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INSTRUCTION : Vous avez entre les mains l’épreuve de Psychiatrie. Cette
épreuve comprend 55 questions. Elle comporte 3 sous épreuves : une épreuve
de Psychiatrie, une épreuve de pédopsychiatrie et une épreuve de
pharmacologie.
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 (14 pages).

L’épreuve de Psychiatrie est notée sur 80 points répartis comme suit :
-

Psychiatrie adulte :
Pédopsychiatrie :
Pharmacologie :

55 points (41 questions)
20 points (9 questions)
5 points (5 questions)
Le chef de section
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Page de notation
(Ne rien écrire sur cette page)

Note

Total /80

Total /20

Pédopsychiatrie:
20 points
Psychiatrie adulte :
55 points
Pharmacologie :
5 points
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Pédopsychiatrie (20 points)
QCM
1. Concernant l’énurésie primaire : (2 points)
A. c’est la forme d’énurésie la plus fréquente
B. les antécédents familiaux d’énurésie sont retrouvés
C. elle est souvent associée à d’autres troubles
D. peut se rencontrer dans la dépression de l’enfant
E. il s’agit d’un symptôme qui peut tendre spontanément vers la guérison
Réponses :…ABE.
2. Les symptômes dépressifs à l’adolescence : (2 points)
A. sont fréquents et peuvent concerner un adolescent sur trois
B. sont souvent exprimés par un sentiment d’ennui, de vide ou
d’insatisfaction
C. sont toujours en rapport avec un épisode dépressif majeur
D. impliquent la prescription d’un traitement antidépresseur
E. doivent faire rechercher la présence d’idées suicidaires
Réponses :…ABE.............
3. Les scarifications à l’adolescence : (2 points)
A. sont plus fréquentes chez le sexe féminin
B. peuvent être l’expression d’un mal être ayant pour rôle de soulager
une tension psychique
C. les formes atypiques se localisent surtout au niveau des membres
supérieurs
D. c’est une conduite à risque qui peut avoir comme signification
l’appartenance au groupe social
E. leur présence est évocatrice d’un trouble psychiatrique caractérisé
Réponses ABD...

