastro-cesophagien non complique 

D. les tumeurs du grele 

E. les angiodysplasies gastriques 

 
31- Votre patient est stable apres les mesures de reanimation. Dans ses antecedents, vous retrouvez 

un ulcere gastrique traite ii ya 10 ans. Une gonarthrose biiaterale pour laquelle ii prend du 

Ketoprofen ®  et une HTA. Une fibroscopie digestive haute objective un cratere a fond propre. 

Selon la classification de Forest, ii s'agit d'un stade: 

A. I 

B. Ila 

C. llb 

D. lie 

E. Ill 

 
32- La prise en charge therapeutique de l'hematemese chez ce patient necessite: 

A. une hemostase locale par fibroscopie digestive haute 

B. la prescription d'inhibiteurs de la pompe a protons 

C. la mise en place d'une sonde de Blakemoore 

0.    la mise en place de TIPS par voie endoscopique 

E.   un traitement chirurgical 

 
33- La surveillance hospitaliere de ce patient repose sur : 

A. la CRP 

8.  !'examen clinique et une prise des constantes hemodynamiques 

C. l'ech ographie abdominale 

D. la NFS 

E. la VS 
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CAS CLINIQUE 8 

Un homme de 68 ans, diabetique de type 2, aux antecedents de cholecystectomie est adresse 

pour des douleurs de l'hypochondre droit avec nausees. 

L'examen clinique retrouve un patient icterique, un etat general altere, T
0  

= 39 °c, TA= 130/90 

mm Hg, pouls=l00/mn et une cicatrice ancienne sous costale droite de bonne qualite. 

L'abdomen est sensible au nivea\J de l'hypochondre droit, sans defense. Les orifices herniaires 

sont libres. Le toucher rectal est indolore et le doigtier revient souille de matieres. 

 
34- Quelles explorations de premiere intention demandez-vous pour ce patient ? 

A. Un bilan hepatique 

B. Une fibroscopie digestive haute 

C. Une echographie abdominale 

D. Un scanner abdominal 

E. Une IRM abdominale 
 

35- Resultats du bilan biologique: globules blancs= 20 000/ mm 
3
 glycemie= 2.2 g/1, creatinemie= 42 

mg/I, phosphatases alcalines= 465 Ul/1, bilirubine directe= 46 mg/I. L'echographie abdominale 

objective une image hypoechogene de 100 mm de grand axe avec renforcement posterieur 

occupant le foie droit. Par quels examens radiologiques completez-vous votre exploration? 

A. Une radiographie  du thorax 

B. Un PET SCAN abdominal 

C. Un Scanner cerebral 

D. Un scanner abdominal 

E . Une IRM abdominale 

 
36- Le diagnostic d'un abces du foie a ete pose. Quelle demarche therapeutique de premiere 

intention   proposez-vous ? 

A. Antibiotherapie 

B. Ponction percutanee 

C. Drainage chirurgical 

D. Necrosectomie 

E. Drainage percutane 

 
37- Malgre le traitement, les signes infectieux persistent  et  l'echographie  de controle  objective 

une collection  residuelle  de 80 mm de grand axe. Queproposez-vous en 2eme intention ? 

A. Antibiotherapie 

B. Repeter la ponction percutanee 

C. Drainage chirurgical 

D. Necrosectomie 

E. Drainage percutane 

 
38- Concernant les centre- indications du drainage percutane d'un abces du foie, lesquelles vous 

paraissent correctes ? 

A. La presence d'une ascite 

B. La presence d'un obstacle biliaire 

C. L' abces rompu 

D. Une urgence chirurgicale abdominale concomi t ante 

E. Le risque anesthesique eleve 

Amis med forum
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CAS CLINIQUE 9 

Mme B.F, 51 ans, obese et multipare, porteuse d'une lithiase vesiculaire decouverte 

fortuitement depuis un an,  consulte pour une douleur de l'hypochondre droit evoluant  

depuis 8 heures environ. Son etat general est altere. Elle presente un subictere 

conjonctival et a la palpation de l'hypochondre droit, une violente douleur et une 

defense. II n'y a pas de syndrome occlusif. TA=  11/7, T= 38·c 

39- Quels sont les examens utiles en urgence ? 

A. Amylasemie  et biluribinemie 

B. NFS 

C. Echographie abdomino-pelvienne 

D. IRM hepatique 

E. Transaminases 

40- Les examens demandes n'ont pas permis de poser le diagnost ic. Comme vous pensez a une crise 

de  cholecystite  aigue  lithiasique,  quels  signes echographiques confirmeraient ce diagnostic? 

