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Prenez le temps de lire attentivement l'énoncé de chaque question. Pour les questions à choix
multiples, vérifiez que vous avez bien reporté la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les)
propositions exacte(s). Ces questions répondent à la loi de tout ou rien
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Le chef de section
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QCM
Ne rien écrire dans
cet espace

Question N°1
Parmi les propositions suivantes, citez celle(s) qui peut (peuvent) favoriser la survenue
d’une lithiase vésiculaire pigmentaire ?
A. les cirrhoses.
B. les maladies hémolytiques.
C. les infections biliaires.
D. les sténoses biliaires.
E. l’hypertriglycéridémie.

1

Réponse :…ABCD…………………
Question N°2
Chez les malades ayant une gastrite chronique, l'éradication de Helicobacter pylori est
indiquée:
A-En cas de dyspepsie chronique
B-En cas de prise au long cours d'aspirine ou d'AINS
C-Si un apparenté de 1er degré du malade a développé un cancer gastrique
D-En cas d'atrophie gastrique associée
E-Si l'âge du malade dépasse les 45 ans

1

Réponse :……………… ……………
Question N°3
Quelles sont parmi ces propositions la maladie qui peut se manifester par une diarrhée
avec un syndrome de malabsorption
A- Maladie de waldman
B- Maladie de whipple
C- Colonisation bactérienne chronique du grêle
D- Maladie de crohn colique

E- Pancréatite chronique calcifiante

1

Réponse :……………………………

3

Ne rien écrire dans
cet espace

Question N°4
Une ou plusieurs de ces données pathogéniques, concernant le lymphome gastrique
primitif, est (sont) juste(s), la(les) quelle(s) ?
A- La gastrite folliculaire lymphoïde traduit l’acquisition du MALT par la
muqueuse gastrique.
B- Le lymphome gastrique du MALT est dans une première étape Helicobacter

Pylori dépendant.
C- Les facteurs génétiques jouent un rôle important dans la pathogénie de ces
lymphomes.
D- Les déficits immunitaires, surtout acquis, augmentent le risque de

développement de ces lymphomes.
E- Le tabac est un facteur de risque……………..

Réponse :………………… …

1

Question N°5
Le diagnostic histologique de lymphome gastrique B de la zone marginale repose sur :
A- La présence de lésions lympho-épithéliales.
B- La présence d'une activité.

C- La présence de follicules lymphoïdes.
D- L'infiltration du chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille.
E- La présence d'Helicobacter pylori.

Réponse :………………………
Question N°6

11

Quelle est la définition de l’ulcère chronique de l’estomac (ulcère rond de Cruveilhier) ?
A- Lumière gastrique siège d’un dépôt de fibrine coagulée et d’un enduit plus ou
moins épais de nécrose
B- Tuniques musculaires amputées et remplacées par un tissu de granulation
sclérogène contenant des artérioles à paroi épaissie
C- Exulcération simple de la muqueuse
D- Ulcération aiguë pouvant entamer la tunique musculaire

E- Perte de substance de la muqueuse sans fibrose mutilante

1
4

Réponse :………………………

5

QROC

Question N°7:

Ne rien écrire
dans cet espace

Citez les 3 lésions histologiques qui permettent de confirmer le diagnostic de cirrhose
sur la ponction biopsie hépatique

Réponse(s) : ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

1

Question N°8
Citez 3 lésions histologiques qui orientent vers l’origine alcoolique d'une cirrhose

Réponse(s) : ………………………………………………………………………...
1

……………………………………………………………………………………… ;
………………………………………………………………………………………

Question N°9
Citez les éléments histologiques orientant vers la nature adénomateuse d'un polype
rectocolique

Réponse(s) : ………………………………………………………………………...

1

… ……………………………………………………………………………….

