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NOMBRE DE FEUILLES D’EXAMEN : 20 pages  (SOIT 75 QUESTIONS) 

DUREE DE L’EPREUVE : 75 mn 
 
 
RECOMMANDATIONS : 
 

Vous avez entre les mains l’épreuve de Chirurgie et de Réanimation. Cette 
épreuve comprend 75 questions.  
 

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 
 

QUESTIONS A CHOIX DE REPONSE  
(Une ou plusieurs propositions sont vraies) 

 
INSTRUCTIONS : Vous inscrirez dans l’espace réponse, la (ou les) 
lettre(s) correspondant à la (ou aux) proposition(s) EXACTE(S). 
 
 
 
QUESTION N°1 : 
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. L’augmentation de la perméabilité vasculaire. 
C. Aux vomissements. 
D. La présence de fausses membranes. 
E. La contracture des muscles de la paroi abdominale. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°2 : 
Enoncé : Concernant les formes asthéniques des péritonites aigues : 
Propositions : 

A. Elles sont fréquentes chez les enfants. 
B. Se voient habituellement au cours des péritonites chimiques. 
C. Se voient surtout au cours des péritonites vues tard. 
D. Elles sont caractérisées par des signes physiques discrets contrastant avec 

des signes généraux de gravité. 
E. Se voient chez les sujets sous corticothérapie et immunosuppresseurs au long 

cours. 
Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°3 : 
Enoncé : Patient âgé de 36 ans, sans antécédents pathologiques, a présenté il y a 
six jours des douleurs de la fosse iliaque droite associées à une fièvre chiffrée à 
38°C. L’évolution était rapidement favorable avec sédation des douleurs et apyrexie. 
48 heures plus tard, il  présente un syndrome péritonéal. De quel type de  péritonite 
appendiculaire s’agit-il? 
Propositions : 

A. Une péritonite appendiculaire en trois temps. 
B. Une péritonite appendiculaire progressive par diffusion. 
C. Une péritonite appendiculaire en deux temps. 
D. Une péritonite appendiculaire putride. 
E. Une péritonite appendiculaire généralisée d’emblée. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°4 : 
Enoncé : L’appendicite aigue se présente sous plusieurs formes topographiques. 
Lesquelles parmi les suivantes : 
Propositions : 

A. Rétro caecale. 
B. Sous hépatique. 
C. Sous phrénique gauche. 
D. Mésocoeliaque. 
E. Rétro rectale. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°5 : 
Enoncé : Le plastron appendiculaire : 
Propositions : 

A. Constitue une forme évolutive fréquente 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. Nécessite une intervention chirurgicale en urgence. 
E. Peut évoluer vers un abcès. 

Réponse : …………….. 



3 
 
QUESTION N°6 : 
Enoncé : En Tunisie, Quelles sont, parmi les propositions suivantes, les deux causes 
les plus fréquentes d’angiocholite aiguë ? 
Propositions :  

A. Le kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires. 
B. Le cancer de la tête du pancréas. 
C. La lithiase biliaire. 
D. Les sténoses inflammatoires des voies biliaires. 
E. Les anomalies congénitales des voies biliaires. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°7 : 
Enoncé : Les cholécystites aigues lithiasiques : 
Propositions : 

A. Surviennent le plus souvent chez les sujets âgés et les enfants. 
B. Peuvent être associées à une lithiase de la voie biliaire principale. 
C. Surviennent le plus souvent en postopératoire ou dans les suites d’un 

traumatisme.  
D. Représentent 90% des cholécystites aigues. 
E. Peuvent être secondaires à une fièvre typhoïde. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°8 : 
Enoncé : Concernant le traitement d’une cholécystite aigue lithiasique: 
Propositions : 