QROC
1. Devant un adolescent qui présente une conduite à risque, le clinicien doit
évaluer la gravité de cette conduite afin de mettre en place éventuellement
des mesures thérapeutiques et sociales, citer 4 facteurs permettant
d’évaluer la gravité : (2 points)
4 parmi : Répétition, durée prolongée, début précoce, troubles associés,
plusieurs conduites, facteurs de risque familial et social
2. L’état dépressif majeur à l’adolescence est souvent associé à d’autres
troubles ce qui rend le tableau clinique moins typique, citer trois troubles
comorbides : (2 points)
Réponse : Troubles des conduites, troubles anxieux, conduites addictives
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3. Citez 4 signes évocateurs d’un trouble du spectre de l’autisme observés au
cours de la deuxième année de vie. (2 points)
Réponse :
 Absence de pointing
 -Absence d’imitation
 -Retard d’apparition des 1er mots
 Manipulation étrange des objets(les faire tournoyer, les aligner, les
flairer)
 -Manipulation étranges du corps (tournoiement, mains devant les
yeux..)
Cas clinique :
Mohamed, bébé de 18 mois, consulte en pédopsychiatrie avec ses parents à la
demande du psychiatre traitant de la mère. Mohamed présente des troubles
instinctuels qui dérangent beaucoup sa famille à type d’insomnie avec de multiples
réveils nocturnes ainsi qu’une anorexie sans facteurs organiques associés. Les
parents rapportent que Mohamed ne prononce que quelques syllabes. A l’entretien on
note que l’interaction mère bébé est très pauvre et la mère vous dit qu’elle est sous
fluoxétine depuis trois mois.
1. Quelle est la problématique posée par cette situation ? (2 points)
Réponse : Troubles des interactions mère/ enfant dans un contexte de
dépression maternelle
2. Quels sont les troubles des interactions précoces à rechercher ? (3
points)
Réponse : Retard et manque de contingence des réponses maternelles
Diminution des réponses vocales, visuelles et faciales aux signaux du bébé et
mauvaise harmonisation des affects.
Accordage affectif altéré: réponse souvent unimodale, et retardée.
3. Quelle sera votre conduite à tenir ? (3 points)
Réponse :
Guidance parentale
Consultations thérapeutiques
Psychothérapie mère/bébé
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Psychiatrie Adulte
QCM
1. Les idées obsessionnelles : (1 point)
A. sont habituellement vécues dans l’indifférence affective
B. peuvent être de nature phobique
C. ne se voient que dans le trouble obsessionnel compulsif
D. sont toujours associées à des compulsions
E. sont en désaccord avec la volonté du sujet
Réponses : B, E....
2. Dans la maladie d’Alzheimer (1 point)
A. la mémoire est la première touchée
B. les hallucinations sont riches et bien élaborées
C. un syndrome dépressif peut inaugurer le tableau
D. les troubles du comportement se voient rarement
E. l’évolution se fait souvent vers un gâtisme
Réponses :…A, C, E.......
3. Chez la personnalité histrionique (1 point)
A. la pensée est caractérisée par sa rigidité
B. les contacts sociaux sont souvent évités
C. la mythomanie caractérise souvent le discours
D. les affects sont factices
E. le contact est froid
Réponses :…C, D....
4. Quelles sont les réponses exactes concernant la clinique du trouble
bipolaire ? (1 point)
A. la maladie peut débuter par des accès dépressifs
B. un épisode hypomaniaque suffit pour porter le diagnostic d’un trouble
bipolaire type 1
C. la présence d’idées délirantes permet d’éliminer le diagnostic
D. un épisode maniaque ne suffit pas pour le diagnostic d’un trouble
bipolaire type 1
E. un épisode hypomaniaque peut être induit par les antidépresseurs
Réponses : A, E....
5. Devant une dépression, les symptômes de haute probabilité d’une
dépression bipolaire sont : (1 point)
A. un début avant l’âge de 20 ans.
B. des antécédents familiaux de trouble bipolaire
C. une hyperphagie
D. une sensation de membres en plomb
E. des plaintes somatiques
Réponses : A, B, C, D.
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6. Quels sont les symptômes caractéristiques d’un accès maniaque ? (1
point)
A. une hyperactivité productive
B. une fuite des idées
C. des idées de grandeur
D. une confusion mentale
E. une insomnie sans fatigue
Réponses : B, C, E.
7. Les troubles de la personnalité type B comprennent : (1 point)
A. la personnalité schizoïde
B. la personnalité borderline