Question N°10
Donnez la définition de l'endobrachyoesophage

Réponse(s) :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

1

…………………………………………………………………………………………

6

CAS CLINIQUE N°1

Ne rien écrire dans
cet espace

Patient de 26 ans, sans antécédents particuliers, qui présente depuis 07
jours une diarrhée liquidienne faite de 3 à 4 selles / 24 H associée à des
douleurs de la fosse iliaque droite (FID), une fièvre chiffrée à 38°5 et un
amaigrissement de 2 Kg. L’examen physique est normal en dehors d’une
sensibilité de la FID. La patiente vient avec un bilan biologique qui
montre une hyperleucocytose à 12000 /mm3 et une CRP à 60 mg/l.

Question N°11
Quels diagnostics évoquez-vous ?
ABCD-

Une diarrhée infectieuse
Une appendicite aigue
Une poussée de rectocolite hémorragique
Une poussée de maladie de Crohn
E- Une maladie cœliaque

Réponse(s) :……………………… …

1

Question N°12
Quels examens complémentaires jugez-vous utiles ?
A- Coprocultures
B- Hémocultures
C- Echographie abdominale
D- Transit du grêle
E- Fibroscopie œsogastroduodénale avec biopsies duodénales

Réponse(s) :…………………… ……

1

Question N°13
Un scanner abdominal est réalisé objectivant un épaississement pariétal
régulier de la dernière anse iléale étendu sur environ 15 cm avec un
appendice normal. Quel diagnostic retenez-vous?
A- Une diarrhée infectieuse à Escherichia Coli
B- Une diarrhée infectieuse à Yersinia
C- Une poussée de rectocolite hémorragique
D- Une poussée de maladie de Crohn
E- Une appendicite aigue

1

Réponse :…………………… …………
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CAS CLINIQUE N2

Ne rien écrire dans
cet espace

Patiente âgée de 30 ans consulte pour une diarrhée faite de 4 à 6 émissions
glairosanglantes / 24 H associée à des douleurs de la fosse iliaque gauche évoluant
depuis 3 mois. L’examen physique trouve une température à 38°5 et une sensibilité
hypogastrique. Le bilan biologique montre une anémie hypochrome microcytaire à 9
g/dl et une albuminémie à 30 g/l. Le diagnostic de rectocolite ulcéro-hémorragique
(RCH) avec des signes de gravité est suspecté.

Question N°14
Relevez dans l'observation les signes clinico-biologiques de gravité

Réponse(s) :…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

1

La coloscopie a objectivé une atteinte inflammatoire uniforme de la muqueuse du
rectum, sigmoïde et colon gauche, qui est fragile avec des ulcérations ovalaires et
arrondies moyennement creusantes. Les biopsies coliques ont objectivé un
décollement du revêtement de surface, un abondant œdème et des raptus
hémorragiques au niveau du chorion, des abcès cryptiques, un infiltrat lymphoïde
muqueux et sous muqueux et des ulcérations creusantes

Question N°15
Relevez à partir de cette observation, les éléments endoscopiques en faveur du
diagnostic de RCH

Réponse(s) :…………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

1

Question N°16
Relevez à partir de cette observation, les éléments anatomopathologiques en faveur
du diagnostic de RCH
Réponse(s) :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

1

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Question N°17
Précisez la molécule thérapeutique à prescrire chez cette patiente ainsi que la voie
d'administration
Réponse(s) :… ……………………………………………………

1

8
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CAS CLINIQUE N°3

Ne rien écrire dans
cet espace

Patient de 50 ans est hospitalisé pour une douleur abdominale, avec à l’examen:
un subictère cutanéo-muqueux, une atrophie des éminences thénar et
hypothénar, des angiomes stellaires, une circulation veineuse collatérale de
type porto-cave, une splénomégalie et une hépatomégalie dure à 13 cm à
surface irrégulière, à bord inférieur tranchant, sensible. L'examen neurologique
est normal. Le bilan biologique montre : ASAT = 3N, ALAT= 4N, Bilirubine
totale = 30µmol/L, Bilirubine conjuguée = 25µmol/L, Taux de prothrombine =
60%, Albuminémie à 30g/L. Un angioscanner abdominal montre: Nodule du
segment VI du foie de 20 mm de grand axe, hypodense prenant le contraste au
temps artériel de façon rapide devenant hypodense au temps portal. Il n’existe
pas de thrombose porte. Absence d'ascite. FOGD : Pas de signes d’HTP

Question N°18
Quels sont les signes cliniques et biologiques en faveur de la cirrhose ?

