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CAS CLINIQUE N° 1 

 
Un patient age de 65 ans, hypertendu sous traitement medical, se presente aux urgences 

urologiques pour une impossibilite d'uriner malgre une envie pressante, evoluant depuis 06 

heures. 

 
1- Quels sont vos diagnostics? 

A- Lithiase vesicale 

B- Cancer de la prostate 

C- Hypertrophie benigne de la prostate 

D-  Hydronephrose 

E-   Cancer du rein 

2- L'interrogatoire du patient retrouve des antecedents de troubles mictionnels a type de 

pollakiurie nocturne et de diminution de la force du jet. Quelle est votre attitude en 

urgence? 

A-  Demander un AUSP 

8-  Pratiquer une echographie endorectale 

C-  Drainer la vessie 

D- Dialyser  le patient 

E- Demander un ECBU 
 

3- Le toucher rectal, apres levee de l'urgence, retrouve une prostate augmentee de volume, 

indolore et de consistance ferme. Quelle est votre demarche? 

A-   Prescrire un traitement medical a base d'a-bloquants 

8- Demander une cystomanometrie 

C- Demander un taux de PSA 

D- Pratiquer une echographie abdomino-pelvienne 

E- Demander un ECBU 
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4- Cinq jours apres, l'echographie  abdomino-pelvienne montre une hypertrophie 

prostatique estlmee a 67 cc avec une paroi vesicale discretement epaissie. Les PSA sont a 
15 ng/ml et l'ECBU retrouve des leucocytes a 1000 elements/ml.  Le patient retrouve une 

miction satisfaisante. Que lui proposez-vous? 

A- Une biopsie prostatique 

8-  Un rapport PSA/PSAt 

C- Un deuxieme taux de PSA apres six semaines 

D- Une chirurgie prostatique pour eviter d'autres episodes de retention urinaire 

E-  Un maintien du traitement medical deja prescrit 

 
5- Le taux  PSA de controle est de 3,6 ng/ml. Quelle est votre condulte? 

A-   Conseiller des regles hygieno-dietetiques 

8-    Maintenir  le traitement medical avec surveillance 

c- Arreter le traitement medical 

D-   Demander un uro-scanner 

E- Pratiquer une biopsie prostatique 

 
CAS CLINIQUE rr._2 

 

De permanence au SAMU, vous etes appele pour un homme de 56 ans, victime de br0lures 

par flammes, suite a un incendie survenu a son domicile peu de temps auparavant. 

Les circonstances de l'incendie, actuellement eteint, ne sont pas connues. 

A votre arrivee, le patient est a terre dans sa cuisine, mais ii est conscient et agite. 

 
6- Quelle est la premiere mesure que vous effectuez en arrivant sur les lieux de !'accident? 

A-   Extraction  du patient 

8-  Examen clinique du patient 

C-  Appel des secours 

D- Injection d'hydroxocobalamine (vitamine 812) 

E- Couvrir les brQlures avec une couverture chauffante 
 

7- Ses constantes sont : PA a 100/50mm Hg, FC a 120 bpm, SPO2 en air ambiant a 92%. 

L'examen clinique retrouve des lesions cutanees. Elles sont de couleur blanc nacre, brunes 

a noiratres par endroits et indolores. Elles siegent au niveau de la face, du cou, de la face 

anterieure du tronc, des cuisses et des jambes. Elles sont circulaires au niveau des 

membres lnferieurs. Quelle est la profondeur de ces lesions? 

A-   Premier degre 

8- Deuxieme degre superficiel 

C-  Troisieme degre 

D- 8r01ures intermediaires 

E-  8r01ures profondes 

8 - L'etat du patient s'aggrave rapidement.  Ses constantes sont : PA a 85/55 mm Hg, FC a 
125 bpm, SpO2 a 80% en air ambiant. Quelles mesures prenez-vous immediatement? 

A- Remplissage vasculaire par du serum glucose 

8- Oxygenotherapie par masque  a haute concentration 

C- Remplissage vasculaire par cristallo"ides 

D- Pose de deux voies veineuses peripheriques 

E-   Injection de 1 mg d'adrenaline 
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9- Malgre vos mesures, l'etat hemodynamique demeure instable. Quelles hypotheses 

diagnostiques  evoquez-vous? 

A- Intoxication au cyanure 

8-   Choe septique 

C-   Choe hemorragique 

D-   Choe hypovolemique 

E-   Intoxication au monoxyde de carbone 
 

10- Un accident domestique electrique est a l'origine de l'incendie. Quels sont les examens 

paracliniques indispensables pour evaluer la gravite de l'electrisation? 

A-  Electrocardiogramme 

8-  Numeration formule sanguine 

C- Dosage des CPK 

D- lonogramme sanguin 

E- Dosage de la troponine I 

 
11- Admis en reanimation des grands brules, le patient presente 12 heures apres !'accident 

une hyperthermie a 40° C, une rhabdomyolyse importante  et des <Edemes des 2 

membres lnferieurs rapidement evolutifs. Quelle est votre hypothese  diagnostique? 

A- Surinfection bacterienne 

8-  Syndrome des loges 

C- Syndrome de choc endotoxinique 

D-   Syndrome cave superieur 

E-   Hyperthermie maligne 

 
12- Les gaz du sang, sous masque a haute concentration d'oxygene a 15 1/mn, montrent: 

pH a 7,18, Pa02 a 84 mm Hg, PaC02 a 41 mm Hg, HC03 a 12 mmol/1, Sa02 a 91 %. 

Quelle est votre interpretation? 

A- Acidose metabolique non compensee 

8-   Acidose respiratoire non compensee 

C- Alcalose metabolique non compensee 

D-   Alcalose respiratoire non compensee 

E- Acidose mixte respiratoire et metabolique non compensee 

 
13- Devant l'hypoxemie persistante  du patient, que preconisez-vous? 

A- Ventilation non invasive 

8-   Nebulisations  repetees de 8eclomethasone 

c- Nebulisations repetees de Salbutamol 

D-   Nebulisations repetees de Terbutaline 

E-   Ventilation avec intubat ion oro-tracheale 

 
CAS CLINIQUE N° 3 

 

Mr  M.S. age de 36 ans, est ramene par la protection civile, aux urgences chirurgicales, suite 

a un accident de la circulation avec coma d'emblee. Asa reception, le patient presente une 

mydriase areactive droite, gemit a la stimulation douloureuse, garde les yeux fermes et 

localise la douleur a droite. Son hemicorps gauche ne bouge pas. Sa PA est a 120/60 mm Hg 

et sa frequence cardiaque a 95 bpm. 



5  

14 - Quel est son score de Glasgow? 

A-  6 

8-  7 

C- 8 

D- 9 

E- 10 
 

15 - Les examens clinique et radiologique ont conclu a un traumatisme cranien isole. Quels 

sont les gestes a faire en urgence? 

A-   Hospitalisation 

8- Oxygenotherapie 

C- Intubation - ventilation assistee 

D- Remplissage vasculaire au serum sale isotonique 

E-   8ilan sanguin d'urgence 

 
16 - Quels signes cliniques orientent vers un engagement temporal? 

A-    Les gemissements 

8- La mydriase areactive droite 

C-  L'hemiplegie gauche 

D- La localisation du stimulus douloureux 

E-  Le coma 

 
17 - La TOM cerebrale objective une image en croissant de lune spontanement hyperdense, 

hemispherique droite avec un important effet de masse. Quel est votre diagnostic? 

A-  Un hematome extra-dural 

8- Une contusion hemorragique 

C-   Un hematome sous-dural 

D- Une hemorragie meningee 

E-   Un cedeme cerebral 

 
18 -Quelle est votre conduite therapeutique? 

A- Un traitement  anti-cedeme 

8-    Un trou de trepan 

C-  Un volet osseux 

0- Un volet osseux avec incision de la dure-mere 

E- Un drainage ventriculaire 

 
CAS CLINIQUE N° 4 

 

Une jeune femme de 28 ans se presente aux urgences chirurgicales pour douleurs 

pelviennes remontant a 24 heures, accompagnees de fievre et de vomissements. 

19 - Quels sont les elements anamnestiques a rechercher? 

A-  Des Jeucorrhees 

8-     Une  pollakiurie 

C- Une prise d'AINS 

0-     Une hematurie 

E-  Des coliques hepatiques 
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20 - L'examen clinlque retrouve une pression arterielle a 130/70 mm Hg, une fievre a 38°5 C 

et une defense hypogastrique. Quels sont les diagnostics a evoquer? 

A- Une colique nephretique 

B- Une torsion d'un kyste ovarien 

C-  Une appendicite retro-c cale 

D- Une GEU rompue 

E-   Une salpingite 

 

21 - Quels sont les examens complementaires a demander? 

A-   Une chimie des urines 

8-  Une echographie abdomino-pelvienne 

C-  Une IRM pelvienne 

D- Une numeration formule sanguine 

E-  Un urn-scanner 

 

22 - Vous avez conclu a une appendicite non compliquee devant : 

A-  un taux de globules blancs a 17 ooo elements/ mm
3
 

B- une hyperleucocytose a lymphocytes 

C- une paroi appendiculaire > 01  mm 

D-  un aspect en cocarde de l'appendice 

E-   la presence d'un stercolithe appendiculaire 

 
23 - Vous decidez d'operer la patiente. Vous faites : 

A-   une incision de Mac Burney 

B- une incision de Pfanestiel 

C-  une laparoscopie 

D- une incision mediane sous-ombilicale 

E-   une ponction echo ou scanno-guidee 

 
24 - L'examen anatomopathologique revient en faveur d'une appendicite abcedee. En effet : 

A-   la paroi est infiltree de micro-abces 

B- la muqueuse appendiculaire est ulceree 

C- ii ya une destruction complete de toutes les couches de la paroi 

D-   l'appendice  est hyperhemie, congestif 

E-   ii ya  un stercolithe a l'interieur de la lumiere appendiculaire 

CAS CLINIQUE N° 5 

 
Un homme de 37 ans est transporte aux urgences chirurgicales suite a un accident de la 

circulation. A son arrivee, ii est pale avec une PA a 70/40 mm Hg, un pouls a 140 bpm et 

une respiration superficielle a 38 cycles/mn. L'hemithorax gauche est immobile avec 

abolition du murmure vesiculaire. II est score a 12 selon Glasgow. L'abdomen est distendu. 

II ya une deformation de la jambe droite avec plaie punctiforme. 

 
25 - Quelle est votre conduite en urgence? 

A- Immobilisation par attelle radio-transparente du membre inferieur 

B- Intubation oro-tracheale et assistance respiratoire 

C- Drainage thoracique 

D- Analgesie 

E-  Mise en place de 2 voies d'abord avec remplissage par des colloTdes 
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26 - Quels examens complementaires realisez-vous? 

A- Radiographies du crane face/profil 

B-  Radiographie du thorax de face 

C- TOM abdomino-pelvienne 

D- Echographie abdomino-pelvienne 

E- Radiographies face/profil de la jambe droite prenant la cheville et le genou 
 

27- Malgre une reanimation adequate, votre patient garde une PA a 65/40 mm Hg. Apres 

reception des bilans, vous decidez d'une laparotomie exploratrice. Vous retrouvez une 

rate dechiquetee, une plaie lineaire de 03 cm de profondeur au niveau du lobe gauche 

du foie et une rupture traumatique du diaphragme. Quels gestes realisez-vous? 

A- Une splenectomie totale d'hemostase 

B- Un traitement conservateur de la rate 

C-   Une lobectomie gauche du foie 

D- Un traitement conservateur du foie 

E- Une suture simple de la breche diaphragmatique 

 
28 - Quel traitement vous semble le plus approprie pour sa fracture de jambe? 

A- Une reduction avec immobilisation par platre pelvi-pedieux 

B- Un enclouage centro-medullaire 

C-  Une immobilisation par attelle platree 

D-  Un embrochage elastique 

E-   Un maintien par traction transcalcaneenne 

 
29 - Au ztme jour post-operatoire, le patient installe une polypnee avec etat d'agitation, des 

lesions petechiales des conjonctives et de la partie superieure du thorax. La Pa02 est 

basse. Quel est votre diagnostic? 

A- Une embolie pulmonaire 

B- Un accident vasculaire ischemique 

C- Une embolie graisseuse 

0-  Une embolie gazeuse 

E-   Une thrombophlebite cerebrale 

 
CAS CLINIQUE N° 6 

 
Une patiente agee de 68 ans presente des douleurs abdominales, des vomissements  et un 

ictere franc cutaneo-muqueux. 

 
30- Quels sont les elements cliniques en faveur d'un ictere cholestatique? 

A- La coloration jaune des teguments et des muqueuses 

B-  Des urines decolorees 

C- Des urines foncees 

D-  Des petechies 

E-  Des lesions de grattage 

 
31- Vous avez la certitude qu'il s'agit d'un ictere cholestatique devant !'augmentation du 

taux de: 

A-  bilirubine directe 

B- bilirubine indirecte 

C-   ALAT -ASAT 

D- prothrombine 

E- phosphatases alcalines 
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32- A !'examen clinique, la patiente presente un syndrome infectieux avec douleur et 

defense de l'hypochondre droit. Quels sont les gestes a realiser en urgence? 