C. la personnalité antisociale
D. la personnalité obsessionnelle-compulsive
E. la personnalité narcissique
Réponses : B, C, E
8. Parmi les caractéristiques de la personnalité histrionique, on retrouve :
A. un théâtralisme
B. un perfectionnisme
C. une dramatisation
D. une méfiance
E. des croyances bizarres
Réponses : A, C,
9. La personnalité limite se caractérise par : (1 point)
A. l’instabilité
B. un histrionisme
C. des comportements addictifs
D. l’hypertrophie du moi
E. la dépendance affective
Réponses : A, C, E
10. La personnalité paranoïaque se caractérise par : (1 point)
A. l'hypertrophie du moi
B. la méfiance
C. le théâtralisme
D. la suggestibilité
E. l’intolérance à la frustration
Réponses : A, B,
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11. Le symptôme de conversion dans l’hystérie est habituellement : (1
point)
A. intentionnel
B. expliqué par une affection organique
C. accompagné d’une forte charge anxieuse
D. secondaire à un facteur de stress déclenchant
E. irréversible
Réponses : D,
12. Devant une crise de perte de connaissance, la nature hystérique est
évoquée devant : (1 point)
A. la survenue à la suite d’un facteur de stress
B. l’opposition à l’ouverture des paupières
C. une chute traumatisante
D. des antécédents de crises conversives
E. l’amnésie totale de la crise au réveil
Réponses : A, B,D
13. Aux urgences, devant une patiente mutique depuis 2 jours vous
suspectez une conversion hystérique devant : (1 point)
A. la présence d’un conflit déclenchant
B. une indifférence de la patiente par rapport à son symptôme
C. l’absence d’antécédents psychiatriques
D. une abondance de l’expression gestuelle
E. un ralentissement psychomoteur
Réponses : A, B, D,
14. Dans le cadre de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, en cas de
péril imminent : (1 point)
A. deux certificats médicaux sont nécessaires
B. un certificat d’admission, émanant d’un psychiatre attaché à
l’établissement d’accueil est valable
C. la demande d’admission rédigée par la famille est facultative
D. le président de tribunal de première instance doit confirmer
l’hospitalisation dans les 24h
E. l’admission est prononcée pour au moins quinze jours.
Réponses : B
15. La base du traitement des troubles bipolaires repose sur : (1 point)
A. la prescription d’un neuroleptique
B. la prescription d’un antidépresseur
C. la prescription d’un thymorégulateur
D. la prescription d’une benzodiazépine
E. la prescription d’une psychothérapie cognitive et comportementale
Réponses : C
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16. Au cours de l’épisode maniaque: (1 point)
A. l’euphorie peut laisser place à l’irritabilité
B. l’agitation peut laisser place à l’inhibition
C. le délire de grandeur est fréquent
D. les troubles du sommeil sont fréquents
E. les antécédents d’épisode dépressif est obligatoire pour porter le
diagnostic de trouble bipolaire
Réponses : A, B, D
17. Les perversions sexuelles comportent : (1 point)
A. l’homosexualité
B. la zoophilie
C. le vaginisme
D. la frigidité
E. l’éjaculation précoce
Réponses : B,
18. L’automatisme mental comporte : (1 point)
A. un délire de jalousie
B. un délire de grandeur
C. un barrage
D. un écho de la pensée
E. un dévidage de souvenirs et d’idées
Réponse : D, E
19. L’addiction à un produit se définit par :
A. une installation aiguë
B. une tolérance
C. une altération de la volonté du sujet
D. la présence de signes de sevrage
E. l’impossibilité de contrôler un comportement
Réponses : B, C, D, E
20. Dans le cadre de la loi 92-83 modifiée et complétée par la loi 2004-40, la
décision d’hospitalisation d’office est prise par : (1 point)
A. le médecin inspecteur de la santé
B. le médecin traitant
C. le psychiatre de secteur
D. le président du tribunal de première instance
E. le commissaire de police
Réponses : D
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QROC
1. Citez Trois termes sémiologiques qualifiant les troubles du cours de la
pensée chez le patient atteint de schizophrénie. (1,5 points)
R : barrage, fading mental, relâchement des associations idéiques…
2. Citez deux caractères sémiologiques permettant de différencier les
obsessions des idées délirantes (2 point)
R : reconnait le caractère pathologique, reconnait qu’il s’agit de ses propres
pensées
3. Citer trois objectifs généraux des psychothérapies (1,5 points)
Réponse :