Réponse :……a)
b)

Signes cliniques d’HTP: CVC, SPM.

1

Signes clinico-biologiques d’IHC : atrophie des éminences T et
HT, angiomes stellaires, TP bas

c)

Bord inférieur du foie tranchant, TP bas, Hypoalbuminémie

Question N°19

1

Calculez le score de Child-Pugh

Réponse:
…………………………A6………………………………………………..

Question N°20
Quels sont les éléments cliniques qui vous font évoquer un carcinome
hépatocellulaire

1

Réponse(s) :…le

caractère
dure
et
douloureux
de
l'hépatomégalie………………………………………………………………

Question N°21
Quels sont les éléments scannographiques en faveur du carcinome
hépatocellulaire

1

Réponse(s) :………Wash in / Wash out
Question N°22
Proposer un traitement chez ce patient en justifiant votre choix
1

Réponse(s) :……………………………………………………………………
10
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Cas clinique N°4

Ne rien écrire
dans cet espace

Une patiente de 17 ans, sans antécédents pathologiques notables, se présente
pour des douleurs épigastriques associées à des vomissements alimentaires
sans fièvre avec l’apparition d’un ictère 3 jours après le début de la
symptomatologie. A l’examen, la patiente est bien orientée dans le temps et
dans l’espace. Elle présente un ictère cutanéo-muqueux et une sensibilité
épigastrique. La flèche hépatique est estimée à 9 cm avec un bord inférieur
non palpé. A la biologie : Hb=14g/dL, GB=6000 éléments/mm³, Plaquettes =
200 000éléments/mm³, ASAT = 18N, ALAT= 19N, Bilirubine totale =
60µmol/L, Bilirubine conjuguée = 40µmol/L, Gamma-glutamyltranspeptidase = 2N, Phosphatases alcalines = Normales, Taux de
prothrombine = 90%, Ag HBs (+), Ac anti-HBc (-), Ac anti-HVC (-), Ac antiHVA type IgM (+)

Question N°23
Le diagnostic d'une hépatite aigue A est posé. Quels sont les arguments qui
vous permettent de retenir ce diagnostic?

Réponse(s) :
……………………………………………………………………………….

1

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………

Question N°24
Quelles mesures générales prescrivez-vous à cette patiente?

Réponse(s) : ……………………………………………………………….
1
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Question N°25
Une semaine après, la patiente présente un état de confusion. A l’examen :
Désorientation temporo-spatiale, astérixis, ecchymoses diffuses. A la
biologie : ASAT = 10N, ALAT = 11N. Bilirubine totale = 45µmol/L,
Bilirubine conjuguée = 30µmol/L, Phosphatases alcalines = 1.5N, TP = 32%.
Quel est votre diagnostic ? Justifiez
Réponse :…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

1

…………………………………………………………………………………..
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Cas clinique N°5

Ne rien écrire
dans cet espace

Une patiente âgée de 30ans , sans antécédents pathologiques familiaux ou
personnels notables , consulte pour une diarrhée faite de 5 à 6 selles /24h diurnes
et nocturnes , luisantes et collant à la cuvette , évoluant depuis 3 mois , associée
à une anorexie et un amaigrissement de 3 kg en trois mois .Il n’y a pas de notion
de prise médicamenteuse .A l’examen physique , la patiente est pale ,les ongles
sont mous et cassants, signe de chvostec est positif, l’indice de masse corporelle
est de 18kg/m2 .Le reste de l’examen physique est sans particularités .A la
biologie Hb=9g/dl,VGM=70u 3 ,TCMH=25pg,plaquette=200000 /mm3,CRP=5
mg/l,Albumine=30g/l,TP=65% ,calcemie=2mmol/l, cholestérolémie = 3mmol/l
(nl entre 3,7 et6,2). La steatorrhée est à 18g/24h.

