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Vous avez entre les mains l'épreuve de Gastroentérologie qui est notée sur
comme suit

Partie intégrée: gastrologieanatomie-pathologique,
radiologie et pharmacologie

56 points répartis

42 questions

42 points

59 min

8 questions

8 points

10 min

6 questions

6 points

06 min

Pharmacologie
Radiologie

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
Bon travail
Le chef de section
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QCM
Question N°1
Parmi les propositions suivantes, citez celle(s) qui peut (peuvent) favoriser la survenue
d’une lithiase vésiculaire cholestérolique ?

Ne rien écrire
dans cet espace

A. Le sexe masculin.
B. La grossesse.
C. Les hémolyses chroniques.
D. La résection iléale.
E. Le traitement par les fibrates.
1

Réponse :…… BDE
Question N°2
Au cours du carcinome hépato cellulaire sur cirrhose, la résection hépatique est
indiquée :
A. Pour les tumeurs de moins de 5 cm unique
B. En cas de cirrhose strictement classée child A
C. En l'absence de varices oesophagiennes
D. En cas de tumeur multifocale
E. Après confirmation histologique par une biopsie

1

Réponse :………ABC………… …………………………
Question N°3
L'ulcère gastrique :
A. Est associé à une sécrétion acide élevée.
B. Est favorisé par des altérations de la barrière muqueuse.
C. Est principalement dû à Helicobacter pylori.
D. Est moins fréquent que l’ulcère duodénal.
E. Peut cancériser.

Réponse :…… B C D E

1

3

Question N°4
Parmi les propositions suivantes, quel (s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) :
La cirrhose biliaire primitive:

Ne rien écrire
dans cet espace

A.

Concerne surtout l’homme.

B.

Est une affection caractérisée par la destruction des grosses voies biliaires

intra hépatiques.
C.

Est associée à une cholestase.

D.

Est associée à une positivité des anticorps antimitochondries.

E.

Son traitement repose sur l’acide ursodésoxycholique.

Réponse :……………CDE………………………………

1

Question N°5
La gastrite chronique à Helicobacter Pylori peut être associée à:
A-

A un ulcère duodénal

B-

A un ulcère gastrique

C-

A un lymphome du MALT

D-

A une tumeur Carcinoïde

E-

A une anémie mégaloblastique
1

Réponse :……………ABC………………………………
Question N°6
Parmi les causes suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être responsables d’une
hépatomégalie avec hypertension portale :
A- cirrhose
B- syndrome de Budd-Chiari
C- insuffisance cardiaque droite
D- thrombose porte
E- stéatose
1

Réponse :……………AB ou ABC………………………………
4

QROC

Question N°7:

Ne rien écrire
Citez les 5 items du Sidney System utilisé dans la classification des gastrites chroniques dans cet espace

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

1

…………………………………………………………………………………………..

Question N°8
Décrivez le ou les aspects histologiques pouvant être observés sur des fragments de
biopsies gastriques obtenues à partir d’une muqueuse fundique présentant
endoscopiquement un aspect en mosaïque

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

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

Question N°9
Citez deux étiologies de colite granulomateuse

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

… ……………………………………………………………………………….

5

CAS CLINIQUE N°1
Vous recevez un compte-rendu anatomo-pathologique d’un prélèvement
biopsique d’un polype rectal pédiculé faisant 8 mm décrivant une prolifération
glandulaire d’architecture tubulo-villeuse. Le revêtement glandulaire présente
une pseudo stratification nucléaire associée à un hyper chromatisme, une
anisonucléose avec, toutefois, une préservation de la mucosécrétion.

Ne rien écrire
dans cet espace

Question N°10
Quelle est le diagnostic établi :
A- Polype festonné sessile
B- Polype hyperplasique
C- Adénome
D- Pseudo polype inflammatoire
E- Polype de Peutz-Jeghers

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

Question N°11
La (les) principale (s) lésion (s) à préciser dans ce compte-rendu est (sont) :
A- L’intensité de la réaction inflammatoire
B- La présence d’une dysplasie et son grade
C- La présence d’un granulome épithélioïde
D- La présence d’une régénération épithéliale
E- L’intégrité de la base du polype

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

Question N°12

1

Vous proposer au médecin traitant
A-Une résection endoscopique du polype
B- Une résection chirurgicale du polype
C- Une surveillance endoscopique du polype
D- De compléter votre examen anatomopathologique par une étude
immunohistochimique
E-De refaire d’autres prélèvements biopsiques

1

Réponse :……………………A………………………………
6

CAS CLINIQUE N2

Ne rien écrire
dans cet espace

MR R.A âgé de 52 ans, consulte pour une dysphagie récente évoluant depuis 15
jours associée à un pyrosis bihebdomadaire négligé par le patient et évoluant
depuis 2 ans.

