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THEME XVII,
P.C.E.M 2

EPREUVE DE SEMIOLOGIE
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DUREE DE L'EPREUVE : 90 min
RECOMMANDATIONS :
1. Commencez par identifier et signer votre copie
2. Vérifiez que vous avez à traiter 74 questions réparties
sur 17 pages numérotées de 1 à 17
3. Répondez aux questions dans les espaces prévus
4. Ne pas écrire dans la case réservée à la correction
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QUESTION 1: (1pt)
Parmi les propositions suivantes, quelle(s)
caractérise(nt) le liquide articulaire mécanique :
ABCDE-

est

(sont)

celle(s)

qui

Riche en microcristaux d’urate de sodium
Riche en polynucléaires neutrophiles altérés
Visqueux, jaune citrin
Riche en micro-organismes à l’examen direct
Un nombre d’éléments <1000 éléments/mm3

REPONSE : …………CE …………………………………………………………………………..
QUESTION 2: (1pt)
Parmi les pathologies suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui fait (font)
partie des affections immuno-rhumatologiques :
ABCDE-

Sclérodermie systémique
Polyarthrite rhumatoïde
Goutte
Lupus érythémateux systémique
Spondyloarthrite

REPONSE :.........ABD.....................................................................................
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QUESTIONS 3: (2 pts)
Mme S., âgée de 60 ans, consulte pour des gonalgies mécaniques évoluant
par intermittence depuis de nombreuses années. Ces douleurs surviennent
lors de la station assise prolongée, à l’accroupissement et à la montéedescente des escaliers. L’examen trouve une boiterie à la marche et des
jambes arquées en forme de O. Le frottement de la rotule contre la trochlée
fémorale droite déclenche une douleur. La flexion est estimée à 120° et
l’extension est limitée à -15°.
a) Quelle anomalie de la statique des genoux présente cette patiente ?
Genu Varum

/4

b) Le diagnostic de gonarthrose est envisagé. Relevez dans le texte 2
éléments qui orientent vers une atteinte du compartiment fémoro-tibial
interne.
Douleur à la montée des escaliers, déviation axiale, limitation de l'extension
du genou

/2

c) Relevez dans le texte 2 éléments qui orientent vers une atteinte du
compartiment fémoro-patellaire.
Douleur à la station assise prolongée, douleur à l'accroupissement, douleur à
la descente des escaliers, douleur au frottement de la rotule contre la
trochlée fémorale(signe de rabot +)

QUESTION 4: (1pt)
Monsieur F.R. a été admis pour péritonite aigue. Il présente des douleurs
abdominales.
Citez 4 autres signes fonctionnels que le malade peut rapporter ?
Vomissement, arrêt des matières et des gaz, diarrhée, hoquet, fièvre

/2

/4

QUESTION N°5 : (2 pts)
Madame J.H âgée de 25 ans, présente depuis 48 heures des douleurs
abdominales avec fièvre. A l’examen : fébrile à 38,5, défense abdominale
généralisée, le toucher rectal est douloureux, le toucher vaginal est très
douloureux et ramène des leucorrhées verdâtres et fétides.
a) Quel est le diagnostic le plus probable ?

/4

péritonite aigue
b) Quelle est l’étiologie que vous évoquez ? Justifiez votre réponse.
origine pelvienne: les données du toucher rectal: douloureux, leucorrhée
verdâtres fétides
QUESTION N°6 : (1pt)
Devant des douleurs anales, Quelles sont les diagnostics qui peuvent être
retenus uniquement par un examen de la marge anale ?
Fissure anale, fistule anale, abcès de la marge anale, hémorroïdes
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QUESTION N°7 : (2pts)
Un homme âgé de 57 ans, opéré pour ulcère perforé à l’âge de 25ans,
consulte aux urgences pour des douleurs abdominales péri-ombilicales
d’installation brutale, intenses avec vomissements abondants. L’examen
trouve un patient apyrétique, une cicatrice médiane sus ombilicale solide, un
abdomen distendu douloureux et tympanique. A la radiographie de
l’abdomen sans préparation, il existe: des niveaux hydroaériques plus larges
que hauts.
a) Quel est votre diagnostic ? Justifier votre réponse.