Question N°26
Relevez dans cette observation les éléments qui vous permettent de retenir le
diagnostic d’une diarrhée chronique.

Réponse(s) :……diarrhée : nb de selles à 5/24H . Chronicité : durée sup à é&
jours soit 3 mois
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..
…………………………………………………………..

1

Question N°27
Quel serait le mécanisme de la diarrhée chez cette patiente ? justifiez

Réponse(s) :… …Diarrhée par malabsorption
1

Clinique : pâleur, maigreur, sg de chvostek , ongles mous et cassants ..
Biologie : syndrome de malabsorption biologique = anémie hypoch
microcytaire, hypocalcemie , hypoalbu, hypocholest TP bas et surtout la
présence d’ une steatorrhée pathologique

1

Question N°28
Quel est le premier examen complémentaire que vous demanderiez chez cette
patiente?. justifiez

Réponse(s) :……Fibroscopie

+

biospsies

duodénales…………………………………………………………….
…Recherche

d'une

atrophie

villositaire :

maladie

coeliaque…………………………………………………………………………
13

……
……………………………………………………………………………….
,
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Cas clinique N°6

Ne rien écrire
dans cet espace

Un patient âgé de 25 ans, sans antécédents, consulte pour une sensation d’arrêt du
bol alimentaire évoluant depuis 5 ans, intermittente, aux liquides et aux solides,
sans amaigrissement ni autres signes associés. Le diagnostic d'achalasie est
évoqué.

Question N°29
Quels arguments cliniques sont en faveur de cette hypothèse

Réponse(s) :…………Dysphagie paradoxale
caractère intermittent
évolution longue depuis 05 ans sans
retentissement………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Question N°30

1

Quels examens complémentaires demandez-vous pour étayer ces diagnostics ?

1

Réponse(s) :
puis
manométrie
……………………Fibroscopie
oesophagienne…………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Question N°31

1

Quel(s) traitement(s) proposerez-vous?

Réponse(s) :
……………………Dilatation pneumatique
cardiomyotomie
de
heller………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Question N°32

1

Le patient n’a pas été traité, l’évolution s’est faite vers l’aggravation des
symptômes avec apparition de régurgitations, d’un hoquet et d’un amaigrissement
important.
A ce stade, quel(s) est (sont) le (s) diagnostic(s) le(s) plus probable(s) ? Justifiez
votre réponse.

Réponse(s) : ……………Achalasie évoluée
dégénérescence……………………………………………………..
………… ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
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Ne rien écrire
dans cet espace
Cas clinique N°7
Madame X âgée de 60 ans, sous anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) au long
cours consulte pour des épigastralgies à type de faim douloureuse soulagées par la prise
alimentaire. Elle rapporte des épisodes similaires il y a 01 an. La fibroscopie
oesogastroduodénale trouve un ulcère de la petite courbure gastrique de 08 mm de grand
axe. Le test rapide à l'uréase était positif. Un contrôle endoscopique 08 semaine après le
début du traitement est prévu.

Question N°33
Relevez dans cette observation les éléments cliniques qui orientent vers une étiologie
ulcéreuse à cette douleur?

Réponse :………rythmicité……(faim douloureuse, soulagées par la prise alimentaire
périodicité
(
épisodes
)
et
an)……………………………………………………

similaires

il

ya

1

1

………………………………………………………………………………

Question N°34
Quel (s) est (sont) le(s) facteur(s) étiopathogénique(s) le(s) plus probable(s) chez cette
patiente, qui est (sont) incriminé(s) dans l'apparition de l'ulcère
1

Réponse :………………H

Pylori
(test
AINS…………………………………………………

à

l'uréase

positif)

Question N°35
Expliquez le (les) but(s) du contrôle endoscopique

Réponse :……………contrôle de la cicatrisation de l'ulcère et biopsies de l'ulcère ou