L’épanouissement personnel



La prévention chez les sujets vulnérables ou exposées à des facteurs
d’environnements défavorables,



La régression des symptômes d’une pathologie mentale,

La réadaptation et la réhabilitation.
4. Quelles sont les deux complications psychiatriques les plus fréquentes d’un
trouble bipolaire ? (2 point)
Réponse : Les conduites suicidaires / La dépendance aux substances et à
l’alcool
5. Quelles sont les trois modalités d’hospitalisation en milieu psychiatrique (en
vertu des textes de loi en vigueur) ? (1,5 points)
 HL,
 HDT,
 HO
6. Citer les trois conditions nécessaires à l’hospitalisation psychiatrique sans le
consentement du patient atteint des troubles mentaux. (1,5 points)
 Absence de consentement
 Dangerosité potentielle
 Nécessité des soins
7. Définir l’insomnie (2 point)
Réponse : Il y a insomnie quand le sommeil perçu par le sujet comme
difficile à obtenir, insuffisant, insatisfaisant ou non récupérateur.

8. Décrire le syndrome des jambes sans repos: (2 points)
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sensations désagréables au niveau des jambes (paresthésies)
responsables d'un besoin irrépressible de les mobiliser (impatience),
-les symptômes sont aggravés par l'immobilité et la position allongée,
-Les symptômes sont soulagés par le mouvement,
-les symptômes sont plus intenses le soir par rapport à la journée
(aggravation vespérale).
9. Définir l’anxiété (2 points)
L’anxiété ou l’angoisse désignent cet état émotionnel particulier associant
généralement un sentiment pénible de peur vague, d'attente d'un danger
imprécis et des manifestations somatiques variées ; cette définition met
d'emblée l'accent sur la double appartenance, à la fois psychique et physique
du phénomène anxieux.
10. Définir l’agoraphobie (2 points)
Agoraphobie : une peur que l’attaque de panique ne survienne dans un endroit
où ils ne pourraient trouver le secours nécessaire ou duquel il pourrait être
difficile ou gênant de s’échapper.
11. Dans quelle forme clinique de dépression sont retrouvées une prise de poids
et une hypersomnie ? (1 points)
Réponse : Dépression saisonnière
12. Citer quatre signes biologiques de dénutrition rencontrés dans l’anorexie
mentale : (2 points)
Réponse :  (Hypo K+),
 Cytolyse hépatique
 Hypo-protidémie,
 Anémie,
 Leucopénie,
 …
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13. Décrire une crise de boulimie (2 points)
Réponse : Pendant l’accès, il y une perte de contrôle, et si le plaisir est présent
au départ, il va vite disparaitre pour laisser la place à un dégoût de soi, et un
sentiment de honte. La nourriture est engloutie plus que savourée.
La crise s’arrête par un vomissement provoqué, ou à cause d’une sensation
douloureuse de réplétion gastrique ou de fatigue intense avec somnolence.
14.

Décrire le trouble anxiété généralisée (2 points)

Réponse : Dans le TAG, l’anxiété se traduit par un sentiment d'inquiétude qui
imprègne l'ensemble du psychisme et qui entraîne des craintes exagérées face
à tous les soucis de la vie quotidienne. Ces sujets sont toujours entrain
d’imaginer le pire et on dit d’eux, que face à un stress, ils font toujours des
« scénarios catastrophes ». Ces sentiments d'inquiétude s'accompagnent
souvent d’une sensation d’être survolté, d'une irritabilité avec propension à la
colère et parfois des décharges clastiques incontrôlées, de difficultés de
concentration ou de trous de mémoire, d'une hyperesthésie sensorielle de
troubles du sommeil et d’une fatigabilité.