/4

Une occlusion mécanique du grêle: douleur, vomissement, distension
abdominale NHA de type grêle
b) Quel est le mécanisme étiopathogénique de ce syndrome? Justifier votre
réponse. Une strangulation: début brutal+abondance des vomissements,
intensité des douleurs
QUESTION N°8 : (1 pt)
Le signe de Tinel :
ABCDE-

Se recherche par la percussion sur le trajet du nerf de proximal en distal
évalue la repousse nerveuse
Recherche un névrome
Permet d’examiner les tendons fléchisseurs
Permet d’examiner les tendons extenseurs

/4

/4

REPONSE :...............BC...........................................................................
..
QUESTION N°9 : (1 pt)
La déformation en maillet est :
ABCDE-

Flexion de l’IPD et hyper extension de l’IPP
Flexion de l’IPD avec déficit de son extension active
Flexion de l’IPP et flexion de l’IPD
Négligée évolue vers la déformation en col de cygne
Due à une section de la bandelette terminale du système extenseur

REPONSE :................BDE........................................................................

/4

QUESTION N°10 : (1pt)
Une Sciatalgie type S1 se traduit par :
A- Un signe de la sonnette positif
B- Une marche difficile sur les talons
C- Une douleur fessière qui irradie vers la face postérieure de la cuisse
et de la jambe
D- Une abolition du réflexe achiléen
E- Un signe de Lasègue positif
REPONSE :.....................ACDE...............................................................
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QUESTION N°11 : (1pt)
La Scoliose :
A- la déformation du rachis est secondaire à une rotation vertébrale
B- l’atteinte thoracique se traduit par une gibbosité
C- les sommets des apophyses épineuses se situent sur une même
ligne verticale
D- la ligne des épaules est déséquilibrée
E- le fil à plomb appliqué sur le sommet de C7 ne passe pas par le pli
interfessier
REPONSE :...............ABDE......................................................................

/4

QUESTION N°12 : (1pt)
Une Hémarthrose du genou
ABCDE-

Donne un choc rotulien positif
Est en rapport avec la présence de pus dans le genou
se voit au cours d’une fracture articulaire du genou
S’associe à une limitation de la flexion du genou
Permet le diagnostic d’une arthrose.

REPONSE :..............ACD......................................................................

/4

QUESTION N°13 : (1pt)
La manœuvre de Trillat - Lachman
ABCDE-

Recherche une laxité postérieure du genou
Se pratique sur un genou fléchi à 70° - 90°
apprécie l’importance du déplacement en tiroir antérieur du tibia
Un arrêt mou confirme une rupture du ligament croisé antérieur
Est difficile à rechercher en cas d’hémarthrose du genou

REPONSE :................CDE....................................................................

/4

QUESTION N°14 : (1pt)
L’épaule pseudo-paralytique:
ABCDE-

La mobilité passive est conservée
S’accompagne d’une paralysie du nerf circonflexe
l’élévation antérieure de l’épaule ne peut pas dépasser 60° - 90°
Est en relation avec une pathologie de la coiffe
Se voit essentiellement chez le sujet jeune

REPONSE :................ACD......................................................................

/4

QUESTION N°15 : (1pt)
Un pied creux s’associe à :
A- Un effondrement de l’arche interne
B- Des orteils en griffe
C- Un valgus de l’arrière pied
D- Exagération de la concavité plantaire
E- Une pathologie neurologique
REPONSE :................BDE......................................................................
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QUESTION N°16 : (1pt)
Quelles sont les deux méthodes permettant de mesurer la mobilité en flexion
du rachis lombaire ?
……………Test de Söber/distance main-sol………………..

/4

QUESTION N°17 : (1pt)
Quelle distance doit-on mesurer pour évaluer le morphotype en genu varum?
Distance inter-condylienne
Distance entre la face interne des deux genoux.

/4

QUESTION N°18 : (2pt)
Patient âgé de 27 ans myope de -7 aux 2 yeux consulte pour des
phosphènes de l’œil droit apparus depuis 4 jours.
a) Quel type d’amétropie présente ce patient ?

/4

Myopie forte bilatérale…………………………………….
b) Que traduit ce signe ?
La survenue d’une déchirure rétinienne …………………………….

/4

QUESTION N°19 : (2pts)
Jeune garçon de 14 ans, adressé par ses parents pour une gêne en vision
crépusculaire.
L’interrogatoire trouve la notion de malvoyance dans la famille.
a) Comment appelle-t-on ce signe ?
Héméralopie…………………………………….

