FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS

SESSION DE Juillet 2012

4ème ANNEE DE MEDECINE
URO-NEPHROLOGIE
EPREUVE D’UROLOGIE
30 QUESTIONS 9 PAGES
DUREE : 40 mn
Recommandations : Vous avez entre les mains l’épreuve d’urologie. Cette épreuve
comprend 30 questions. Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de chaque
question. Vous aurez à répondre en tenant compte des instructions spécifiques à chaque
type de question. Pour les questions à choix de réponse, vérifiez que vous avez bien
reporté dans l’espace réponse la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les)
propositions exactes (s). Vous devez vérifier que vous avez reçu le sujet en entier
(09 pages).
Ne rien écrire
dans la case à
ladroite
correction

Question n°1
: Quelles sont la (les) bonne(s) réponse(s) ? Dans la colique
néphrétique, la douleur :
A.
B.
C.
D.
E.

S’associe souvent à des troubles digestifs.
Irradie vers la racine de la cuisse.
Peut céder spontanément.
Résulte de la mise en tension du bassinet.
Ne s’accompagne jamais d’état d’agitation.

Réponse : …A B C……………………………………………………………………………
Question n°2
: Quelles sont la (les) bonne(s) réponse(s) ? Une colique néphrétique
associée à une anurie :
A.
B.
C.
D.
E.

Est une urgence thérapeutique.
Peut se voir chez un patient porteur de lithiases urétérales bilatérales.
Peut être une complication d’un adénome de la prostate
Est traitée par antibiothérapie.
Peut nécessiter la mise en place d’une sonde de néphrostomie.

Réponse: ....A B E.......................................................................................................................
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Question n° 3 : Quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) réponse(s) ? Concernant la
tumeur superficielle de la vessie :
A.
B.
C.
D.
E.

C’est une tumeur qui ne dépasse pas le chorion.
Elle peut être révélée par une hématurie.
La résection endoscopique est la base du traitement.
Elle peut nécessiter un traitement complémentaire.
Le carcinome in situ est une tumeur papillaire.

Réponse: …A B C D………………………………………………………………………….
Question n°4
: Quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) réponse(s) ? Concernant les
tumeurs de la voie excrétrice supérieure :
A.
B.
C.
D.
E.

Elles sont des tumeurs rares par rapport aux tumeurs de la vessie.
Elles surviennent plus chez la femme que chez l’homme.
Les localisations urétérales sont plus fréquentes que celles du bassinet.
La néphropathie des Balkans est un facteur de risque
Elles sont associées à une tumeur vésicale dans 20 à 30 % des cas.

Réponse: A D….…………………….…………………………………………………………

Question n°5
: Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui peuvent être à
l’origine d’une dysurie ?
A. Une tumeur du dôme vésical.
B. Un rétrécissement de l’urètre.
C. Un petit adénome de la prostate.
D. Un reflux vésico rénal.
E. Un calcul vésical.
Réponse: ……………………………B C E
…………………………………………………………
Question n°6
: Parmi les propositions suivantes concernant la varicocèle idiopathique,
quelles sont celles qui sont justes?
A.
B.
C.
D.
E.

C’est une dilatation des veines du plexus pampiniforme.
Elle siège habituellement à droite.
C’est la première cause curable d’hypofertilité masculine.
Elle peut être mise en évidence par La manœuvre de Valsalva .
Elle est réductible en position couchée.

Réponse: …A D
……………………………………………………………………………………
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Question n°7
: Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ? Concernant le
cancer du rein:
ABCDE-

Il est découvert de façon fortuite dans plus de la moitié des cas.
C’est un cancer qui affecte l’homme plus que la femme.
L’hématurie peut être révélatrice du cancer du rein
L’uroscanner est essentiel pour le diagnostic préopératoire.
C’est un cancer chimio sensible.

Réponse: …………A B C D……………………………………………………………………
Question n°8 : Quelle(s) est (sont) le(s) proposition(s) exacte(s) ? Une grosse bourse
aigue fébrile chez un homme de 30 ans, peut être en rapport avec
A.
B.
C.
D.
E.