1

de la cicatrice……………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Cas clinique N°8
Un patient âgé de 42 ans, aux antécédents de toxicomanie intraveineuse, consulte pour
asthénie évoluant depuis 01 an. L’examen physique est normal. Le bilan biologique
montre : ASAT / ALAT = 80 / 110 UI /l (N= 40 UI/l), Bilirubinémie totale / conjuguée
= 13 / 9 mg/l (N= 15 mg/l), TP = 80 %, Plaquettes = 150 000/mm3. L’échographie
abdominale est sans anomalies. Le bilan virologique montre : Ac anti VHC (-);
AgHBS (+); Ac anti HBc IgG (+), Ag HBe (+), Ac antiHBe(-), Dosage de l’ADN
viral B = 5000 UI/m.
Le diagnostic d’une hépatite chronique virale B est évoqué.

Question N°36
Relevez dans cette observation l’élément virologique en faveur du caractère chronique
de l’hépatite B.

Réponse :…………………………Ac antiHBc de type IgG
(+)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
……………………………

1

Question N°37
Relevez dans cette observation les éléments virologiques en faveur de la réplication
virale B.

Réponse(s) :………………………………………Ag Hbe (+)

/ DNA viral
(+)………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………..

1

Une biopsie hépatique a été réalisée montrant un élargissement fibreux des espaces
portes avec de nombreux septa. Ces septa sont le siège d’un infiltrat inflammatoire
lymphocytaire. Des corps de Councilman sont observés dans les zones périphériques
ainsi que des foyers de nécrose associés à des hépatocytes en verre dépoli dans les
lobules.

Question N°38
Relevez dans ce compte rendu un signe histologique permettant d’évaluer le score
d’activité et un signe histologique permettant d’évaluer le stade de la fibrose.

Réponse(s) :…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………..

1

Question N°39
Quel est le signe histologique qui confirme l'origine virale B de cette hépatite chronique

Réponse :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

1
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Cas clinique N°9
Monsieur M .A âgé de 20 ans est hospitalisé pour augmentation du volume
abdominal associée à une fièvre et des sueurs nocturnes évoluant depuis 1 mois.
L’examen physique est normal en dehors d’une ascite de moyenne abondance.
La ponction exploratrice du liquide d’ascite: liquide jaune citrin, taux de protides :
40g/l, avec 1200 éléments /mm3 dont 5% de PNN, 72% de Lymphocytes

Question N°40
Interprétez les résultats de la ponction exploratrice du liquide d’ascite
Réponse(s) :……………………………………………………………………..
………………exsudat

1

Riche en lymphocytes……………………………………………………………………

Question N°41
Quel est le diagnostic le plus probable?

Réponse :…………………………………………………………………………
…………………………tuberculose péritonéale ou ascite tuberculeuse

1

Question N°42
Citez les 2 examens complémentaires qui vous permettent de confirmer le diagnostic?
Réponse(s) …recherche de BK dans le liquide d’ascite (examen direct+
culture)
Cœlioscopie diagnostique avec biopsie péritonéale

1

…
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Sous module: PHARMACOLOGIE
QUESTIONS À CHOIX DE REPONSE (type Cause à Effet)
INSTRUCTIONS : Répondre par :
A : si les deux propositions sont vraies et ont une relation de cause à effet.
B : si les deux propositions sont vraies mais n’ont pas de relation de cause à
effet.
C : si la première proposition est vraie mais la deuxième est fausse.
D : si la première proposition est fausse mais la deuxième est vraie.
E : si les deux propositions sont fausses.