A. L’antibiothérapie n’est indiquée qu’en cas de péritonite biliaire. 
B. En cas d’évolution favorable sous traitement antibiotique, l’intervention 

chirurgicale n’est pas indispensable.  
C. La sphinctérotomie endoscopique doit précéder la cholécystectomie. 
D. L’intervention chirurgicale peut être réalisée 24 à 48 heures après l’admission 

en l’absence de signes de gravité. 
E. La cholécystectomie ne doit pas être réalisée sous cœlioscopie  en raison des 

phénomènes inflammatoires rendant l’intervention difficile.  
Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°9 : 
Enoncé : Dans l’ictère rétentionnel, on observe habituellement :  
Propositions :  

A. Un taux normal des gamma-glutamyl-transpeptidases. 
B. Une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée. 
C. Une diminution des phospholipides. 
D. Une image en canon du fusil des voies biliaires. 
E. Une élévation de la 5’-nucléotidase. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°10 : (Cas clinique se rapportant aux questions 10, 11 et 12) 
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? 
Propositions :  

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°11 : 
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. Quel est le stade tomodensitométrique de 
cette pancréatite aiguë? 
Propositions :  

A. Stade A 
B. Stade B 
C. Stade C 
D. Stade D 
E. Stade E 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°12 : 
Enoncé : L’évolution au cours des deux premières semaines a été favorable. A la 
troisième semaine, installation d’une fièvre à 39,2°C avec un empâtement 
douloureux de l’épigastre. Le bilan biologique montre des GB à 26350 éléments 
blanc/mm3, une CRP à 266 mg/L (15 x la normale), une azotémie à 15,5 mmol/L. 
Quelle complication suspectez-vous en premier ?   
Propositions :  

A. Faux kyste du pancréas. 
B. Perforation digestive. 
C. Abcès péri pancréatique. 
D. Plastron vésiculaire. 
E. Infection de la nécrose pancréatique. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°13 : 
Enoncé : Le diverticule colique :  
Propositions :  

A. Siège préférentiellement au niveau du sigmoïde. 
B. Est une hernie de la musculeuse au travers de la séreuse colique. 
C. Est favorisé par la constipation chronique. 
D. Peut évoluer vers la dégénérescence. 
E. Se complique le plus souvent d’hémorragie. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°14 : 
Enoncé : Concernant les brulures caustiques du tractus digestif supérieur : 
Propositions : 

A. L’ingestion accidentelle de caustique est l’apanage des enfants. 
B. En Tunisie, l’ingestion de caustique par autolyse est plus fréquente que 

l’ingestion accidentelle. 
C. La fréquence des ingestions accidentelles de caustique a beaucoup diminué 

ces dernières années en Tunisie. 
D. L’ingestion accidentelle de caustique peut donner des lésions d’œsophagite 

sévères. 
E. L’atteinte lors d’ingestion de caustique par autolyse est souvent plus grave 

que lors d’un accident. 
Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°15 
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 liquéfaction. 
D. L’œsophagite est habituellement plus grave en cas d’ingestion d’une base 

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

muqueuse. 
Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°16   
Enoncé : Devant une sténose œsophagienne, quel(s) signe(s) vous fait (font) 
évoquer, sur le Transit œso-gastro-duodénal, une origine caustique ? 
Propositions : 

A. Une sténose multiple. 
B. Une sténose du bas œsophage en queue de radis. 
C. L’existence d’une sténose gastrique associée. 
D. Une sténose serrée, régulière, centrée et étendue du tiers inférieur de 

l’œsophage. 
E. Une sténose serrée, irrégulière et excentrée de l’œsophage thoracique. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°17 :   
Enoncé : Que proposez-vous pour traiter des sténoses caustiques de l’œsophage 
multiples, étendues et intéressant l’œsophage cervical et thoracique : 
Propositions : 

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

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°18 :  
Enoncé : Parmi les affections suivantes, quelles sont celles qui constituent une 
condition précancéreuse pour l’adénocarcinome du colon.  
Propositions :  

A. La polypose adénomateuse familiale. 
B. Le syndrome de Turcot. 
C. Le syndrome de Gardner. 
D. La diverticulose colique. 
E. Angiodysplasie colique. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°19 : 
Enoncé : L’adénocarcinome du caecum : 
Propositions :  

