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Note
QUESTION N° 1 à 2:
Patient âgé de 52 ans, sans tares. Il présente depuis 3 jours des douleurs
abdominales d’installation progressive avec arrêt des matières et des gaz
associées 24 heures après à des vomissements. A l’examen, météorisme
abdominale important, tympanique avec une sensibilité diffuse. Le toucher
rectal normal. Les orifices herniaires sont libres. On décide de l’hospitaliser pour
syndrome occlusif.
QUESTION N° 1: Quel est le type d’occlusion ? Justifiez votre réponse

Occlusion basse ou type colique. justification: douleurs d’installation
progressive, AMG précoce vomissements tardifs, météorisme important
QUESTION N° 2: Une radiographie sans préparation a été demandée.. Quels
sont les signes radiologiques qui seront objectivés ?

/4

/4

Niveaux hydro-aériques périphériques, peu nombreux, plus hauts que
larges.
QUESTION N° 3: Quel est le signe fonctionnel le plus fréquemment retrouvé
dans les péritonites aigue généralisées ? douleurs abdominales
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Note
QUESTION N° 4:
Monsieur B.N a été admis pour péritonite aigue. Citez les signes fonctionnels qui
évoquent le diagnostic d’un ulcère duodénal perforé

Des douleurs qui commencent au niveau de l’épigastre, installation
brutale, type : en coup de poignard.

/4

QUESTIONS N° 5:
Quels sont les caractéristiques d’une contracture abdominale ?
A- Peut-être localisée à un cadrant abdominal.
B- Est une contraction volontaire en réaction à la stimulation douloureuse
lors de la palpation de l’abdomen.
C- Est une contraction invincible.
D- Est douloureuse.
E- Est permanente.
REPONSE :......CDE...............................................................

/4

QUESTION N° 6:
Parmi les affections suivantes quelles sont celles qui peuvent être à l’origine
d’une péritonite aigue ?
ABCD-

Appendicite aigue
Pyélonéphrite aigue
Cancer du côlon gauche
Perforation d’un ulcère duodénal
E- Infection génitale haute
REPONSE :......ACDE...............................................................

/4

QUESTION N°7 :
Le test de Phalen :
ABCDE-

Permet de rechercher un syndrome canalaire.
Se recherche en mettant le poignet en extension.
Se recherche en mettant le poignet en flexion.
Permet d’examiner les tendons fléchisseurs.
Permet d’examiner les tendons extenseurs.

REPONSE :.............AC.............................................................

/4

QUESTION N° 8 :
Le déficit du nerf médian se traduit par :
ABCDE-

Une anesthésie de la pulpe de l’auriculaire.
Un déficit d’extension des doigts.
Une anesthésie de la pulpe de l’index.
Un déficit d’opposition du pouce.
Déficit d’écartement rapprochement des doigts.

REPONSE :...........CD.....................................................................
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Note
QUESTION N°9 :
La boiterie antalgique :
A- Est caractérisée par un appui sur l’avant pied du côté malade
B- Est due à une inégalité de longueur des deux membres inférieurs
C- Provoque une inégalité de pas visible et audible
D- Provoque une chute brusque de l’hémi bassin lors de l’appui sur le
côté douloureux
E- Est due à un déficit du muscle moyen fessier.

/4

REPONSE :...C.........................................................................................
QUESTION N°10 :
Le pied plat :
A.
B.
C.
D.
E.

Est caractérisé par un élargissement de l’isthme
Est plus fréquent que le pied creux
Est plus souvent associé à une malformation du système nerveux
Présente trois degrés de gravité
Son diagnostic se fait sur un podoscope

REPONSE :....ABDE..................................................................................

/4

QUESTION N°11 :
L’atteinte de la racine C6 se traduit par :
A. Une paralysie des radiaux
B. Une amyotrophie de la loge thénar
C. Hypoesthésie de la face antéro-interne de l’avant-bras
D. Hypoesthésie de la face antéro-externe du bras
E. Diminution du réflexe stylo-radial
REPONSE :........ABE......................................................................

