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RECOMMANDATIONS : 

 
Vous avez entre les mains l’épreuve de Chirurgie. Cette épreuve comprend 

75 questions : 

 Chirurgie : Questions 1 à 60, 

 Anatomopathologie : Questions 61 à 75. 

 
Chaque question est notée sur un point. La loi de tout ou rien sera 

appliquée pour les questions 1 à 60. Après la correction et l’analyse 

docimologique, certaines questions, jugées « mauvaises » seront retirées ou 

voir leurs barèmes modifiés. 

 
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 

questions. Pour les questions à choix de réponse, vérifier que vous avez bien reporté 

dans l’espace réponse, le (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) proposition (s) 

exacte(s). 

BON COURAGE 

INSTRUCTIONS : 
 

QUESTIONS A CHOIX DE REPONSE  

(Une ou plusieurs propositions sont vraies) 

Vous inscrirez dans l’espace réponse, la (ou les) lettre(s) correspondant 
à la (ou aux) proposition(s) EXACTE(S). 

 
QUESTIONS A REPONSE OUVERTE ET COURTE 

Vous inscrirez votre réponse dans l'espace correspondant. 
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  Chirurgie (60/75) 

 
QUESTION N°1 :  
Enoncé : Concernant la transplantation d’organes :  
Propositions :  

A. Elle consiste en une implantation d’un fragment de tissu sans suture des 

vaisseaux. 

B. Elle est dite orthotopique quand le site anatomique est différent que celui de 

l’organe sain. 

C. Elle est régie par plusieurs lois en Tunisie. 

D. Elle constitue le seul recours thérapeutique pour un grand nombre de 

maladies d’organe au stade terminal. 

E. Doit être pratiquée selon des indications bien précises. 

     Réponse : ……………..  
 

QUESTION N°2 : 

Enoncé : Parmi les situations suivantes, lesquelles constituent une contre-indication 
au prélèvement d’organes sur un sujet en état de mort encéphalique ?  
Propositions :  

A. Etat infectieux grave 

B. Tumeur maligne en évolution 

C. Sérologie hépatite B positive 

D. Age à 78 ans 

E. Opposition parentale chez un donneur ayant exprimé sur sa carte d’identité la 

mention « donneur » 

Réponse : …………….. 

QUESTION N°3 : 

Enoncé : Au cours d’une péritonite aigue généralisée, la séquestration liquidienne 

constituant le troisième secteur est secondaire à : 

Propositions : 

A. L’iléus réflexe réactionnel associé. 

B. La diminution de la perméabilité vasculaire. 

C. Aux vomissements. 

D. La présence de fausses membranes. 

E. La contracture des muscles de la paroi abdominale. 

Réponse : …………….. 

QUESTION N°4 :  
Enoncé : Une péritonite aigue généralisée par diffusion : 
Propositions :  

A. Est une péritonite primitive. 

B. Peut compliquée une salpingite aigue. 

C. N’entraîne pas de séquestration liquidienne. 

D. Est habituellement poly microbienne. 

E. Peut entraîner un choc septique.    

     Réponse : ……………..  
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QUESTION N°5 : 

Enoncé : Le plastron appendiculaire : 

Propositions : 

A. Constitue une forme évolutive rare de l’appendicite aigue. 
B. Est du à une agglutination d’anses intestinales et de l’épiploon autour de 

l’appendice. 
C. Se traduit par un blindage pariétal. 
D. Ne nécessite pas d’intervention chirurgicale en urgence. 
E. Peut évoluer vers un abcès. 

Réponse : …………….. 

QUESTION N°6 : 
Enoncé : Une patiente de 19 ans présentant une douleur de la fosse iliaque droite 
d’installation brutale, sans fièvre ni autres signes associés. L’examen clinique note 
une température à 37,2°C, une discrète douleur à la palpation de la fosse iliaque 
droite et un toucher rectal normal. A la biologie, une leucocytose à 8500 éléments 
blancs/ mm3. Quelle(s) proposition(s) parmi les suivantes s’applique(nt) à la conduite 
à tenir vis-à-vis de cette patiente ? 
Propositions :  

A. Hospitalisation, repos et réexamen de la patiente après quelques heures. 

B. Faire une TDM abdominale en urgence. 

C. Réaliser d’emblée une appendicectomie par voie de Mac Burney. 

D. Prescription d’antispasmodiques et l’adresser à la consultation de 

Gynécologie. 

E. Réaliser d’emblée une cœlioscopie en urgence. 

         Réponse : …………….. 

QUESTION N°7 

Enoncé : Concernant la pathogénie des brûlures caustiques du tractus digestif 

supérieur :  

Propositions : 

A. Les caustiques agissent uniquement par leur pH. 
B. La lésion muqueuse est toujours immédiate. 
C. Les acides forts entraînent une nécrose de coagulation. 
D. L’œsophagite est habituellement plus grave en cas d’ingestion d’une base 

forte. 
E. La sévérité des lésions ne dépend pas du temps de contact du caustique avec 

la muqueuse. 
 Réponse : …………….. 

