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Question n°1
ABCDE-

Un adénome de la prostate peut se compliquer de :

Lithiase vésicale
Diverticules vésicaux
Insuffisance rénale
Distension urinaire
Epididymite récidivante

Réponse : A, B, C, D, E

Question n°2
comporter :
A.
B.
C.
D.
E.

Devant un cancer de la prostate classé T2b N0 M1a, le traitement peut

Une prostatectomie radicale seule
Des analogues de la LH-RH
Une prostatectomie radicale suivie d’une hormonothérapie
Une association hormonothérapie – radiothérapie
Une pulpectomie bilatérale

Réponses: B, E

Question n°3
Parmi les propositions suivantes quelles sont les complications postopératoires qu’on peut observer au décours de la chirurgie de l’hypertrophie bénigne
de la prostate ?
ABCDE-

Hémorragie
Orchi-épididymite
Ejaculation rétrograde
Impuissance sexuelle
Thrombophlébite

Réponse : A, B, C, E

Question n°4
Citer deux (2) effets indésirables du traitement par les alpha bloquants
dans l’hypertrophie bénigne de la prostate :
Réponse : Hypotension orthostatique, éjaculation rétrograde
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Question n°5
Concernant Les traumatismes fermés du rein: quelles sont la (les)
bonne(s) réponse(s)
ABCDE-

Ce sont des traumatismes des sujets âgés.
Initialemment, ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital
Sont isolés dans plus de la moitié des cas
Le mécanisme de décélération est à l’origine de traumatisme direct.
La détection d’une lésion associée est obligatoire.

Réponse : B, C, E

Question n°6
du rein

Citer trois (03) complications tardives des traumatismes fermés

Réponse : Fistule artério veineuse, HTA, hydronéphrose
……………………………………………………………………………………….

Question n°7
Le rétrécissement de l’urètre scléro-inflammatoire : quelles sont la (les)
bonne(s) réponse(s) :
ABCD-

Siège essentiellement au niveau de l’urètre bulbaire
Le sondage vésical est une étiologie possible
Il peut se compliquer d’orchi-épididymite
L’UCRM (Urétrocystographie rétrograde et mictionnelle) est l’examen clé
pour le diagnostic
E- La débimètrie permet d’objectiver la dysurie

Réponse : A, B, C, D, E …………

Question n°8

Citer deux étiologies iatrogènes du rétrécissement de l’urètre

Réponse : Résection endouréthrale ou endoscopique, sondage transuréthral,
Manœuvres endouréthrales………………………………………………………….

Question n°9
réponse(s) :
ABCDE-

Concernant la tumeur de vessie : quelles sont la (les) bonne(s)

C’est la deuxième tumeur urologique en Tunisie.
Il y a une prédominance masculine
Le tabagisme est un facteur de risque.
La cystectomie est le traitement des tumeurs vésicales superficielles.
La Mitomycine C est une immunothérapie endovésicale.

Réponse : B, C …………………………………………………….
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Question n°10 Dans les tumeurs des voies excrétrices supérieures quelles sont la (les)
bonne(s) réponse(s) :
ABCDE-

L’aspect classique à l’UIV est celui d’une image d’amputation ou lacunaire.
L’Uroscanner permet d’éliminer le diagnostic d’un calcul radio transparent.
L’Uro IRM peut être indiqué en cas d’insuffisance rénale.
Le seul traitement curatif est chirurgical
Un traitement conservateur peut être indiqué en cas de tumeur bilatérale.

Réponse : A, B, C, D, E ………………………………………………

Question n°11 Citer par ordre décroissant les trois (03) sites de métastases à
distance d’une tumeur de vessie :
Réponse : …Foie, poumon, os………………………………………
…………………………………………………………………………………….……

Cas clinique
Un homme de 57 ans consulte pour des troubles du bas appareil urinaire minimes
L’examen trouve un patient avec état général conservé.
Au toucher rectal il y a un nodule du lobe droit de la prostate de 1 cm.
Le dosage du P.S.A est à 10ng/ml.
La biopsie prostatique a mis en évidence un adénocarcinome de la prostate de score de
Gleason 6 (4+2). Le bilan d’extension est négatif, le cancer est classé T2N0M0

Question n°12
patient?

Quel est le traitement de première intention à proposer pour ce

Réponse : prostatectomie radicale (totale)…………………………………...
………………………………………………………………………………

Question n°13
traitement

Citer deux (02) complications secondaires possibles à ce

Réponse : incontinence urinaire, dysfonction érectile……………………………
…………………………………………………………………………………………

Question n°14 Quelle est votre conduite à tenir en urgence devant une suspicion de
rupture complète de l’urètre membraneux isolée compliquant une fracture du bassin ?
A- Laparotomie exploratrice
B- Urétrotomie interne endoscopique.
C- Mise en place d’une sonde vésicale trans urétrale
3

D- Urètrorraphie termino-terminale.
E- Mise en place d’un cathéter sus pubien
Réponse : …E…………………………………………………………………………

Question n°15 Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui peuvent être à
l’origine d’une dysurie ?
ABCDE-

Une tumeur du dôme vésical.
Un rétrécissement de l’urètre.
Un adénome de la prostate.
Un fibrome utérin.
Une vessie neurologique.