/4

QUESTION N°12 :
La pronation
A- Se recherche le coude en extension
B- Dépend de l’intégrité des articulations radio ulnaires supérieure et
inférieure
C- Est définie par une paume de la main regardant vers le haut avec le
pouce en dehors
D- A une valeur de 80°
E- Permet au patient de prendre les objets
REPONSE :..........BDE.................................................................

/4

QUESTION N°13 :
Citez trois tests permettant de rechercher une laxité antérieure du genou ?
Tiroir antérieur / signe de Lachman / Ressaut rotatoire
/4
QUESTION N°14 :
Au niveau du pied, citez deux anomalies ou pathologie du premier rayon?
Hallux Valgus / Hallux Rigidus / Griffe du Gros Orteil

Page 3 sur 15

/4

Note
QUESTION N°15 :
Citer 4 signes cliniques d’une luxation antéro-interne de l’épaule
Signe de l’épaulette/Coup de hache externe/Signe de Berger/Comblement du sillon deltopectoral /Vacuité de la glène

/4

QUESTION N°16 :
L’ulcère veineux est caractérisé par :
ABCDE-

Ses contours réguliers
Son fond bourgeonnant
Son association avec une dermite ocre
Son association avec une absence des pouls
Siège au niveau du genou

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

/4

QUESTION N°17:
Citer la définition d’une claudication intermittente
Douleur d'origine artérielle à type de crampe, au niveau du mollet survenanant
après un périmètre de marche obligeant le patient à s'arrêter et cédant après
un temps de récupération.

/4

QUESTION N°18 :
L’épistaxis peut être due à :
ABCDE-

une hypertension artérielle mal équilibrée
un diabète mal équilibré
la prise d’anticoagulants
un traumatisme facial
une otite compliquée

/4

REPONSE :........ACD..............................................................
QUESTION N°19 :
La dyspnée laryngée :
ABCDE-

A- est une dyspnée haute
B- s’accompagne de bruits laryngés
C- est une bradypnée inspiratoire
D- est une tachypnée inspiratoire
E- traduit un obstacle trachéal

REPONSE :........ABC.........................................................................

/4

QUESTION N°20:
Un patient qui présente des douleurs à la déglutition présente :
A- une aphagie
B- une glossodynie
C- une dysphagie
D- une odynophagie
E- un pyrosis
REPONSE :.......D.................................................................................
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Note
QUESTION N°21 :
Citez les lésions anatomiques pouvant entrainer une surdité de transmission :
A.
B.
C.
D.
E.

Le nerf cochléaire
Membrane tympanique
Chaine ossiculaire
Le conduit auditif externe
La cochlée
REPONSE :.......BCD...................................................................

/4

QUESTION N°22:
La mélanodermie :
A- Est observée au cours de l’adénome de Conn.
B- Prédomine au niveau des zones découvertes
C- Est plus accentuée au niveau des cicatrices et au niveau des aréoles
mammaires
D- Epargne les muqueuses
E- S’associe à des vergetures pourpres
REPONSE :...........BC.................................................................

/4

QUESTION N°23 :
La thyrotoxicose se manifeste par :
ABCDE-

Une prise de poids
Une hyposudation
Une thermophobie
Une tachycardie
Une polyphagie

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

/4

QUESTION N°24 :
L’insuffisance antéhypophysaire peut être associée à :
ABCDA-

Des signes cliniques d’hypothyroïdie
Une aménorrhée chez la femme
Une hyperpigmentation cutanée
Une hypertension artérielle
Une diarrhée chroniquee

REPONSE :...............AB.....................................................................
QUESTION N°25 :
Quels sont les 2 signes de l’examen physique qu’il faut chercher en cas
d’hypocalcémie ? signe de Chvosteck et signe de Trousseau

/4

/4
QUESTION N°26 :
Préciser les caractéristiques sémiologiques d’une adénopathie ?
Taille, nombre, siège, consistance, mobilité, sensibilité
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QUESTION N°27 :
La ou les signes suivants sont en faveur d’une carence martiale ou sidéropénie :
ABCDE-

Une koïlonichie
Des cheveux secs et cassants
Une perlèche
Des paresthésies des extrémités
Une hépatomégalie

/4

REPONSE………ABC………………………………………………………
QUESTION N°28 :
La ou les caractéristiques cliniques d’une splénomégalie correspond (ent) à:
ABCDE-

