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5ème ANNÉE MÉDECINE
MODULE MEDECINE INTERNE
Nombre de QROC : 11
Nombre de cas cliniques : 6
Nombre de pages : 11
Durée de l’épreuve : 60 minutes

Vous avez entre les mains l’épreuve de Médecine Interne qui est notée sur 20 points.
Recommandations : Cette épreuve comprend 37 questions en tout. 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.
Notez qu’une proposition fausse annule une proposition juste.
Vous devez vérifier que vous avez reçu le sujet en entier (11 pages).
Veuillez ne pas utiliser des abréviations en dehors des unités internationales
usuelles.
Veuillez ne rien écrire dans la marge droite réservée à la notation.

Bonne chance
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QROC
(Questions à réponse ouverte et courte)

Ne rien écrire
dans cet
espace

Question n° 1 :

Décrivez un aphte buccal et son évolution.
Réponse :
Description : Ulcération, entourée d’un halo érythémateux et dont le fond est jaune beurre
Evolution : Régresse en 1-2 semaines, sans laisser de séquelles mais elle est récidivante
Question n°2 :
Précisez la nature des atteintes vasculaires dans l’Angio-Behçet en citant pour chacune
d’entre elles le siège le plus fréquent.
Réponse :
Thromboses veineuses : veines des membres inférieurs
Anévrismes artériels : artères pulmonaires
Thromboses artérielles : artères pulmonaires et fémorales
Question n° 3 :
Quelles sont les indications à un traitement immunosuppresseur au cours de la Maladie de
Behçet ?
Réponse :
Atteinte oculaire en dehors de l’uvéite antérieure
Thromboses veineuses gros troncs
Atteinte artérielle
Neuro Behçet
Question n° 4 :
Quel est le bilan minimal initial à demander dans le cadre de l’exploration d’un érythème
noueux isolé ?
Réponse :
Bilan sanguin : NFS, VS, CRP, ASLO
Radiographie du thorax
Intradermo réaction à la tuberculine
Question n° 5 :
Citez 3 éléments cliniques en faveur du caractère primitif d’un syndrome de Raynaud.
Réponse :
Sexe féminin, âge jeune inférieur à 40 ans, antécédents familiaux, pas d’atteinte des
pouces, pas de nécrose digitale (ou troubles trophiques), absence d’autres signes
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Question n° 6 :
Devant les associations syndromiques suivantes, quel est le diagnostic le plus probable ?
Syndrome de Raynaud, épaississement de la peau des doigts et pneumopathie
interstitielle.
Réponse : Sclérodermie systémique
Kératoconjonctivite sèche, hypertrophie parotidienne et pneumopathie interstitielle.
Réponse : Syndrome de Gougerot Sjögren
Uvéite antérieure, atteinte médiastino-pulmonaire et hypercalcémie.
Réponse : Sarcoïdose systémique
Syndrome néphrotique pur, insuffisance cardiaque et gammapathie monoclonale.
Réponse : Amylose AL
Question n° 7 :
Remplir le tableau suivant concernant les maladies auto-immunes induites par l’action des
auto-anticorps :
Maladie auto-immune
Anémies hémolytiques
auto-immunes
Maladie de Basedow
Myasthénie
Lupus érythémateux
systémique

Mécanisme lésionnel de l’auto-anticorps
Destruction des cellules par activation du complément

Stimulation d’un récepteur
Blocage (ou inhibition) d’un récepteur
Dépôt de complexes immuns