Réponse : B, C, E ………………………………………………………

Question n°16

Citer deux (02) étiologies d’une grosse bourse aigue

Réponse: …orchite, orchiépididymite, torsion du cordon, hernie inguinale étranglée
…………………………………………………………………………………………

Question n°17 Quelles est, sont la (les) bonne(s) réponse(s) : Une colique néphrétique
est grave si :
ABCDE-

Elle est hyper algique.
Elle s’accompagne d’une anurie
Elle s’accompagne d’une fièvre.
Elle survient chez un sujet diabétique.
Elle dure plus de 10 minutes.

Réponse: A, B, C……………………………………………………………

Question n°18 Quelle est la modalité thérapeutique de choix devant un calcul rénal du
calice inférieur radio-opaque de 10 mm?
Réponse : LEC……………………………………..

Question n°19 Parmi les propositions suivantes lesquelles peuvent être en rapport avec
un syndrome paranéoplasique associé à un cancer du rein ?
ABCDE-

Anémie.
Polyglobulie
Hypercalcémie
Hépatomégalie
Splénomégalie.
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Réponse : … A, B, C, D, E …………………………………………………………………

Question n°20 Quel est l’examen radiologique de référence pour le diagnostic d’un
cancer du rein ?
ABCDE-

Urographie intraveineuse
Echographie rénale
IRM
Artériographie rénale
Uroscanner.

Réponse: E……………………………………………………………………………

Question n°21
ABCDE-

Le rétrécissement de l’urètre : quelles sont les bonnes réponses ?

L’étiologie iatrogène est de plus en plus fréquente
L’UCRM est essentielle pour le diagnostic
Il peut se compliquer de distension urinaire
Un aspect en chapelet est en faveur de l’origine tuberculeuse
L’urétrotomie interne est une technique chirurgicale à ciel ouvert.

Réponse: A, B, C, D………………………………………………………

Question n°22
normal ?
ABCDE-

Quel est le seuil inférieur du nombre de spermatozoïdes dans le sperme

10 000 000/ml
12 000 000/ml
20 000 000/ml
25 000 000/ml
35 000 000/ml

Réponse : C……………………………………………………………………

Question n°23 Précisez parmi les propositions suivantes celle(s): qui s'applique(nt) à la
tuberculose urogénitale:
ABCDE-

Elle ne touche que le haut appareil urinaire
La localisation rénale est toujours secondaire
Les vésicules séminales ne sont pas touchées par la maladie
Elle peut entraîner une diminution de la capacité vésicale
Une chirurgie d’exérèse peut être indiquée

Réponse : B, D, E …………………………………………………………………
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Question n°24
comporte :
ABCDE-

Le traitement médical de l’hypertrophie bénigne de la prostate

Les Alpha stimulants
Les Béta bloquants
Les Alpha bloquants
La Phytothérapie
Les Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase

Réponse: C, D, E …………………………………………………………

Question n°25
ABCDE-

Le cancer du rein de l’adulte : quelles sont les réponses justes ?

L’homme est plus fréquemment atteint que la femme
Est un adénocarcinome dans la majorité des cas
L’uroscanner est l’examen de référence pour le diagnostic
Est un cancer chimiosensible
La chirurgie est le traitement curatif

Réponse: A, B, C, E ……………………………………………………

Question n°26 Quelles sont parmi les propositions suivantes concernant l’hématurie
d’origine vésicale, celles qui sont vraies ?
ABCDE-

L’abondance est corrélée à la gravité de la pathologie responsable.
Elle peut être totale.
Elle impose une cystoscopie.
Elle nécessite un traitement antibiotique.
Quand elle est abondante, un traitement médical hémostatique s’impose.

Réponse: B, C…………………………………………………………

Question n°27
ABCDE-

Dans les traumatismes fermés du rein:

L’uroscanner est l’examen clé de stadification des lésions
La classification de Chatelain comporte 5 types
La classification Américaine (de l’AAST) comporte 5 grades
L’urographie intraveineuse peut être indiquée sur table opératoire
L’uroscanner est indiqué pour la surveillance

Réponse: A, C, D, E …………………………………………………

Question n°28 Un homme de 55 ans consulte pour une hématurie totale. L’examen
physique et sans particularités. La cystoscopie montre une tumeur vésicale qu’on
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résèque. L’examen anatomo-pathologique des copeaux de résection révèle une tumeur
urothéliale papillaire Grade II PT2, s’agit-il :
ABCD-

D’une tumeur papillaire envahissant seulement le chorion.
D’une tumeur papillaire non infiltrante.
D’une tumeur massive peu différencié envahissant la paroi vésicale.
D’une tumeur papillaire moyennement différenciée infiltrante.

Réponse : D…………………………………………………………………………

Question n°29 Une échographie rénale réalisée chez un patient se plaignant
d'hématurie a mis en évidence une masse rénale. Parmi ces signes échographiques,
quels sont ceux qui orientent vers une tumeur maligne?
ABCDE-

Masse hypoéchogène homogène
La présence de calcifications centrales
Formation anéchogène arrondie
Masse hyperéchogène hétérogène
Un renforcement postérieur

Réponse : A, B, D……………………………………………………

Question n°30

Citez trois signes échographiques de la polykystose rénale.

Réponse : deux gros reins bosselés, contours des reins bosselés, kystes rénaux
bilatéraux contigus multiples de taille variable
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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