Une
Une
Une
Une
Une

masse
masse
masse
masse
masse

ferme superficielle
mobile à la respiration
à bord antérieur lisse
qui donne le contact lombaire
au niveau de l’hypochondre gauche

REPONSE………ABE………………………………………………………………
QUESTION N°29 :
Interpréter l’hémogramme suivant d’un enfant âgé de 11 ans qui présente à
l’examen clinique une pâleur, des ecchymoses au niveau des membres et une
fièvre à 39°C . GB=3000 / mm3 PNN= 30%, PNE = 2%, Lymph= 60%, Mono
=8% Hb = 8g/dl VGM= 88fl
TCMH = 28pg
CCMH = 33g/dl
Plaquettes = 30 000/mm3 Réticulocytes= 56000/ mm3
Leuconeutropénie, anémie normocytaire normochrome arégénérative,
thrombopénie= pancytopénie.....................................................
QUESTION N°30 :
Interpréter l’hémogramme suivant d’un homme âgé de 60 ans opéré sur
l’estomac il y’a 10 ans et qui consulte pour dyspnée d’effort et des palpitations
évoluant depuis 3 mois : GB= 6000 /mm3
PNN = 45 % , PNE =5% ,
Lymph= 45% , Mono =5% Hb = 6 g/dl VGM= 112 fl
TCMH = 32pg
CCMH = 36g/dl Plaquettes = 120 000/mm3 Réticulocytes = 32 000/mm3
GB normaux, formule leucocytaire normale, anémie macrocytaire normochrome
arégénérative, thrombopénie

/4

/4

/4

QUESTION N°31 :
L’examen du haut appareil urinaire :
A- Peut retrouver à l’inspection une voussure lombaire
B- La palpation des fosses lombaires est faite sur un patient en position
assise
C- La présence d’un contact lombaire à la percussion est synonyme d’un
gros rein
D- La palpation du pôle inférieur du rein gauche est possible chez le sujet
maigre en l’absence de toute pathologie
E- L’auscultation des aires rénales fait partie intégrante de cet examen

/4

REPONSE :…………AE…………………………………..……………………………
Note
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QUESTION N°32 :
L’examen des urines aux bandelettes réactives :
A- Est un examen simple, réalisé pour détecter des anomalies
macroscopiques des urines
B- Les bandelettes doivent être conservées dans un flacon hermétique clos,
au réfrigérateur
C- Peut être fait sur les urines de 24 heures
D- Après avoir été plongée dans les urines, la bandelette doit être tenue
horizontalement
E- Le temps de lecture est toujours le même pour tous les paramètres
quelque soit le type de bandelette
REPONSE :................D.............................................................

/4

QUESTION N°33:
La mesure de la pression artérielle :
A- Peut se faire par un manomètre électronique au poignet, moyen de
mesure le plus fiable
B- Le patient doit avoir la fossette anté-cubitale placée au niveau du 4ème
espace intercostal
C- Le stéthoscope doit être placé sous le brassard
D- On peut regonfler le brassard, au cours d’une mesure, pour vérifier la
pression systolique
E- N’est pas influencée par une activité physique préalable

/4

REPONSE :.........B........................................................................
QUESTION N°34 :
Sur les radiographies :
A. La corticale osseuse a la même épaisseur sur toute la hauteur d’un os
long
B. Le périoste est radio-opaque
C. Les tissus mous ne sont pas explorés
D. Le cartilage se confond avec les tissus mous
E. Chez les jeunes enfants, l‘épiphyse peut être radio-transparente

/4

REPONSE :..........DE............................................................................
QUESTION N°35 :
Les niveaux hydro-aériques (NHA) visibles sur un abdomen sans préparation
(ASP) au cours d'une occlusion intestinale aiguë de type colique sont :
ABCDE-

plus hauts que larges
plus larges que hauts
de siège central
de siège périphérique
nombreux

/4

REPONSE :.........AD...............................................................................
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Note
QUESTION N°36 :
La radiographie du thorax de profil :
ABCD-

est toujours indiquée en complément de l’incidence de face
est toujours réalisée du côté gauche
le côté est choisi en fonction del’anomalie vue surl’incidence de face
est réalisée en position debout