Ne rien écrire
dans cet espace

Question n°1 :

Le métoclopramide (Primpéran®) n’entraine pas de somnolence
Car
Le métoclopramide (Primpéran®) ne traverse pas la barrière
hémato-encéphalique

1

Réponse : ………………………

Question n°2 :

Les dérivés morphiniques peuvent être indiqués dans le traitement
symptomatique de la diarrhée aigue
Car
Les dérivés morphiniques ralentissent le transit intestinal
1
Réponse : ………………………

Question n°3 :

L’association de la cimétidine (Tagamet®) à un antivitamine k peut
entrainer une augmentation du risque hémorragique.
Car
®
La cimétidine (Tagamet ) inhibe le métabolisme enzymatique
des antivitamines k.

Réponse : ………………………

1
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Ne rien écrire

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

Zone réservée à
l’administration

INSTRUCTIONS : Pour les questions suivantes indiquer dans l'espace réponse
la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) proposition(s) correcte(s):

Question n°4 :
Le Sucralfate (Ulcar®) agit au niveau gastrique, par :
A- inhibition des récepteurs à l’acétylcholine
B- inhibition des récepteurs H2 à l’histamine
C- inhibition de la pompe à proton
D- inhibition de la sécrétion de gastrine
E- polymérisation et fixation sur la muqueuse gastrique lésée

1

Réponse : .......................
Question n°5 :
L’effet prokinétique de l’érythromycine :
A- se fait par stimulation des récepteurs à la motiline
B- se fait par stimulation des récepteurs 5-HT4
C- ne s’observe qu’avec des doses supérieures à 3 g/j
D- peut diminuer suite à une utilisation au long cours
E- justifie son indication dans la gastroparésie diabétique

1

Réponse : .......................
Question n°6 :
Parmi les principaux effets indésirables des laxatifs huileux, on peut citer :
A- le risque d’occlusion intestinale
B- la diminution de la résorption des vitamines liposolubles
C- le ballonnement abdominal
D- la diarrhée
E- le suintement anal

1

Réponse : .......................
Question n°7 :
Le Bromure de N-butyl hyoscine (Buscopan®) :
A- est un spasmolytique neurotrope
B- a un effet anesthésique local
C- a une action spasmolytique sélective
D- Peut être indiqué dans le traitement symptomatique d’une diarrhée aigue
E- est contre indiqué dans l’hypertension artérielle

1

Réponse : .......................
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Question n°8 :
Parmi les médicaments suivants de la sphère gastrointestinale, lequel (lesquels)
est (sont) pourvoyeur(s) de somnolence :
A- Lanzoprazole (Lanzor®)
B- Métoclopramide (Primpéran®)
C- Sucralfate (Ulcar®)
D- Cimétidine (Tagamet®)
E- Diphénylhydramine (Nautamine®)

1

Réponse : .......................
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Sous module: RADIOLOGIE
Question N°1
Concernant l’écho-Doppler au cours de l’hypertension portale (HTP), quelles
sont les propositions exactes
A- Le calibre du tronc porte peut être augmenté
B- La mise en évidence de collatérales veineuses porto-systémiques
confirme l’HTP
C- Le flux du tronc porte peut être hépatopète
D- Le flux des veines sus hépatiques est toujours normal

E- La présence d’un cavernome porte signe une thrombose portale

1

Réponse……………………………………………………….
Question N°2
Concernant les métastases hépatiques quelles sont les propositions exactes
A- Elles ont toujours le même aspect en échographie quelle que soit
la tumeur d’origine
B- Le caractère multiple est évocateur du diagnostic
C- Elles nécessitent toujours une biopsie pour confirmer le
diagnostic
D- Leur rehaussement est variable après injection de produit de
contraste au scanner

E- Elles sont toujours découvertes au cours du bilan initial de la
tumeur primitive
1

Réponse……………………………………………………….
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Question N°3
Citer 2 éléments scannographiques en faveur de la pancréatite chronique

Ne rien écrire
dans cet espace

Réponse……………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

1

Question N°4
Décrire l’aspect des kystes hydatiques type I et IV en échographie

Réponse……………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Question N°5

1

Préciser la conduite à tenir, chez un patient suivi pour cancer du colon, devant la
découverte d’une lésion hépatique rappelant un angiome typique à l’échographie.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…

1

FIN
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