Une hydrocèle de la vaginale testiculaire.
Une hernie inguino scrotale simple.
Une varicocèle idiopathique.
Une torsion de l’hydatide de Morgani.
Une orchi épididymite.

Réponse: …………………E……………………………………………………………
Question n°9 : Quelle(s) est (sont) le(s) proposition(s) exacte(s): Le traitement le mieux
adapté à un cancer de la prostate avec métastases osseuses chez un patient dont l’espérance de
vie est inférieure à 10 ans consiste en (une ou plusieurs réponses justes)?
A.
B.
C.
D.
E.

Une résection endoscopique de la prostate.
Un alpha bloqueur.
Une curithérapie
Une prostatectomie radicale
Une castration chirurgicale ou médicamenteuse

Réponse: …………………E…………………………………………………………
Question n°10 : Une rupture urètrale secondaire à une fracture du bassin avec une
aponévrose moyenne du périnée intacte se traduit par les signes cliniques suivants sauf
un, lequel?
A.
B.
C.
D.
E.

Une urétrorragie d’abondance variable.
Un globe vésical douloureux.
Un empatement suspubien.
Un hématome périnéal.
Une douleur pelvienne.

Réponse: …………………D…………………………………………………………
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Question n°11 : Parmi les lésions radiologiques suivantes, indiquez celles qui sont
évocatrices de tuberculose uro-génitale.
A.
B.
C.
D.
E.

Un calcul pyélique
Une rétraction pyélique
Une sténose urétérale
Une petite vessie rétractée
Un calice en boule

Réponse: …………………B C D E…………………………………………………………
Question n°12 : Précisez parmi les propositions suivantes celle(s) qui s’applique(nt) à
la tuberculose urogénitale.
A.
B.
C.
D.
E.

L’atteinte rénale commence par la médullaire.
Elle entraîne des sténoses étagées des cavités excrétrices.
Elle nécessite une surveillance en milieux urologique.
Le processus de sclérose est stoppé par un traitement antituberculeux efficace.
Le BK remonte le cours du sperme.

Réponse: …………B C E…………………………………………………………………
Question n°13:
Parmi les examens proposés pour le diagnostic d’une tumeur testiculaire un seul est à
proscrire. Lequel?
ABCDE-

Examen clinique des deux testicules
Echographie scrotale
Biopsie testiculaire
Dosage des marqueurs tumoraux testiculaires
Scanner thoraco abdomino pelvien

Réponse : ……………………………C………………………………………………………………………..
Question n°14 : Chez un patient ayant un traumatisme fermé du rein classé Grade II
selon la Classification Américaine, quelle attitude préconisez-vous ?
Réponse: Traitement conservateur surveillance en milieu de réanimation
chirurgicale……………………………………………………………
……
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Question n°15 :
Citer deux (02) contre-indications à la mise en place d’un cathéter sus-pubien en cas
de rétention vésicale complète .
Réponse:
Tumeur de vessie
Troubles graves de l’hémostatse
Question n°16 : Citez par ordre décroissant les trois (03) sites de métastases à
distance d’une tumeur de vessie .
Réponse:
Poumon, foie, os
Question n°17 :
Quels sont les signes sémiologiques sur une urétro-cystographie (UCR) qui permettent
de différencier entre une lacune en rapport avec un calcul radio-transparent vésical et
une lacune en rapport avec une tumeur vésicale pariétale végétante ?
Réponse :
lacune en rapport avec un calcul radio-transparent vésical : mobile sans rattachement à
la paroi une lacune en rapport avec une tumeur vésicale pariétale végétante : lacune
fixe rattachée à la paroi

Question n°18 :
Citer les 4 buts de l'enquête radiologique devant la présence de syndrome obstructif de
l'appareil urinaire.
Réponse : retentissement rénal
Fonction des deux rein
Etiologie de l’obstruction
Possibilité de drainage
Cas clinique n°1
Un homme de 64 ans sans antécédents pathologiques notables, consulte pour des troubles
urinaires du bas appareil faits de dysurie franche, fuite urinaire insensible et nycturie.
Le score IPSS (score international de prostatisme) est à 25 et le score de qualité de vie à 4.
Question n°19

: Comment peut-on qualifier la gène mictionnelle de ce patient?