/4

b) Quelle pathologie probable présente ce patient ?
Rétinopathie pigmentaire………………………………………….

/4

QUESTION N°20 : (1pt)
Bébé âgé de 6mois est amené aux urgences par ses parents pour
photophobie, œdème de cornée et buphtalmie au niveau des 2 yeux.
Quel est le diagnostic le plus probable ?
Glaucome congénital……………………………………….

/4

QUESTION N°21 : (1pt)
Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui correspondent aux
caractéristiques d’un ulcère artériel ?
ABCDE-

Douloureux
Peu creusant
A fond nécrotique
A l’emporte pièce
Siege préférentiellement au niveau de la malléole interne

REPONSE:.........ACD.......................................................
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QUESTION N°22 : (1pt)
Devant une masse abdominale, quelles sont les signes en faveur de son origine
artérielle :
ABCDE-

Battante
Expansive
Douloureuse
Bien limitée
Mobile

REPONSE :.........AB.....................................................................
QUESTION N°23 : (1pt)
Une colique néphrétique :
A.
B.
C.
D.
E.

/4

est une douleur aigue d’origine rénale
résulte d’un obstacle chronique sur le haut appareil urinaire
est une douleur pelvienne chronique
est calmée par la position penchée en avant
est due à une impossibilité de miction

REPONSE :.........A.................................................................

/4

QUESTION N°24 : (1pt)
Chez un patient qui présente un globe vésical :
ABCDE-

la douleur est un signe clinique constant
il existe une masse sous-ombilicale
la percussion de la masse donne une matité
la percussion de la masse donne une sonorité
le diagnostic ne peut être que radiologique

REPONSE :....BC....................................................................................

/4

QUESTION N°25 : (1pt)
Citer 3 éléments anatomiques, étudiés lors d’un toucher rectal chez l’homme.
Plancher vésical, Prostate, Bas rectum, Vésicules séminales
/4
QUESTION N°26 : (1pt)
Quelle est l’origine du saignement en cas d’une hématurie terminale?
La vessie

/4

QUESTION N°27 : (1pt)
Citer au moins 2 éléments anatomiques recherchés par l’examen des bourses
Testicules, épididyme, canal déférent, cordon spermatiques
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QUESTION N°28 : (1pt)
Dans une surdité de perception :
A. La courbe osseuse est normale
B. La courbe aérienne est abaissée
C. Le Rinne est négatif
D. L’étiologie peut être en rapport avec une atteinte de l’oreille moyenne
E. Est évoquée à l’impédancémétrie
/4

REPONSE: B
QUESTION N°29 : (1pt)
Citer trois étiologies d’une obstruction nasale unilatérale.
Cancer du cavum, déviation de la cloison, hypertrophie du cornet inférieur,
tumeur de la fosse nasale

/4

QUESTION N°30 : (1pt)
Quels sont les 2 types d’otalgie ?
Otalgie primitive ou otodynie: la cause de la douleur est une pathologie de
l'oreille
Otalgie secondaire ou reflexe: C'est une douleur reportée causée par un
problème extra-auriculaire
QUESTION N°31 : (1.5pt)
Un patient de 50 ans, tabagique à 80 PA, consulte pour une dysphonie
évoluant depuis 6 mois ?
a) Quel est le premier diagnostic à évoquer chez ce patient ?

/4

/2

Cancer de la corde vocale, cancer du larynx,
b) Quel examen doit être réalisé en consultation ?
nasofibroscopie ou laryngoscopie indirecte

/2

c) Comment confirmer le diagnostic ?
biopsie (examen anapth) après endoscopie laryngée sous AG

/2

QUESTION N°32 : (3pts)
Un enfant de 10 ans se présente aux urgences pour l’apparition depuis 24
heures de taches purpuriques au niveau des membres inférieurs avec des
céphalées. A l’examen, il est apyrétique, présence de bulles hémorragiques
endobuccales avec un flou visuel
a) Relevez les signes de gravité du syndrome hémorragique chez ce patient
céphalée, bulles hémorragiques, flou visuel

/4

b) Quel(s) bilan(s) biologique(s) à demander en urgence ?
NFS ou hémogramme et bilan d'hémostase
c) Quelle est l’anomalie le plus souvent responsable de ce tableau clinique ?
thrombopénie
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QUESTION N°33 : (1pt)
Le caractère malin d’une adénopathie est suspecté devant:
A- Une taille de 0.5 cm
B- Le siège sus claviculaire
C- La présence de signes inflammatoires à l’examen clinique
D- Une consistance dure
E- La mobilité par rapport au plan profond
REPONSE :.............BD.......................................................................