A- Prise d'un abord veineux solide 

B-   Prescription d'antalgiques 

C- Transfusion sanguine 

D-   Hospitalisation 

E-   Mise en place d'une sonde naso-jejunale 

 
33- Quels sont les examens biologiques indispensables? 

A- Dosage de la creatinine sanguine 

B-  Groupage-rhesus 

C- Dosage de l'antigene carcino-embryonnaire 

D-  Chimie des urines 

E-   Taux de prothrombine 

 

34- Quels sont les examens morphologiques a realiser en urgence? 

A- Echographie abdominale 

B-  Bili-lRM 

C- CPRE 

D- Echo-endoscopie 

E- Radiographie du thorax 
 

35- Les examens radiologiques ont montre une dilatation du canal choledoque a 20 mm. 

Quelles sont les lesions susceptibles de donner cette dilatation? 

A- Un ampullome vaterien 

B- Une tumeur du hile hepatique 

C- Un carcinome hepato-cellulaire 

D- Un cancer de la tete du pancreas 

E- Un kyste hydatique du foie rompu 

 
36- Les examens morphologiques ont montre par ailleurs un empierrement choledocien. 

Quelle est votre attitude therapeutique? 

A- Commencer une antibiotherapie 

B- Faire une sphincterotomie endoscopique 

C-   Faire une choledocotomie ideale 

D- Faire une cholecystectomie ccelioscopique 

E-   Faire un drainage biliaire externe 

 
CAS CLINIQUE N° 7 

I 
 

 

 

 

Un patient de 70 ans consulte aux urgences chirurgicales pour douleurs abdominales 

intenses suite a un ecart alimentaire. Dans ses antecedents, on retrouve un asthme bien 

tolere et une goutte sous traitement medical. L'examen clinique retrouve un ballonnement 

abdominal important, un meteorisme et la notion d'arret des matieres et des gaz. 

 
37- Quels examens demandez-vous  en premiere intention? 

A- Radiographie du thorax 

B-   lonogramme sanguin 

C- Echographie abdomino-pelvienne 

D- NFS 

E- Radiographie de !'abdomen sans preparation 
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38- La TOM abdomino-pelvienne objective  un  processus tumoral  du bas rectum sur OS cm   

de hauteur, obstruant completement la lumiere avec distension importante d'amont. 

La premiere etape de votre strategie therapeutique sera : 

A- une resection anterieure avec retablissement de la continuite 

B-    une amputation abdomino-perineale 

C- une colostomie laterale sur baguette 

D-   une intervention de Hartmann 

E-   une hemicolectomie gauche emportant la tumeur 
 

39- La biopsie faite revele un adenocarcinome bien differencie. Le bilan d'extension est 

negatif. La deuxieme etape de votre strategie therapeutique sera : 

A- une  chimiotherapie adjuvante 

B- une radiotherapie suivie d'une chirurgie 

C- une radiotherapie complementaire 

D- une curietherapie 

E- une resection anterieure 
 

40- L'examen de la piece operatoire confirme l'adenocarcinome bien differencie etendu 

jusqu'a la sereuse. Aucun ganglion n'est atteint sur les 12 preleves. Classez la tumeur : 

A- pTis NO MO 

8- pTl NO MO 

C- pT2 NO MO 

D- pT3 NO MO 

E- pT4 NO MO 

41- Quels sont les elements qui font partie du calendrier de surveillance? 

A- NFS 

B- CA 15 3 

C- Radiographie du thorax 

D- Echographie abdomino-pelvienne 

E-  Angioscanner abdominal 

42- Votre patient se presente aux urgences apres 04 ans pour un nouvel episode occlusif. 

L'ACE est eleve. Que suspectez-vous selon le contexte? 

A- Une tumeur de Krukenberg 

B-   Une carcinose peritoneale 

c- Un fecalome 

0-   Une occlusion sur bride 

E-   Une tumeur stenosante  du colon droit metac 'nrone 

 

CAS CLINIQUE N° 8 

 
Mr H.R. age de 56 ans se presente aux urgences chi rurgicales pour arret des matieres et des 

gaz remontant a 48h avec vomissements fecalo"ide.s. 

 
43- Que faites-vous en urgence? 

A- Rechercher des signes de deshydratati on 

B-  Placer une sonde gastrique 

C- Placer un abord veineux 

D-  Placer une sonde rectale 

E- Faire un lavement aux hydroso'.iubles 
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44- L'examen clinique retrouve une hypotonie des globes oculaires, un abdomen distendu. 

Au toucher rectal, !'ampoule est vide. Parmi les examens suivants, lesquels sont 

indispensables? 

A- Une echographie abdomino-pelvienne 

B- Un transit du grele 

C- Un lavement baryte 

D-   Un bilan renal 

E-   Un ionogramme 

 
45- La radiographie de !'abdomen sans preparation montre des niveaux hydro-aeriques plus 

larges que hauts, centraux, associes a des niveaux plus hauts que larges, peripheriques. 

Quels sont les diagnostics a evoquer? 

A- Un volvulus du colon pelvien 

B- Un infarctus ileo-mesenterique 

C- Une tumeur du car refour ileo-ccecal 

D-   Un volvulus du grele 

E-   Une tumeur du colon 
 

46- le reste de l'examen clinique met en evidence une masse du flanc gauche, dure, 

irreguliere, adherente au plan profond. Les examens morphologiques confirment la 

presence d'une masse d'allure suspecte avec epanchement peritoneal ascitique de 

moyenne abondance. Quel est votre diagnostic? 

A- Abces du psoas 

B- Cancer du colon gauche 

C-   Cancer du rein gauche 

D- Splenomegalie stade IV 

E-   Diverticulose colique 

47- Quelles sont les interventions possibles? 

A- Une colectomie segmentaire gauche basse 

B- Une colectomie segmentaire gauche haute 

C-   Une intervention  de Hartman 

D- Une colostomie  iliaque sur baguette 

E- Une colostomie transverse  sur baguette 

 
48- Apres intervention,  quel bilan d'extension prescrivez-vous? 

A- Une TDM thoracique 

B-   Une colonoscopie 

C- Une IRM pelvienne 

D- UneTDM abdominale 

E-   Un lavement baryte 

49- La tumeur est classee T3N1Ml car : 

A-  elle envahit la sous-muqueuse 

B-   elle envahit la musculeuse 

C- elle envahit la sereuse 

D- ii existe 2 adenopathies du mesocolon sigmo'ide d'allure metastatique 

E-  ii existe une metastase a distance 
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so- En sachant qu'il existe une seule metastase hepatique resecable, quel traitement 

complementaire envisagez-vous? 

A- Une chimiotherapie adjuvante 

B- Une radio-chimiotherapie adjuvante 

C- Une chimiotherapie neo-adjuvante 

D-  Une radio-chimiotherapie neo-adjuvante 

E-    Aucun  traitement complementaire 

 

CAS CLINlqUE N° 9 

 
Mme B.A. enseignante, agee de 56 ans, diabetique de type 2, est evacuee aux urgences 

apres une chute dans les escaliers. A sa reception, la patiente est consciente et ses 

constantes hemodynamiques sont correctes. le membre inferieur droit est en 

raccourcissement rotation  externe. Une fracture du col femoral  est suspectee. 

 
51- Quelle est votre conduite en urgence? 

A-   Realisation d'un bilan biologique 

B-    Administration d'antalgiques 

C- Administration d'anti-inflammatoires 

D- Immobilisation par attelle cruro-pedieuse 

E- Mise en route d'une anticoagulation preventive 
 

52- La classification anatomopathologique de cette fracture s'etablit  preferentiellement sur 

une radiographie de : 

A- profil de la hanche 

B- face de la hanche en rotation interne de 20° 

C- face de la hanche en rotation externe de 20° 

D- face du bassin, hanches en abduction 

E-  face du bassin, hanches en adduction 

53- La fracture est classee type IV de Garden car a la radiographie : 

A-  elle est deplacee en coxa vara 

B-  elle est deplacee en coxa valga 

C- la corticale poste ro-inferieure est preservee 

D-   elle realise !'aspect de tete folle 

E-   les travees osseuses sont completement rompues 

54- Le traitement  propose a cette patiente est : 

A-   orthopedique 

8-   une traction trans-femorale 

C- conservateur  par reduction suivie d'une osteosynthese  adaptee 

D-   un remplacement  par prothese cervico-cephalique 

E- un remplacement par prothese totale de hanche 

 
55- Les complications que vous craignez sont : 

A- le syndrome des loges 

B- la paralysie du nerf sciatique 

C- la thrombophlebite des membres inferieurs 

D-   la pseudarthrose  du col femoral 

E-  l 'osteo necrose cephalique 



 

CAS CUNIQUE N° 10 

 
Un sportif de 30 ans, sans antecedents, fait une chute sur le moignon de l'epaule. La douleur 

est violente. Le diagnostic  de luxation antero-interne scapulo-humerale est suspecte. 

 
56- Le membre est en: 

A- abduction reductible 

B-  adduction reductible 

C- abduction rotation externe irreductible 

D-  adduction rotation interne irreductible 

E-  abduction rotation externe reductible 

 
57- Quels sont les signes cliniques d'une luxation antero-interne de l'epaule dans sa variete 

sous-coraco'idienne? 

A- Un coup de hache externe au niveau du moignon de l'epaule 

B-  Une adduction irreductible 

C- Un effacement du sillon delta-pectoral par la tete humerale 
D- Une abduction irreductible 

E- Une vacuite de la glene a la palpation 

58- Vous retrouvez lors de !'examen systematique regional une insensibilite a la piq0re du 

moignon de l'epaule. Vous evoquez une atteinte : 

A- du nerf sus-scapulaire 

B- de la racine C7 du plexus brachia! 

C-   du nerf circonf!exe 

D- du nerf musculo-cutane 

E- de la branche superficielle du nerf  spinal 

 
59- La radiographie confirme la luxation de l'epaule. Quelles autres lesions allez-vous 

rechercher sur les radiographies? 

A- Une fracture de la clavicule 

B- Une fracture de la tete humerale 

C-  Une fracture de l'acromion 

D- Une fracture de la coraco"ide 

E- Une fracture de la glene de l'omoplate 

 
60- La fracture associee du trochiter (tubercule majeur) : 

A- peut etre !'equivalent d'une rupture de la coiffe des rotateurs 

B- traduit un arrachement du muscle triceps 

C- peut justifier  une intervention  chirurgicale  si elle est deplacee 

D- peut etre !'equivalent d'une atteinte complete du plexus brachiaI 

E- traduit un arrachement du long biceps 

 
61- La radiographie ne montre pas de lesions osseuses associees. Le traitement conseille sera 

une: 

A- reduction orthopedique et immobilisation par un bandage type Dujarier 

B-  reduction sanglante et immobilisation  . 

C- traction progressive au lit pendant 07 jours 

D- immobilisation simple sans reduction 

E-  reeducation fonctionnelle d'emblee 

 
 
 

11 



12  

CAS CLINIQUE N° 11 

 
Un enfant age de 5 ans est vu aux urgences apres une chute de sa propre hauteur pour des 

douleurs intenses du genou droit. La mobilisation douce du genou est possible mais 

douloureuse. La palpation de la metaphyse femorale distale est tres douloureuse. L'examen 

du pied retrouve un ongle incarne infecte du gros orteil. L'enfant est tachycarde et febrile a 
39°c. 

 
62- Les radiographies du genou de face et de profil sont sans anomalie. Quels diagnostics 

evoquez-vous? 

A- Un decollement epiphysaire traumatique 

8-   Une entorse grave 

C- Une osteomyelite aigue 

D- Une arthrite juvenile idiopathique 

E-   Une arthrite septique 

 

63- Quels autres examens peuvent etre realises ace stade? 

A- Une echographie du genou 

8- Une scintigraphie  osseuse 

C-  Une TDM du genou 

D- Une IRM du genou 

E- Un echo-Doppler  du membre inferieur 
 

64- La NFS est a 18 000 de globules blancs dont 80% de neutrophiles. La VS est a SO mm. 

La CRP est elevee. Quels gestes doivent etre immediatement realises? 

A-   Ponction articulaire 

8- Prelevement  bacteriologique au niveau du gros orteil 

C-  8iopsie osseuse au trocart 

D- Hemocultures 

E- Prelevement bacteriologique au niveau de la gorge 

 
65- Quel traitement instaurez-vous en urgence? 

A-  Antibiotherapie orale 

8- Antibiotherapie parenterale probabiliste 

C-  Anti-inflammatoires non stero·idiens 

D- Immobilisation platree du membre 

E- Abord chirurgical et trepanation osseuse 

 
66- Sur quels elements fonderiez-vous la surveillance de l'efficacite du traitement? 