5

Réponse: …IPS>20 : gène importante
……………………………………………………………………………
A l’examen physique : l’état général est conservé, Le Toucher rectal trouve une prostate
souple de 40 gr bien limitée homogène.
Le PSA est à 2 ng/ml. La créatinemie est à 76ng/ml. L’ECBU est négatif.
L’échographie montre une dilatation bilatérale des cavités urétéro-pyélo-calicielles modérée,
avec une vessie distendue et un résidu post mictionnel évalué à 350 cc.
Question n°20

: Comment appelle-t-on ce tableau clinique?

Réponse : distension urinaire en amont d’une hypertrophie prostatique de 40g
………………………………………………………………

Question n°21

: Quelle est votre conduite thérapeutique dans l’immédiat?

Réponse: Hospitalisation, KT sus-pubien, surveillance du syndrome de levée d’obstacle
…………………………………………………, ………………………

Question n°22

: Quel traitement doit-on programmer ultérieurement?

…………résection endoscopique de la prostate
…………………………………………………………………………………………………

Cas clinique n°2
Un jeune de 32 ans, consulte pour une dysurie avec Brûlures mictionnelles évoluant
depuis 3 mois.
Dans ces antécédents, on retrouve la notion de péritonite appendiculaire opérée il y a 5
mois, une sonde urinaire avait alors été posée pendant deux jours.
L’examen clinique est sans particularités.
Ce tableau clinique a été exploré par une débimètrie (ci-dessous)
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VOLUME URINÉ : 250 CC

Question n°23

: Interprétez la débimètrie

Réponse: ……Vol : 250 cc
Courbe plate
Q max : < 5 ml /s
Tems mictionnel > 60s
Question n°24 : Quelle serait l’origine la plus probable de ces troubles urinaires? Et quelle
en est l’étiologie?
Réponse: …rétrécissement de l’urètre
Origine iatrogène
Question n°25 : Quel est l’examen indispensable pour le confirmer? Et quelle
précaution doit-on prendre avant de réaliser cet examen ?
Réponse: UCR
ECBU
Cas clinique n°3
Un homme âgé de 52 ans, tabagique, consulte pour une hématurie totale isolée
évoluant depuis 8 mois.
L’examen clinique trouve un état général conservé, avec une masse lombaire droite
donnant le contact lombaire.
L’Uroscanner met en évidence une masse solide de densité hétérogène limitée au rein
droit et déformant ces contours; Elle est de 85 mm de grand axe et elle se rehausse
après injection de produit de contraste.
La veine rénale droite et la veine cave sont libres et il n y a pas d’adénomégalie.
Le rein gauche est normal.
Le foie est sain et la radiographie du thorax est normale.
La biologie est sans particularités
Un cancer du rein droit est alors suspecté.
Question n°26 :
Comment stadifiez-vous cette tumeur ?
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Réponse : T2aN0M0……………………………………………………………………
Question n°27 :
Quel traitement lui proposez-vous ?
Réponse : ………Néphrectomie élargie droite…………..

Question n°28 :
Citer trois types histologiques les plus fréquents de cette tumeur
Réponse : carcinome à cellule claires
Carcinome tubulo-papillaire
Le carcinome chromophobe
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Cas clinique n°4 :
Une femme âgée de 35 ans consulte pour des fuites urinaires. L’interrogatoire montre que la
malade ressent le besoin d’uriner, mais ne peut pas se retenir et a des fuites avant d’arriver
aux toilettes. Ces fuites sont apparues depuis la migration d’un calcul urinaire dans l’uretère
pelvien à côté de la vessie. La malade n’a pas d’antécédents particuliers. L’examen clinique
est normal.
L’ECBU est négatif. A l’échographie la vessie est de capacité normale et se vide bien
sans résidu, et le calcul est devenu vésical.
Question 29 : Quel est le type de l’incontinence de la malade ?
Réponse : incontinence par urgenturie
Question 30 : Qu’elle est la cause probable de cette incontinence ?
Réponse : le calcul vésical
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