QUESTION N°8 :   

Enoncé : Que proposez-vous pour traiter des sténoses caustiques de l’œsophage 

serrées, multiples, étendues et intéressant l’œsophage cervical et thoracique : 

Propositions : 

A. Un remplacement œsophagien par une coloplastie. 
B. Une œsophagectomie par stripping de l’œsophage. 
C. Des dilatations endoscopiques. 
D. Un traitement au laser. 
E. Une stomie d’alimentation. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°9 : 

Enoncé : Un patient de 35 ans ingère accidentellement de l’acide nitrique .L’examen 

trouve un patient agité, un érythème labial, une fréquence respiratoire à 22 

cycles/mn, une TA à 110/70 mm Hg, un pouls à 75 battements/mn et une sensibilité 

épigastrique. Que sont les gestes qu’il ne faut pas faire chez ce patient? 

Propositions : 
A. Prescrire un lavage gastrique 
B. Prescrire des émétisants. 
C. Faire une fibroscopie digestive en urgence. 
D. Hospitalisation en urgence. 
E. Prescrire des neutralisants. 
     Réponse : ……………..  

 
QUESTION N°10   
Enoncé : En cas de brûlure caustique du tractus digestif supérieur, les lésions 
respiratoires associées :  
Propositions : 

A. Sont l’apanage des formes graves. 
B. Peuvent se voir à distance de l’ingestion. 
C. Sont essentiellement dues à une paralysie diaphragmatique. 
D. Peuvent faire suite à la propagation de la médiastinite. 
E. Peuvent être secondaire à des vomissements.  

Réponse : …………….. 

 

QUESTION N°11 : 

Enoncé : L’adénocarcinome du caecum : 

Propositions :  

A. Se complique souvent d’un abcès péri-néoplasique. 
B. Est souvent de découverte précoce. 
C. Peut être révélé par un tableau d’occlusion basse. 
D. Est plus fréquent que l’adénocarcinome du sigmoïde. 
E. Est traité par une résection iléo-caecale. 

Réponse : …………….. 

 

QUESTION N°12 :  

Enoncé : Un homme âgé de 58 ans, sans tares, présente un adénocarcinome du 

colon ascendant non compliqué. Le bilan d’extension est négatif et le bilan 

d’opérabilité est normal. Quel programme thérapeutique lui proposez-vous ? 

Propositions :  

A. Hémi colectomie droite carcinologique suivie ou non d’une chimiothérapie. 
B. Résection chirurgicale exclusive. 
C. Radiochimiothérapie suivie d’une résection chirurgicale. 
D. Chimiothérapie suivie d’une résection chirurgicale. 
E. Hémi colectomie gauche carcinologique suivie ou non d’une chimiothérapie. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°13 :  
Enoncé : Un homme de 63 ans, sans tares, présente une symptomatologie évoluant 
depuis six mois faite de douleur abdominale et de rectorragie. L’examen clinique est 
normal. La coloscopie totale a mis en évidence un processus ulcéro-bourgenant et 
sténosant du sigmoïde. L’examen anatomopathologique des biopsies, qui ont été 
réalisées, a conclu à un adénocarcinome bien différencié.  Le bilan d’extension de 
cette tumeur a mis en évidence deux métastases hépatiques, profondes, faisant 
respectivement 2 et 3cm et siégeant au niveau des segments VI et VIII. Le bilan 
d’opérabilité est normal. Que proposez-vous ?  
Propositions :  

A. Une radiothérapie 
B. Une sigmoïdectomie carcinologique associée à une métastasectomie au 

même temps opératoire.  
C. Une chimiothérapie palliative uniquement 
D. Une sigmoïdectomie carcinologique suivie d’une hépatectomie droite dans un 

deuxième temps opératoire.  
E. Une abstention thérapeutique car la tumeur est déjà métastasée au foie. 
     Réponse : ……………..  

 

QUESTION N°14 :     

Enoncé : Parmi les complications suivantes lesquelles peuvent émailler l’évolution 

d’un cancer colique : 

Propositions : 

A. Fistulisation dans l’intestin grêle. 

B. Fistulisation dans la vessie. 

C. Hémorragie digestive haute. 

D. Perforation tumorale. 

E. Hémorragie intra péritonéale. 

Réponse : …………….. 