A. Elargissement de la tete du pancreas 

B. Dilatation des voies biliaires intrahepatiques 

C. Epaississement de la paroi vesiculaire 

D. Lacunes heterogenes dans le foie droit 

E. Presence de cones d'ombre 

 
41- II s'agit d'une cholecystite lithiasique aigue. Quelles sont les propositions therapeutiques ? 

A. Poche de glace et antispasmodiques 

B. Sphincterotomie endoscopique 

C. Cholecystectomie  apres traitement medical 

D. Anti biotiques 

E. Anastomose choledoco-duodenale 

 
42- La patiente refuse !'hospitalisation. Trois jours apres, elle est hospitalisee en urgence pour etat de 

choc toxi-infectieux avec contracture abdominale diffuse. Quels diagnostics evoquez-vous ? 

A. Angiocholite 

B. Ulcere perfore 

C. Peritonite biliaire 

D. lleus biliaire 

E. Pancreatite aigue 

 
43- Quelle attitude pratique adoptez-vous ? 

A. Poche de glace et antispasmodique 

B. Laparotomie  en urgence 

C. Antibiotiques 

D. Sphincterotomie endoscopique 

E. Intervention dans les 48 heures 
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CAS CLINIQUE 10 

Un homme age de 28 ans est victime d'un accident de la voie publique. II est conscient mais 

incapable de mouvements volontaires de ses quatre membres. A !'examen, ii n'y a ni plaie ni  

desaxation majeure au niveau des membres. 

 
44- Comment doit-on transporter ce blesse jusqu'a l'hopital ? 

A. En position laterale de securite 

B. En position demi-assise avec liberation des voies aeriennes 

C. Sur le dos, cou en flexion en presence d'au mains quatre sauveteurs 

D. Sur le dos, cou en extension en presence d'au mains  quatre sauveteurs 

E. Le cou immobilise dans une minerve 

 
45- Vous etes de garde et vous recevez ce blesse, vous allez : 

A. le retourner  avec precaution pour examiner son rachis 

B. vous limiter a un examen neurologique moteur 

C. rechercher avec precision des signes d'une atteinte medullaire complete 

D. demander  un bilan radiologique complet du rachis 

E. rechercher avec precision des signes d'hypert ension intracranienne 
 

46- La presence d'une tetraplegie vous poussera a rechercher une : 

A. entorse grave cervicale 

B. fracture du rachis cervical 

C. fracture du rachis lombaire 

D. hernie discale cervicale 

E. spondylolisthesis lombaire 

 
47- Le bilan radiologique effectue est insuffisant pour conclure. Vous devez completer par : 

A. des radiographies  du rachis cervical en flexion forcee 

B. une TDM du rachis cervical 

C. une TDM du rachis lombaire 

D. une myelographie 

E. une radiculographie 

 
48- Devant ces troubles neurologiques, que proposez-vous ? 

A. Mettre le blesse en observation et suivre !'evolution  neurologique 

B. Mettre une minerve et prescrire un traitement anti inflammatoire non stero'idien 

C. Mettre une minerve et prescrire un traitement anti inflammatoire ste r·oidien 

D. Tenter une reduction orthopedique en urgence et stabiliser le cou par une minerve 

E. Traitement  chirurgical precoce 

 

 

QCM/QCS 

49- La classification de Pauwels dans les fractures du col femoral s'etablit : 

A. a partir d'une radiographie de profil de la hanche 

B. a partir d'une radiographie de face de la hanche en rotation interne de 20° 

C. a partir d'une radiographie de face de la hanche en rotation externe de 20° 

D. sur la direction du trait de fracture 

E. sur le nombre de fragments 
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50- Dans les fractures de la rotule : 

A. la fracture de la pointe respecte  la continuite  de l'appareil extenseur 

B. la fracture en etoile interrompt la continuite de l'appareil extenseur 

C. le type II de Moulay et Ricard interrompt la continuite de l'appareil extenseur 
D. la fracture marginale  verticale interrompt  la continuite  de l'appareil extenseur 

E. la fracture verticale a trait sagittal respecte la continuite de l'appareil extenseur 

51- Est cor.sidere comme facteur pejoratif dans la luxation de l'epaule : 

A. le jeune age 

B. la lesion de la coiffe des rotateurs 

C. les fractures  du tubercule majeur 

D. la fracture  de la tete humerale 

E. la fracture de la glene 

 
52- Une tumeur osseuse benigne peut se reveler par : 

A. une tumefaction 

B. une fracture 

C. une alteration de l'etat general 

D. des signes de compression vasculaire 

E. des signes de compression nerveuse 

 
53- Les fractures ouvertes de jambe : 

A. exigent une prise en charge en urgence 

B. necessitent un parage chirurgical 

C. peuvent necessiter plusieurs interventions 
D. se compliquent  souvent de pseudarthrose 

E. peuvent aboutir a !'amputation 

54- Quelles sont les complications possibles des fractures de jambe ouvertes de type 1 traitees par 

platre circulaire? 