Question n° 8 :
Citez 4 caractéristiques des nodules cutanés sarcoïdosiques.
Réponse :
Infiltrés
Indolores
Non prurigineux
Rouges violacés ou brunâtres
Apparition de granulations jaunâtres à la vitro pression
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Question n° 9 :
Citez deux mécanismes pouvant expliquer une hypercalcémie paranéoplasique.
Réponse :
Destruction osseuse directe par la tumeur
Sécrétion PTHrp
Accélération de la résorption osseuse par les cytokines (sécrétés par les cellules tumorales)
Question n° 10 :
Le diagnostic positif du syndrome de Gougerot Sjögren repose, entre autre, sur la
recherche d’arguments en faveur de l’origine immuno-inflammatoire de la maladie.
Expliquer brièvement ces arguments en illustrant par des exemples, s’il y a lieu.
Réponse :
Existence de manifestations extra-glandulaires de nature auto-immune ex : atteinte
articulaire, atteinte pulmonaire…
Présence de marqueurs biologiques de la maladie ex :hypergammaglobulinémie, facteur
rhumatoïde, anticorps antinucléaires
Mise en évidence de l’infiltrat lymphoplasmocytaire à la biopsie des glandes salivaires
accessoires
Question n° 11 :
Citez 4 modifications liées à l’âge pouvant rendre l’interprétation d’une radiographie du
thorax difficile.
Réponse :
Emphysème des bases et sommets
Calcifications chondro-costales
Déroulement de l’aorte et saillie des artères pulmonaires
Densification des mamelons
Pseudo élargissement du médiastin
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CAS CLINIQUES
CAS CLINIQUE N°1
Une patiente âgée de 26 ans, enceinte à 20 semaines d’aménorrhée, consulte pour une
polypnée d’apparition récente associée à des polyarthralgies des grosses et petites
articulations de type inflammatoire. Elle a déjà eu 2 grossesses qui se sont soldées par des
avortements spontanés à 8 et 10 semaines d’aménorrhée. Elle rapporte par ailleurs un
syndrome de Raynaud évoluant depuis 3 ans.
L’examen physique notait une fréquence cardiaque à 94 bat/min, une fréquence
respiratoire à 26 cycles/min, des arthrites des poignets et chevilles, des œdèmes des
membres inférieurs mous, blancs et gardant le godet et une lésion érythémateuse et
papulosquameuse, à centre atrophique, siégeant au niveau de la joue droite.
Examen de la bandelette urinaire : Protéinurie +++, hématurie ++
Radiographie du thorax : Epanchement pleural droit de faible abondance
NFS : GB= 3200 elts/mm3, PNN= 2400 elts/ mm3 lymphocytes= 600 elts /mm3, Hb=8.1
g/dl, VGM=96µ, plq=78000 elts /mm3, VS=90 mm, CRP= 13.4 mg/l, Créatinémie 21 mg/l,
TP= 100%, TCA (M/T) : 52s/30s
ECG : Tachycardie sinusale à 100/min.
Les anticorps antinucléaires, anti DNA, anti Sm, anti RNP et anti cardiolipine étaient
positifs.
Le diagnostic de lupus érythémateux systémique (LES) a été retenu.
Question n° 1 :
Quel(s) facteur(s) déclenchant(s) du LES relevez vous dans l’observation ?
Réponse :
La grossesse
Question n° 2 :
A quoi correspond la lésion cutanée?
Réponse :
Lupus discoïde
Question n° 3 :
Quelle pathologie est probablement associée au LES chez cette patiente? Argumentez.
Réponse :
Syndrome des anti-phospholipides
Fausses couches spontanées avant 10 SA, thrombopénie, anticorps anticardiolipine,
allongement TCA
Question n° 4 :
Outre l’épanchement pleural, quelles sont les 2 autres causes possibles de la polypnée
chez cette patiente ?
Réponse :
Anémie, Embolie pulmonaire
Question n° 5 :
Relevez dans l’observation le facteur de mauvais pronostic.
Réponse :
L’insuffisance rénale
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CAS CLINIQUE N°2
Une patiente âgée de 25 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour une dyspnée
d’effort et une altération récente de l’état général (asthénie, anorexie).
A l’examen : Souffle diastolique au foyer aortique, diminution du pouls radial gauche,
souffle sous clavier à gauche, PA à 100/70 mmHg au membre supérieur gauche, 130/85
mmHg au membre supérieur droit. Le reste de l’examen est sans particularités.
Le diagnostic de maladie de Takayasu (MT) est évoqué.
Question n° 1 :
En se basant sur les critères de l’ACR, peut-on retenir à ce stade le diagnostic de MT ?
Justifiez votre réponse
Réponse :
Oui
Car elle a déjà 4 critères : l’âge inférieur à 40 ans, la diminution du pouls radial, le souffle
vasculaire et l’asymétrie tensionnelle
Question n° 2 :
Quels examens d’imagerie faut-il demander pour faire le bilan lésionnel de cette
vascularite ?
Réponse :
Echo-Doppler artériel
Angio-TDM ou angio-IRM (on accepte également artériographie)
Echo-Doppler cardiaque
Question n° 3 :
Au vu des éléments de l’examen physique de cette patiente, quelles sont les artères
possiblement atteintes chez elle ?
Réponse :
La valve aortique
L’artère sous clavière gauche
Question n° 4 :
Si le diagnostic se confirme, quel traitement médicamenteux prescrivez-vous ? (noms
de(s) molécule(s) sans posologie.
Réponse :
Prednisone
Antiagrégants plaquettaires
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CAS CLINIQUE N° 3
Madame MM, 78 ans, est hospitalisée pour une altération de l’état général.
Elle est immobilisée au lit depuis 6 mois par une gonarthrose bilatérale douloureuse et
pour laquelle elle a refusé toute intervention chirurgicale. Dans ses antécédents on note
une HTA sous Lopril 50 : 1 cp X 2/j.
A l’examen physique, la patiente est bien orientée dans le temps et l’espace. Sa mimique
est pauvre et inexpressive et elle s’oppose à toute tentative de mobilisation. Elle est
apyrétique. La TA est à 110/70 mmHg. Elle pèse 50 Kg pour 1m65. L’auscultation cardiopulmonaire est normale. L’examen neurologique est sans particularité. Elle présente des
œdèmes des deux membres inférieurs avec une raideur des genoux avec un flexum à 60°.
Elle présente des zones érythémateuses en regard des talons et du bas du dos.
A la biologie : Glycémie à 5,5mmol/l, Créatinine à 95 µmol/l, Calcémie à 2 mmol/l,
Hémoglobine à 9 g/dl, VGM 70, Albumine à 25 g/l, CRP à 10 mg/l.
Question n° 1 :
Calculer la clairance de la créatinine chez cette patiente.
Réponse :
Clairance créatinine = 32 ml/mn