QUESTION N°15 :  
Enoncé : Patient âgé de 62ans, sans antécédents pathologiques, présente depuis 4 
mois un syndrome rectal. Le toucher rectal note une tumeur dont le pôle inférieur est 
situé à 7 cm de la marge anale, postérieure, bourgeonnante, à base indurée et fixe. 
Le reste de l’examen physique est normal. Une rectoscopie confirme l’existence de 
cette tumeur qui mesure 4 cm et les biopsies ont conclu à un adénocarcinome 
lieberkuhnien bien différencié. Le bilan d’extension locorégional de cette tumeur a 
mis en évidence de multiples adénopathies au niveau du mésorectum. Le bilan 
d’opérabilité est normal. Parmi les méthodes chirurgicales suivantes, laquelle est 
indiquée chez ce patient ? 
Propositions :  

A. Hémi colectomie gauche. 

B. Intervention de Hartmann. 

C. Une radiochimiothérapie pré opératoire suivie d’une exérèse totale du rectum 

et du méso rectum avec anastomose colo-anale. 

D. Amputation abdomino-périnéale. 

E. Colostomie sur baguette. 

     Réponse : ……………..  
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QUESTION N° 16 : 

Enoncé : La diverticulose colique peut se compliquer de : 

Propositions :  

A. Occlusion. 
B. Perforation.  
C. Hémorragie digestive. 
D. Dégénérescence. 
E. Fistulisation dans un organe de voisinage. 

Réponse : …………….. 
 

QUESTION N°17 : 

Enoncé : Les contre indications de l’exérèse d’un adénocarcinome de la tête du 

pancréas sont :  

Propositions :  

A. Une métastase hépatique unique de 1 cm. 
B. Un envahissement de l’artère mésentérique supérieure. 
C. Un envahissement du duodénum. 
D. Des adénopathies réactionnelles. 
E. Une Carcinose péritonéale. 

Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°18 :  
Enoncé : Le cancer du pancréas exocrine: 
Propositions : 

A. Est de meilleur pronostic que le cancer du colon. 

B. Siège le plus souvent au niveau du corps du pancréas 

C. Est révélé fréquemment par un ictère et/ou des douleurs abdominales. 

D. Son traitement repose essentiellement sur la radiochimiothérapie 

E. Peut poser un problème difficile de diagnostic différentiel avec la pancréatite 

chronique 

     Réponse : ……………..  

 
 
QUESTION N°19 :  
Enoncé : Comparativement au cancer de la tête du pancréas, le cancer du petit 
pancréas de Winslow: 
Propositions : 

A. Présente un risque plus important d’envahissement du pédicule mésentérique 

supérieur 

B. Se traduit plus précocement par un ictère rétentionnel 

C. Le geste de choix est l’exérèse limitée du petit pancréas de Winslow  

D. Est découvert le plus souvent à un stade où la tumeur n’est plus résécable  

E. Se traduit par des douleurs épigastriques intenses 

     Réponse : ……………..  
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QUESTION N°20 : (Cas clinique se rapportant aux questions 20 et 21) 

Enoncé : Un patient âgé de 66 ans, alcoolique chronique et tabagique à 60 

paquets/année, se plaint depuis deux mois d’une dysphagie d’installation 

progressive, intéressant les solides et les semi liquides. Cette dysphagie était 

responsable d’un amaigrissement de 10 Kg. L’examen physique est normal. La 

fibroscopie oeso-gastro-duodénale a mis en évidence une formation tumorale ulcéro-

bourgeonnante, non sténosante, faisant 3 cm et située à 30 cm des arcades 

dentaires. L’examen anatomopathologique des biopsies qui ont été réalisées a 

conclu à un carcinome épidermoïde.  

Que comporte le bilan pré thérapeutique de cette tumeur?   

Propositions :  

A. Une fibroscopie bronchique. 

B. Une écho-endoscopie. 

C. Un scanner thoraco-abdominal. 

D. Une EFR. 

E. Un examen ORL. 

Réponse : …………….. 

 

QUESTION N°21 

Enoncé : Ce bilan est normal, Que peut-on  proposer à ce patient ?  

Propositions :  

A. Un By-Pass 

B. Une mise en place d’une prothèse. 

C. Une Œsophagectomie avec curage ganglionnaire. 

D. Une Œso-gastrectomie totale. 

E. Une radiothérapie exclusive.  

Réponse : …………….. 

 

QUESTION N°22 : 

Enoncé : Parmi les conditions pré cancéreuses du cancer épidermoïde de 

l'œsophage, on peut citer : 

Propositions : 

A. Le syndrome de Mallory Weiss. 
B. Une sténose caustique de l'œsophage ancienne et dilatée à plusieurs 

reprises. 
C. L’endo-brachy-œsophage. 
D. Les varices œsophagiennes grade III. 
E. Le syndrome de Plummer-Vinson.  

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°23 :     
Enoncé : Concernant le traitement du cancer de l’œsophage : 
Propositions : 

A. La radiochimiothérapie n’a pas de place. 
B. La chirurgie conserve un rôle central dans la prise en charge thérapeutique. 
C. Une marge de sécurité de 05 cm au dessus du pole supérieur de la tumeur est 

suffisante.  
D. L’estomac est l’organe le plus souvent utilisé pour remplacer l’œsophage. 
E. Le curage ganglionnaire constitue un élément primordial pour la qualité 

carcinologique de l’exérèse. 
     Réponse : ……………..  