15. Décrire le syndrome pré-suicidaire (2 points)
Réponse : le syndrome pré-suicidaire est caractérisé par les idées suicidaires
de plus en plus obsédantes, le repli sur soi avec un isolement progressif, et
l'inhibition de l'agressivité vis-à-vis d'autrui par désinvestissement progressif.
Cas clinique N° 1 :
Un jeune homme de 19 ans est amené aux urgences par sa famille pour des troubles
du comportement évoluant depuis trois jours ; il ne dort plus, parait très angoissé, brûle
ses habits et a tenté de se poignarder. Ces parents ont noté un changement dans son
caractère depuis son échec au bac il y a un an. Il a abandonné ses études, refuse de
voir ses amis et passe ses journées à contempler le ciel et lire des revus d’astrologie.
A l’examen : son hygiène est médiocre, il refuse la main tendue et éclate par moment
en sanglot. Après quelques minutes de silence, il dit être possédé par un « Djin » qui
l’a vidé de tout son sang et lui a ordonné de se poignarder. Il refuse l’hospitalisation
mais accepte de prendre un traitement pour son insomnie.
Son examen somatique est normal.
1. Quels sont les signes psychiatriques mis en évidence dans cette
observation ? (1 point)
A- un délire de ruine
B- un syndrome de Cotard
C- un syndrome d’influence
D- théâtralisme
E- un négativisme
Réponse : C, E
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2. Quel est le diagnostic le plus probable (1 point)
A- une Schizophrénie
B- un état de stress post traumatique
C- un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive
D- un trouble de la personnalité de type histrionique
E- une confusion mentale
Réponse : A
3. Quelle conduite adoptez-vous en premier aux urgences ? (1 point)
A- prescrire un traitement antidépresseur en ambulatoire
B- hospitaliser le patient sans son consentement
C- prescrire un traitement anxiolytique par voie intramusculaire
D- revoir le patient en consultation en vue d’une psychothérapie
E- demander un scanner cérébral en urgence
Réponse : B
Cas clinique N°2 :
Mlle S est ramenée par sa famille aux urgences pour une paralysie du membre
supérieur droit, apparue il y a deux jours. Selon la famille de Mlle S, ce trouble
est apparu dans les suites d’un conflit avec sa collègue du travail. L’examen
physique et le bilan biologique sont sans anomalies. On note dans les
antécédents de Mlle S, des épisodes de perte de connaissance et de mutisme
lors des moments de frustrations ou de conflits.
1. Quel diagnostic portez-vous devant ce trouble? (0,5 points)
Réponse : Conversion somatique
2. Justifier votre réponse (2 points)
Réponse :
 Apparition suite à un conflit
 Absence d’anomalies à l’examen physique et biologique
 Antécédents d’épisodes de pertes de connaissance et de mutisme lors
des situations de frustrations ou de conflits
3. Quelle est votre conduite à tenir devant ce trouble ? (2,5 points)
Réponse : Tenter de comprendre la signification et la fonction du
symptôme, l’intensité et l’ancienneté du conflit, la personnalité sousjacente.
On favorise l’isolement, l’éloignement de l’entourage et la limitation des
effets secondaires.
On utilise la persuasion calme et la suggestion. Les anxiolytiques
peuvent être utilisés pour faire céder la crise.
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Pharmacologie
1. Les Sels de Lithium peuvent être à l’origine : (1 point)
A. d’une hyponatrémie
B. d’une hypotension orthostatique.
C. d’un goitre hypothyroïdien
D. d’un amaigrissement
E. d’une apathie en cas d’intoxication
Réponse : C, E
2. Parmi les effets indésirables des neuroleptiques on peut citer :
(1 point)
A. l’abaissement du seuil épileptogène
B. le hoquet
C. la photosensibilité
D. les vomissements
E. l’iléus paralytique
Réponse : A, B, E
3. Selon la classification de Delay et Deniker les psycholeptiques
comprennent: (1 point)
A. le lithium
B. les benzodiazépines
C. les antidépresseurs tricycliques
D. les neuroleptiques atypiques
E. les morphiniques
Réponse : B, D
4. Les Benzodiazépines : (1 point)
A. agissent préférentiellement sur les récepteurs BZ1 (oméga1)
B. ont un effet myorelaxant
C. interfère avec le SNA
D. sont contre indiqués lors de la myasthénie
E. peuvent induire une apnée chez le nouveau né.
Réponse : A, B, D, E.
5. Les antipsychotiques atypiques ont : (1 point)
A. une activité significative sur les récepteurs sérotoninergiques
B. entrainent une hypersécrétion de prolactine
C. ont une meilleure efficacité sur les symptômes négatifs de la
schizophrénie
D. ont une forte affinité pour les récepteurs dopaminergiques
E. peuvent induire une prise de poids importante
Réponse : A, B, C, E.
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