A. Est souvent de découverte tardive. 
B. Se complique rarement d’un abcès péri-néoplasique. 
C. Est souvent révélé par un tableau d’occlusion basse. 
D. Est plus fréquent que l’adénocarcinome du sigmoïde. 
E. Est traité par une hémi colectomie droite. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°20 :  
Enoncé : Un patient âgé de 50 ans, a eu une polypectomie endoscopique pour un 
polype pédiculé du colon sigmoïde faisant 2 cm. L’examen anatomopathologique a 
conclu à un adénocarcinome in situ, limité à la muqueuse, avec des limites de 
résection saines et sans envahissement de l’axe vasculaire. Parmi les attitudes 
suivantes, que préconisez-vous ?  
Propositions :  

A. Une hémi colectomie gauche. 
B. Une sigmoïdectomie. 
C. Une surveillance par une coloscopie et dosage des ACE tous les trois mois. 
D. Une chimiothérapie complémentaire. 
E. Pas d’exérèse complémentaire. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°21 :  
Enoncé : Une femme âgée de 63 ans, sans tares, présente un adénocarcinome du 
colon sigmoïde non compliqué. Le bilan d’extension est négatif et le bilan 
d’opérabilité est normal. Quel programme thérapeutique lui proposez-vous ? 
Propositions :  

A. Résection chirurgicale exclusive. 
B. Radiochimiothérapie suivie d’une résection chirurgicale. 
C. Chimiothérapie suivie d’une résection chirurgicale. 
D. Résection chirurgicale suivie ou non d’une chimiothérapie. 
E. Résection chirurgicale suivie ou non d’une radiochimiothérapie. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°22 : (Cas clinique se rapportant aux questions 22 et 23) 
Enoncé : Un homme âgé de 65 ans, présente depuis deux ans des épisodes de 
rectorragies qui ont été mis sur le compte des hémorroïdes. Il consulte actuellement 
pour une douleur abdominale localisée au niveau de la fosse iliaque gauche. 
L’examen note une température à 38°C et une masse douloureuse de la fosse 
iliaque gauche. Le toucher rectal est normal. Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic (s) le 
(s) plus probable(s)? 
Propositions :  

A. Abcès péri néoplasique du colon gauche. 
B. Sigmoïdite diverticulaire compliquée d’abcès. 
C. Péritonite stercorale. 
D. Volvulus du colon pelvien. 
E. Maladie de Crohn iléo-caecale compliquée d’abcès.  

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°23 :  
Enoncé : Quel examen complémentaire faut-il demander de première intension ? 
Propositions :  

A. Scanner abdomino-pelvien. 
B. Une IRM pelvienne. 
C. Un lavement baryté. 
D. Une échographie abdominale. 
E. Une coloscopie. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°24 :  
Enoncé : Quels sont, parmi les segments suivants du tube digestif, qu’on ne peut 
pas extérioriser au niveau de la paroi ? 
Propositions : 

A. L’œsophage cervical. 
B. L’œsophage thoracique. 
C. Le rectum. 
D. Le duodénum. 
E. L’iléon. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°25 : 
Enoncé : Un patient âgé de 60 ans est opéré en urgence pour un volvulus du colon 
pelvien avec nécrose intestinale. Il a eu une intervention de BOUILLY-VOLKMANN. 
Cette intervention se termine par :    
Propositions :  

A. Une stomie de protection. 
B. Une colostomie terminale à deux orifices. 
C. Une anastomose colorectale. 
D. Une colostomie dont le bout d’amont est exclu non fonctionnel et le bout 

d’aval est fonctionnel. 
E. Une colostomie de sauvetage. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°26 : 
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. Une Carcinose péritonéale. 
C. Un envahissement du duodénum. 
D. Un envahissement de l’artère mésentérique supérieure. 
E. Des adénopathies réactionnelles. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°27 :  
Enoncé : Dans le cancer de la tête du pancréas, typiquement  l’ictère: 
Propositions : 