 

QUESTION N°24 : 

Enoncé : La perforation d’un ulcère duodénal : 

Propositions : 

A. Touche le plus souvent la femme. 

B. Peut inaugurer la maladie ulcéreuse. 

C. Donne une péritonite chimique dans les premières heures. 

D. Est souvent traitée par la méthode de Taylor. 

E. Siège le plus souvent au niveau de la face antérieure du bulbe. 

Réponse : …………….. 

 

QUESTION N°25 :   

Enoncé : Au cours de la sténose ulcéreuse du bulbe : 

Propositions : 

A. Les vomissements ramènent des aliments ingérés la veille. 

B. Le  clapotage à jeun témoigne de la stase gastrique. 

C. Le transit œsogastroduodénal permet d’apprécier la tonicité gastrique et le 

degré de la sténose. 

D. Il existe sur le plan biologique une acidose hypochlorémique hypokaliémique. 

E. Une œsophagite de reflux peut être vue dans les formes précoces. 

Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°26 :   

Enoncé : Concernant les complications chirurgicales de l’ulcère gastro-duodénal : 

Propositions : 

A. L’hémorragie constitue la complication la plus fréquente. 

B. Il peut s’associer plusieurs complications chez le même patient. 

C. Un ulcère duodénal peut évoluer vers la dégénérescence. 

D. Les complications peuvent être révélatrices de la maladie ulcéreuse. 

E. Le traitement de la perforation ulcéreuse est dans la majorité des cas 

chirurgical. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°27 :  
Enoncé : Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui s’appliquent au 
cancer de l’estomac? 
Propositions :  

A. Il peut être responsable de tumeur ovarienne de Krükenberg. 

B. Il s’agit rarement d’un adénocarcinome. 

C. La découverte d’une masse épigastrique fixe est de mauvais pronostic. 

D. Le curage ganglionnaire n’est pas obligatoire dans le traitement chirurgical 

des adénocarcinomes gastriques. 

E. La linite plastique gastrique est de bon pronostic. 

     Réponse : ……………..  
 
QUESTION N°28 : 
Enoncé : Quels sont les facteurs favorisant la survenue d’un cancer gastrique ? 
Propositions : 

A. Alimentation riche en glucides 
B. Antécédents de gastrectomie partielle pour une lésion bénigne 
C. Hyperacidité gastrique 
D. Maladie de Ménétrier 
E. Gastrite atrophique 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°29 :  
Enoncé : Le cancer superficiel de l’estomac : 
Propositions : 

A. Est un cancer qui ne dépasse pas la sous muqueuse. 
B. Peut être associé à des métastases ganglionnaires. 
C. Est caractérisé par une évolution lente et un bon pronostic. 
D. Peut revêtir l’aspect macroscopique d’un ulcéro-cancer qui est souvent 

associé à des cellules en bague à chaton. 
E. Est très fréquent en Tunisie.  

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°30 : 
Enoncé : Le cancer de l’estomac peut être révélé par : 
Propositions : 

A. Un syndrome occlusif. 
B. Une anémie hypochrome. 
C. Des vomissements. 
D. Une péritonite aigue. 
E. Des douleurs épigastriques. 

Réponse : …………….. 
 

 
 
 
 
 
 



10 
 

QUESTION N°31 : 
Enoncé : Concernant les cholécystites aigues lithiasiques, une ou plusieurs 
propositions sont exactes : 
Propositions : 

A. Le plastron vésiculaire constitue une indication au traitement médical comme 
pour le plastron appendiculaire. 

B. l’ictère associé peut être lié à une compression de la voie biliaire principale par 
le collet de la vésicule. 

C. Un tableau clinique, en apparence rassurant, peut masquer des lésions 
anatomiques sévères.  

D. Chez les diabétiques, les formes sur aigues peuvent survenir. 
E. Peut se révéler par un tableau d’occlusion fébrile. 
     Réponse : ……………..  

 
QUESTION N°32 :  
Enoncé : Concernant l’angiocholite aigue :  
Propositions :  

A. Elle est définie comme une inflammation aigue de la voie biliaire principale et 
ou des voies biliaires intra hépatiques. 

B. Elle a une évolution imprévisible et peut mettre en jeu le pronostic vital. 
C. Elle est fréquente en cas d’obstacle complet. 
D. Dans sa forme typique, elle se manifeste cliniquement par un ictère suivie 

d’une fièvre suivi de douleurs de l’hypochondre droit. 
E. Le traitement consiste à arrêter la diffusion des phénomènes infectieux et à 

assurer le libre cours de la bile.   
Réponse : …………….. 