E- est réalisée en expiration profonde

/4

REPONSE :...........BD..........................................................................
QUESTION N°37 :
Citer deux examens d’imagerie ostéo-articulaire non irradiants chez l’enfant.
Échographie
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
QUESTION N°38:

/4

Préciser les réponses exactes
A. Les troubles de la croissance entrainent des anomalies de forme ou de
taille de l’os
B. Tout processus pathologique se manifeste par une ostéolyse
C. Les anomalies de l’interligne articulaire se manifestent souvent sur les
radiographies par un pincement
D. Les érosions ne touchent pas la plaque osseuse sous chondrale
E. L’épanchement articulaire est mieux exploré par l’échographie et
l’imagerie par résonance magnétique

/4

REPONSE :......ACE..........................................................................
QUESTION N°39 :

Au cours de l’insuffisance cardiaque droite,
ABCDE-

Le patient se plaint de douleurs thoraciques
L’auscultation cardiaque révèle souvent une tachycardie
La palpation de l’abdomen retrouve une hépatomégalie
L’auscultation pulmonaire retrouve souvent des râles crépitants
L’examen révèle souvent des œdèmes des membres inférieurs

/4

REPONSE :......BCE.......................................................................
QUESTION N°40 :
Décrivez les caractéristiques sémiologiques du frottement péricardique.
bruit superficiel, mésocardiaque localisé (naît et meurt sur place)
systolo-diastolique, réalisant un bruit de va et vient
timbre: rude râpeux (crissement du cuir neuf) ou doux, léger (froissement de soie)
variable d’un moment à l’autre (fugace) augmente en position assise.
Persiste en apnée
QUESTION N°41 :

Précisez la signification de

/4

l’onde « P » sur l’électrocardiogramme
/4
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dépolarisation auriculaire
Note
QUESTION N°42 :
L’intervalle QT : Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) :
A - Se mesure du début du QRS à la fin de l'onde T
B - Est indépendant de la fréquence cardiaque
C - Peut se mesurer à l'aide d'une règle ECG graduée
D - Doit être reporté dans sa forme corrigée
E- Varie avec l’âge
REPONSE :.........ACDE.............................................................
QUESTION N°43 :
Identifiez
les conditions nécessaires que vous exigez
pour réaliser
correctement une auscultation cardiaque
Salle calme bien éclairée, température ambiante correcte, patient rassuré, au
repos depuis au moins 15 mn, torse nu, en décubitus dorsal puis faire changer
de position, ausculter les 4 foyers cardiaques et les trajets d’irradiation , en
respiration normale , en apnée, en inspiration profonde, s’aider par le pouls
pour situer les temps cardiaques ( systole- diastole)
QUESTION N°44 :
Mme FH. âgée de 78 ans était debout chez elle et brusquement elle a ressentit
une impression de s'évanouir pendant quelques secondes mais elle a pu se tenir
debout en s'aidant par un canapé à coté d'elle . Elle a décrit cet incident au
médecin qui l’interrogeait. le médecin a écrit sur la fiche de la patiente:
diagnostic= syncope. Quel est votre commentaire concernant la conclusion
du médecin? justifiez votre réponse.
Il ne s'agit pas de syncope mais plutôt lipothymie. la patiente n'a pas chuté
par terre et n'a pas perdu connaissance
QUESTION N°45 :
Une hémiplégie spasmodique
A- Peut faire suite à une hémiplégie flasque
B- Entraine une hypertonie pyramidale qui prédomine sur les
raccourcisseurs au membre supérieur
C- S’associe à une abolition des réflexes ostéo-tendineux
D- Peut donner à un clonus du pied
E- S’associe à un déficit de la commande motrice qui prédomine sur les
fléchisseurs du membre inférieur
REPONSE :............ABDE.....................................................................

