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Question n°1 :
Une hématurie totale :
ABCDE-

peut être d’origine vésicale
peut compliquer un calcul rénal
peut provenir du haut appareil urinaire
peut être d’origine urétrale
peut être d’origine néphrologique

Réponse :…………A B C E………………………………………..
Question n°2 :
Le toucher rectal :
ABCDE-

ne doit pas faire systématiquement partie de l’examen clinique
permet de palper le plancher vésical
permet de palper des vésicules séminales pathologiques
permet de palper des vésicules séminales normales
permet de suspecter une tumeur maligne de la prostate

Réponse B C E
Question n°3 :
Quelles sont parmi les propositions suivantes concernant l’hématurie d’origine vésicale,
celles qui sont vraies ?
ABCDE-

elle peut être totale
elle nécessite un traitement antibiotique
elle impose d’emblée une cystoscopie
quant elle est abondante, un traitement médical hémostatique s’impose
elle est souvent terminale

Réponse :……A E..
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Question n°4 :
Quelle(s) est (sont) la (les) propositions exacte(s) concernant la tumeur de la vessie ?
ABCD-

c’est la tumeur la plus fréquente de l’appareil urinaire dans le monde
il y a une prédominance masculine
la cystectomie est le traitement des tumeurs vésicales superficielles
la BCG thérapie réduit les récidives et la progression des tumeurs superficielles.

Réponse :……B D…………………………..
Question n°5 :
Parmi les causes possibles d’une hématurie terminale, vous retenez ?
ABCDE-

une lithiase vésicale
une cystite
une tumeur pyélique
un adénome de la prostate
un cancer de la prostate

Réponse A B
Cas clinique :
Une femme de 69 ans, consulte pour cystite hématuriante. L’examen clinique trouve un
plancher vésical infiltré mais mobile. L’UIV montre une vessie lacunaire avec une trop belle
image urétérale gauche.
Question n°6 :
Quels sont les signes cliniques et radiologiques en faveur d’une tumeur infiltrante de la
vessie ?
Réponse : plancher vésical infiltré, dilatation de l’uretère gauche
Question n°7 :
S’agissant d’une tumeur infiltrante avec un bilan d’extension négatif, quel traitement
proposez-vous ?
Réponse Pelvectomie antérieur
Question n°8 :
Mis à part le risque de récidive locorégionale et de métastases à distance de cette tumeur,
quel est l’autre risque oncologique qu’il faut guetter lors du suivi du patient ?
Réponse : atteinte du haut appareil urinaire par un carcinome urothélial (TVES)
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Cas clinique :
Un homme de 42 ans, sans antécédents notables, consulte pour une pollakiurie et des
brûlures mictionnelles évoluant depuis 2 ans. Ces troubles sont tenaces, récidivants et
rebelles aux traitements antiseptiques et symptomatiques. L’interrogatoire trouve la notion
d’asthénie et de fébricule nocturne.
L’examen urologique montre des urines troubles purulentes, des fosses lombaires et un
hypogastre normaux. Au toucher rectal, la prostate est de consistance normale. Le reste de
l’examen général est normal.
A l’examen cytobactériologique des urines : Leucocytes = 160 000/ml., Culture négative.
Question n°9 :
Quel est le diagnostic le plus probable chez ce malade ?
Réponse : tuberculose uro-génitale
Question 10:
Y a-t-il un élément de l’examen clinique urologique, qui est important à préciser et qui
manque dans l’énoncé ? Si oui, précisez lequel et qu’y recherchez-vous ?
Réponse examen du scrotum à la recherche d’un nodule épididymaire d’une fistule scrotale
Question 11 :
Quel(s) examen(s) vous permet(tent) de confirmer ce diagnostic ?
Réponse : recherche de BK dans les urines ou prélèvement pour examen histologique si
nodule épididymaire
Question 12 :
Quel est l’examen complémentaire qui vous permet de réaliser une cartographie des lésions
de l’appareil urinaire chez ce malade ?
Réponse : UIV
Cas clinique :
Un homme âgé de 62 ans, tabagique à 40 paquets-années, consulte pour une hématurie
terminale isolée. L’examen clinique ne montre rien de particulier et au toucher rectal, le
plancher vésical est souple.
Question 13 :
Quel est le diagnostic à évoquer en premier lieu chez ce patient ?
Réponse tumeur vésicale
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Question 14 :
Quel est l’examen d’imagerie le moins invasif et le moins coûteux qui permet d’établir le
diagnostic ?
Réponse echographie sus pubienne vésicale
Question n°15 :
Quel est l’examen indispensable pour le confirmer ?
Réponse cystoscopie avec résection de la tumeur de vessie
Question n° 16 :
Le syndrome obstructif se traduit à l’urographie intra-veineuse par :
Parmi les propositions suivantes 3 sont justes :
ABCDE-