A- la  radiographie bi-hebdomadaire du genou 

B-   la  courbe de temperature 

C- L'echographie  du genou 

D- le  taux des antistaphylolysines 

E- Le syndrome inflammatoire biologique 

 
67- Dans le cadre des infections osteo-articulaires, le ralentissement du flux sanguin en 

region metaphysaire: 

A- est favorise par la structure particuliere des veines metaphysaires 

8-    est ameliore par une hyperhemie post-traumatique 

C- permet un apport permanent en cellules immunitaires 

D-   favorise  la proliferation microbienne 

E- explique le siege metaphysaire preferentiel des infections osseuses 
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68- Le traitement chirurgical sera indique : . 

A-   en raison de l'age de l'enfant 

8- en cas d'evolution clinique defavorable 

C-  des que la VS depassera 100 mm 

D- devant des lesions osseuses etendues 

E- en cas de collection importante  resistante  au traitement medical 

 
69- L'antibiotherapie par voie parenterale sera : 

A- modifiee selon les germes retrouves 

8-    modifiee  selon l'antibiogramme 

C- maintenue  deux mois 

D- relayee par la voie orale apres deux mois 

E-   toujours associee aux anti-inflammatoires 

 
CAS CLINIQUE N°12 

 

Un patient age de 22 ans, se presente aux urgences suite a une chute de velomoteur. 

L'examen clinique retrouve une deformation de la jambe avec une plaie cutanee de 6 cm 

souillee de terre, laissant saillir un fragment osseux. 

 
70- Quelle est votre conduite? 

A- Protection de la jambe par champ sterile 

8-   8ilan biologique d'urgence 

C- Radiographies de la jambe face et profil 

D- Arteriographie en urgence 

E-   Suture de la plaie 
 

71- La radiographie objective une fracture des deux os de la jambe a trait spiro"ide long avec 

troisieme fragment tibial. Le mecanisme  probable  est : 

A- indirect 

8-  direct 

C-  indirect par flexion 

D- indirect par torsion 

E-  une compression 

 
72- Que faites-vous apres la radiographie? 

A-    Une traction-extension continue 

8-  Une immobilisation par attelle platree posterieure 

C- Une classification des lesions avant parage 

D- Un parage en salle aseptique 

E-  Un parage au bloc operatoire 

 

73- La fermeture de la plaie n'a pas ete possible. Selon la classification de Cauchoix et Duparc, 

cette fracture ouverte est de : 

A- type I correspondant a une plaie avec lambeaux  de vitalite douteuse 

B-  type I correspondant a une plaie suturable sous tension 
C- type II correspondant  a une plaie non suturable 

D- type II correspondant a une plaie lineaire suturable 

E- type Ill correspondant a une plaie avec perte de substance 
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74- Dans ce cas, le traitement indique  est : 

A- une simple mise a plat 

B- un  parage chirurgical isole 

C- un parage chirurgical et une immobilisation par un platre cruro-pedieux 

D- un parage chirurgical et une stabilisation par fixateur externe 

E-   un  parage chirurgical et une stabilisation par plaque vissee 

 
75- Lors de la prise en charge des fractures ouvertes de jambe : 

A- les aponevroses  doivent etre hermetiquement fermees apres parage 

B-   l'arteriographie est systematique  apres stabilisation 

C- L'echo -doppler est systematique 

D-   L'anticoagulation est obligatoire 

E-    Le recouvrement  par lambeaux peut etre realise secondairement 

 
76- Quelles complications craignez-vous chez ce patient? 

A- La pseudarthrose aseptique 

B-  La pseudarthrose septique 

C-  Le sepsis 

D- La raideur de la cheville 

E- L'osteonecrose du plateau tibial 

 
QCM-QCS 

 
77- Concernant la grossesse sur fibrome, quelles sont les propositions justes? 

A- Le fibrome peut gener le diagnostic de grossesse jeune 

B- La presence d'un fibrome au troisieme trimestre de la grossesse impose une 

myomectomie 

C- La necrobiose aseptique est frequente 
D- On observe plus souvent des presentations anormales 

E- Le fibrome  peut constituer un obstacle a l'accouchement 

78- Le traitement  non chirurgical du fibrome uterin comporte  en general : 

A-    !'administration  d'est rogenes 

B-   !'administration d'androgenes 

C-   !'administration de progestatifs 

D- ('administration d'estro -progestatifs 

E-   une radiotherapie 

79- Une patiente de 50 ans presente un gros uterus fibromateux avec menometrorragies. 

L'hysterographie montre une deformation de la cavite uterine. Que lui proposez-vous? 

A-  Une myomectomie 

B- Des progestatifs 

C-  Des estrogenes 

D- Une hysterectomie totale sans conservation des ovaires 

E- Une hysterectomie subtotale avec conservation  des ovaires 

 
80- La complication la plus frequente du fibrome sous-muqueux  de type 1 est : 

A- la torsion 

B-  !'infection 

C- la survenue de metrorragies 

D-   la cancerisation 

E-   la necrobiose aseptique 



 

81- L'evolution spontanee des kystes fonctionnels de l'ovaire se fait habituellement vers : 

A- un kyste organique 

B- une degenerescence maligne possible 

C- une hypersecretion hormonale responsable d'une hyperplasie de l'endometre 

D-   une augmentation de volume avec distension abdominale 

E- une regression spontanee 

 
82- Chez une femme de 25 ans, un kyste de l'ovaire unilateral, anechogene, de 7 cm de 

diametre peut correspondre a un kyste: 

A- dermo'ide 

B- endometrioYde 

C-  fonctionnel 

D- mucoYde 

E-  sereux 

 
83- Les kystes dermo'ides de l'ovaire : 

A- sont heterogenes a !'examen echographique 

B- sont toujours unilateraux 

C- se tordent volontiers car its sont lourds 

D- sont parfois visibles radiologiquement 

E-  se rompent frequemment 

84- La grossesse extra-uterine s'observe le plus souvent en cas : 

A- d'antecedents  de sterilite 

B- d'antecedents de salpingite 

C- d'antecedents d'avortement spontane du deuxieme trimestre 

D-   de contraception par estro-progestatifs normo-doses 

E-   de contraception  par sterilet 

 
85- En cas de suspicion de grossesse extra-uterine avec un examen clinique qui semble 

normal, que faut-il faire? 

A-  Reconvoquer la patiente quinze jours plus tard pour un nouvel examen 

B-  Faire une ccelioscopie 

C- Demander un dosage de 13-HCG 

D-  Demander une echographie 

E-   Operer immediatement 

 
86- Une femme jeune presente des metrorragies d'installation recente. L'examen clinique 

trouve une masse latero-uterine douloureuse de volume modere. Quel element vous 

permet pratiquement d'eliminer une grossesse extra-uterine  en activite? 

A-  L'absence de retard de regles 

8-   Le kyste de l'ovaire connu 

C- Le test de grossesse standard negatif 

D-   L'existence d'un sterilet en place 

E-  Le taux de 13-HCG plasmatique < 5 mUl/ml 

 
87- Quels sont les signes cliniques retrouves lors d'une inondation par rupture cataclysmique 

de grossesse ectopique? 

A- Douleur scapulaire 

B- Douleur hypogastrique 

C- Tachycardie 

D- Contracture abdominale 

E- Douleur du cul-de-sac de Douglas 
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88- Une salpingite aigue peut avoir pour consequences : 

A-   une sterilite tubaire 

B- une grossesse extra-uterine 

C- une infection urinaire chronique 

D-  une dyspareunie 

E-    des douleurs abdominales 

 
89- Quelles sont les etiologies possibles de l'hemorragie de la delivrance? 

A- Une atonie uterine 

B- Une retention placentaire 

C-  Une dechirure vaginale 

D- Une insertion fundique du placenta 

E-   Une toxemie gravidique 

 
90- Une femme de 20 ans presente un nodule mammaire de 2 cm de diametre, mobile, de 

consistance ferme. Quel est le diagnostic le plus probable? 

A- Cancer 

B-  Kyste 

C- Fibroadenome 

D-   Lipome 

E-  Tuberculose 

 

91- Quel est le pourcentage des cancers du sein hormonosensibles comportant a la fois des 

recepteurs d'estradiol et des recepteurs de progesterone? 

A-  10% 

B-  20% 

C-  30% 

D-  80% 

E-  100% 

 
92- Quels sont les elements qui evoquent un risque eleve de cancer du sein? 

A- Des antecedents de mastopathie benigne operee 

B-    Une multiparite 

C- Une  contraception orale 

D- Un antecedent familial de cancer du sein 

E-   Une menarche tardive 

 
93- Concernant le cancer du sein, quelles sont les propositions justes? 

A- Le carcinome du sein represente le cancer le plus frequent chez la femme 

B- Son risque est augmente chez une patiente dont la sreur a presente un carcinome 

mammaire 

C- L'augmentation de l'ACE est toujours en rapport avec une metastase hepatique 

D- Un ecoulement  sanglant  temoigne  toujours  d'un carcinome  intragalactophorique 

E-   Une poussee rapide d'un cancer du  sein contre-indique la mastectomie immediate 

 
94- Quels sont les agents infectieux incrimines dans la genese du cancer du col? 

A- Trichomonas 

B-  Gonoccoque 

C-  Chlamydiae 

D- Papillomavirus 

E-  Mycoplasme 
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95- Un frottis cervico-vaginal de depistage chez une femme de 26 ans, deuxieme pare sous 

estroprogestatifs, est revenu inflammatoire. Que conseillez-vous a la patiente? 

A- Refaire un frottis des l'annee suivante 

B- Refaire un frottis apres un traitement desinfectant du col uterin 

C- Arreter la contraception orale 

D- Une conisation au laser 

E- Un traitement radiochirurgical 

 
96- Les metrorragies provoquees sont caracteristiques: 

A- du fibrome uterin 

B- du cancer du col uterin 

C- du cancer de t'endometre 

D-   des tumeurs de l'ovaire 

E-   des metrorragies fonctionnelles 

 
97- Une patiente deuxieme geste, cesarisee lors de la premiere grossesse, est adressee en 

urgence a 34 semaines d'amenorrhee pour etat de choc avec hemorragie peu abondante 

noiratre. L'examen  retrouve  une PA elevee a 16/10 mm Hg et une contracture uterine. 

Quet  diagnostic evoquez-vous? 

A- Un syndrome du sinus marginal 

B-    Une rupture uterine 

C-  Un decollement premature  du placenta normalement insere 

D-   Un decoltement premature du placenta bas insere 

E-  Un infarctus myometrial 

 
98- Devant une hemorragie du troisieme trimestre de la grossesse, quels elements evoquent 

un placenta prcEvia? 

A- Une acceleration transitoire du rythme cardiaque fretal  

B-  Un fibrinogene a 0,9 g/1 

c- Une uricemie a 10 mg/I 

D- L'absence de prote'inurie 

E- Un uterus contracte par intermittence 
 

99- Quel examen complementaire a visee etiologique demanderiez-vous devant des 

metrorragies rouges et abondantes du troisieme trimestre de la grossesse, sans lesions 

du col uterin? 

A- Une amniocentese tardive 

B-   Un dosage d'estriol 

C- Une echographie 

D- Un enregistrement du rythme cardiaque fretal 

E- Un dosage de pregnandiol 

 
100- Devant des metrorragies survenant chez une femme porteuse  d'un sterilet, quels sont 

les diagnostics a evoquer? 

A- Une grossesse extra-uterine 

B-   Une salpingite 

C-  Un fibrome sous-muqueux 

D-   Un avortement  spontane 

E-  Un cancer de l'ovaire 
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1. Quelles sont les contre-indications des vaccins vivants attenues ? 

A. La prematurite 

B. Une fievre a 40°C 

C. Un deficit immunit ai re congenital 

D. Un deficit immunitaire acquis 

E. Un choc anaphylactique 

 

2. Quelles sont les mesures a prendre en cas de deshydratation aigue a 5% chez un nourrisson ? 

A. Rehydratation par les sels de rehydratation orale (SRO) a la maison 

B. Rehydratation par les SRO a l'hopital 

C. Realimentation precoce 

D. Rehydratation intraveineuse 

E. Rehydratation par les SRO par sonde gastrique a l'hopital 

 
3. Un nourrisson de 7 mois presente une meningite bacterienne. Quelle bacterie est incriminee en 

premier lieu ? 