Question N°13
Quel(s) est ou sont parmi le ou les examen (s) para cliniques suivants celui ou
celles qu’il faut réaliser chez ce patient.
ABCDE-

Fiboscopie OGD.
pH-métrie oesophagienne des 24h.
TOGD.
Manométrie oesophagienne.
ECG.
1

Réponse(s) :…………………A…………………………………………………
……
L’endoscopie révèle une hernie hiatale par glissement surmontée par un
endobrachyoesophage (EBO) de 3 cm de hauteur ; les biopsies en muqueuse de
Barrett (EBO) concluent à une métaplasie intestinale avec des foyers de dysplasie
de haut grade.

Question N°14
Quel(s) est ou sont parmi les propositions suivantes celles qui est ou sont
exacte(s) :
A- Refaire des biopsies oesophagiennes en muqueuse de Barrett et à
adresser à un autre anatomopathologiste.
B- Refaire des biopsies œsophagiennes après un traitement par IPP
pendant 2 mois.
C- Refaire des biopsies œsophagiennes de contrôle après un délai
supérieur à 6 mois.
D- Mettre le patient sous IPP pendant 6 mois et refaire un contrôle
endoscopique à la fin du traitement.
E- Adresser le patient au chirurgien.
1

Réponse(s) :……………………………A ou AB
Question N°15
Après confirmation du diagnostic, quel choix thérapeutique vous parait le plus
approprié
A- Destruction de l’EBO par laser YAG.
B- Destruction de l’EBO a l’argon plasma.
C- Résection des foyers de dysplasie de haut grade par mucosectomie
endoscopique.
D- Chirurgie d’exérèse (Oesophagectomie).
E- Poursuite du traitement médical

1
7

Réponse(s) :… ………………………C…………………………………………
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Ne rien écrire
dans cet espace

CAS CLINIQUE N°3
Madame X âgée de 60 ans, aux antécédents d'ostéoporose et 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 face antérieure
du bulbe de 10 mm de grand axe.

Question N°16
Relevez dans cette observation les éléments cliniques qui orientent vers une étiologie
ulcéreuse à cette douleur?

Réponse(s) : Epigastralgies (0.25 pt) Faim douloureuse (0,25pt), rythmicité
(0.25pt)
(0.25pt)…………………………………………………………………

1

périodicité

………………………………………………………………………………

Question N°17
Faut-il biopsier cet ulcère? Justifiez votre réponse

Réponse : …Non (0.25pt)
Ne
dégénère
jamais
pt)……………………………………………………………..

1
(

0.75

……………………………………………………………………………..

Question N°18
Après cicatrisation de l’ulcère par une trithérapie anti-Helicobacter Pylori, un
traitement d'entretien par inhibiteurs de la pompe à protons est prescrit en raison de la
prise des AINS. Quel est le risque inhérent sur ce terrain à la prise des IPP au long
cours? Expliquez le mécanisme

1

Réponse(s) :…………………………………………………………………
……Sera
corrigée
par
les
pharmacologues…………………………………………………………………………
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Cas clinique N°4
Mr MS, âgée de 78 ans est hospitalisé en gériatrie depuis 10 jours pour une
infection respiratoire traitée par antibiotiques et anti-inflammatoires non
stéroïdiens avec une bonne évolution clinique. On vous appelle parce qu’il
présente depuis 48 H une diarrhée liquidienne faite de 4 à 5 selles / 24H avec
vomissements et douleurs abdominales. L’examen trouve une fièvre à 38°, un
pli cutané persistant et un abdomen sensible dans son ensemble. Une colite
pseudomembraneuse est fortement suspectée

Ne rien écrire
dans cet espace

Question N°19
Relevez dans le texte les éléments en faveur de ce diagnostic

Réponse :…Signes digestifs au cours du traitement par ATB (0.25pt)

1

Diarrhée (0.25pt)
Fièvre (0.25pt)
Douleurs abdominales (0.25pt)

Question N°20
Citez les 2 examens complémentaires qui permettent de confirmer ce
diagnostic

1

Réponse(s) :… -Examen des selles avec la recherche spécifique
des toxines A et B / Recherche des toxines A et B dans les
selles. (0.5 pt)
……

-Coloscopie …(0.5 pt)… ………………………………………

1

……………………………………………………………………………….