Question n° 2 :
Interpréter la calcémie et donner votre conclusion.
Réponse :
Fausse hypocalcémie en rapport avec l’hypoalbuminémie
Calcémie corrigée = 2.37 mmol/l
Question n° 3 :
Quelle est l’origine la plus probable des œdèmes des membres inferieurs chez cette
patiente ?
Réponse :
Œdèmes liés à l’hypoalbuminémie
Question n° 4 :
Quelles sont les complications d’immobilisation constatées chez cette patiente ?
Réponse :
Dénutrition : BMI= 18.3, hypoalbuminémie, anémie microcytaire
Retentissement ostéoarticulaire : enraidissement articulaire et spasticité
Escarres
Retentissement psychologique
Question n° 5 :
L’examen de la marche étant impossible, quels signes physiques recherchez vous chez la
patiente en position assise au fauteuil en faveur d’un syndrome de régression
psychomotrice.
Réponse :
Attitude rigide en rétropulsion
Bassin en antépulsion
Glissement du fauteuil
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CAS CLINIQUE N° 4
Une patiente âgée de 32 ans, aux antécédents d’HTA, sous contraception par Diane35 est
hospitalisée pour une thrombose poplitée du membre inférieur gauche. A l’examen on
trouve :
Un œdème de la jambe gauche
Des varices des deux membres inférieurs
Une fréquence respiratoire à 20 cycles/min, une fréquence cardiaque à 80 b/min
Un poids à 80 kg, une taille à 155 cm.
Question n°1 :
Relevez le ou les facteur(s) de risque de thrombose veineuse profonde chez cette patiente.
Réponse :
Les oestroprogestatifs
L’obésité
Les varices des membres inférieurs
Question n°2 :
Vous décidez de lui prescrire une héparine de bas poids moléculaire (HBPM). Expliquer
brièvement les avantages du choix de prescription d’une HBPM plutôt que l’héparine non
fractionnée.
Réponse :
Facilité d’utilisation (en sous cutané, à domicile)
Moins de thrombopénie par rapport à l’HNF
Pas de surveillance thérapeutique (dose fixe)