A. Listeria  monocytogenes 

B. Streptococcus  pneumoniae 
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C. Streptocoque hemolytique du groupe B 

D. Hemophilus influenz 

E. Escherichia coli 

 
4. Quels sont les signes evoquant une deshydratation aigue severe chez le nourrisson ? 

A. Une hypotension 

B. Une oligo-anurie 

C. Des muqueuses seches 

D. Un pli cutane 

E. Une perte de poids > 10% 
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S. La crise d'asthme de l'enfant est traitee  par: 

A. cort icostero"ides inhales 

8.  anti-leucotrienes 

C. bronchodilatateurs de longue duree d'action 

D. bronchodilatateurs de courte  duree d'action 

E. antihistaminiques 

 

6. L'endocardite d'Osler peut compliquer une : 

A. tetralogie de Fallot 

8.   communication inter -aur iculaire 

C. communication  inter-ventriculaire 

D. insuffisance  aortique rhumatismale 

E. defaillance cardiaque 

 

7. Les anomalies biologiques retrouvees au cours du rachitisme carentiel sont: 

A. une PTH effondree 

8. des phosphatases  alcalines elevees 

C. un taux de reabsorption  du phosphore normal 

D. une calcemie basse 

E. une calciurie elevee 

 

8. L'ictere par incompatibilite fa!to-maternelle : 

A. est dO le plus souvent a une incompatibilite de groupe entre la mere et l'enfant 

8. est dO au fait que la mere soit rhesus positif et l'enfant rhesus negatif 

C. releve de la phototherapie  en premier lieu 

D. donne une hemolyse par reaction antigene-anticorps 

E. peut entrainer des lesions neurologiques graves chez l'enfant 

 
9. Chez un nouveau-ne de 21 jours avec ictere prolonge, quels sont les signes cliniques evocateurs 

d'une hypothyroidie congenitale? 

A. Une fontanelle poster ieure large 

8.  Une emission de meconium a 12 heures de vie 

C. Une hyperthermie 

D. Des difficultes de succion 

E. Une hypotrophie 

 

10. Une splenomegalie febrile chez l'enfant  peut faire  discuter: 

A. une septicemie 

8.    une anemie hemolytique auto-immune 

C. un Kala- Azar 

D. un deficit en G6PD 

E. une leucemie aigue 



5  

11. Quel type d'hemorragie est inhabituel au cours d'une thrombopenie idiopathique ? 

A. Les petechies 

B. Les ecchymoses 

C. Les hemorragies au fond d'reil 

D. Les bulles hemorragiques buccales 

E. Les hemarthroses 

 
12. Laquelle de ces hemopathies est evoquee en cas de splenomegalie isolee a l'examen clinique? 

A. La maladie de Biermer 

B. La leucemie myelo'ide chronique 

C. La maladie de Kahler 

D. L'hemophilie 

E. L'agranulocytose iatrogene 

 
13. Au cours d'une leucemie lymphoide  chronique, ii est habituel d'observer: 

A. une hyperplasmocytose sanguine 

B. une myelemie 

C. une hyperlymphocytose sanguine et medullaire 

D. une hypergammaglobulinemie 

E. une hypogammaglobulinemie 

 

14. La maladie de Waldenstrom est : 

A. un syndrome lymphoproliferatif 

B. un syndrome myeloproliferatif 

C. une dysglobulinemie polyclonale 

D. une  dysglobulinemie monoclonale 

E. un syndrome myelodysplasique 

 

15. Devant un tableau de polyarthrite recente isolee chez une femme de  27ans,  les  explorations 

suivantes sont toutes justifiees d'emblee sauf une. Laquelle? 

A. Radiographies  articulaires 

B. Recherche du facteur rhumato'ide 

C. Radiographie du thorax 

D. Tomodensitometrie des sacro-iliaques 

E. Recherche d'anticorps antinucleaires 

 

16. Quelles sont les principales deformations du pied dans une polyarthrite rhumatoi'de ? 

A. Avant  pied triangulaire 

B. Pied plat valgus 

C. Pied creux valgus 

D. Metatarsus varus 

E. Hallux valgus 
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17. Les facteurs rhumatoides: 

A. sont des marqueurs tres specifiques de la polyarthrite rhumato"i'de (PR) 

B. sont des marqueurs non specifiques de la PR 

C. ont une valeur diagnostique et pronostique dans la PR 

D. sont aussi detectes dans les infections chroniques 

E. necessitent des dosages repetes pour surveiller une PR 

 
18. Dans une lombo-sciatique commune LS, !'indication operatoire formelle se pose devant : 

A. !'apparition d'un steppage 

B. un signe de Lasegue a 30° 

C. la survenue d'un episode hyperalgique resistant aux opiaces 

D. une image de protrusion discale au scanner 

E. !'abolition  du reflexe achilleen 

 
19. Dans le cadre du paludisme, l'acces pernicieux comporte : 

A. un coma variable 

8.    une fievre elevee 

C. une eruption cutanee 

D. un syndrome hemorragique 

E. des adenopathies profondes 

20. Au cours du paludisme a Plasmodium falciparum, les signes de gravite sont : 

A. un score de Glasgow < 11 

B. des convulsions repetees 

C. une parasitemie < 5% des hematies 

D. un taux des bicarbonates plasmatiques < 15 mmol/1 

E. un taux de plaquettes < 100 000 / mm3 

 
21. Dans la poliomyelite anterieure aigue : 

A. la transmission est essentiellement manuportee 

B. la transmission est essentiellement indirecte 

C. le reservoir est animal 

D. II n'y a pas de trouble sensit i f 

E. l'amyotrophie  est tardive 

 
22. Le traitement de la poliomyelite anterieure aigue fait  appel : 

A. aux antibiotiques 

B. aux anti-inflammatoires 

C. aux antalgiques 

D. a la vaccination 

E. a la serotherapie 

23. L'hepatite A aigue : 

A. se manifeste  toujours par un ictere cutaneo-muqueux 

8.  est diagnostiquee par la presence d'lgG anti VHA 

C. est diagnostiquee par la presence d'lgM anti VHA 

D. necessite un traitement par ('association interferon+ Ribavirine 

E. est frequente chez l'enfant 
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24. L'analyse du LCR d'un enfant  presentant  un  syndrome  meninge  est evocatrice  d'une  meningite  a 

meningocoque en cas de : 

A. presence  de diplocoques  Gram  negatif a !'examen direct 

B. reaction inflammatoire  du LCR < 200 cellules lymphocytaires 

C. presence d'antigenes solubles specifiques dans le LCR 

D. glycorachie normale 

E. proteinorachie > 2gr/l 

 

25. Quelle est votre interpretation face a un patient presentant des anticorps anti-HBc lgG positifs et des 

anticorps anti-HBc lgM positifs? 

A. Infection ancienne 

B. Infection chronique 

c.  Infection recente 

D. Reactivation  d'une hepatite B 

E. Infection guerie 

 

26. Les acces de  reviviscence   shizogonique  a Plasmodium  falciparum  realisent  un tableau  de fievre : 

A. quarte 

B. desarticulee 

C. tierce maligne 

D. tierce benigne 

E. oscillante 

 
27. Devant un ictere febrile chez l'adulte, les examens  para cliniques  les plus urgents sont: 

A. NFS 

B. hemocultures 

C. ASAT et ALAT 

D. echographie abdominale 

E. recherche de leptospires dans les urines 

 
28. L'aura migraineuse peut se manifester  par : 

A. un scotome scintillant 

B. un syndrome de Claude Bernard Horner 

C. des paresthesies cheiro-orales 

D. des troubles du langage 

E. des clonies palpebrales 

 
29. La nevralgie essentielle  du trijumeau est caracterisee par : 

A. une douleur a type de decharge electrique touchant  au maximum deux  de ses branches 

B. une duree < 2 minutes 

C. un examen neurologique normal 

D. un examen neurologique pathologique 

E. une imagerie  cerebrale pathologique 
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30. La crise d'epilepsie motrice Bravais-Jacksonienne : 

A. se definit par des clonies debutant au niveau de la main avec extension a la face 

B. se definit par des clonies debutant au niveau du pied avec extension ascendante 

c. se definit par des clonies d'emblee generalisees 

D. est une crise a semiologie partielle 

E. est une crise a semiologie generalisee 

31. La mise en route d'un traitement anti epileptique repose sur : 

A. le type de crise epileptique 

B. une monotherapie initiale 

c.  une bitherapie d'emblee 

D. la pharmacocinetique de la molecule 

E. une posologie maximale d'emblee 

 
32. Le syndrome radiculaire est defini par : 

A. une douleur suivant un trajet fixe 

B. des causalgies 

C. une decharge electrique irradiant le long du cou 

D. une diminution ou une abolition des reflexes osteo-tendineux 

E. la presence d'un signe de Babinski 

 
33. Le syndrome neurogene peripherique se caracterise par : 

A. un deficit sensitivo-moteur a predominance distale 

B. une hypotonie de passivite 

C. une areflexie osteo-tendineuse 

D. un trace electromyographique (EMG) riche 

E. un EMG pauvre 
 

34. Les etiologies du syndrome neurogene peripherique sont dominees par : 

A. la sclerose en plaques 

B. le diabete 

C. le syndrome de Guillain Barre 

D. la polymyosite 

E. la myasthenie auto-immune 
 

35. Dans le cadre des syndromes topographiques, le syndrome myopathique se caracterise par : 

A. une topographie du deficit moteur a predominance proximale 

B. une abolition precoce des reflexes ost eo-tendineux 

C. une abolition de la reponse idio-musculaire 

D. des enzymes musculaires elevees 

E. un trace electro -neuro-myographique pauvre 
 

36. Le syndrome syringomyelique traduit: 

A. une atteinte de la corne anterieure 

B. une  atteinte centro-medullaire 

C. !'existence d'un syndrome lesionnel suspendu 

D. une atteinte de la sensibilite proprioceptive 

E. !'existence possible d'une malformation de la charniere cervico-occipitale 



7 

 

.. 
 

 

 

37. Le diagnostic positif de la maladie de Parkinson idlopathique repose sur : 

A. l'akinesie 

B. l'hypertonie spastique 

C. le tremblement de repos 

D. la reponse a la L-Dopa 

E. l'imagerie cerebrale 

 
38. Les facteurs aggravants la retinopathie diabetique sont : 

A. I'obesite 

B. la grossesse 

C. l'equilibre glycemique progressif 

D. l'hypotension arterielle 

E. la chirurgie d'une cataracte 

 
39. Concernant l'hyperparathyro1die primaire : 

A. elle peut etre d'origine genetique 

B. la manifestation renale en est la forme clinique la plus frequente 

C. elle peut se manifester par des troubles du rythme ou une HTA 

D. elle se manifeste par une hypercalcemie, une PTH elevee et une hypocalciurie 

E. la chirurgie est indiquee dans taus les cas 

 
40. Quelles sont les complications possibles de l'hyperthyro'idie ? 

A. Une insuffisance renale chronique 

B. Une lnsuffisance hepatique 

C. Une cardiothyreose 

D. Une pseudo-myopathie 

E. Un coma hypoglycemique 

41. En cas d'absence de vaccination par le BCG, l'IDR est consideree comme positive a partir de : 

A. 5mm 

B. 10 mm 

C. 12 mm 

D. 15 mm 

E. 20 mm 

 
42. Le mecanisme  physiopathologique de l'asthme fait intervenir : 

A. une obstruction des voies aeriennes 

B. une inflammation des voies aeriennes 

C. un dysfonctionnement du systeme nerveux autonome 

D. une hyperreactivite bronchique 

E. une atopie 



 

43. Le chancre d'inoculation de la primo-infection tuberculeuse : 

A. ne guerit jamais spontanement 

8.    guerit le plus souvent spontanement 

C. evolue toujours vers !'ulceration en !' absence d'un traitement efficace 

D. provoque souvent une atelectasie segmentaire 

E. se calcifie toujours 

 
44. A la phase initiale du traitement de la tuberculose pulmonaire, les antituberculeux sont associes 

pour: 

A. diminuer la dose de chacun d'entre eux 

8.    raccourcir la duree du traitement 

C. obtenir la destruction du plus grand nombre de bacilles 

D. stimuler les defenses generales de l' organis me 

E. reduire les risques lies a une resistance bacterienne 

45. Une IDR a la tuberculine a ete realisee chez un enfant suspect de primo-infection tuberculeuse. II  

se presente pour la lecture avec 4 jours de retard. Seton les parents, la peau etait rouge et le point 

d'injection douloureux. Vous ne retrouvez  ni rougeur, ni infiltration. Vous decidez : 

A. de refaire immediatement une IDR aux memes doses 

8. de refaire une IDR apres un intervalle de 4 semaines 

C. de refaire une IDR en doublant les doses 

D. que l'IDR est positive, mais que vous ne pouvez pas la chiffrer 

E. que l'IDR est negative 

 
46. Dans la bronchopneumopathie chronique obstructive {BPCO), quelle que soit la categorie de risque 

combine selon GOLY, le principe de la prise en charge repose sur : 

A. le sevrage tabagique 

8.   l'oxygenotherapie 

C. l'utilisation des anti -leucotrie nes 

D. !'utilisation des bronchodilatateurs de courte duree d'action 

E. !'utilisation des cortico"ides inhales 

 

47. Un <Eil rouge et douloureux evoluant depuis 48 heures vous fait crain dre : 

A. un glaucome primitif a angle ouvert 

8.  un glaucome primitif a angle ferme 

C. une uveite anterieure 

D. une keratite 

E. une conjonctivite 

 
48. Le glaucome chronique a angle ouvert : 

A. peut s'associer a une pression intra-oculaire normale 

8.   est frequent chez les myopes 

C. donne un CEil rouge douloureux avec myosis 

D. donne des alterations perimetriques 

E. s'accompagne d'une acuite visuelle longtemps conservee 
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49. Quels sont les signes cliniques a rechercher en cas de suspicion d'uveite anterieure aigue ? 