Question N°21
Quel traitement spécifique prescrirez-vous?

Réponse(s) :……Vancomycine ou Flagyl (0 ou 1pt) …………………

11
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Cas clinique N°5
Patient âgé de 65 ans ancien éthylique présente depuis 1mois un ictère
évoluant d’un seul tenant avec des urines foncées et des selles décolorées
associée un prurit sans fièvre sans douleurs abdominales. Ce tableau
évolue dans contexte d’altération de l’état général avec une asthénie, une
anorexie et un amaigrissement de 7 kg. Examen : Ictère cutanéo- muqueux
franc, lésions de grattage, hépatomégalie non douloureuse à bord inférieur
mousse (FH 16cm), masse rénitente piriforme sous hépatique tendue non
douloureuse, mobile avec la respiration. La nature cholestatique de l’ictère est
évoquée

Ne rien écrire
dans cet espace

Question N°22
Quel élément clinique est en faveur d’une cholestase extra-hépatique ?

Réponse :

……Hépatomégalie (0.5pt) à bord inférieur
(0,5pt)…………………………………………………………..

mousse

1

……………………………………………………………………………..

Question N°23
Quels bilans biologiques demandez-vous pour confirmer la nature
cholestatique de l’ictère ?

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

1

…Phosphatases alcalines (0,5pt)GGT (0,5pt)
5'nuclotidases……(facultative)………………………………………………
…(-0.25pt pour chaque réponse fausse)…………………….
…………………………………………………………………………….

Question N°24
Vous demandez une échographie abdominale. Quel élément morphologique
sur cet examen permettra de confirmer la nature cholestatique extra-hépatique

Réponse :

1

Dilatation des VBIH…(0ou1 pt)
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Cas clinique N°6
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/ml.
Le diagnostic d’une hépatite chronique virale B est évoqué.

Ne rien écrire
dans cet espace

Question N°25
Relevez dans cette observation l’élément virologique en faveur du caractère
chronique de l’hépatite B.

Réponse:

Ac anti HBc IgG (+)……

Question N°26

1

Relevez dans cette observation les éléments virologiques en faveur de la
réplication virale B.

Réponse(s) :…… Ag HBe (+), ………………
Dosage de l’ADN viral B = 5000 UI/ml ………

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.

1

Question N°27
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) :…activité: coucilman ………ou

nécrose

Fibrsoe: septa……

Question N°28

1

Quel est le signe histologique qui confirme l’origine virale B de cette hépatite
chronique ?

Réponse:…… hépatocytes en verre dépoli
……………………………………………………………………
…
1
14

Cas clinique N°7
Une patiente âgée de 19 ans, sans antécédents pathologiques notables, se
présente pour des douleurs épigastriques associées à des vomissements
alimentaires et d’un ictère apparu 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 à 11 cm .A la biologie : Hb=14g/dL, GB=6000 éléments/mm³,
Plaquettes = 200 000éléments/mm³, ASAT = 18N, ALAT= 19N, Bilirubine
totale/ conjuguée: 60/40µmol/L, Gamma-glutamyl-transpeptidase = 2N,
Phosphatases alcalines = N, Taux de prothrombine = 90%.
Le diagnostic d'hépatite aigue est porté.

Ne rien écrire
dans cet espace

Question N°29
Relevez dans l'observation le ou les élément(s) biologique(s) en faveur d'une
hépatite aigue
Réponse(s) :…Cytolyse >10N…(0 ou 1pt)……

Question N°30
Une semaine après, la patiente présente un état de confusion, des ecchymoses

1

diffuses avec une chute du TP à 35%. Quel est votre diagnostic ?

Réponse :………Hépatite aigue grave avec troubles de la conscience (0.5pt)
Hépatite fulminante…(1pt)…………………………………………… ……
……………………………………………………………………………….

Question N°31
Quelle est l’indication thérapeutique à ce stade.

Réponse :…Transplantation hépatique……((0 ou 1pt)………………

1

1
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Cas clinique N°8
Mr S.B… âgé de 51 ans, est hospitalisé pour des épigastralgies et une altération de
l'état général évoluant depuis 2 mois. L'examen physique est normal.
La fibroscopie oesogastro-duodénale trouve une lésion ulcéro-bourgeonnante de
l'antre. Des biopsies per-endoscopiques ont été réalisées.
L’examen histologique montre une prolifération en nappes diffuses de cellules de
grande taille, aux noyaux ronds et nucléolés, d’allure immunoblastique.
Le diagnostic d’un lymphome B diffus à grande cellule est suspecté

Ne rien écrire
dans cet espace

Question N°32
Quelle est la technique complémentaire permettant de confirmer le diagnostic ?