/4

QUESTION N°34 : (1pt)
Concernant les caractéristiques sémiologiques de la rate, une ou plusieurs
propositions sont justes :
ABCDE-

Toute rate palpable est pathologique
Une splénomégalie est fixe à la respiration
Le bord antérieur d’une rate est crénelé
Une splénomégalie donne le contact lombaire
Une rate normale donne une submatité entre la 9éme et 11éme cote
à gauche

REPONSE :..........ACE.........................................................................

/4

QUESTION N°35 : (1pt)
Interpréter l’hémogramme suivant d’une jeune fille âgée de 17 ans qui
consulte pour des ménorragies:
GB=9000/mm3 PNN= 60% , PNE = 3% , Lymph= 30% , Mono=7%
Hb = 7g/dl VGM= 73fl
TCMH = 20pg
CCMH = 30g/dl
3
Plaquettes = 480 000/mm
GB normaux, formule leucocytaire normale, anémie microcytaire
/4

hypochrome, hyperplaquettose
QUESTION N°36: (1pt)
Interpréter l’hémogramme suivant d’une femme âgée de 56 ans qui présente
un ictère et une splénomégalie :
GB= 12000 /mm3 PNN=45 , PNE = 1%, Lymph= 50% , Mono=4%
Hb = 9 g/dl VGM= 94 fl
TCMH = 32pg
CCMH = 35g/dl
3
Plaquettes = 330 000/mm Réticulocytes = 200 000/mm3
Hyperleucocytose, lymphocytose, anémie normocytaire normochrome
régénérative, plaquettes normales
QUESTION N°37 : (1pt)
En cas de gros rein, celui-ci donne à la palpation bi-manuelle de la fosse
lombaire « le contact lombaire ». Décrire ce signe de l’examen physique.
Les impulsions données par la main antérieure (à plat sur la paroi
abdominale) sont transmises à la main postérieure (placée dans l’angle costolombaire
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QUESTION N°38 : (1pt)
L’œdème de type rénal :
ABCDE-

Prend le godet
Est rouge et douloureux
Est asymétrique
Est toujours diffus
Est déclive
REPONSE:…………AE………………………………………………………………..

/4

QUESTION N°39 : (2pts)
Un patient de 12 ans se plaint depuis deux mois de douleurs avec tuméfaction
du tiers distal de la cuisse sans notion de traumatisme ni syndrome
infectieux. L'examen clinique a montré une masse palpable à point de départ
vraisemblablement osseux.
a) Quel examen radiologique demandez-vous de première intention?

/4

Radiographies du fémur (cuisse) de face et de profil
b) Citer trois signes à rechercher sur cet examen en faveur d'une lésion
osseuse rapidement évolutive.
Ostéolyse, ostéocondensation ou lésion mixte lytique et condensante, rupture
de la corticale, réaction périostée, extension aux tissus mous.

/4

QUESTION N°40 : (1pt)
Quels sont les éléments sémiologiques, à l'arbre urinaire sans préparation
(AUSP), qui permettent de faire le diagnostic d'un calcul des cavités excrétrices?
Opacité de tonalite calcique se projetant sur les voies excretrices

/4

QUESTION N°41 : (1pt)
Un patient de 75 ans a été hospitalisé pour pneumopathie infectieuse. La
radiographie du thorax de face a montré une opacité alvéolaire de la base
pulmonaire droite qui efface le bord droit du cœur.
a) Dans quel lobe pulmonaire situez-vous l’opacité ? justifier votre réponse.
Lobe moyen ; les bords de l’opacité du lobe moyen et de l’opacité du cœur