A. Présente une évolution fluctuante. 
B. S’associe à une fièvre.  
C. S’accompagne de douleur épigastrique intense et transfixiante. 
D. S’associe à des selles décolorées et à des urines foncées. 
E. Est à bilirubine libre. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°28 : (Cas clinique se rapportant aux questions 28 et 29) 
Enoncé : un homme âgé de 64 ans, ayant depuis un mois un ictère cutanéo-
muqueux évoluant d’un seul tenant avec un prurit, des urines foncées et des selles 
décolorées. L’examen note un ictère cutanéo-muqueux, des lésions de grattage, une 
hépatomégalie et une grosse vésicule palpable et indolore. Le bilan biologique 
montre une cholestase. Quel est le diagnostic le plus probable? 
Propositions :  

A. Hépatocarcinome. 
B. Cancer du hile du foie. 
C. Adénocarcinome de la vésicule biliaire. 
D. Cancer de la tête du pancréas. 
E. Cancer du corps du pancréas. 

Réponse : …………….. 



9 
 
QUESTION N°29 :  
Enoncé : Le bilan d’extension de ce cancer est négatif et le bilan d’opérabilité est 
normal. Parmi les modalités thérapeutiques suivantes, la(es) quelle(s) peut (vent) 
être proposée(s)? 
Propositions :  

A. Une radiochimiothérapie suivie d’une exérèse chirurgicale. 
B. Une intubation endoscopique de la voie biliaire principale. 
C. Une double dérivation biliaire et digestive. 
D. Une duodéno-pancréatectomie céphalique. 
E. Une pancréatectomie corporéo-caudale.  

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°30 : 
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 : …………….. 
 
QUESTION N°31 : 
Enoncé : Le cancer de l’œsophage est de mauvais pronostic car : 
Propositions : 

A. Il survient sur un terrain précaire. 
B. Le diagnostic est souvent fait tardivement. 
C. Le drainage lymphatique est dispersé et anarchique. 
D. L’œsophage est un organe noble qu’on ne peut pas réséquer en totalité. 
E. Il s’agit le plus souvent  d’un adénocarcinome. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°32 : 
Enoncé : Concernant l’extension tumorale extra œsophagienne du cancer de 
l’œsophage : 
Propositions : 

A. Elle se fait par contiguïté, par voie lymphatique ou artérielle. 
B. Elle est favorisée par l’absence de séreuse œsophagienne.  
C. L’extension lymphatique est rare et tardive. 
D. L’extension lymphatique est corrélée avec le degré d’envahissement pariétal 

de la tumeur.  
E. L’extension métastatique se fait essentiellement vers le cerveau, la thyroïde et 

les surrénales. 
Réponse : …………….. 
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QUESTION N°33 : 
Enoncé : Quels sont les examens à demander dans le cadre du bilan d’extension 
d’un adénocarcinome sténosant du tiers inférieur de l’œsophage ? 
Propositions : 

A. Radiographie du thorax. 
B. Echo-endoscopie œsophagienne.  
C. Scanner thoraco-abdominal. 
D. Une scintigraphie osseuse. 
E. Fibroscopie bronchique. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°34 :  
Enoncé : La douleur de la fissure anale dans sa forme typique : 
Propositions :  

A. A un rythme à deux temps. 
B. Est peu intense. 
C. Est maximale au moment de la défécation. 
D. S’accompagne d’un spasme sphinctérien. 
E. Représente le maitre symptôme de cette pathologie. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°35 : (Cas clinique se rapportant aux questions 35 et 36) 
Enoncé : Un patient âgé de 23 ans, se plaint depuis 48 heures de douleur anale intense 
et pulsatile avec une fièvre chiffrée à 38,8°C. A l’examen de la marge anale, on note une 
tuméfaction inflammatoire de la région péri-anale, rouge, chaude et très douloureuse. Le 
toucher rectal est impossible à réaliser. Quel est votre diagnostic? 
Propositions :  

A. Abcès intra mural. 
B. Abcès péri anal. 
C. Abcès pelvi rectal. 
D. Abcès de fesse. 
E. Hémorroïdes infectées. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°36 : 
Enoncé : Quelle sera la conduite à tenir ? 
Propositions :  