Petit rein
Néphrographie croissante et prolongée
Perte de la concavité du bord inférieur du bassinet
Elargissement des fornix
Petite vessie

Réponse :…B C D……………..
Question n°17 :
Citer par ordre décroissant les 3 sites de métastases à distance d’une tumeur vésicale :
Réponse : poumon, foie, os
Question n°18 :
Citez 3 diagnostics à évoquer devant une image lacunaire pyélique à l’urographie
intraveineuse :
Réponse TVES, calcul radio-transparent, caillot sanguin
Question n°19 :
Quels sont les trois signes radiologiques évocateurs d’une tumeur vésicale infiltrante ?
Réponse : Une rigidité , un défaut d’expansion d’une corne, une amputation d’une
corne vésicale.
Question n°20 :
Quel est le traitement de première intention d’un carcinome in situ vésical ?
Réponse :BCGthérapie………………………………………………………..
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Question n°21 :
Citer trois complications d’un rétrécissement urétral non traité
Réponse lithiase vésicale
Rétention aigue d’urines
Phlegmon péri-néphrétiques
Question n°22 :
Citer trois méthodes thérapeutiques du rétrécissement urétral :
Réponse uréthrotomie endoscopique
Dilatation par les dilatateurs métallique
Uréthroplastie chrurgicale
Question n°23 :
Citer les deux principaux paramètres pronostiques du carcinome à cellules rénales:
Réponse : stade TNM et grade de furhman

Question n°24 :
Décrire l’aspect histologique du séminome classique du testicule.
- Microscopie : cellules tumorales à cytoplasme clair riche en glycogène PAS positif et au
noyau rond nucléolé. Ces cellules s’organisent en plages lobulées par de fins septa fibreux
infiltrés de lymphocytes. Classiquement, le séminome est accompagné d’un stroma
lymphocytaire on peut trouver des cellules syncitiotrophoblastiques. Ce dernier point
explique les taux augmentés de β-HCG que l’on peut observer dans certains séminomes
(15% des cas). Classiquement, les séminomes sont négatifs pour les cytokératines et positifs
pour la phosphatase alcaline placentaire (PLAP), la vimentine et le c-Kit (CD117).
Question n°25 :
Citer le nom de la technique radiologique à pratiquer devant un syndrome obstructif urinaire
intermittent
Réponse : scintigraphie MAG 3
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Question n°26 :
Parmi les propositions suivantes trois sont justes :
En cas d’extrophie vésicale
A- La tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) font partie du
bilan préopératoire.
B- La radiographie de l’arbre urinaire sans préparation (AUSP) montre une déhiscence
pubienne.
C- l’urographie intraveineuse (UIV) est contre-indiquée
D- Le diagnostic par imagerie est anténatal.
E- L’échographie permet de rechercher une malformation rénale associée
Réponse B D E
Question n°27 :
Parmi les propositions suivantes deux sont exactes :
Une clarté vésicale peut correspondre à :
A- un caillot sanguin intravésical
B- une lithiase vésicale
C- De l’air contenu dans la paroi vésicale lors d’une cystite emphysémateuse
D- un diverticule vésical
E- De l’air libre introduit dans la cavité vésicale à la suite d’une manœuvre médicale
Réponse ………A C E……………………………………………………………

Question n°28 :
Parmi les étiologies suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui peu (ven)t être responsable(s)
d’une dysurie :
A- cancer de la prostate
B- infection urinaire basse
C- pyélonéphrite aigue
D- lithiase urétérale lombaire
E- rétrécissement urétral
Réponse …………….………A E…………………………………………………..
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Question n°29 :
Sur une urographie intraveineuse d'un jeune homme de 20 ans, on met en évidence un
dédoublement complet des cavités pyélocalicielles et urétérales droites jusqu'à la vessie
avec deux méats urétéraux.
De quelle anomalie de dédoublement des cavités excrétrices s'agit-il?
Réponse : duplicité pyélo-urétérale
Question n°30 :
Indiquez parmi les suivants, le traitement d’un cancer prostatique localisé à la glande
prostatique:
A. Une adénomectomie transvésicale
B. Une prostatectomie radicale
C. Un traitement par les inhibiteurs de la 5 alpha réductase
D. Une pulpectomie testiculaire
E. Un traitement par les androgènes
Réponse ……………B ………………………………………………………
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