A. La phlebite 

B. Le syndrome des loges 

C. L'embolie graisseuse 

D. Les escarres cutanees sous platre 

E. Le deplacement secondaire 

 
55- Quels sont les signes cliniques d'une luxation acromio-claviculaire ? 

A. Deformation du membre en abduction -rotati on externe 

B. Douleur localisee au niveau de l'epaule 

C. Saillie de la clavicule 

D. Signe de la touche du piano 

E. Tiroir  antero-posterieur de la clavicule 

 
56- Les complications possibles d'une osteomyelite sont : 

A. l'abcedation 

B. la septicemie 

C. la pandiaphysite 

D. l'arthrite 

E. l'epiphysiodese 
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57- Chez un accidente de la circulation, on doit systematiquement rechercher une lesion du rachis 

cervical en presence : 

A. d'un coma 

B. d'un traumatisme cranien 

C. d'une fracture du massif facial 

D. d'un epanchement abdominal 

E. d'un hemopneumothorax 

 
58- La prevention du syndrome des loges apres immobilisation platree d'une fracture de jambe ouverte 

type I necessite : 

A. une bonne technique demise en place du platre 

B. la realisation d'une fente du platre 

C. un  contr61e du platre le lendemain 

D. une surelevation du membre 

E. !'ablation du platre devant toute douleur anormale 

 
59- Une douleur febrile  de la hanche chez un nouveau-ne  doit faire evoquer une : 

A. fracture obstetricale du femur 

B. fractu re-decollement de la tete femorale 

C. osteo -art hrit e de la hanche 

D. infection urinaire 

E. luxation congenitale  de la hanche 

 

60- Un enfant de s ans, sans antecedents, consulte pour une tumefaction chaude du genou suite a un 

traumatisme banal. Vous pensez a : 
A. une fracture-decollement de l'extremite distale du femur 

B. une rupture du tendon quadricipital 

C. une osteo-arthrite du genou 

D. une fracture de la rotule 

E. un sarcome d'Ewing de l'extremite proximale du tibia 
 

61- Une jeune femme, suite a un accident de la voie publique, presente une fracture comminutive des 

2 os de la jambe gauche avec une ouverture cutanee classee type Ill de Cauchois et Duparc ,sans 

lesion vasculo-nerveuse. Quel traitement choisir? 

A. Traction  -extension continue 

B. Osteosynthese par plaque vissee 

c.  Platre cruro-pedieux 

D. Parage et fixateur externe 

E. Enclouage centro-medullaire 

 
62- Les signes radiologiques les plus caracteristiques du mal de Pott sont : 

A. les appositions periostees 

B. le pincement discal 

C. les geodes en miroir 

D. l'osteocondensation 

E. la cuneiformisation du corps vertebral 

 
63- Dans les traumatismes vertebro-medullaires, le traitement : 

A. vise a stabiliser les lesions osseuses 
B. est  d'emblee orthopedique 

C. vise a decomprimer la moelle 

D. vise a reduire les lesions osseuses 

E. est d'emblee chirurgical 
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64- Dans les tumeurs osseuses, les signes radiologiques de malignite sont : 

A. une osteolyse large 

B. une image circonscrite 

C. un envahissement des parties molles 

D. une rupture corticale 

E. une reaction periostee 

 
65- En cas de luxation traumatique antero-interne de l'epaule survenant pour la premiere fois chez un 

sportif de 22 ans : 

A. le traitement  chirurgical doit se faire en urgence 

B. le traitement en urgence est orthopedique 

C. le traitement associe une reduction orthopedique puis une stabilisation chirurgicale 

D. le traitement associe une reduction orthopedique avec immobilisation 

E. aucun traitement n'est requis 
 

66- Une fracture du col du femur classee type Ill selon Pauwels correspond a une : 

A. fracture a trait horizontal 

B. fracture a trait vertical 

C. fracture stable car soumise a des forces de compression 
D. fracture qui, habituellement, consolide bien 

E. fracture instable car soumise a des forces de cisaillement 

67- Une fracture du col du femur classee type Ill selon Garden correspond a une : 

A. fracture complete en coxa vara 

B. fracture complete en coxa valga 

C. fracture engrenee 

D. fracture non deplacee 

E. fracture dont les travees cephaliques sont brisees mais non deplacees 

 
68- Quelles complications peuvent survenir  apres  une fracture  type I de Moulay et Ricard de la rotule ? 