QUESTION N°33 :  
Enoncé : Un patient de 38 ans, est victime d’une agression à l’arme blanche. A 
l’examen, le patient est calme, eupnéïque, sa tension artérielle est à 13/7 cm Hg et le 
pouls à 78 battements/mn. L’examen abdominal trouve une plaie linéaire de 1cm de 
long située au niveau de l’hypochondre gauche. Cette plaie parait superficielle. 
L’abdomen est parfaitement souple, depressible et indolore.  Le reste de l’examen 
est normal. La radiographie centrée sur les coupoles ne montre pas de 
pneumopéritoine et l’échographie abdominale est normale. Quelle est votre conduite 
à tenir ?  
Propositions :  

A. Exploration de la plaie au doigt pour voir si elle pénétrante ou pas. 

B. Suture de la plaie, prescription de sérum anti tétanique et laisser le patient 

rentrer chez lui. 

C. Laparotomie exploratrice en urgence. 

D. Hospitalisation du patient dans une unité de soins chirurgicale pour 

surveillance. 

E. Faire une ponction lavage du péritoine. 

     Réponse : ……………..  
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QUESTION N°34 : (Cas clinique se rapportant aux questions 34, 35, 36 et 37) 

Enoncé : Un patient âgé de 52 ans, grand buveur d’alcool, consulte pour un ictère 

apparu depuis un mois et évoluant dans un contexte d’altération de l’état général, 

avec urines foncées, selles décolorées et un prurit généralisé. L’examen physique 

met en évidence une grosse vésicule palpable. A la biologie : Bilirubine 

conjugué/totale : 120µmol/l/140µmol/l (Normale à 20 µmol/l), phosphatase alcaline : 

600 UI/L (Normal < 290 UI/L), Gamma-GT : 300 UI/L (Normal < 49 UI/L), Hb : 

10,2g/dl. Quel est le premier examen para clinique à réaliser chez ce patient ? 

Propositions : 
A. Echographie abdominale. 
B. Scanner abdominal. 
C. IRM pancréatique.  
D. Echo endoscopie. 
E. Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE).  

Réponse : …………….. 
QUESTION N°35 :  
Enoncé : Cet examen a été réalisé, il a mis en évidence une dilatation des voies 
biliaires intra et extra hépatiques. Quels sont les diagnostics qui peuvent être 
évoqués ce stade?  
Propositions : 

A. Cancer de la tête du pancréas. 
B. Cancer du bas cholédoque. 
C. Nodule céphalique de pancréatite chronique. 
D. Ampullome vatérien. 
E. Caner du hile du foie.  

Réponse : …………….. 
QUESTION N°36 : 
Enoncé : Quel est le deuxième examen à réaliser pour affiner le diagnostic ?  
Propositions : 

A. Echographie abdominale. 
B. Scanner abdominal. 
C. IRM pancréatique.  
D. Echo endoscopie 
E. Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE).  

Réponse : …………….. 
QUESTION N°37 :  
Enoncé : Cet examen a été réalisé, il a mis en évidence une déformation du contour 
de la tête du pancréas associée à une dilatation des voies biliaires intra et extra 
hépatiques, une dilatation du canal du Wirsung et une calcification pancréatique. 
Quel(s) est (sont) le (s) diagnostic (s) qui peut (vent) être évoqué (s) ce stade?  
Propositions : 

A. Cancer de la tête du pancréas. 
B. Cancer du bas cholédoque. 
C. Nodule céphalique de pancréatite chronique. 
D. Ampullome vatérien. 
E. Caner du hile du foie.  

Réponse : …………….. 

 
 



12 
 

QUESTION N°38 :  
Enoncé : Dans l’ictère rétentionnel on observe :  
Propositions :  

A. Une élévation des gamma-glutamyl-transpeptidases 

B. Une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée 

C. Une augmentation du taux de cholestérol total 

D. Une augmentation des phosphatases alcalines.  

E. Une dimunition du taux de la 5’-nucléotidase. 

     Réponse : ……………..  
 

QUESTION N°39 :   

Enoncé : Quelles sont les critères qui évaluent la gravité d’une hémorragie digestive 

haute ? 

Propositions : 
A. Le terrain 

B. Le taux d’hémoglobine 

C. Les constantes hémodynamiques 

D. L’ionogramme sanguin 

E. Le nombre de culots globulaires à transfuser en moins de 24 heures 

Réponse : …………….. 

QUESTION N°40 :   

Enoncé : Au cours de l’hémorragie digestive haute d’origine ulcéreuse : 

Propositions : 

A. La récidive de l’hémorragie est dans la majorité des cas plus abondante que 

l’épisode initial. 

B. Un lavage gastrique clair élimine formellement le diagnostic d’hémorragie 

digestive haute. 

C. La fibroscopie digestive haute permet de faire le diagnostic positif. 

D. La fibroscopie digestive haute peut avoir un intérêt pronostique. 

E. Le siège de prédilection de l’ulcère est la face postérieure du bulbe. 

Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°41 :  
Enoncé : Une hémorragie digestive basse : 
Propositions :  

A. Est définie par le saignement d’une lésion en aval de l’angle de Treitz. 

B. Représente 75 % de l’ensemble des hémorragies digestives. 

C. Peut être secondaire à un diverticule de Meckel. 

D. Est extériorisée sous forme de rectorragies ou de mélénas. 

E. Pose rarement un problème de diagnostic étiologique. 

Réponse : …………….. 
 