/2

se confondent car elles sont situées sur le même plan
b) Quel signe sémiologique radiologique vous a permis de localiser l’opacité?
Signe de la silhouette.
QUESTION N°42 : (1pt)
Une fillette de 6 ans consulte pour un 4èmeépisode d'infection urinaire haute. Le
médecin traitant suspecte un reflux vésico-urétéral et indique une échographie
rénale en urgence.
a) Quel autre examen radiologique doit-il indiquer à distance de l'épisode
infectieux? urétéro-cystographie rétrograde UCR
b) Quelle est la principale précaution à prendre avant la réalisation de cet
examen radiologique? stérilisation des urines (ou ECBU négatif)

/2

/2

/2
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QUESTION N°43 : (1pt)
Quelles sont les propositions exactes concernant l’échographie de l’appareil
urinaire:
ABCDE-

Elle nécessite un jeune préalable
Le sinus rénal est hyperéchogène
Les cavités excrétrices sont toujours visibles
La prostate peut être explorée par voie endo-rectale
Les calculs se traduisent par une image hyperéchogène avec cône
d’ombre postérieur

/4

REPONSE :......................................................................................
QUESTION 44: (1pt)
Un patient vous consulte pour une suspicion de dermatose bulleuse autoimmune à type de pemphigus, quel est l’examen à faire pour confirmer la
nature auto-immune de sa dermatose :
ABCDE-

Biopsie cutanée
Une immunofluorescence directe
Un frottis dermique
Un cytodiagnostic de Tzank
Un examen en lumière de Wood

/4

REPONSE :.......B......................................................................
QUESTION N°45 : (1pt)
Un patient vous consulte pour une tumeur cutanée, quel est l’examen à faire en
première intention pour confirmer votre suspicion diagnostique :
ABCDE-

Un prélèvement mycologique
Une biopsie cutanée
Une immunofluorescence directe
Un examen en lampe de Wood
Un frottis dermique

/4

REPONSE :..........B...................................................................
QUESTION N°46 : (1pt)
Faites la corrélation entre l’affection désignée par une lettre, et les propositions
correspondantes, désignées par un chiffre
A. sclérose
1. amincissement du tégument
B. atrophie
2. le tégument est induré et perd sa souplesse
C. kératose
3. tissu cutané non viable qui tend à s’éliminer
D. Nécrose
4. épaississement de la couche cornée
REPONSE
:...................................
E. Fistule
5. pertuis cutané qui laisse sourdre une sérosité
ou du pus
REPONSE......... A2, B1, C4, D3, E5.........................
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QUESTION N°47 : (1pt)
Quel examen réaliser pour identifier l’allergène responsable devant un eczéma
de contact?
……tests épicutanés…………………………………………………………………………..
QUESTION N°48 : (1pt)
Un patient vous rapporte une dyspnée qui apparait lorsqu’il se déplace chez lui
d’une chambre à une autre ou quand il se déplace pour aller aux les toilettes.
A quel stade de la classification de la NYHA (new-York heart association)
correspond sa dyspnée ?
……stade III………………………………………………………………………….........
QUESTION N°49 : (1pt)
La syncope d’ADAMS-STOCKS occasionne souvent des blessures chez le patient.
Expliquez pourquoi. En raison du caractère brutal inopiné brusque de la perte
de connaissance ; le patient chute à l’emporte pièce occasionnant des
blessures.

/4

/4

/4

QUESTION N°50 : (1pt)
L’examen clinique d’un patient atteint d’un rétrécissement mitral serré révèle:
ABCDE-

Un
Un
Un
Un
Un

frémissement diastolique au foyer mitral
souffle systolique au foyer mitral
éclat de B1 au foyer mitral
éclat de B2 au foyer pulmonaire
assourdissement des bruits du cœur

/4

REPONSE :....... A – C – D........................................... ...........
QUESTION N°51 : (1pt)
L’intervalle « PR » sur l’électrocardiogramme:
ABCDE-

Est isoélectrique
Correspond à la dépolarisation septale
Débute au début de l'onde P
Se termine à la fin de l'onde R
Est pathologique si de durée supérieure à 0,12 s