A. Traitement antibiotique et anti-inflammatoire. 
B. Hospitalisation dans un service de Chirurgie. 
C. Mise à plat et drainage en urgence. 
D. Diète sans résidus, bains de siège et traitement antibiotique. 
E. Mise à plat et drainage après 72 heures d’antibiothérapie. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°37 : 
Enoncé : Au cours d'une occlusion colique par volvulus du colon pelvien, quel(s) est 
(sont) le(s) signe(s) qui contre indique (ent) la dévolvulation endoscopique?  
Propositions :  

A. La température à 39°C.  
B. La rectorragie.  
C. Les vomissements.  
D. La distension abdominale importante.  
E. La contracture abdominale. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°38 : 
Enoncé : Au cours d’une occlusion colique par volvulus du colon pelvien :  
Propositions :  

A. La fièvre est habituellement élevée. 
B. Les vomissements sont tardifs. 
C. La contracture abdominale est fréquente.  
D. L’arrêt des matières et des gaz est tardif. 
E. Le météorisme est asymétrique. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°39 :  
Enoncé : L’intervention de Weinberg consiste en : 
Propositions : 

A. Une vagotomie tronculaire bilatérale avec pyloroplastie emportant les berges 
de l’ulcère. 

B. Une vagotomie tronculaire bilatérale associée à un geste de drainage. 
C. Une vagotomie tronculaire bilatérale associée à une antrectomie. 
D. Une vagotomie tronculaire bilatérale associée à une ligature sus et sous 

pylorique de l’artère gastro gastroduodénale. 
E. Une suture de l’ulcère qui saigne associée à une vagotomie tronculaire 

bilatérale avec une pyloroplastie.  
Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°40 : 
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 : …………….. 
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QUESTION N°41 : (Cas clinique se rapportant aux questions 41 et 42)  
Enoncé : Un Patient âgé de 45 ans, tabagique, est hospitalisé pour un ulcère 
sténosant du bulbe.  
Quels troubles hydro électrolytiques peuvent exister chez ce patient ?  
Propositions :  

A. Une acidose métabolique. 
B. Une alcalose métabolique. 
C. Une hyperkaliémie. 
D. Une hypochlorémie. 
E. Une insuffisance rénale fonctionnelle. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°42 : 
Enoncé : Quel(s) est (sont) le(s) geste(s) qu’on peut proposer ? 
Propositions :  

A. Intervention de Weinberg.  
B. Vagotomie hyper sélective.  
C. Vagotomie tronculaire + geste de dérivation. 
D. Vagotomie tronculaire + antrectomie. 
E. Gastrectomie totale. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°43 :  
Enoncé : L’hémorragie digestive basse de l’adolescent est habituellement 
secondaire à : 
Propositions :  

A. La diverticulose colique. 
B. L’angiodysplasie colique. 
C. La polypose rectocolique familiale. 
D. Un diverticule de Meckel. 
E. Une lésion colique néoplasique. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°44 :  
Enoncé : La cause la plus fréquente des hémorragies digestives hautes est : 
Propositions :  

A. La rupture des varices œsophagiennes. 
B. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale. 
C. Les gastrites médicamenteuses. 
D. Le cancer gastrique. 
E. L’œsophagite sévère. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°45 :  
Enoncé : Pour apprécier l’abondance d’une hémorragie digestive haute, on se base 
sur : 
Propositions :  

A. La quantité de sang extériorisée d’après le patient ou son entourage. 
B. Les besoins transfusionnels. 
C. Le pouls. 
D. Le taux d’hémoglobine. 
E. La fonction rénale. 

Réponse : …………….. 
 