 
 
 



13 
 

QUESTION N°42 : 
Enoncé : L’hernie de l’aine étranglée : 
Propositions : 

A. Est non réductible. 
B. Est expansive à la toux. 
C. Peut être responsable d’une occlusion intestinale aigue. 
D. Doit être réduite en urgence pour pouvoir envisager un traitement chirurgical à 

froid. 
E. Non traitée de façon adéquate, elle peut engager le pronostic vital.  

Réponse : …………….. 

QUESTION N°43 :  
Enoncé : Concernant le kyste hydatique du foie :   
Propositions :  

A. Il s’agit d’une tumeur hépatique parasitaire. 

B. L’homme est l’hôte intermédiaire naturel. 

C. Le type III de la Classification de Gharbi correspond à un kyste à contenu 

gélatineux ou mastic. 

D. Son évolution naturelle est émaillée de plusieurs complications dont l’infection 

est la plus fréquente. 

E. Son traitement est essentiellement médical. 

Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°44 :  
Enoncé : Le kyste hydatique du foie de Type I selon la classification de Gharbi pose 
un diagnostic différentiel avec : 
Propositions :  

A. L’abcès du foie 

B. Le kyste biliaire 

C. L’angiome hépatique 

D. La tumeur du foie 

E. Le nodule de cirrhose 

Réponse : …………….. 

 
 

QUESTION N°45 : 

Enoncé : En dehors du scanner pelvien, citer trois examens complémentaires qui 

permettent  d’évaluer l’extension locorégionale du cancer du rectum? 

Réponse :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

QUESTION N°46 : 

Enoncé : Quel est le traitement de choix d’une angiocholite aigue secondaire à une 
lithiase résiduelle? 

Réponse :…………………………………………………………………………………… 

 

Note 

Note 
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QUESTION N°47 : (Cas clinique se rapportant aux questions 47 et 48) 
Enoncé : Patient âgé de 72 ans, hypertendu, diabétique, ayant une arythmie 
complète par fibrillation auriculaire sous traitement anticoagulant arrêté depuis deux 
semaines. Il se plaint depuis un mois de douleurs abdominales post prandiales. 
Depuis 24 heures, il signale la survenue de douleurs abdominales intenses, 
d’installation brutale,  généralisées à tout l'abdomen. Ces douleurs sont à type de 
crampes et évoluent par des crises paroxystiques sur un fond douloureux permanent. 
Elles s'associent à des vomissements et une diarrhée. A l’examen, T à 37,7°C, TA à 
17/9 cm Hg, pouls irrégulier à 115 battements/mn, abdomen non distendu 
douloureux dans son ensemble et le toucher rectal ramène du sang. Le bilan 
biologique montre une hyperleucocytose à 16400 éléments blancs/mm3, une acidose 
métabolique, une élévation des CPK et LDH et une hyperlactatémie. Quel diagnostic 
évoquer-vous ? 
Réponse :…………………………………………………………………………………… 

 

QUESTION N°48 : 

Enoncé : Quels sont les deux signes biologiques essentiels pour ce diagnostic ? 

Réponse :…………………………………………………………………………………… 

 
 

QUESTION N°49 : (Cas clinique se rapportant aux questions 49 et 50) 

Enoncé : Une patiente âgée de 61 ans, obèse, hypertendue, se plaint depuis une 

année de coliques hépatiques non explorées. Depuis 24 heures, elle présente des 

douleurs abdominales épigastriques d’apparition brutale. L’examen clinique montre 

une patiente agitée, la Température est à 37,2°C, la TA est à 12/7 cm Hg et le pouls 

est à 100 battements/mn. L’examen abdominal trouve un empâtement épigastrique. 

Le reste de l’examen est normal.  

A la biologie : GB à 17600 éléments blanc/mm3, Glycémie à 13,5 mmol/L, LDH à 475 

UI/L, ASAT à 175 UI/L, hémoglobinémie à 12,5 g/dl, Hématocrite à 39%, réserves 

alcalines à 25 mmol/L, azotémie à 7 mmol/L, TP à 100%, Amylasémie à 8 x la 

normale, Amylasurie à 16 x la normale et lipasémie à 7 x la normale. Le diagnostic 

de pancréatite aiguë est retenu.  

Quel est le score bio clinique de RANSON à l’admission? 

Réponse :…………………………………………………………………………………… 

 
 
QUESTION N°50 : 
Enoncé : La tomodensitométrie abdominale montre un pancréas globuleux avec des 

îlots hypodenses et deux coulées de nécrose au niveau de l’arrière cavité des 

épiploons et le fascia para rénal gauche. Le pourcentage de nécrose de la glande 

pancréatique est estimé à 25%. Quel est l’index scannographique de sévérité de 

cette pancréatite? 