/4

/4

/4

/4

QUESTION N°46 :
Quel(s) est (sont) le(s) trouble(s) de la marche qui caractérise(nt) le syndrome
pyramidal ?
ABCDE-

Une
Une
Une
Une
Une

marche
marche
marche
marche
marche

talonnante
avec steppage
avec fauchage
dandinante
avec ciseau

REPONSE :................CE.........................................................
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Note
QUESTION N°47:
La paralysie de la VIIème paire crânienne est responsable de :
ABCDE-

Une asymétrie de la face à l’inspection du patient
Un nystagmus à la mobilisation du globe oculaire
Une altération de la fonction gustative
Un signe de Charles Bell
Une dissociation automatico-volontaire

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

/4

QUESTION N°48 :
Une atteinte de la IIème paire crânienne est responsable de :
A.
B.
C.
D.
E.

Un ptosis
Une dyschromatopsie
Une mydriase
Un œdème papillaire
Anomalies du champ visuel

/4

REPONSE :.............BDE.............................................................
QUESTION N°49 :
Décrire brièvement les mécanismes de la mémorisation
encodage, stockage, recuperation

/4

QUESTION N°50 :
Citer trois types d’aphasie en fonction de l’atteinte des zones cérébrales
impliquées -Aphasie de Broca par lésion au niveau de l’Aire de Broca

(pied de F3, opercule frontal et cortex cérébral voisin (sauf opercule
rolandique)- Aphasie de Wernicke par lésion de l’aire de Wernicke (partie
post des 2 1ères circonvolutions temporales et gyrus supramarginalis)Aphasie de conduction par lésion du faisceau arqué (aires associatives)Anarthrie pure par lésion de l’aire motrice primaire

/4

QUESTION N°51:
Citez trois manœuvres permettant de mettre en évidence une hémiparésie
fruste
…MI Barré, Mingazini, MS: Barré, main creuse……………

/4

QUESTION N°52 :
Citer deux syndromes neurologiques responsable d’un signe de Romberg positif
…proprioceptif ou sensitif profond/ vestibulaire.…....
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Note
QUESTION N°53 à 54 :
Madame R.F, âgée de 72 ans, hypertendue, diabétique, consulte pour
installation brutale d’une diplopie.
QUESTION N°53: On évoque :
A.
B.
C.
D.
E.

Une
Une
Une
Une
Une

névrite optique rétrobulbaire,
paralysie de la IVème paire crânienne
paralysie de la VIIIème paire crânienne
paralysie de la VIème paire crânienne
paralysie de la Vème paire crânienne

REPONSE :.…………BD…………………………………………………………………………
QUESTION N°54: Apres un examen neurologique, le médecin suspecte une
atteinte unilatérale complète du nerf III devant: ptosis mydriase, strabisme
diverdeant verticalité……….…………………

/4

/4

QUESTION N°55 à 56 :
Un homme de 66 ans, droitier, diabétique et hypertendu, a présenté
brutalement une lourdeur de l’hémicorps droit à prédominance brachio-faciale
et des troubles du langage. L’examen aux urgence a objectivé une hémiplégie à
prédominance brachio-faciale droite et une aphasie de Broca.
QUESTION N°55: Préciser les deux caractéristiques de la paralysie faciale
chez ce patient prédomine sur la moitié inf de la face /dissociation automaticovolontaire
QUESTION N°56: Préciser la topographie de la lésion. corticale gauche

/4

/4

QUESTION N°57 à 58:
Monsieur W, 57 ans, tabagique à 30PA, est adressé en consultation pour
évaluation respiratoire avant une chirurgie abdominale. Il décrit une sensation
de difficulté respiratoire à l’effort (plus de deux étages). Il présente des
antécédents d’hypertension artérielle traitée par antagoniste des récepteurs à
l’angiotensine.
QUESTION N°57: Quelle plainte fonctionnelle respiratoire présente ce
patient? Précisez 2 échelles qui vont vous permettre de la mesurer.
Dyspnée ou dyspnée d'effot

/4

MMRC, FADOUL, NYHA
QUESTION N°58: Citez 2 examens complémentaires à réaliser chez ce patient
dans le cadre du bilan de cette symptomatologie
EFR gaz du sang ECG Rx thorax
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QUESTION N°59 :
Quels sont les éléments de l’interrogatoire à recueillir devant une douleur
thoracique ? date de début de la douleur et sa fréquence de survenue sa durée circonstances
d’apparition (repos, effort, postprandiale, changements de position, à la toux, à l’inspiration, à la pression
du thorax – Le siège de la douleur (rétrosternal, basi ou latéro thoracique, en hémi-ceinture, rétro
scapulaire, épigastrique) le type de douleur (brûlure, pesanteur, constriction, pointe, crampe
les facteurs aggravants ou antalgiques (position, effort, repos, antalgiques simples)
l’irradiation ou migration (ascendante, descendante, en hémi-ceinture, irradiant à la mâchoire, à
l’omoplate ou aux bras) – les signes associés (dyspnée, toux, expectoration, hémoptysies, pyrosis, fièvre,,
syndrome grippal…).