 QUESTION N°46 :  
Enoncé : Parmi les données suivantes, quels sont ceux qui confirment le caractère 
pénétrant d’une plaie abdominale par arme blanche : 
Propositions : 

A. La présence d’une éviscération par la plaie. 
B. L’écoulement d’un liquide digestif par la plaie. 
C. Une contracture abdominale. 
D. Une plaie supérieure à 5 cm de long. 
E. La présence d’un pneumopéritoine. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°47 :   
Enoncé : La Ponction Lavage du Péritoine :  
Propositions : 

A. Est un examen non invasif.           
B. Est systématique devant toute contusion abdominale. 
C. Est positive lorsque le liquide de lavage revient transparent. 
D. Est dite douteuse lorsque le liquide de lavage revient teinté (rosé). 
E. A une mauvaise sensibilité et spécificité dans la détection de l’hémopéritoine. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°48 : 
Enoncé : Le diagnostic d’une embolie pulmonaire après chirurgie abdominale est 
suspecté devant : 
Propositions : 

A. Une hypoxie avec hypercapnie 
B. Un mollet augmenté de volume 
C. Un dosage de D Dimères élevé 
D. Une détresse respiratoire 
E. Une tachycardie inexpliquée 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°49 : (cas clinique se rapportant aux questions 49, 50 et 51) 
Enoncé : Une patiente âgée de 34 ans, primipare, sans antécédents pathologiques 
notables, est admise au service de maternité pour accouchement. Le diagnostic 
d’une souffrance fœtale aigue impose une césarienne en urgence et sous anesthésie 
générale. La patiente est à jeun depuis six heures. Parmi les propositions suivantes, 
indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  
Propositions : 

A. La patiente est à l’abri d’une pneumopathie d’inhalation. 
B. Elle est exposée à une pneumopathie d’inhalation et ceci quelque soit l’heure 

du dernier repas.  
C. La sécrétion de gastrine par le placenta augmente aussi bien le résidu que 

l’acidité gastrique.  
D. On doit mettre une sonde gastrique afin d’aspirer le contenu gastrique juste 

avant l’anesthésie générale. 
E. L’intervention doit être retardée encore deux heures. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°50 : 
Enoncé : A l’induction anesthésique, la patiente a vomi. On procède alors à une 
aspiration buccale. Les aspirations endo-trachéales réalisées immédiatement après 
l’intubation ramènent du liquide gastrique. L’état hémodynamique et respiratoire est 
stable, en particulier la saturation pulsée en oxygène est à 100%. Parmi les 
propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  
Propositions : 

A. La patiente doit être réveillée et l’intervention reportée. 
B. Une antibiothérapie à base d’aminoside s’impose avant de démarrer la 

césarienne. 
C. Une antibiothérapie à base d’Amoxicilline-Acide clavulanique peut être 

proposée. 
D. Une association d’antibiotique à base d’Ofloxacine+Amikacine s’impose. 
E. Une fibroscopie bronchique doit être réalisée avant la césarienne. 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°51 : 
Enoncé : En postopératoire, il faut : 
Propositions : 

A. Garder la patiente systématiquement sous ventilation artificielle 
B. Demander une PH métrie 
C. Demander une radiographie du thorax 
D. Surveiller la malade sur le plan respiratoire 
E. Faire une fibroscopie bronchique. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°52 : 
Enoncé : En présence d’un collapsus chez un polytraumatisé en salle de  
déchoquage, quelle est la thérapeutique immédiate à entreprendre? 
Propositions : 

A. Une transfusion de culot globulaire 0 négatif. 
B. Une injection d’adrénaline 0,01mg/kg 
C. Un remplissage rapide par 20ml/kg de colloïdes 
D. Une perfusion continue de catécholamines 
E. La mise en place d’un pantalon anti-choc 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°53 : 
Enoncé : Au cours des états de choc par déshydratation extracellulaire. 
Propositions : 

A. Le malade présente des œdèmes des membres inférieurs 
B. L’albuminémie est basse 
C. Il existe un pli cutané 
D. La PVC est basse 
E. Il existe une anémie 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°54 : 
Enoncé : Au cours du choc anaphylactique : 
Propositions : 