Réponse :…………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°51 : (Cas clinique se rapportant aux questions 51, 52 et 53) 

Enoncé : Un patient âgé de 38 ans, se plaint depuis 48 heures de douleur anale avec une 

fièvre chiffrée à 38,4°C. L’examen de la marge anale est strictement normal et le toucher 

rectal est impossible à réaliser car très douloureux. Quel est votre diagnostic? 

Réponse :…………………………………………………………………………………… 

 

QUESTION N°52 : 

Enoncé : Quelle sera votre conduite à tenir ? 

Réponse :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

QUESTION N°53 : 

Enoncé : En l’absence d’un traitement adéquat, quelle complication peut-on redouter chez 

ce patient? 

Réponse :…………………………………………………………………………………… 

 
 
QUESTION N°54 :  

Enoncé : Un patient âgé de 47 ans est admis en urgence à la suite d’un accident de 

la voie publique: piéton heurté par un camion occasionnant un traumatisme thoraco-

abdominal gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ainsi 

qu’un traumatisme du membre inférieur gauche. L’examen trouve un patient 

conscient avec un score de Glasgow  à 14/15 et une fréquence respiratoire à 28 

cycles par minute. La tension artérielle est à 10/8 cm Hg et la fréquence cardiaque à 

110 battements/mn., l’examen abdominal trouve une sensibilité de l’étage sus-

ombilical et un toucher rectal normal. Sur le plan biologique: groupe sanguin O- 

négatif et une hémoglobinémie à 8,7 g/dl. Le bilan lésionnel montre un hématome 

extra dural, une fracture de la rate avec hémopéritoine de moyenne abondance, des 

fractures des cotes à gauche et une fracture médio diaphysaire et déplacée du fémur 

gauche. Quel est le premier geste à réaliser chez ce patient ? 

Réponse : …………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
QUESTION N°55 : (Cas clinique se rapportant aux questions 55 et 56) 

Enoncé : Un patient âgé de 68 ans, hypertendu et diabétique, est admis à la suite 

d’une hémorragie digestive haute de grande abondance. La fibroscopie a montré un 

ulcère de la face postérieure du bulbe avec saignement en jet. A quel type 

correspond cet ulcère selon la classification de Forrest ? 

Réponse : …………………………………………………………………………………….. 
 

QUESTION N°56 :   

Enoncé : Quelle est votre attitude en urgence ?  

Réponse : …………………………………………………………………………………….. 
 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°57 : 

Enoncé : Quels sont les quatre objectifs du traitement d’un patient présentant une 

hémorragie digestive haute par rupture de varices œsophagiennes? 

Réponse :……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………….. 
 

 

QUESTION N°58 : (Cas clinique se rapportant aux questions 58, 59 et 60) 
Enoncé : Une patiente âgée de 34 ans, mariée, consulte pour des douleurs 
abdominales diffuses, intenses, à point de départ hypogastrique, apparues 
progressivement il y a 24 heures. Ces douleurs sont associées à des vomissements 
bilieux et à un arrêt des matières et des gaz. L’examen note une patiente en mauvais 
état général, une TA à 120/70 mm Hg, un pouls à 120 battements/mn une 
température à 39,5°C, une défense abdominale généralisée. Au toucher rectal, le cul 
de sac de Douglas est bombant et douloureux. Le toucher vaginal note des pertes 
vaginales jaunâtres fétides avec une douleur à la mobilisation du col utérin. La 
radiographie d’abdomen sans préparation, réalisée en position debout, ne montre 
pas de croissant gazeux sous phrénique. Le bilan biologique note une leucocytose à 
22000 éléments/mm3. Quel est votre diagnostic ? 
Réponse:………………………………………..…………………………………………….. 
 
QUESTION N°59 : 
Enoncé : Quelle est l’étiologie la plus probable ? 
Réponse :…………………………………………….……………………………………….. 
 
QUESTION N°60 : 
Enoncé : La patiente est hospitalisée en unité de réanimation chirurgicale. Deux 
voies d’abord périphériques, une sonde gastrique et une sonde vésicale sont mises 
en place. Citer deux autres mesures thérapeutiques qui doivent être réalisés avant 
l’intervention chirurgicale? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 

Note 

Note 

Note 
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 Anatomopathologie (15/75) 

 
 
QUESTION N°61 :  
Enoncé : La classification histo-pronostique des stades TNM des carcinomes colo-
rectaux prend en compte : 
Propositions :  

A. Le degré de différenciation cellulaire 
B. L’envahissement ganglionnaire 
C. L’extension en profondeur aux différentes couches de la paroi  
D. L’engainement péri nerveux  
E. L’index mitotique 

Réponse : …………….. 
 