A. Un signe de Seidel positif 

B. Une chambre anterieure etroite avec un Tyndall 

c. Un precipite retro-descemetique et un Tyndall 

D. Une semi-mydriase 

E. Des nodules iriens 

 
SO.  A partir de quel chiffre parle-t-on d'hypertonie oculaire ? 

A. 18 mmHg 

B. 14 mmHg 

C. 21 mmHg 

D. 26 mmHg 

E. 12 mmHg 

 
51. la complication majeure des neuroleptiques est : 

A. un coma hypoglycemique 

B. une secheresse de la bouche 

C. une anorexie 

D. un syndrome malin 

E. une anxiete 

 
52. La dangerosite est definie comme : 

A. tout acte agressif chez un patient psychiatrique 

B. !'absence de conscience de la maladie 

C. la possibilite qu'a un malade mental de commettre des actes antisociaux 

D. le fait de commettre des auto -mutilati ons sans culpabilite 

E. des manifestations agressives en rapport avec des frustrations 

 
53. Les thymo-regulateurs sont indiques dans : 

A. le traitement des troubles depressifs avec delire 

B. la schizophrenie parano'ide 

C. l'acces maniaque 

D. le trouble bipolaire 

E. les deficiences mentales legeres 

 
54. Parmi les themes delirants suivants, quels sont ceux qui evoquent un acces melancolique ? 

A. L'incurabilite 

B. La filiation 

C. La negation d'organe 

D. L'influence 

E. L'indignite 
 

55. Quelle est !'affection qui comporte le plus de risque suicidaire ? 

A. La schizophrenie de type hebephrenique 

B. Les troubles obsessionnels compulsifs 

c.  L'acces melancolique 

D. Le trouble anxiete generalisee 

E. la  psychose hallucinatoire chronique 
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56. L'eradication d'une maladie infectieuse repose sur: 

A. !'hygiene du milieu 

B. la prise en charge des malades 

C. la vaccination de la population 

D. le depistage des porteurs asymptomatiques 

E. !'hygiene de vie 

 
57. Parmi les maladies suivantes, quelles sont celles dont on peut envisager !'eradication? 

A. La grippe 

B. L'hepatite virale B 

C. Le paludisme 

D. La poliomyelite 

E. La rougeole 

 
58. Dans le cadre des maladies controlables par la vaccination, !'elimination d'une maladie est attestee par: 

A. la disparition de !'agent causal 

B. l'arret de la vaccination 

C. l'arret des cas cliniques 

D. la diminution du nombre de cas cliniques 

E. la reduction du risque de transmission 

 

59. En matiere de vaccination, une campagne de masse : 

A. est une participation  communautaire 

B. est une campagne de rattrapage 

c. sert a consolider l'immunite 

D. est une strategie vaccinale fixe 

E. a pour but d'augmenter  la couverture vaccinale 

 
60. Quelles sont les cellules impliquees dans la physiopathologie du psoriasis ? 

A. Les keratinocytes 

B. Les fibroblastes 

C. Les lymphocytes B 

D. Les cellules de Merckel 

E. Les lymphocytes T 

 

61. Dans le psoriasis inverse : 

A. les lesions siegent au niveau des plis 

B. les lesions sont retrouvees electivement  sur les zones de frottement 

C. l'erytheme est masque par des squames epaisses 

D. le diagnostic differentiel se pose avec !'impetigo 

E. le diagnostic differentiel se pose avec le pityriasis rose de Gibert 

 
 
 
 
 

 
10 



11 
 

, 

62. Un psoriasis vulgaire touchant 60% de la surface corporelle chez un enfant de 7 ans est une 

indication a un traitement par  : 

A. les dermocortico'ides seuls 

B. !'association calcipotriol  et dermocortico'ides 

C. la puvatherapie 

D. l'acitretine 

E. le methotrexate 

 

63. Un eczema localise aux lobules des deux oreilles et a la face dorsale du poignet gauche est 

evocateur d'un eczema de contact : 

A. au Chrome 

B. au Nickel 

C. au caoutchouc 

D. au baume du Perou 

E. au parfum 

 
Cas clinigue N°l 

Un nourrisson de 9 mois est vu en consultation pour paleur cutaneo-muqueuse constatee par les parents 

depuis deux mois. II a ete allaite au sein jusqu'a l'age de 2 mois puis a eu un allaitement artificiel. La 

diversification s'est faite a  l'age  de  5  mois.  Depuis  l'age  de  7  mois,  ii  a  presente  des diarrhees 

(3 selles/jour)  assez abondantes.  A !'examen,  ii  pese  6,5  kg et  mesure 67 cm,  son teint  est  pale, 

!'abdomen est un peu ballonne sans hepato-splenomegalie. 

La NFS montre une Hb a 7 g/dl, un VGM a 65 µ
3  

une CCMH a 32%, des globules blancs a 7 000/  m m
3 
et 

des  plaquettes a 400 000/ mm
3
• 

64. Quel est le diagnostic le plus probable a evoquer devant ce tableau ? 

A. Allergie aux proteines du lait de vache 

B. Carence martiale 

C. Maladie creliaque 

D. Mucoviscidose 

E. Colon irritable 
 

65. Quels examens complementaires demandez-vous ? 

A. Electrophorese de l'hemoglobine 

B. Fer serique  et ferritinemie 

C. Test de la sueur 

D. Anticorps antitransglutaminases 

E. Dosage des lgE seriques 

 
66. Vous recevez les resultats des examens complementaires qui confortent votre hypothese 

diagnostique. Quels traitements preconisez-vous ? 

A. Supplementation  en Fer 

B. Regime sans proteines du lait de vache 

c. Regime sans gluten a vie 

D. Supplementation en enzymes pancreatiques 

E. Regime sans gluten jusqu'a la puberte 
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67. Quelles complications pourraient survenir a long terme chez cet enfant en !'absence de traitement 

approprie? 

A. Dilatation des branches 

B. Osteoporose 

C. Lymphome digestif 

D. lnsuffisance renale 

E. Retard de croissance 

 
Cas clinigue N°2 

Une patiente agee de 40 ans, diabetique de type 1 depuis 20 ans, consulte pour asthenie. 

L'examen clinique retrouve un poids a 60 kg, une TA a 130/70 mm Hg et une paleur sans dyspnee. 

L'examen  pleuro-pulmonaire est  sans particularite. 

Le bilan biologique retrouve: creatinemie = 80 mg/I, uree = 1,3 g/1, kaliemie = 6,5mEq/l, 

natremie=135mEq/l, calcemie = 80 mg/I, phosphoremie = 65 mg/I, albuminemie = 42 g/1. 

Gb =4 ooo elements/ mm 
3

,  Hb = 7 g/dl, VGM = 90 fl, CCMH = 34 g/dl, plaquettes = 150 000 elements/ mm 
3
 

L'echographie  abdomino-pelvienne montre des reins de taille diminuee a 7 cm, mal differencies. 

68. Quels sont les elements en faveur de l'insuffisance renale chronique chez cette patiente ? 

A. L'anemie normochrome normocytaire 

B. Les reins de petite taille 

C. L'hypocalcemie et l'hyperphosphoremie 

D. L'hyperkaliemie 

E. L'age de la patiente 

 
69. Quelle est la clearance de la creatinine de cette patiente selon la formule de Cockcroft-Gault? 

A. 09 ml/mn 

B. 22 ml/mn 

C. SO ml/mn 

D. 61 ml/mn 

E. 100 ml/mn 

 
70. Quel est le stade de l'insuffisance renale chronique (IRC) de cette patiente ? 

A. IRC debutante 

B. IRC moderee 

C. IRC moderee a severe 

D. IRC severe 

E. IRC terminale 

 
71. La malade presente une urgence de dialyse. Laquelle ? 

A. L'hyperkaliemie 

B. L'hyperphosphoremie 

C. Le taux de l'uree sanguine 

D. Le degre de l'anemie 

E. Le niveau de la pression arterielle 



 

, 

72. Le regime alimentaire chez cette patiente en IRC doit tre : 

A. normo-potassique 

8.  pauvre en potassium 

C. hyper protidique meme en l'absence de denutrition 

D. riche en legumes crus 

E. desode strict 

 

Cas clinique N°3 

Un homme de 58 ans, ethylique sevre depuis 6 mois, presente depuis 20 jours une asthenie physique et 

une augmentation du volume de l'abdomen. A l'examen, on note: un ictere conjonctival, des angiomes 

stellaires au niveau de la face anterieure du thorax, une circulation veineuse collaterale abdominale, un 

foie augmente de taille avec un bard inferieur tranchant et dur, une splenomegalie stade II, une matite des 

flancs et des CEdemes des membres inferieurs. Le diagnostic de cirrhose hepatique est suspecte. 

Le bilan sanguin montre : Hb = 10 g/dl, GB = 3200 elements/mm3, plaquettes = 100 000/ mm
3  

TP = 58%, 

ASAT = 115 Ul/1, ALAT = 90 Ul/I, yGT = 327 Ul/I, bilirubine totale = 15 mg/I, albumine= 28 g/I, 

creatinine = 12 mg/I, Na+ = 130 mEq/I, K+ = 3,4 mEq/I. 

 
73. Parmi les signes suivants, lesquels sont en faveur d'un syndrome d'hypertension portale ? 

A. Angiomes stellaires 

B. Circulation  veineuse collaterale 

C. CEdemes des membres inferieurs 

D. TP: 58% avec rapport ASAT/ALAT eleve 

E. Splenomegalie 

74. Une ponction d'ascite  est realisee. Elle montre un taux de protides a 9 g/I, des GB a 

80 elements/mm3, sans cellules malignes. Quel est votre diagnostic? 

A. Decompensation c:edemato- ascitique de la cirrhose 

B. Decompensation ascitique  avec infection du liquide d'ascite 

C. Suspicion d'une tuberculose peritoneale 

D. Syndrome hepato-renal 

E. Myxc:edeme 

 
75. Quelles sont les bases du traitement de cette complication ? 

A. Expansion volemique 

B. Regime desode strict 

C. Spironolactone a raison de 75 mg/j en augmentant les doses en fonction de l'efficacite 

D. Norfloxacine 

E. Deconnexion azygo-portale 

 
76. Une endoscopie digestive haute est realisee retrouvant 3 cordons variqueux grade 2 sans signes de 

pre-rupture. Quelle sera votre attitude ? 

A. Ligature des varices c:esophagiennes 

B. -  bloquant non cardio-selectif a 160 mg en monotherapie 

C. Sclerotherapie 

D. Injection de colle biologique 

E. Deconnexion azygo-portale 
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77. Quelles sont les autres complications a redouter chez ce patient? 

A. Thrombose des veines sus-hepatiques 

B. Hyperplasie nodulaire focale 

C. Carcinome hepato-cellulaire 

D. Angiocholite 

E. Encephalopathie hepatique 

 
 

Cas clinique N°4 

Un patient est hospitalise pour infarctus du myocarde du territoire inferieur. Son trace ECG revele un 

intervalle PR qui s'allonge progressivement jusqu'au blocage de l'onde P, puis reprise du cycle precedant. 

Cet aspect se repete pendant toute la duree de l'enregistrement de l'ECG. 

 
78. Quel est votre diagnostic ? 

A. Bloc de branche auriculo-ventriculaire (BAV) du le' degre intermittent 

B. Alternance de BAV du ler et 2eme degre 

C. BAV du 2eme degre de type Mobitz 1 

D. BAV du ieme degre de type Mobitz 2 

E. BAV du 3eme degre intermittent 

 
79. Selon vous, ce BAV: 

A. est une complication de l'infarctus du myocarde 

B. est secondaire a un surdosage aux 13-bloqueurs 

C. est de mauvais pronostic et necessitera un pace-maker definitif 

D. est de bon pronostic et devrait disparaitre sans sequelle 

E. necessite un renforcement  des 13-bloqueurs 

 
 

Cas clinique N°5 

Un patient age de 68 ans, diabetique de type 2, fumeur, est vu  en consultation. Sa tension arterielle est a 
160/115 mm Hg. 

 
80. A quelle categorie de tension arterielle appartient ce patient selon l'ESC 2013 ? 

A. TA normale haute 

B. HTA grade 1 

C. HTA grade 2 

D. HTA grade 3 

E. HTA systolique isolee 

 

81. A quelle categorie de risque cardiovasculaire appartient ce patient selon l'ESC 2013 ? 

A. Risque bas 

B. Risque modere 

C. Risque haut 

D. Risque modere a haut 

E. Risque tres haut 
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82. Quelle serait votre conduite a tenir, selon l'ESC 2013 ? 