/4

REPONSE :........AC...................................................................... ...........
QUESTION N°52 : (1pt)
Citez 5 précautions à prendre pour une mesure fiable de la pression
artérielle. Brassard adapté, Bien positionné, sans vêtement gênant
Décubitus dorsal ou position asise, après un repos de 10 mn, dans un endroit calme
Prise de la tension en position debout pendant 2 min
Prendre la tension au niveau des 2 bras, retenir le chiffre le plus élevé, mesurer
toujours au niveau du bras ou on a constaté une TA plus élevée
3 mesures, 2 consultations différentes
Tenir compte de l’ effet blouse blanche: Sujet agé, emotif, ne pas parler avec le
patient pendant la mesure
Arythmie: mesure difficile, faire la moyenne
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QUESTION N°53 : (3pt)
Mr KF âgé de 60 ans, diabétique et hypertendu mal équilibré consulte les
urgences 2 heures après l’installation brutale d’un déficit moteur de l’hémicorps
gauche. Son examen neurologique objective un déficit moteur coté à 2 aux
membres supérieur et inférieur gauche, une hypotonie de l’hémicorps gauche,
des réflexes ostéotendineux abolis à gauche, un signe de Babinski à gauche, un
ptosis et un déficit de l’adduction de l’œil droit.
a) Quel est votre diagnostic syndromique ?
/4

Sd alterne/sd de Weber
b) Quel est votre diagnostic topographique (siège de la lésion) ?

Mésencéphalique droite

/4

c) Quelle est l’étiologie la plus probable ?

/4

AVC/AVC ischémique
QUESTION N°54 : (1pt)
Le syndrome cérébelleux statique est caractérisé par :
ABCDE-

Une marche talonnante
Une danse des tendons des jambiers antérieurs à la position debout
Une dysmétrie doigt nez
Un élargissement du polygone de sustentation
Une adiadococinésie

/4

REPONSE :.......BD......................................................................................
QUESTION N°55 : (1pt)
Citer 3 signes physiques témoignant d’un syndrome méningé

raideur de la nuque, signe de Kernig, signe de Brudzinski

/4

QUESTION N°56 : (1pt)
L’hypertonie d’origine pyramidale:
ABCDE-

Est plastique
Augmente avec la vitesse de l’étirement
Prédomine sur les extenseurs aux membres supérieurs
Prédomine sur les fléchisseurs aux membres inférieurs
Est responsable d’une marche avec fauchage en cas d’atteinte
unilatérale

/4

REPONSE :......BE.................................................................................
QUESTION N°57: (1pt)
Citer quatre types de mouvements anormaux hyperkinétiques

dystonie, tic, chorée, myoclonies, tremblement, ballisme
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QUESTION N°58 : (1pt)
La paralysie de la VIème paire cranienne est caractérisée par :
A- Une diplopie horizontale
B- Une paralysie de l’élévation du globe oculaire
C- Un strabisme convergent
D- Un ptosis
E- Une mydriase aréflective
REPONSE :.......AC......................................................................................

/4

QUESTION N°59 : (1pt)
L’aphasie :
A- Est un trouble moteur de la parole
B- Est un trouble du développement du langage
C- Est un trouble acquis du langage
D- Affecte l’expression et/ou la compréhension
E- Est due à une lésion cérébrale
REPONSE :.......CDE...................................................................................

/4

QUESTION N°60 : (1pt)
La paralysie de la IIIème paires crânienne est responsable d’:
A- Une paralysie de la verticalité du regard
B- Un strabisme convergent
C- Une diplopie verticale
D- Une paralysie du releveur de la paupière supérieure
E- Une mydriase non réflective au stimulus lumineux
REPONSE :......ADE....................................................................................

/4

QUESTION N°61 : (2pt)
Mr MZ, âgé de 47 ans est un gros fumeur depuis l’âge de 15 ans. Il a fumé en
moyenne 2 paquets par jour. Il se plaint depuis 2 mois d’une douleur
basithoracique en point de côté s’aggravant à l’inspiration avec une toux sèche.
a) Quantifier la quantité cumulée du tabagisme chez ce patient.
………………………………………………………………………………………………...........

/4

b) Quel est le syndrome clinique le plus probable présenté par ce patient ? En
complétez la description sémiologique.
……………………………………………………………………………………………….............