Question n°3 :
Dans le cadre de la surveillance du traitement par HBPM, quel examen biologique
demandez-vous à cette patiente? Justifiez votre réponse.
Réponse :
NFS ou plaquettes
A La recherche d’une thrombopénie induite par l’héparine
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CAS CLINIQUE N° 5
Un patient âgé de 30 ans, tabagique à 50 PA, se plaint d’une fatigabilité associée à des
régurgitations depuis une semaine et une obstruction nasale unilatérale avec épistaxis
depuis 3 mois. Il se plaint en outre d’une difficulté à relever les bras, à monter les escaliers
et à se relever de son lit.
L’examen de la peau trouve un érythème périorbitaire et un érythème périunguéal.
Le diagnostic de dermatomyosite (DM) est évoqué.
Question n°1 :
Mise à part les signes cutanés, réunir les autres arguments cliniques en faveur du
diagnostic de DM en les interprétant.
Réponse
Difficulté à relever les bras : déficit moteur de la ceinture scapulaire
Difficulté à monter les escaliers : déficit moteur de la ceinture pelvienne
Difficulté à se relever de son lit : atteinte des muscles para-rachidiens

Question n°2 :
Citez l’examen biologique à demander pour étayer le diagnostic.
Réponse
Les CPK
Question n°3 :
Quelle exploration non biologique permet-elle de confirmer le diagnostic ?
Réponse :
La biopsie musculaire
Question n° 4 :
Relevez dans l’observation le signe clinique en rapport avec la DM qui peut engager le
pronostic vital, en expliquant son mécanisme et sa complication potentielle.
Réponse :
Les régurgitations : atteinte des muscles striés pharyngés car risque de pneumopathie
d’inhalation
Question n° 5 :
Quelle est la pathologie associée à rechercher selon l’observation ?
Réponse:
Cancer du cavum
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CAS CLINIQUE N°6
Un homme âgé de 75 ans est hospitalisé pour une altération de l’état général. Dans ses
antécédents, on note un diabète de type 2 depuis 25 ans, une hypertension artérielle
depuis 15 ans et une baisse de la vision depuis 5 ans. Les signes fonctionnels outre
l’asthénie sont : des céphalées temporales et occipitales depuis 2 mois, des douleurs avec
enraidissement des épaules en fin de journée, des œdèmes des membres inférieurs. A
l’examen, il était fébrile à 38°3, sa PA à 145/90 au bras droit et à 120/85 au bras gauche,
une protéinurie à 3 croix au labstix. L’auscultation pleuropulmonaire et cardiaque étaient
sans anomalies. A la biologie : GB 9500 Hb 10,5 g/dl VGM 85 fl, réticulocytes 85000, VS 95
à la 1ère heure, CRP 48 mg/l, SGOT 13 SGOT 14 PAL 315 U/l, créatinémie 115 µmol/l,
calcémie=2,25 mmol/l. Le fond d’œil a montré une rétinopathie proliférante.
Le diagnostic de maladie de Horton est évoqué et confirmé par la biopsie de l’artère
temporale.

Question n° 1 :
Relevez les arguments cliniques en faveur de ce diagnostic.
Réponse :
Age supérieur à 50 ans
Céphalées récentes
Pseudopolyarthrite rhizomélique
La fièvre
(A noter qu’une réponse fausse comme OMI ou baisse vision annule une réponse juste)
Question n° 2 :
Relevez les arguments biologiques en faveur de ce diagnostic.
Réponse :
VS élevée CRP élevée (ou syndrome inflammatoire biologique)
PAL élevées
Question n° 3 :
Quel commentaire pouvez-vous faire concernant les chiffres tensionnels ? En fournir deux
explications possibles.
Réponse :
Asymétrie tensionnelle
Atteinte des artères des membres supérieurs d’origine inflammatoire (par la vascularite) ou
d’origine athéromateuse
Question n° 4 :
Quels traitements proposez-vous (sans préciser la dose) ?
Réponse :
Corticothérapie
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