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

1

La nature secondaire de ce lymphome (Transformation d’un lymphome du Malt) a
été histologiquement identifiée.

Question N°33
Précisez les deux principaux arguments histologiques en faveur de ce diagnostic
Réponse(s): …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

1

Question N°34
Outre la prolifération tumorale, que pourrait montrer des biopsies gastriques
réalisées à distance de la tumeur

Réponse(s)……………………………………………………………………

1

16

Cas clinique N°9
Mme Nadia, âgée de 30 ans est hospitalisée pour le bilan d'un amaigrissement
chiffré de 10 Kg en 01 an. Elle signale un transit fait de 2 à 3 selles non
glairosanglantes par 24H. La patiente est pâle, ses cheveux sont cassants avec de
discrets œdèmes des membres inférieurs. Examen biologique: anémie avec un
taux d'hémoglobine à 9,5g/dl et un VGM à 101µ 3. L'albuminémie est à 28g/l et le
TP à 58%. La maladie cœliaque est suspectée. Des biopsies duodénales sont
réalisées

Ne rien écrire
dans cet
espace

Question N°35
Relevez à partir de cette observation les éléments cliniques en faveur d'un
syndrome de malabsorption intestinale

Réponse(s) :
…amaigrissement (0,25pt) …paleur (0,25pt) cheveux cassants (0,25pt), oedèmes
1

des membres inféreiurs (0,25pt) …………

Question N°36
Relevez à partir de cette observation les éléments biologiques en faveur d'un
1

syndrome carentiel

Réponse(s) :………anémie : un taux d'hémoglobine à 9,5g/dl . (0.25pt)
1

Hypoalbuminémie: 28g/l (0.5pt)
TP Bas à 58%.……(0.25pt)………

Question N°37
Précisez les deux lésions histologiques susceptibles de confirmer le diagnostic

Réponse(s) :…………Atrophie villositaire (0.5pt) augmentation des LIE

1

(0.5pt)………

Question N°38
Préciser la nature et la durée du traitement
1

Réponse(s) :………RSG (0.5pt) a vie (0.5pt)…………………
Question N° 39
Malgré un traitement bien suivi, la patiente présente au bout de 5 ans un
amaigrissement important et une récidive de la diarrhée. Quelle est la principale
complication à redouter?

1

Réponse:…………Lymphome T (0ou 1 point)………………………………..
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Cas clinique N°10

Ne rien écrire
dans cet espace

Mr AL âgé de 47 ans, alcoolique chronique, consulte pour des épigastralgies,
intenses, transfixiantes, évoluant depuis 2 mois. L'examen clinique retrouve une
voussure épigastrique. Le bilan biologique montre une lipasémie à 400UI/l
(N<200). Un scanner abdominal montre une formation kystique de 12 cm sans
paroi propre au niveau de la région corporéo-caudale. Le parenchyme pancréatique
au niveau de la tête est atrophique. Le canal de wirsung est irrégulier siège de
calcifications. Le diagnostic de pancréatite chronique compliqué de faux kyste du
pancréas est évoqué.

Question N° 40
Quel(s) élément(s) clinique(s) est (sont) en faveur de la pancréatite chronique?

Réponse(s):
………. ……Terrain alcoolique
…

voussure épigastrque………

1

Question N° 41
Quel(s) élément(s) scannographique(s) est (sont) en faveur de la pancréatite
chronique?

Réponse(s): .……Atrophie du parenchyme pancréatique (0,25pt)
Irrégularité du wirsung(0,25pt)

1

calcifications…(0,5pt)…

Question N° 42
Un scanner réalisé 6 semaines plus tard, montre la persistance d'une volumineuse
formation kystique de 12 cm comprimant l'estomac. Quelle(s) modalité(s)
thérapeutique(s) proposeriez-vous pour drainer le kyste chez ce patient.