/4

QUESTION N°60 :
Citer 2 conditions nécessaires pour un examen fiable de la fontanelle chez le
nourrisson En dehors des pleurs et des cris - Position semi assise

/4

QUESTION N°61 :
Comment apprécier le tonus chez le nourrisson
Au niveau des membres :Palpation des masses musculaires
Le ballottement passif des extrémités des membres
Au niveau de l’axe : La manœuvre du tiré assis
Autre réponse acceptée : Le redressement des membres inférieurs en appui
plantaire

/4

QUESTION N°62:
Chez le nouveau-né à terme, le céphalhématome est un épanchement sérohématiqure:
ABCDE-

sous cutané
sous périosté
qui chevuche les sutures
qui justifie une ponction chirurgicale
qui peut se calcifier

/4

REPONSE :.... BE...................................................................... ...........
QUESTION N°63 à 64 :
Vous examinez un nouveau-né à la naissance. Vous relevez les données
anamnestiques suivantes du dossier obstétrical : il s’agit d’une mère âgée de 30
ans, GII PII, diabétique insulinodépendante, de groupe sanguin O Rhésus D
négatif. Elle est immunisée contre la toxoplasmose et la rubéole, les sérologies
syphilis et hépatite B sont négatives. La rupture des membranes a eu lieu 13
heures avant l’accouchement. Le liquide amniotique est clair. La mère est
apyrétique.
QUESTION N°63: Relevez de cette observation les facteurs de risque
périnataux chez ce nouveau-né.
diabétique insulinodépendante ), groupe
sanguin O, Rhésus D négatif, RPM de 13 heures

/4

QUESTION N°64: Pour chaque facteur de risque relevé, donnez une
complication possible chez ce nouveau-né. diabétique insulinodépendante:
malformation cardiaque, macrosomie, hypoglycémie, hypocalcémie ou toute autre complication,
groupe sanguin maternelle O: incompatibilité foeto-maternelle dans le système ABO, Mère Rhésus
D négatif: incompatibilité foeto-maternelle dans le système Rhésus D, RPM de 13 heures: Risque
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d'Infection néonatale

Note

QUESTION N°65 à 67 :
Samir, 25 ans, consulte aux urgences pour des épisodes paroxystiques durant
environ 10 à 20 minutes. Il dit : « Je sens mon cœur battre très vite et très
fort, je respire difficilement et ressens une boule dans la gorge et une grande
angoisse. Je reste figé, et j’ai peur de mourir durant ces moments-là ». Ces
épisodes surviennent de manière inopinée. Le trouble a commencé il y a une
année, à la suite d’un échec dans les études. Dernièrement, ces épisodes sont
devenus plus fréquents et intenses (un épisode par jour). Les examens
cliniques et biologiques ont permis d’éliminer une cause organique.
QUESTION N°65: Faites le relevé sémiologique des épisodes présentés par ce
patient Episodes paroxystiques d’angoisse avec :

Signes psychiques : et une grande angoisse et peur de mourir
Signes neurovégétatifs : de palpitation, tachycardie, dyspnée, boule dans
la gorge
Signes comportementaux : inhibé, figé

/4

QUESTION N°66: Nommez les épisodes présentés par Samir:
/4

Attaque de panique
QUESTION N°67: Entre les épisodes, Samir présente une anxiété
anticipatoire. L’ensemble des symptômes présentés par Samir peuvent se voir
dans la cadre de:
ABCDE-

Un trouble panique
Une phobie spécifique
Un trouble obsessionnel-compulsif
Un trouble anxiété généralisée
Une agoraphobie

/4

REPONSE :.....A..........................................................................
QUESTION N°68 :
Citez les 2 principales différences entre les hallucinations psychosensorielles et
les hallucinations psychiques !