A. L'arthrose  femoro-patellaire 

B. La necrose du pole proximal de la rotule 

C. La raideur du genou 

D. La pseudarthrose de la rotule 

E. Le recurvatum severe du genou 

 
69- Concernant les fractures de rotule: 

A. le traitement est toujours orthopedique 

B. elles sont toujours articulaires 

C. elles succedent le plus souvent a un traumatisme direct 

D. elles peuvent se compliquer d'une necrose  du pole proximal 

E. elles s'accompagnent souvent de lesions cutanees 

 
70- Quel est !'element diagnostique d'une breche osteo-meningee de l'etage anterieur de la base du 

crane? 

A. Une ecchymose retro-auriculaire 

B. Un hematome periorbitaire en lunette 

C. Des rhinorrhees 

D. Des otorrhees 

E. Une paralysie faciale centrale 
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71- L'engagement d'un hematome extra-dural temporal droit est diagnostique devant : 

A. un coma 
B. une mydriase areactive gauche 

C. un myosis serre a droite 

D. une hemiplegie droite 

E. une hemiplegie gauche 

 
72- Dans les traumatismes craniens, le traitement chirurgical en urgence est indique en cas : 

A. d'redeme cerebral 

B. d'hematome  sous-dural chronique 

c.  de contusion cerebrale 

D. d'embarrure 

E. de rhinorrhee post-traumatique 

 
73- Quelles sont les complications precoces d'un traumatisme cranien ? 

A. Plaie cranio-cerebrale 

B. Hydrocephalie 

C. Hematome sous-dural chronique 

D. Abces cerebral 

E. Hemorragie meningee 

 
74- Selan la classification FIGO, le fibrome uterin type 5 est localise : 

A. sous l'endometre 

B. dans le myometre 

c.  sous le peritoine 

D. dans une come uterine 

E. au niveau de l'exocol 

 
75- Un fibrome uterin sous-muqueux releve : 

A. de la surveillance 

B. d'un traitement medical 

C. de la chirurgie 

D. de l'embolisation arterielle 

E. de !'abstention 

 
76- La chimiotherapie adjuvante dans le traitement du cancer du sein est indiquee : 

A. pour les mains de 35 ans 

B. pour les plus de 75 ans 

C. pour les tumeurs de plus de 30 mm 

D. pour les tumeurs de mains de 50 mm 

E. en cas d'aspect inflammatoire 
 

77- Les hemorragies de la delivrance peuvent etre dues a : 
A. la maladie de Willebrand type 1 

B. !'utilisation excessive de - mimetiques 

C. de fortes doses d'ocytociques lors du declenchement du travail 

D. la chorio-amniotite 

E. l'hypertrophie myometriale 
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78- En Algerie, le cancer du col uterin est : 

A. le 1er cancer chez la femme 

8. le 2eme cancer chez la femme 

C. exceptionnel  avant 25 ans 

D. diagnostique entre 35 et 45 ans 

E. diagnostique  en post-menopause 

 
79- la premiere cause de deces maternel est : 

A. l'embolie amniotique 

8.    une complication  de !'hypertension arterielle gravidique 

C. !'infection pelvienne 

D. l'hemorragie du post-partum 

E. I'  embolie pulmonaire 

 
80- Le test HPV en presence d'un frottis ASC-US (frottis equivoque de signification indeterminee) est: 

A. indique 

8.  conseille 

C. fortement conseille 

D. recommande 

E. non indique 

 
81- Les signes cliniques faisant evoquer une infection genitale haute aigue peuvent etre : 

A. des metrorragies 

8.   des leucorrhees verdatres 

C. une douleur pelvienne 

D. une pollakiurie 

E. un tenesme rectal 

 
82- En cas de salpingite aigue non compliquee, la duree du traitement antibiotique (ofloxacine + 

metronidazole)  est de: 

A. 7 jours 

8.   14 jours 

C. 21 jours 

D. 28 jours 

E. 35 jours 

 
83- Les symptomes des fibromes uterins intramuraux  peuvent etre : 