Réponse(s):
……………………Drainage endoscopique (0,5pt)
Drainage chirurgical (0,25pt)

1

Drainage transpariétal…(0.25pt)………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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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 :
La famotidine (Famodine®) a des propriétés inhibitrices sur la sécrétion
gastrique acide supérieure à celle de la cimétidine
Car
®
La famotidine (Famodine ) a une affinité pour le système cytochrome P450
supérieure à celle de la cimétidine
Réponse : ………………………

1

Question n°2 :
Les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent augmenter le risque de
pneumonie
Car
Les inhibiteurs de la pompe à protons ont des effets immunodépresseurs
Réponse : ………………………

1

Question n°3 :
La dramamine® peut entrainer une sécheresse de la bouche
Car
La dramamine® possède des propriétés atropiniques
Réponse : ………………………

1
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QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
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 :
Parmi les caractéristiques pharmacocinétiques de l'oméprazole, on peut citer:
A- une mauvaise résorption par voie orale
B- un important effet de premier passage hépatique
C- une courte demi-vie d'environ 1 heure
D- une concentration plasmatique maximale (Cmax) atteinte en 24 heures
E- une élimination essentiellement biliaire
Réponse : .......................

1

Question n°5 :
Les mucilages, agissent :
A- par appel d'eau
B- par augmentation du volume du bol fécal
C- par lubrification du contenu colique
D- par stimulation du reflexe d'exonération
E- en présence d'une quantité suffisante d'eau
Réponse : .......................

1

Question n°6 :

L'effet prokinétique du métoclopramide passe par plusieurs actions, parmi elles,
on peut citer:
A- L'inhibition des récepteurs D2 dopaminergiques périphériques
B- La stimulation directe des récepteurs muscariniques au niveau des
cellules musculaires lisses du tractus gastro-intestinal
C- La stimulation des recpeteurs H2 à l'histamine
D- La stimulation des récepteurs 5-HT4 du système nerveux entérique
E- La stimulation des récepteurs à la motiline
Réponse : .......................

1
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QUESTIONS A REPONSES OUVERTES ET COURTES

Question n°7:
Pourquoi la trimébutine (Débridat ®) ne serait pas efficace dans le traitement
symptomatique des coliques néphrétiques?

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

1

Question n°8:

L'activité antibactérienne des antibiotiques contre l'hélicobcter pylori (HP) est
confrontée à des difficultés liées à la bactérie et à sa localisation. Expliquez ce
concept et exposez les solutions thérapeutiques qui doivent être entreprises
pour assurer l'éradication de cette bactérie
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

1
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Sous module: RADIOLOGIE
Question N°1
Concernant l’imagerie de l’angiome hépatique typique
A- L’échographie abdominale est suffisante pour le diagnostic
positif
B- L’angiome se présente sous la forme d’une lésion
hyperéchogène homogène
C- Un cône d’ombre postérieur évoque le diagnostic en échographie
D- En IRM, l’angiome est en hypersignal T2
E- En TDM avec injection de PDC, l’angiome se rehausse d’une
façon fugace et se lave rapidement

1

Réponse……………………………………………………….
Question N°2
Concernant l’aspect des métastases hépatiques en imagerie :
A- En échographie, les métastases hépatiques sont typiquement
hyperéchogènes entourées d’un halo hypoéchogène
B- Une métastase hépatique peut être unique
C- Une ponction biopsie est toujours indiquée en cas de suspicion
de métastases hépatiques
D- En TDM avec injection de produit de contraste les métastases
peuvent être hypervasculaires
E- L’aspect des métastases hépatiques en imagerie dépend de la
tumeur d’origine

Réponse……………………………………………………….

1

23

Question N°3
Décrire brièvement l’aspect du kyste hydatique en échographie selon la

Ne rien écrire
dans cet espace

classification de GHARBI

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

1

Cas clinique
Mr. L. B. est un patient âgé de 30 ans sans antécédents pathologiques
particuliers qui consulte pour douleurs abdominales. L’interrogatoire et
l’examen physique sont sans particularités. L’échographie abdominale a
montré une lésion anéchogène homogène du segment IV du foie, mesurant

1

39mm, donnant un renforcement acoustique postérieur sans paroi propre.

Question N°4
Selon l’aspect échographique de cette lésion, quelle est le premier
diagnostic à évoquer ?

Réponse……………………………………………………….
…………………………………………………………………
1

Question N°5
Au vu des résultats de l’échographie, le médecin traitant du patient décide
de compléter l’exploration par une TDM hépatique.
Est-ce que vous aurez pris la même décision, justifiez votre réponse.

Réponse……………………………………………………….
…………………………………………………………………
Question N°6
Proposeriez-vous une surveillance. justifier
. Réponse……………………………………………………….

…………………………………………………………………
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