/4

QUESTION N°62 : (1pt)
L’orthopnée :
A- Survient à l'orthostatisme
B- Est quantifiée en nombre d’étages montés
C- Survient à l'effort
D- Survient en décubitus
E- Est un signe d'insuffisance cardiaque
REPONSE :.............DE........................................................................
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Note
QUESTION N°63 : (1pt)
Meriem est âgée de 3 jours. Elle a été ramenée aux urgences devant la
constatation de traces de sang sur les couches provenant de la cavité vaginale
ainsi que la présence d’une hypertrophie mammaire bilatérale. L’examen
physique est par ailleurs sans anomalies. Vous décidez de :
ABCDE-

Demander une exploration hormonologique de l’axe gonadotrope.
Demander une echographie pelvienne.
Demander une échographie mammaire.
Rassurer la mère et ne rien faire.
Hospitaliser le nouveau-né pour une surveillance clinique

/4

REPONSE :.............D................................................................................
QUESTION N°64 : (2pts)
Sami est né à 39 SA par voie basse par forceps. A 5 minutes de vie : Il crie, a
une fréquence cardiaque à 140/mn, cyanosé. Il a une extension du membre
supérieur droit en pronation et une quadriflexion des autres membres. Il tousse
et éternue à l’aspiration. Il a une fente labiopalatine droite, une artère
ombilicale et une veine à la coupe de section de l’ombilic, un hypospadias et
une hypertrophie mammaire bilatérale.
a) Calculer son score d’Apgar à 5 minutes de vie 8........

/4

b) Relever les anomalies de son examen physique
Monoplégie du MS droit - fente labiopalatine droite - une artère ombilicale
unique , hypospadias

/4
QUESTION N°65 : (1pt)
Parmi les signes d’examen clinique suivants, quels sont ceux qui sont normaux
chez le nouveau-né à terme ?
ABCDE-

Angiomes capillaires plans de la face
Hypertrophie mammaire
Hypospadias
Métrorragie–Leucorrhée
Pied bot varus équin

/4

REPONSE :.......ABD....................................................................
QUESTION N°66 : (1pt)
Un nourrisson âgé de 12 mois et ayant un développement psychomoteur
normal doit:
ABCDE-

tenir debout sans appui
saisir un petit objet entre les mains
prononcer 3 à 5 mots
s’asseoir sans appui
pointer du doigt les objets qu’il désire prendre

REPONSE :......ABDE........................................................................
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Note
QUESTION N°67 : (2.5pts)
Jouri âgée de 17 mois, consulte pour fièvre aigue. A l’examen : eutrophique,
température = 38,7°c, dextrostix = 0,6 g/l, acrocyanose, fréquence respiratoire
= 65 cycles/minute, tirage sous costal, saturation = 89%, fréquence cardiaque
à 170 bpm, temps de recoloration à 4 secondes, Tension artérielle = 70/40
mmHg, bruit de galop à l’auscultation cardiaque ; flèche hépatique à 10 cm.
a) Evaluer l’état respiratoire de la patiente ?
Insuffisance respiratoire aigue ou tachypnée+hypoxie+signes de lutte ou
dyspnée
b) Evaluer l’état hémodynamique de la patiente ?

/2

/2

Etat de choc ou tachycardie+TRC allongé+TA abaissée
c) Interpréter la flèche hépatique de la patiente ?

/2

Hépatomégalie
d) Qu’évoquez-vous en premier compte tenu des éléments de l’examen
respiratoire, cardiovasculaire et abdominal de la patiente ?

/2

Insuffisance cardiaque
e) Citer un autre signe à rechercher à l’examen physique pour réconforter votre
Oedème des membres inférieurs/ râles crépitants/ reflux hépatojugulaire/
turgescence des jugulaires

/2

QUESTION N°68 : (1pt)
Chez le nourrisson, l’anorexie du second trimestre est aussi appelée anorexie de
sevrage. Expliquer pourquoi.
Car elle estconsidérée comme une réaction à la diversification alimentaire et à
l’obligation faite à l’enfant de découvrir d’autres goûts

/4

QUESTION N° 69 : (1pt)
Dans les terreurs nocturnes
A- L’enfant se réveille en fin de nuit en sueur, les yeux hagards, terrorisé
par des hallucinations
B- L’épisode a une durée supérieure à trente minutes
C- Les parents arrivent à rassurer l’enfant qui se calme dès leur
intervention
D- Le lendemain au réveil l’enfant présente une amnésie de l’événement
E- Le pronostic est favorable et le trouble est bénin
REPONSE :.......DE.....................................................................................
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Note
QUESTION N°70 : (3pts)
Une jeune fille de 18 ans est amenée par sa famille aux urgences car elle a
présenté un état d’agitation le matin même. Depuis 1 année, elle est devenue
méfiante, s’est progressivement isolée, et passe beaucoup de temps dans sa
chambre en train de parler à haute voix alors qu’elle est seule.
Au cours de votre examen clinique aux urgences, vous notez une présentation
excentrique : elle porte un bonnet et des cache-oreilles, alors que nous sommes
au mois de mai et qu’il fait chaud. La fille explique son agitation par le fait
qu’elle a entendu à travers son téléphone ses parents et les services secrets
dire qu’ils veulent la tuer. Elle les entend parler durant la journée, mais aussi le
soir, ce qui l’empêche de dormir.
a) Cette patiente présente :
ABCDE-