A. Mesures hygieno-dietetiques (MHD) seules 

B. Traitement medicamenteux antihypertenseur (TRT anti HTA) seul 

C. MHD seules pendant plusieurs semaines puis associees a un TRT anti HTA, si la TA cible n'a pas 

ete atteinte 

D. MHD seules pendant plusieurs mois puis associees a un TRT anti HTA, si la TA cible n'a pas  ete 

atteinte 

E. MHD et TRT anti HTA d'emblee 

 
83. Quel est l'objectif tensionnel en mm Hg chez ce patient selon L'ESC 2013? 

A. TAS < 150 et TAD< 90 

B. TAS < 140 et TAD< 85 

C. TAS < 135 et TAD< 90 

D. TAS < 130 et TAD< 80 

E. TAS < 135 et TAD< 80 

 
 

Cas clinique N°6 

Une jeune patiente de 18 ans, valvulopathe connue sous extencilline, se presente en consultation pour 

une dyspnee d'effort evoluant depuis plusieurs semaines. 

A !'examen clinique, elle presente un scuffle systolique apexo-axillaire, un roulement  holo-diastolique 

apexien, un scuffle holo-diastolique latero-sternal gauche, doux, aspiratif irradiant vers la pointe et un 

eclat du B2 pulmonaire. Sa TA est a 130/30 mm Hg. 

84. Seton ces donnees cliniques, cette jeune patiente presente : 

A. un retrecissement mitral 

B. une insuffisance mitrale 

C. un retrecissement aortique 

D. une insuffisance aortique 

E. une maladie aortique 
 

85. L'ECG realise objective: un rythme sinusal, une onde P bifide a 0,14 s, un intervalle PR a 0,16 s et 

un indice de Sokolow- Lyon a 44 mm. Selan ces donnees electriques, la patiente presente : 

A. une hypertrophie  ventriculaire gauche 

B. une hypertrophie ventriculaire droite 

C. un bloc auriculo ventriculaire du premier degre 

D. une hypertrophie auriculaire droite 

E. une hypertrophie  auriculaire gauche 

 
Cas clinique N° 7 

Un patient age de 62 ans, tabagique sevre depuis quelques jours, est vu aux urgences medicates pour 

precordialgies de repos a type d'etau evoluant depuis plus de 15 heures. II est angoisse, le visage en 

sueur et eupneique au repos. Sa TA est a 130/80 mm Hg. 

La glycemie est a 2,3 g/1. Deux glycemies anterieures a jeun etaient a 1,35 et 1,60 g/1. Son poids est a 
60kg et sa taille a 1,60 m. A l'ECG: absence d'ondes P remplacees par des tremulations  de la ligne de 

base, inequidistance et  inequipotence  des QRS qui  sont  fins  avec une frequcnce  moyenne a 100/mn, 

sus-decalage du segment ST de 2 mm en V1-V2-V3. 
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86. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables chez ce patient ? 

A. L'obesite 

B. L'age 

C. Le sexe masculin 

D. Le diabete 

E. Le tabac 

 

87. Les anomalies electriques chez ce patient correspondent a: 

A. une fibrillation ventriculaire 

B. une fibrillation auriculaire 

C. une ischemie sous-epicardique dans le territoire anterieur 

D. une ischemie sous-epicardique dans le territoire inferieur 

E. un courant de lesion sous-epicardique dans le territo ire anterieur 

 
88. Quelle est votre attitude therapeutique en urgence ? 

A. Heparine de bas poids moleculaire (HBPM) et relais par les anti-vitamine K 

B. Aspirine + Clopidogrel + thrombolyse 

C. HBPM + Aspirine + Clopidogrel +  -bloquant 

D. HBPM + Aspirine + Clopidogrel 

E. HBPM + Aspirine + -bloquant 

 
 

Cas clinique W8 

Une patiente de 35 ans consulte pour amenorrhee secondaire sans bouffees de chaleur. II y a 2 ans, 

elle a eu un accouchement hemorragique sans retour de couches ni montee laiteuse. 

La patiente rapporte une asthenie intense et une constipation. 

L'examen clinique montre: une paleur cutaneo-muqueuse, une depigmentation des areoles 

mammaires et des organes genitaux externes, une depilation complete des aisselles et du pubis, une 

TA a 80/50 mm Hg et un BMI stable a 23 kg/ m2
 

 

89. Vous etes oriente selon ces donnees anamnestiques et cliniques vers une pathologie 

endocrinienne, laquelle ? 

A. Une hypothyroTdie 

B. Une hyperthyro"idie 

C. Une insuffisance ovarienne 

D. Une insuffisance surrenalienne 

E. Une  insuffisance antehypophysaire 

 
90. Quel en serait le diagnostic etiologique? 

A. Thyro"idite du post partum 

B. Hypophysite  autoimmune 

C. Tuberculose surrenalienne 

D. Syndrome de Sheehan 

E. Ovarite autoimmune 
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91. Sur quels arguments vous appuyez-vous pour retenir ce diagnostic etiologique ? 

A. L'absence de retour de couches 

B. La depilation axillaire et pubienne 

C. La depigmentation des areoles mammaires 

D. Le contexte de l'accouchement hemorragique 

E. L'absence de montee laiteuse 

 

92. le  bilan sanguin montre: FT4 a 8,4 pg/ml (11 -  21), TSH a 1,5 µU/ml (0,4- 4,6), anticorps anti TPO 

a 4Ul/ml (<35), cortisol a 8  h : 3 µg/dl (5 -  18), ACTH a 10  pg/ml {6 -  70), Estradiol a 10 

pg/ml 

{20-200), FSH a 4 mUl/I {3,5 - 13), LH a 3 mUl/I(1- 18), glycemie a jeun a 1,24 g/I, glycemle 2 h 

apres charge glucosee (HGPO) a 1,36 g/I. Ce bilan est en faveur : 

A. d'un hypogonadisme  d'origine peripherique 

B. d'une insuffisance surrenalienne primitive 

c. d'un deficit thyreotrope 

D. d'un deficit corticotrope 

E. d'une intolerance glucosee 

 
93. Quels medicaments allez-vous prescrire ? 

A. Glibenclamide 

B. Levothyroxine 

C. Hydrocortisone 

D. Cabergoline 

E. Progestatif seul 

 

 
Cas clinique N°9 

Un adolescent de 14 ans sans antecedent particulier, se presente aux urgences ORL pour epistaxis. 

 

94. L'examen clinique apres mouchage et lavage au serum sale comporte: 

A. une rhinoscopie anterieure 

B. une rhinoscopie posterieure 

C. une nasofibroscopie 

D. une laryngoscopie directe 

E. une laryngoscopie indirecte 

 

95. Quels sont les moyens therapeutiques utilises au cours du traitement de l'epistaxis? 

A. La compression bidigitale 

B. Le tamponnement anterieur 

C. La ligature de la veine jugulaire interne 

D. La ligature de l'artere carotide externe 

E. La chirurgie par voie endonasale 
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96. L'examen clinique retrouve  une masse polylobee,  violacee  a developpement  spheno- choanal. 

Quelle est votre attitude ? 

A. Demander une radiographie du cavum 

B. Demander un angioscanner des tosses nasales et du cavum 

C. Realiser une endoscopie sous anesthesie generale avec biopsie 

D. Demander une cytoponction de la masse 

E. Pratiquer une biopsie-exerese de la masse 

 
97. QueI est votre diagnostic ? 

A. Un cancer du cavum 

B. Un cancer des tosses nasales 

C. Un fibrome nasopharyngien 

D. Une tuberculose des tosses nasales 

E. La maladie de Rendu-Osler 

 

 
Cas clinique N°11 

Vous etes appele a constater le deces d'un homme age de 85 ans, a son domicile. II etait alite depuis 

6 mois a cause d'une fracture complexe du bassin survenue suite a un accident de la voie publique. 

98. Quelle est votre premiere demarche ? 

A. Eta blir le certificat de deces 

B. lnterdire l'acces a la chambre 

C. Appeler les autorites judiciaires 

D. Autoriser la toilette mortuaire 

E. S'assurer de la realite de la mort 

 
99. Vous realisez un examen externe du cadavre et vous constatez des escarres profondes 

surinfectees, une deshydratation et une cachexie majeure. Sur la partie superieure detachable du 

bulletin de deces, vous portez : 

A. l'identite du defunt 

B. la cause initiate de la mort 

C. la cause immediate de la mort 

D. la mention de mart violente en rapport avec un choc septique compliquant les escarres 

vraisemblablement suite a l'alitement qui est dG a !'accident 

E. seulement, le code de la maladie a l'origine du deces selon la classification internationale des 

maladies 

 
100. Une autopsle est ordonnee par le procureur de la republique dans le but de : 

A. rechercher la ou les causes du deces 

B. rechercher une cause etrangere a !'accident de la voie publique 

C. permettre a la justice  de retenir ou d'exclure  le lien d'imputabilite entre le deces et !'accident 

de la voie publique 

D. permettre  essentiellement d'identifier  le corps 

E. permettre uniquement d'avoir le permis d'inhumer
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48 ABDE 

49 CE 

50 C 

51 D 

52 C 

53 CD 

54 ACE 

55 C 

56 C 

57 BDE 

58 C 

59 BCE 

60 AE 

61 A 

62 DE 

63 B 

64 C 

65 BD 

66 AC 

67 BCE 

68 ABC 

69 A 

70 E 

 

N° Rép. 

71 A 

72 B 

73 BCE 

74 A 

75 BCD 

76 B 

77 CE 

78 C 

79 AD 

80 D 

81 E 

82 E 

83 B 

84 ABD 

85 AE 

86 DE 

87 BE 

88 C 

89 E 

90 D 

91 ADE 

92 CD 

93 BC 

94 ABC 

95 ABD 

96 B 

97 C 

98 C 

99 AD 

100 ABC 
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Epreuve de Biologie (100 questions) 
 

 
1. Les aspects morphologiques du foie cardiaque sont : 

A. la lobulation apparente 

B. !'aspect en cocarde 

C. la lobulation intervertie 

D. la presence d'une necrose de coagulation 

E. une fibrose diffuse 

 

2. Le ramollissement designe : 

A. un infarctus blanc depourvu de sang 

B. un infarctus cerebral 

c. une necrose seche cutanee 

D. une necrose ischemique 

E. une necrose caseeuse 

 
3. L'atherosclerose represente : 

A. une lesion degenerative  lentement evolutive 

B. une confluence des plaques atheromateuses 

C. une ulceration qui favorise l'embolisation de petites particules atheromateuses 

D. des calcifications rendant  la paroi arterielle rigide 

E. des remaniements  de la paroi des arteres de petit calibre 

 

4. L'anoxie : 

A. est la privation de l'apport en oxygene 

B. est une diminution extreme de l'apport en oxygene 

C. provoque si elle se prolonge, la mort cellulaire 

D. est un trouble  de l'hemostase 

E. est un phenomene  de reperfusion 
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s. Quelle est, parmi les pathologies suivantes celle qui correspond a un etat precancereux 

d'origine  hereditaire ? 

A. La  cystite bilharzienne 

B. Le xeroderma pigmentosum 

C. La dysplasie du col uterin 

D. La recto-colite ulcero-hemorragique (RCUH) 

E. Le carcinome in situ 

 

6. Une metastase: 

A. peut se voir dans le carcinome baso-cellulaire 

B. se dissemine toujours par voie hematogene 

C. peut se voir dans le carcinome spino-cellulaire 

D. est toujours mieux differenciee que la tumeur primitive 

E. est un facteur  de mauvais pronostic 

 

7. Le carcinome in situ: 

A. se definit  par une hyperplasie epitheliale 

B. n'occasionne  aucune rupture de la membrane basale 

C. peut etre associe a un  carcinome invasif 

D. s'accompagne de thromboses neoplasiques 

E. est synonyme de cancer de stade 0 

 

8. Le carcinome squirrheux mammaire  est une tumeur qui se caracterise par : 

A. l'abondance d'un stroma fibreux 

B. la richesse du stroma era mucus 

C. la presence de cellules en « bague a chaton » 

D. la presence d' une metaplasie osseuse 

E. un stroma amylo"ide 

 

9. Un adenome est une tumeur : 

A. a malignite locale 

B. formee par la proliferation d'un . pithelium glandulaire 

C. se transforme toujours en tumeur maligne 

D. macroscopiquement plane 

E. secretant  parfois des hormones 

 

10. Les lymphocytes T : 

A. controlent les defenses immunitaire.s 

B. sont responsables de l'immunite huw,orale 

C. torment les centres germinatifs des foliicules lympho"id es 

D. sont responsables de la production des lyrnphokines 

E. peuvent se transformer  en plasrnocytes 

 
 
 



23 

 

 

 
r-----, 



24 

 

 
 

11. Parmi les mediateurs plasmatiques du processus inflammatoire, le systeme des kinines : 

A. provoque  une vive douleur locale 

B. est constitue de 04 polypeptides de structure voisine 

c. est etroitement lie au complement serique 

D. permet la diminution de la permeabilite vasculaire 

E. permet !'augmentation de !'adhesion  des polynucleaires aux parois vasculaires 

 