A. des douleurs pelviennes 

8.    des metrorragies 

C. une infertilite 

D. une dyspareunie 

E. absents 

 
84- le fibrome  uterin : 

A. existe avant  la puberte 

8.   est rare avant 20 ans 

C. n'augmente pas pendant la grossesse 

D. augmente  sous pilule estroprogestative 

E. ne regresse pas apres la menopause 
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85- les kystes ovariens fonctionnels se caracterisent par leur : 

A. taille inferieure a 3 cm 

B. taille inferieure a 10 cm 

C. apparition en cas de grossesse molaire 

D. decouverte apres la menopause 

E. apparition possible  sous contraception microprogestative 

 
86- Les fibromes uterins sous-sereux se manifestent habituellement par des : 

A. menorragies 

B. metrorragies 

C. leucorrhees 

D. hydrorrhees 

E. douleurs pelviennes 

 
87- L'imagerie de reference pour le depistage du cancer du sein est : 

A. l'echographie 

B. la mammographie numerisee 

C. l'elastographie 

D. l'IRM 

E. la TDM 

 
88- Les complications  de la tuberculose genitale sont : 

A. l'infertilite 

B. les metrorragies 

C. la degenerescence maligne 

D. la synechie uterine 

E. l'amenorrhee 

 
89- Les facteurs de risque du cancer du sein sont : 

A. l'age precoce des premieres menstruations 

B. la menopause tardive 

C. les contraceptifs oraux 

D. le traitement hormonal substitutif 

E. les mutations genetiques BRCA 1 et BRCA 2 

 
90- Les infections puerperales surviennent en cas : 

A. de prolongation  du temps de travail 

B. de dechirure perineale 

C. de manceuvres endo-uterines 

D. d'utilisation d'ocytocine  pendant  le travail 

E. d'hemorragie du postpartum 

 
91- Les facteurs de risque du cancer du col de !'uterus sont : 

A. !'infection herpetique 

B. !'infection a mycoplasmes 

C. le tabagisme 

D. l'activite  sexuelle tardive 

E. la contraception progestative 
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92- Le depistage de reference des lesions precancereuses du col de !'uterus se fait par : 

A. la colposcopie 

B. le test HPV 

C. la conisation 

D. le frottis cervico-vaginal 

E. le curetage de l'endocol 

 
93- L'embolisation des arteres uterines est recommand·ee en cas de myome : 

A. unique,  sous muqueux intracavitaire 

B. unique sous sereux pedicule 

C. asymptomatique 

D. intramural 

E. intramural avec desir de grossesse 

 
94- Dans le bilan d'extension myometriale du cancer de l'endometre, l'imagerie la plus contributive  est  : 

A. l'echographie abdominale 

B. l'echographie endovaginale 

C. le scanner 

D. l'IRM 

E. l'hysterosonographie 
 

95- Les therapeutiques  visant a reduire  la taille des fibromes  uterins  sont : 

A. les progestatifs de synthese 

B. la progesterone naturelle 

C. les SPRM (modulateurs selectifs des recepteurs de progesterone) 

D. les antifi brinolyt iques 

E. les analogues de LH-RH 

 
96- Les germes responsables des salpingites aigues  sont : 

A. Pseudomonas  aeruginosa 

B. Escherichia coli 

C. Chlamydiae  trachomat is 

D. Candida albicans 

E. le bacille de Koch 

 
97- L'anomalie de la coagulation responsable  d'une hemorragie de la delivrance est : 

A. la thrombopenie a 500 ooo 

B. la thrombasthenie 

C. la maladie de Willebrandt I 

D. la maladie de Willebrandt II 

E. la maladie de Willebrandt Ill 

 
98- La topographie la plus frequente pour une grossesse extra-uterine est : 

A. l'ovaire 

B. !'ampoule tubaire 

C. l'isth me tubaire 

D. la portion interstitielle de la trompe 

E. le peritoine 
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99- Les hemorragies du premier trimestre de la grossesse peuvent etre dues a : 

A. une menace d'avortement 

B. une grossesse arretee 

C. une grossesse molaire 

D. une grossesse extra-uterine 

E. un avortement provoque 

 
100- Devant un fibrome uterin isole asymptomatique decouvert en perimenopause, on preconise : 

A. des progestatifs de synthese 

B. une ablation chirurgicale 

C. une  abstention therapeutique 

D. une embolisation arterielle 

E. des analogues de LH-RH 
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