Des
Des
Des
Des
Des

hallucinations
hallucinations
hallucinations
hallucinations
hallucinations

cénesthésiques
visuelles
hypnopompiques
auditives
psychiques

REPONSE :....D................................................................................

/4

b) Quels sont les caractéristiques et comportements de cette patiente pouvant
orienter vers la présence d’hallucinations ?
ABCDE-

Sexe féminin
Méfiance
Port des cache-oreilles
Age de l’adolescence
Parle à haute voix alors qu’elle est seule

/4

REPONSE :....ABCE...............................................................................
c) Les symptômes de la patiente peuvent se voir dans la cadre de:
ABCDE-

Une schizophrénie
Une phobie
Une conversion hystérique
Un abus de substances psycho-actives
Un trouble obsessionnel-compulsif

/4

REPONSE :.......AD................................................................................
QUESTION N°71 : (1pt)
L’examen des seins :
A- Commence par la palpation
B- Certaines tumeurs peuvent déformer le sein.
C- La palpation des aires ganglionnaires est obligatoire.
D- Doit rechercher un écoulement mamelonnaire.
E- Systématique au cours d’une consultation de gynécologie pour
autre motif.
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REPONSE :..............................BCDE..................................................
QUESTION N°72 : (2pts)
Une patiente âgée de 27 ans enceinte à 38 semaines d’aménorrhée, consulte
aux urgences pour début de travail. Sa grossesse est compliquée de diabète
gestationnel et son médecin traitant lui a rapporté la notion de macrosomie lors
de sa dernière consultation
a) Comment confirmer cliniquement ce diagnostic ?

La Hauteur utérine excessive par rapport à l’âge gestationnel

/4

b) Décrire brièvement la technique de sa réalisation ? La patiente est étendue,

vessie vide, bras allongés le long du corps. On utilise un ruban centimétrique de
couturière dont l'extrémité est maintenue au contact du bord supérieur de la
symphyse pubienne. Le ruban est guidé par la main gauche le long de la face
antérieure de l'utérus, suivant son grand axe, jusqu'au niveau du fond.

/4

QUESTION N°73: (2pts)
Une patiente de 17 ans, sans antécédents, célibataire, est amenée par sa mère
en consultation de gynécologie. Celle-ci s’inquiète parce que sa fille n’a eu ses
règles que 5 fois sur toute une année.
a) Quel est le motif de consultation de cette patiente d’un point de vue
sémiologique ?

/4

……… Spanioménorrhées……………………………..........
b) Décrivez les temps de votre examen gynécologique. Temps de l’examen :

/4

Examen abdominal, Examen des seins , Examen de la vulve et du
périnée, TR au besoin
QUESTION N°74: (3pt)
Un homme de 67 ans consulte pour des épigastralgies récentes. L'examen met
en évidence un ictère cutanéomuqueux, un abdomen souple dépressible. Une
sensibilité de l'hypochondre droit. Une flèche hépatique à 12 cm, avec un foie
sensible, à surface régulière, à bord inférieur arrondi et de consistance ferme.
Au bilan biologique : Bilirubine à 2 N, Phosphatases alcalines à 1,5 N;
gammaglutamyl transférases :N; Alanine aminotransférases à 2N, taux de
prothrombine à 95%.

/4

a) A partir des données del'examen de l'hypochondre droit, relevez les
éléments cliniques en faveur d'un foie pathologique
Sensibilité, Consistance ferme
b) Relevez à partir de l'observation, les éléments en faveur d'une cholestase
ictérique. Hyperbilirubinémie, Augmentation des phosphatases alcalines
c) Quel(s) est (sont) le ou les examens morphologiques que vous indiqueriez ?
Echographie abdominale
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