12. La congestion active: 

A. fait partie de la phase de reparation 

.8. atteint son paroxysme entre 15 et 60 minutes 

C. est declenchee exclusivement par le systeme des kinines 

D. est caracterisee par des cellules endotheliales aplaties 

E. ar,'parait  environ 10 minutes  apres l'agression 

 

13. L'cedeme  ,'nflammatoire : 

A. est dO a lme diminution de la permeabilite capillaire 

B. est dO a un, augmentation de la pression hydrostatique 

c.  est un phenomene passif 

D. entraine une co11centration des moyens de defense 

E. entraine une diluta'on des produits toxicfues 

 
14. La tuberculose : 

A. ne fistulise que dans les organes creux 

B. peut prendre mac rosco piqu,ement  un aspect pseuJo-tumoral 

C. comporte de la necrose fibrin o"ide 

D. peut donner des lesions dissern inees 

E. est caracterisee par des folliculf S epithelio'ides et giganto-,:ellulaire s 

 
15. Le processus inflammatoire ne peut  avoir lieu au niveau du carti1.1. ge, car c'est un tissu: 

A. tres fragile 

B. inaccessible 

C. friable 

D. non vascularise 

E. tres dur 

 

16. Les cellules geantes resultent  de : 

A. plusieurs divisions nucleaires successives 

B. plusieurs divisions cytoplasmiques 

C. !'augmentation du volume de la cellule 

D. la fusion de plusieurs cellules 

E. la transformation des macrophages 
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17. La cicatrisation : 

j A.  necessite une detersion de la plaie 

B. est la phase seco daire du processus inflammatoire 

C. est appelee cal au niveau de l'os 

j D.  aboutit a un botriomycome lorsqu'elle est pathologique au niveau  de la peau 

l E.  aboutit a une restitution Ad lntegrum au niveau du foie 

 
18. Les cellules geantes de la tuberculose sont appelees : 

A. Cellules de Langerhans 

B. Cellules de Touton 

C. Cellules de Langhans 

D. Cellules de Besnier  Boeck-Schaumann 

E. Cellules d'lto 

 

19. Les conditions pour une bonne cicatrisation sont : 

A. la margination 

B. la coaptation 

C. la diapedese 

'
: 

D.   la detersion 

E.   la vascularisation 

 

20. La necrose purulente est appelee : 

A. pyodermite, quand elle se localise au niveau de l'hypoderme 

B. abces, quand elle est localisee et circonscrite 

C. phlegmon, quand elle est diffuse, non collectee 

D. empyeme, quand elle se localise dans un organe plein 

E. pustule, quand le pus s'accumule dans l'epaisseur de l'epiderme 

 

21. L'inflammation chronique se caracterise par : 

A. une congestion vasculaire 

B. une abondance en fibres de collagene 

C. une fibrose 

D. un infiltrat lympho-plasmocytaire 

E. un infiltrat histio-monocytaire 

 

22. Le carcinome baso-cellulaire est une tumeur : 

A. a malignite purement locale 

B. glandulaire 

C. malpighienne 

D. qui donne des metastases precoces 

E. qui se localise au niveau des muqueuses 
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23. Quelles sont les tumeurs qui prennent naissance a partir d'un epithelium pavimenteux? 

A. Le carcinome epidermo"ide differencie 

B. Le cystadenocarcinome 

C. Le carcinome malpighien immature 

D. Le teratome 

E. Le choriocarcinome 

 

24. Un rhabdomyome est : 

A. une tumeur maligne 

B. une tumeur de siege exclusivement uterin 

C. une tumeur musculaire lisse 

D. une tumeur  musculaire striee 

E. une tumeur benigne 

 
25. Quels sont les elements de mauvais pronostic d'une tumeur maligne ? 

A. La presence de foyers de necrose 

8.  La presence d'emboles tumoraux 

C. Le caractere bien differencie de la tumeur 

D. Un stroma squirrheux 

E. L'effraction de la capsule 

 

26. Un papillome  est une tumeur: 

A. epitheliale 

8. benigne 

C. qui peut comporter des mitoses anormales 

D. qui peut etre d'origine virale 

E. qui se transforme  toujours en carcinome 

 

27. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui s'appliquent au>e carcinomes? 

A. lls se developpent  exclusivement sur les epitheliums de revetement 

8. 11s sont toujours vegetants et exophytiques 

C. lls expriment toujours les cytokeratines en immunohistochimie 

D. lls passent toujours par un stade in situ 

E. lls se caracterisent toujours par un stroma peu abondant 

 

28. Un immunomarquage HMB45 positif est revelateur d'un : 

A. carcinome thyroidien 

8.  carcinome mammaire 

C. carcinome prostatique 

D. carcinome renal 

E. melanome 
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29. Un lei'omyosarct>me : 

A. est une tumeur epithe.liale 

B. est une tumeur musculaire lisse 

C. se caracterise par L',n e extension rapide 

D. se caracterise par  une evolution lente 

E. est une tumeur m1usculaire  striee 

 

30. Dans les adenocarc.inornes endocriniens, la malignite est affirmee s,ur : 

A. les criteres cytologiques 

B. l'effraction. capsulaire 

C. !'invasion. vasculai,re 

D. !' apparit i on des metastases 

E. la croissance tumorale rapide 

 

31. Une cellule humaine qrui contient 22 autosomes  et un gonosome Yest : 

A. une cellule  sornatique male 

B. un zygote 

C. une cellule  somatique femelle 

D. un spermatozo"ide 

E. une cellule hepatique 

 

32. A propos de la •.;tructure d'un acide nucleique : 

A. la liaison entre les nucleotides est une liaison pho pho-diester 

B. l'extrernite 3' libre contient un groupement phosphate 

C. chaqu.e nucleotide contient un hexose 

D. la fonction OH fibre est portee par la base 

E. un acide nucleique circulaire n'a pas d'extremit es s'et 3' 

 
33. Les telomeres sont : 

A. les extremites des chromosomes 

B. de localisation centromerique 

C. raccourcis  au cours de la division cellulaire 

D. degradees p·ar la telomerase 

E. constituent la premiere constriction du chromosome 

 
34. Un ARNm mature : 

A. assure le transport des prnteines du noyau au cytoplasme 

B. porte !'information gene tique necessaire a la synthese d' une proteine 

C. contient des sequence  qui ne codent pas pour  des proteines 

D. est la copie en ARN du gene correspondant 

E. se termine toujours par une sequence polythvmidylique 
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35. Chez l'homme, les cellules musculaires sont differentes des cellules nerveuses car elles : 

A. contiennent  des genes differents 

B. ont  des chromosomes differents 

C. sont depourvues de ribosomes 

D. utilisent des codes genetiques differents 

E. expriment  des genes differents 

 
36. Les molecules du CMH de classe I : 

A. sont portees par toutes les cellules nucleees de l'organisme 

B. sont portees uniquement par les cellules presentatrices d'antigene (CPA) 

C. presentent les antigenes exogenes aux lymphocytes T helper CD4 

D. presentent les antigenes endogenes aux lymphocytes T CD8 

E. sont appelees molecules HLA de classe I chez l'homme 

 
37. La P2 microglobuline : 

A. est une chaine codee par des genes portes par le bras court du chromosome 6 

B. est une chaine codee par des genes portes par le chromosome 15 

C. participe a la presentation de l'antigene aux lymphocytes T 

D. ne participe pas a la presentation de l'antigene aux lymphocytes T 

E. est entierement extracellulaire 

 
38. Le mastocyte : 

A. prend naissance au niveau de la moelle osseuse 

B. prend naissance au niveau du thymus 

C. possede des grains intracytoplasmiques 

D. produit de !'histamine 

E. possede un recepteur pour le:s lgE 

 
39. Les lymphocytes T helper 1: 

A. sont aussi appeles  des lymphocytes T auxilliaires 

B. sont des lymphocytes T cytotoxiques 

C. agissent par le biais des cytokines 

D. agissent par contact direct 

E. portent les molecules du CMH de classe I 

 

40. Les lgA secretoires sont : 

A. essentiellement dimeriques 

B. essentiellement  monomeriques 

C. representees uniquement par les lgAl 

D. representees uniquement  par les lgA2 

E. representees par les lgAl et les lgA2 
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41. Dans le complement, la fraction C3a : 

A. est liberee suite a !' activat ion de la voie classique du complement 

B. est une anaphylatoxine 

C. est une opsonine 

D. possede un recepteur sur le macrophage 

E. possede un recepteur  sur le mastocyte 

 
42. La secretion de la progesterone pendant les 2 me et 3llme trimestres de la grossesse reflete 

l'etat  fonctionnel : 

A. du placenta 

B. du corps jaune 

C. du foie fc:etal 

D. de la surrenale fc:etale 

E. de la surrenale maternelle 

 

43. L'hormone choriogonadothrophique (HCG) : 

A. est une hormone stero'ide 

8.  permet le diagnostic precoce de la grossesse 

C. est constituee de 03 sous-unites, alpha, beta et gamma 

D. est secretee par l'ovaire 

E. peut etre utilisee en tant que marqueur tumoral 

 

44. Une seule des hormones suivantes n'est pas secretee par les glandes surrenales. Laquelle? 

A. la dehydroepiandrosterone (DHEA) 

8.   le cortisol 

C. l'aldosterone 

D. la L\4 androstenedione 

E. l'c:estriol 

 

45. Le cortisol : 

A. est une hormone stero'ide synthetisee au niveau de la zone reticulee de la 

corticosurrenale 

8.    est transporte dans le plasma par la transcortine 

C. est actif sous forme de cortisone 

D. augmente  considerablement dans la maladie d'Addison 

E. exerce un retrocontrole positif sur la secretion hypophysaire de I' ACTH 

 

46. A propos des hormones thyroi'diennes : 

A. leur forme active est la thyroglobuline 

B. leur synthese est sous le contrale de la post hypophyse 

C. leur activite est mediee par des recepteurs nucleaires specifiques 

D. elles sont synthetisees  par iodation des residus tryptophane  de la thyroglobuline 

E. elles sont hydrophobes et se lient a des proteines de transport 
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47. L'hyperaldosteronisme primaire s'accompagne : 

A. d'une hyponatremie 

B. d'une hypokaliemie 

C. d'une  acidose metabolique 

D. d'une hypovolemie 

E. d'une activite renine plasmatique augmentee 

 
48. Quels sont les effets du glucagon sur le metabolisme des glucides ? 

A. Stimulation de la glycogenolyse 

B. Inhibition de la glycogenogenese 

C. Activation de la voie des pentoses phosphates 

D. Facilitation de la penetration intracellulaire du glucose 

E. Stimulation de la neoglycogenese 

 
49. Parmi les enzymes du metabolisme glucidique, lesquelles sont activees par l'insuline ? 

A. La glycogene synthase 

B. La fructose 2, 6 biphosphatase 

C. La  glycogene phosphorylase 

D. La glucose phosphatase 

E. La pyruvate kinase 

 
SO. Quelles sont les actions biologiques de la parathormone ? 

A. Elle possede une activite hypocalcemiante 

B. Elle stimule la liberation du calcium a partir de l'os 

C. Elle favorise !'elimination renale du calcium 

D. Elle regule !'hydroxylation de la 25-0H vitamine D par la 1-a hydroxylase 

E. Elle diminue la reabsorption renale du phosphate 

 
51. l'exploration du metabolisme phosphocalcique peut comporter les dosages: 

A. de la 25 (OH) Vitamine D 

B. des phosphatases alcalines 

C. de la calciurie des 24 heures 

D. du calcitriol 

E. de la calcitonine 

 
52. L'osteomalacie: 

A. est caracterisee par une calciurie constamment effondree 

B. peut s'accompagner  d'une calcemie normale 

C. est caracterisee par des phosphatases alcalines effondrees 

D. se rencontre au cours des grandes carences en vitamine D 

E. correspond a un defaut de mineralisation de la trame proteique osseuse 
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53. Concernant la fonction thyroidienne : 

A. les thyreocytes captent l'iode circulant au pole apical 

B. la TSH stimule uniquement la captation des iodures 

C. une carence alimentaire en iode entraine la formation d'un goitre 

D. la secretion des hormones se fait au pole basal des thyreocytes 

E. elle est inhibee par des taux eleves de T3 et T4 

 
54. A propos de la parathormone : 

A. sa secretion est stimulee par la TRH 

B. sa secretion est inhibee par une concentration elevee du calcium ionise 

C. apres scission dans le plasma, c'est sa partie C terminale qui est active 

D. elle permet une reabsorption tubulaire des phosphates 

E. elle agit par l'intermediaire de I' AMP cyclique 

 
55. L'insuline : 

A. est une hormone peptidique 

B. active la glycogenogenese et la glycogenolyse 

C. active la glycogenogenese et inhibe la glycogenolyse 

D. inhibe la glycogenogenese et la glycogenolyse 

E. inhibe la glycogenogenese et active la glycogenolyse 

 