QUESTION N°62 :  
Enoncé : Quelles sont les deux tumeurs mucineuses du pancréas exocrine 
présentant un potentiel de transformation maligne ? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 
QUESTION N°63 :  
Enoncé : Concernant le carcinome de l’estomac : 
Propositions :  

A. La maladie de Biermer constitue un facteur prédisposant 
B. Son pronostic est lié au degré de son infiltration pariétale   
C. Peut mimer macroscopiquement un ulcère  
D. Son pronostic est lié au type histologique  
E. La tumeur de Kruckenberg peut en être révélatrice 

Réponse : …………….. 
 

 
QUESTION N°64 : (Cas clinique se rapportant aux questions 64 et 65) 
Enoncé : Une tumeur gastrique solide  de 2 cm de grand axe de siège fundique 
correspond histologiquement à des cellules basophiles formant des cordons, et des 
amas, dans un stroma richement vascularisé. Les cellules tumorales expriment la 
chromogranine à l’immunohistochimie. Quel est votre diagnostic? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 

QUESTION N°65 : 
Enoncé : Quelle lésion prédisposante devrait être recherchée sur  les prélèvements 
péri tumoraux? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 

 

 
 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°66 : (Cas clinique se rapportant aux questions 66, 67 et 68) 
Enoncé : Une biopsie d’une tumeur gastrique de 15 cm, chez un homme de 50 ans 
montre à l’examen histologique une prolifération de cellules fusiformes modérément 
atypiques, riche en mitoses et remaniée par de l’hémorragie. Quel est le diagnostic à 
évoquer en premier lieu ? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 
QUESTION N°67 :  
Enoncé : Que demanderiez-vous pour confirmer ce diagnostic ? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 
QUESTION N°68 :  
Enoncé : Citez à partir des données sus décrites les 2 principaux facteurs 
pronostiques de cette tumeur. 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 
 
QUESTION N°69 : (Cas clinique se rapportant aux questions 69 et 70) 
Enoncé : Devant une tumeur indifférenciée de l’estomac, quelle est la coloration 
histochimique à demander pour distinguer un adénocarcinome d’un lymphome à 
grandes cellules ? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 
QUESTION N°70 :  
Enoncé : En cas de négativité quelle autre technique complémentaire demanderiez-
vous ? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 
 
QUESTION N°71 :  
Enoncé : Le carcinome du pancréas: 
Propositions :  

A. Est plus fréquent au niveau de la queue du pancréas  

B. Est souvent un adénocarcinome canalaire 

C. Est caractérisé par la fréquence des engainements péri nerveux 

D. Est caractérisé par un stroma richement vascularisé de type endocrinoïde 

E. N’est pas lymphophile 

Réponse : …………….. 
 

 

 

 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°72 : (Cas clinique se rapportant aux questions 72 et 73) 
Enoncé : Un homme de 75 ans consulte pour un amaigrissement non chiffré avec 
une dysphagie. L’examen physique était normal. Une fibroscopie oeso-gastrique a 
révélé une lésion ulcéro-bourgeonnante s’étendant sur 4cm au niveau du bas 
œsophage et du cardia. Des biopsies ont été faites. L'examen microscopique a 
montré des structures tubulaires infiltrantes montrant des atypies cytologiques 
modérées et des figures de mitoses, entourées par un stroma fibreux. Les aspects 
microscopiques sus décrits correspondent à                                     
Propositions :  

A. Un adénome 

B. Un carcinome épidermoïde 

C. Une tumeur stromale 

D. Un adénocarcinome 

E. Une tumeur neuroendocrine 

Réponse : …………….. 
 

QUESTION N°73 :  
Enoncé : Quelle lésion devrait être recherchée sur  les prélèvements péri tumoraux? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 

 

QUESTION N°74 : (Cas clinique se rapportant aux questions 74 et 75) 
Enoncé : Une pièce d’hémi colectomie pour un adénocarcinome du colon sigmoïde 
est envoyée pour un examen anatomopathologique. Celui-ci décrit 
macroscopiquement une tumeur ulcéro-bourgeonnante et circonférentielle. 
Microscopiquement, la tumeur est largement nécrosée et ulcérée. Elle est faite 
exclusivement de structures  glandulaires montrant des atypies cytologiques 
modérées, infiltrant la sous séreuse sans la dépasser, avec des images d’emboles 
vasculaires et des engainements péri nerveux. Le stroma est fibreux riche en cellules 
inflammatoires. Quel est votre diagnostic : 
Propositions :  

A. Carcinome épidermoïde non kératinisant 
B. Adénocarcinome bien différencié 
C. Adénocarcinome mucineux 
D. Carcinome neuroendocrine 
E. Adénocarcinome à cellules indépendantes  

Réponse : …………….. 
 

QUESTION N°75 :  
Enoncé : Outre l’envahissement pariétal, relever 2 autres facteurs pronostiques 
péjoratifs.  
Réponse:………………………………………………………………………………………
.………………………………………………...……..………………………………………… 
 
 
                                                                                
 

Note 

Note 

Note 

Note 