Hallucinations psychosensorielles : Objectivées par les cinq sens,
Caractérisées par leur spatialité
Hallucinations psychiques : Absence de sensorialité, Absence de
spatialité

/4

QUESTION N°69 :
Parmi les étiologies de la dépersonnalisation on trouve :
A. Situation stressante,
B. Épilepsie,
C. Attaque de panique
D. Schizophrénie
E. Dépression
REPONSE :........ABCD................................................................
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Note
QUESTION N°70:
Définissez l’illusion ! Donnez-en un exemple

/4

perception déformée d’un objet réel. Exemple : entendre des pas derrière
soi quand on est en train de marcher dans l’obscurité alors que c’est
l’écho de ses propres pas…
QUESTION N°71 :
Le retard simple du langage est caractérisé par :
A.
B.
C.
D.
E.

L’apparition retardée des phrases après l’âge de 3 ans
Un vocabulaire pauvre et une syntaxe rudimentaire
Un langage impressif non adapté à l’âge
La présence de cas similaires dans les antécédents familiaux
Son association possible à une hypoacousie

REPONSE :...........ABD..............................................................

/4

QUESTION N°72:
La glaire cervicale :
A.
B.
C.
D.
E.

Est abondante et filante en deuxième moitié du cycle.
Témoigne d’une bonne imprégnation estrogénique.
Une glaire louche peut orienter vers une infection génitale haute.
Sa présence chez une femme ménopausée est habituelle.
La grossesse rend la glaire opaque et imperméable.

/4

REPONSE :......BCE.............................................................................
QUESTION N°73:
Une patiente âgée de 26 ans vient vous consulter pour douleurs pelviennes.
Quelles sont les données à rechercher à l’interrogatoire à fin d’orienter votre
prise en charge ?-Date d’apparition- Rythme par rapport au cycle menstruel

- Type : pesanteur, tiraillement, torsion- Siège, irradiation, intensité
- Signes d’accompagnement : vomissements, troubles du transit, troubles
mictionnels- Modalités d’évolution : aigu ou chronique

/4

QUESTION N°74 :
Définir la dysménorrhée tout en expliquant la différence entre la dysménorrhée
primaire et secondaire.

Douleurs pelviennes survenant au cours des règles
Dysménorrhée primaire : dès le début des menstruations
Dysménorrhée secondaire : installation secondaire

/4

QUESTION N°75:
Décrire brièvement la technique de Mise en place du spéculum
Quels sont les objectifs de cet examen.- Écarter les lèvres

- Éviter la zone urétrale- Appuyer sur la fourchette- Viser en bas et en arrière
Pour explorer : Le col de l’utérus, La glaire cervicale, Le vagin
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QUESTION N°76 à 79:
Monsieur M.B. âgé de 70 ans, sans antécédents pathologiques, tabagiqueà 80
paquets-années, alcoolique depuis 20 ans, consulte pour une sensation de
blocage des aliments lors de la déglutition évoluant depuis 1 mois, ressentie au
niveau retro sternal. Cette sensation est d’aggravation progressive intéressant
initialement les aliments solidespuis les liquides. Elle est associée à une perte de
l’appétit. L’examen clinique trouve un patient avec un état général altéré. Le
poidsest à 45 Kg. L’examen de l’abdomen objective une masse épigastrique.
L’examen des aires ganglionnaires met en évidenceune adénopathie sus
claviculaire gauche.
QUESTION N°76 Quels sont les deux symptômes que présente ce patient ?

Dysphagie- Anorexie
/4
QUESTION N°77 L’étiologie du blocage des aliments chez ce patient est – elle
fonctionnelle ou organique ? Justifiez votre réponse.

Dysphagie organique
Arguments : aggravation progressive
Sélective aux solides
QUESTION N°78 Quel examen complémentaire demandez-vous en première
intention ?

/4

Endoscopie oeos-gastro-duodénale
QUESTION N°79 Quel le diagnostic le plus probable ? tumeur maligne de

/4

l’œsophage
/4
Question N°80:
Citer la triade du syndrome rectal .

Les faux besoins
Les épreintes
Les ténesmes

/4
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