56. Le catabolisme des hormones thyroidiennes : 

A. est surtout hepatique 

B. est exclusivement renal 

C. est suivi de reactions de conjugaison 

D. fait intervenir une iodase 

E. libere des iodures totalement elimines au niveau urinaire 

 

57. L'aldosterone  est secretee par: 

A. la zone reticulaire de la surrenale 

B. la zone fasciculaire de la surrenale 

C. la zone glomerulaire de la surrenale 

D. la medullo-surrenale 

E. la branche ascendante de l'anse de Henle 

 
58. A propos de la synthese de l'insuline : 

A. la pro-insuline est stockee au niveau du reticulum endoplasmique 

B. la cellule synthetise  en premier la pre-pro-insuline 

C. la pro-insuline possede un peptide signal 

D. le glucose en est le principal stimulant 

E. le peptide C est un precurseur de la pro-insuline 
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59. La secretion post-prandiale de l'insuline est : 

A. stimulee par le GLPl (Glucagon Like Peptid 1) 

B. stimulee par le GIP (Gastric Inhibitory Peptid) 

C. inhibee par le glucagon 

D. stimulee par la somatostatine 

E. stimulee par une baisse de la concentration des acides gras 

 

60. L'insuline : 

A. augmente la captation des acides amines 

B. agit sur le tissu adipeux pour favoriser la lipolyse 

C. a notamment comme tissus cibles le foie, le muscle et le tissu adipeux 

D. inhibe la synthese des corps cetoniques a partir du glucose sanguin 

E. favorise l'entree du potassium dans la cellule 

 

61. La secretion du glucagon est : 

A. stimulee par !'activation du systeme sympathique 

B. stimulee par l'insuline 

C. inhibee par la diminution de la concentration plasmatique des acides gras 

D. inhibee par la somatostatine 

E. se fait au niveau des cellules des ilots de Langerhans 

 

62. Les glucocorticoides : 

A. augmentent la concentration des enzymes de la medullosurrenale responsables de la 

production d'adrenaline 

B. activent la synthese des proteines dans les tissus peripheriques 

C. activent la lipolyse dans le tissu adipeux 

D. renforcent la secretion du glucagon 

E. stimulent les enzymes cles de la neoglucogenese hepatique 

 
63. Lequel des transporteurs de glucose est dependant de l'insuline ? 

A. GLUT1 

B. GLUT2 

C. GLUT3 

D. GLUT4 

E. GLUTS 

 

64. Au cours d'une cytolyse hepatique, on observe une elevation de : 

A. l'activite Alanine Transferase (ALAT) 

B. la protidemie 

c.  la ferritinemie et le fer serique 

D. l'activite 5'- nucleotidase 

E. la  cholesterolemie 
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65. Une alcalose metabolique compensee est caracterisee par: 

A. un taux eleve des bicarbonates plasmatiques 

B. une hyperkaliemie 

C. une pCo2 normale 

D. un pH sanguin de 7,30 

E. une hypoventilation 

 
66. Une augmentation du calcium ionise peut etre due a une : 

A. acidose metabolique 

B. malabsorption intestinale 

c.   hypermagnesemie 

D. hypoalbuminemie 

E. hyperparathyro"idie 

 

67. Quels sont les marqueurs biochimiques de la resorption osseuse 7 

A. Les hydroxiprolines urinaires 

B. L'osteocalcine 

C. Les pyridinolines urinaires 

D. Les phosphatases acides tartrate resistantes 

E. Les phosphatases alcalines 

 

68. La creatinine plasmatique est : 

A. issue du catabolisme des fibres musculaires 

B. liee aux proteines plasmatiques 

C. reabsorbee apres filtration glomerulaire 

D. augmentee  au cours de l'insuffisance renale 

E. physiologiquement plus elevee dans le sexe masculin 

 

69. Concernant la fonction renale : 

A. l'uree est le principal dechet azote urinaire 

B. la vitamine Dest hydroxylee en position 25 

c.   la diurese est regulee par !'hormone antidiuretique 

D. l'albumine est entierement ultra-filtree par le glomerule 

E. la branche descendante de l'anse de Henle est permeable a l' eau 

 
70. Quels sont les troubles biochimiques observes lors de la maladie d' Addison 7 

A. Hyperglycemie 

B. Augmentation de I' ACrH plasmatique 

c.  Hyponatremie 

D. Hypokaliemie 

E. Hype:-cortisolemie 
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71. L'hemoglobine  d'un adulte sain est de type : 

A. a2y2 

B. a2B2 

C.  262 

D. 2y2 

E. a2 2 

 

72. Les antigenes erythrocytaires du systeme ABO sont : 

A. presents a la surface  des globules  rouges uniquement 

B. mis en evidence par la methode de Beth-Vincent 

C. mis en evidence par la methode de Simonin 

D. au nombre de deux : A et B 

E. de type lgM, rarement de type lgG 

 

73. Le VGM est eleve dans : 

A. les carences en vitamines 812 

B. les  carences  en folates 

C. les carences en fer 

D. les thalassemies 

E. la drepanocytose 

 

74. L'obstruction bronchique peripherique debutante est detectee par : 

A. la mesure du VEMS 

B. l'etude  des volumes pulmonaires 

C. la realisation  de courbes debit-volume 

D. la mesure de la capacite de transfert pulmonaire 

E. la mesure de la capacite vitale 

 

75. En position debout, le rapport ventilation / perfusion : 

A. diminue en se dirigeant vers le sommet 

B. est < 1 au niveau des sommets 

C. est homogene 

D. tend a l'infini au niveau de l'espace mart alveolaire 

E. augmente en se dirigeant vers les bases 

 

76. La diminution de l'affinite de l'hemoglobine pour l'oxygene est expliquee par : 

A. l'effet Bohr 

B. l'effet Haldane 

C. la diminution de la temperature du sang 

D. !'accumulation du gaz carbonique 

E. l'accumulatiori des ions H+ 
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77. La distension pulmonaire est definie par: 

A. une diminution de la capacite vitale 

B. une perte  de l'elasticite pulmonaire 

C. une diminution du VEMS 

D. une augmentation des resistances pulmonaires 

E. une augmentation  de la capacite pulmonaire totale 

 

78. Le niveau ventilatoire de repos : 

A. correspond  au volume courant 

B. determine  la capacite inspiratoire 

C. est au dessus de la capacite residuelie fonctionnelle 

D. correspond a la capacite pulmonaire totale 

E. correspond  au volume de relaxation 

 

79. Au niveau de la plaque motrice, l'acetylcholine : 

A. est degradee par la phosphodiesterase 

B. est inhibee par la toxine botulique 

C. agit sur un recepteur couple a un canal calcique 

D. est synthetisee a l'aide de la mono amine oxydase 

E. agit sur un recepteurs M3 

 

80. Au niveau de la plaque motrice, la toxine botulique inhibe : 

A. la synthese du neurotransmetteur 

B. la degradation du neurotransmetteur 

C. les enzymes de degradation du neurotransmetteur 

D. la liberation du neurotransmetteur 

E. les recepteurs post synaptiques 

 

81. la  stimulation a2  pre-synaptique entraine !'inhibition : 

A. de la liberation  des neuromediateurs 

B. de la synthese des neuromediateurs 

C. des recepteurs   2 pre-synaptiques 

D. des phenomenes post-recepteurs 

E. de la degradation  du neurotransmetteur 

 

82. En cas de carence prolongee d'apport alimentaire en calcium : 

A. la secretion de PTH diminue 

B. la synthese de vitamine D augmente 

C. !'absorption digestive de calcium augmente 

D. la reabsorption tubulaire  renale de calcium diminue 

E. la liberation de calcium par l' os augmente 
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83. Au cours du syndrome de Zollinger-Ellison, on constate une augmentation : 

A. du taux serique de gastrine 

B. de la secretion gastrique de H+ 

C. de la masse des cellules parietales 

D. de la masse des cellules principales 

E. de la secretion gastrique de secretine 

 

84. L'hormone de croissance : 

A. est liberee sous l'effet de la GH-RH 

B. est liberee sous l'effet de la somatostatine 

C. stimule la degradation  des triglycerides 

D. est liberee sous l'effet de l'hyperglycemie 

E. n'a pas  d'effet diabetogene 

 
85. Les glucocortico'ides : 

A. ont une action anti-inflammatoire 

B. stimulent la production d'interleukine 2 

C. reduisent  la reponse immunitaire 

D. n'ont aucune action sur le metabolisme phosphocalcique 

E. favorisent la resistance aux facteurs de stress 

 

86. Le flux plasmatique renal correspond a la clearance : 

A. de la creatinine 

B. de l'uree 

C. du para-aminohippurate {PAH) 

D. de l'inuline 

E. du cytochrome C 

 

87. La  filtration glomerulaire: 

A. est un phenomene passif 

B. augmente lors de l'exercice physique 

C. a lieu dans le corpuscule de Malpighi 

D. se fait selon un gradient de concentration 

E. concerne les substances a faible poids moleculaire 

 
88. La renine est secretee en cas : 

A. de stimulation  des barorecepteurs 

B. d'hypokaliemie 

C. d'augmentation de la concentration plasmatique d'angiotensine II 

D. d'hypotension  arterielle 

E. de stimulation  des adrenorecepteurs 
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89. La secretion pancreatique enzymatique : 

A. est canalaire 

B. est acineuse 

C. se fait sous forme active 

D. necessite la presence d'enterokinase 

E. peut etre responsable d'une auto-digestion de la glande 

 
90. La bilirubine est un pigment biliaire : 

A. synthetise au niveau du foie 

B. issu de la degradation de l'hemoglobine 

C. transforme en stercobiline au niveau du sang 

D. transforme  en urobiline au niveau du tube digestif 

E. responsable de la coloration de la bile 

 

91. La trypsine : 

A. est secretee sous forme active 

B. est activee par les enterokinases gastriques 

C. agit sur les proteines en liberant des polypeptides 

D. agit sur les proteines en liberant des di et tri-peptides 

E. inhibe le reste des enzymes pancreatiques 

 

92. L'absorption du fer : 

A. s'effectue sous forme de fer ferrique 

B. s'effectue sous forme de fer ferreux 

c. necessite la presence de Vitamine C 

D. est regulee lors de son passage vers le sang a travers la muqueuse intestinale 

E. augmente en presence de legumes et de the. 

 

93. La secretion de sels biliaires diminue tors : 

A. d'une cholestase 

B. d'une resection de l'ileon 

C. d'une mucoviscidose 

D. d'une achlorhydrie 

E. d'un lymphome 
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CAS CLINIQUE: 

La spirometrie de Mr D.A. age de 48 ans, n'ayant jamais fume, suivi dans son enfance pour une 

rhinite allergique, platrier de profession depuis plus de 20 ans et presentant actuellement une 

dyspnee d'effort parfois sifflante, a montre les resultats  suivants: 

 
 Valeur theorique Valeur mesuree Valeur  apres broncho-dilatation 

CV{L) 3, 21 2,87 3,11 

VEMS{L) 2, 82 1,89 2,01 

 
94. En utilisant la methode de 80 %, on peut affirmer que ce patient presente une diminution : 

A. de la capacite vitale {CV) 

8.  du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) 

C. de la capacite pulmonaire totale (CPT) 

D. du rapport  de Tiffeneau 

E. du volume residue! (VR) 

 
95. Au total, ce patient est atteint d'un : 

A. deficit ventilatoire de type obstructif reversible 

8. deficit ventilateire de type obstructif non completement reversible 

C. deficit ventilatoire de type restrictif 

D. deficit ventilatoire de type mixte 

E. syndrome de distension thoracique 

 
96. Les profits clinique et fonctionnel de ce patient plaident en faveur : 

A. d'un asthme bronchique 

8.   d'un emphyseme pulmonaire 

C. d'une fibrose pulmonaire 

D. d'une broncho-pneumopathie chronique  obstructive (8PCO) 

E. d'une dilatation de branches 

 

97. La distribution de l'air inspire au niveau pulmonaire: 

A. se mesure en injectant un bolus de xenon radioactif 

8. montre une distribution preferentielle au niveau des sommets en position debout 

C. est dependante de la pression pleurale 

D. s'homogeneise en position couchee 

E. varie en fonction de la compliance  de chaque compartiment 

 

98. On observe une augmentation de la capacite de transfert pulmonaire : 

A. en cas de fibrose pulmonaire evoluee 

8.  en position couchee 

C. apres une perfusion de globules rouges 

D. apres la consommation de quelques cigarettes 

E. lors de !'effort physique 
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99. Pour differencier entre capacite de diffusion et transfert pulmonaire, on se base sur  : 

A. la surface d'echange 

B. l'epaisseur  de la membrane alveolo-capillaire 

C. la qualite fonctionnelle de l'hemoglobine 

D. la  perfusion pulmonaire 

E. la solubilite du gaz carbonique 

 

100. L'organisme est soumis a une agression acide journaliere expliquee par la production: 

A. d'acide sulfurique (H2S04 ) 

B. d'acide phosphorique (H3PO 4 ) 

C. d'ammoniac 

D. de corps cetoniques 

E. de gaz carbonique 
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