A. Les colloïdes constituent le produit de remplissage de choix 
B. Les cristalloïdes sont contre indiqués en raison de leur effet 

histaminolibérateur 
C. Le sérum glucosé à 10% est le soluté de remplissage de 1ère intention 
D. L’administration de 5 à 10 milligrammes d’adrénaline est recommandée  
E. Le remplissage vasculaire est indiqué si persistance de l’hypotension après 

administration d’adrénaline 
Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°55 : 
Enoncé : La durée d’expansion des solutés de remplissage est de :  
Propositions : 

A. 4h pour le sérum salé isotonique 
B. 6 à 8h pour l’albumine à 4% 
C. 1h pour la gélofusine  
D. 24h pour l’albumine à 4% 
E. 4 à 8h pour l’HEA 6%     

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°56 : 
Enoncé : Chez un polytraumatisé en état de choc qui saigne et qui vient de recevoir 
500 ml de colloïdes, le bilan d'hémostase montre : TP: 45%; TCA: 42s (Témoin : 
35s); Fibrinogène: 0,40 g/l; Plaquettes 110 000 éléments/mm3. Ce bilan évoque 
avant tout : 
Propositions : 

A. Une insuffisance hépatocellulaire majeure 
B. Un traitement par anti vitamines K en cours 
C. Une hypofibrinémie congénitale 
D. Une coagulopathie de consommation avec défibrination 
E. Une hémodilution des facteurs de coagulation par les colloïdes 

Réponse : …………….. 
  

QUESTIONS A REPONSE OUVERTE ET COURTE  
INSTRUCTIONS : Vous inscrirez votre réponse dans l'espace 

correspondant 
 

QUESTION N°57 : 
Enoncé : Citer trois causes de la mort encéphalique.  
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°58 : 
Enoncé : Citer trois indications des abords veineux profonds. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°59 : 
Enoncé : Citer trois facteurs de risque de l’insuffisance respiratoire aigue 
postopératoire. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
 
QUESTION N°60 : 
Enoncé : Décrire la technique d’épreuve d’apnée en cas de mort cérébrale. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°61 : 
Enoncé : Enumérer trois complications graves des abords veineux profonds. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°62 : 
Enoncé : Enumérez les trois principales étiologies des acidoses métaboliques.  
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°63: (cas clinique se rapportant aux questions 63 et 64) 
Enoncé : Une patiente âgée de 34 ans, sans antécédents pathologiques connus est 
opérée pour cholécystite aigue. L’intervention s’est déroulée sans problèmes. La 
patiente est extubée en fin d’intervention. Devant une douleur intense lors du réveil, 
le technicien supérieur d’anesthésie lui a administré de la morphine (2 bolus à 5 
minutes d’intervalle) puis l’a transféré dans son lit. 30 minutes plus tard, vous êtes 
appelé par l’infirmière du service pour altération de l’état de conscience de la 
patiente. L’examen montre une patiente inconsciente, bradypnéique à 6 cycles 
/minute, TA 15/10 cm Hg, fréquence cardiaque à 96 battements/min. Les gaz du 
sang à l’air ambiant montrent : pH=7,22, PaO2 = 62 mm Hg, PaCO2 = 65 mm Hg, 
HCO3- =33 mmol/L, SaO2 91%. Interprétez les gaz du sang.  
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°64 : 
Enoncé : Expliquer le mécanisme de ces anomalies. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°65 : (cas clinique se rapportant aux questions 65, 66 et 67) 
Enoncé : Un patient de 32 ans victime de fracture multiples des membres inférieurs, 
présente juste à la fin d’une chirurgie orthopédique en urgence sous anesthésie 
générale, une désaturation et une tachycardie. Quel est le principal diagnostic à 
évoquer ? 
Réponse :…………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°66 : 
Enoncé : Quel signe clinique rechercher pour l’orientation diagnostique? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
 
QUESTION N°67 : 
Enoncé : Y-a-t’il un traitement spécifique? 
Réponse :……………………………………………………………………………………  
 
 
 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°68 : (cas clinique se rapportant aux questions 68, 69 et 70) 
Enoncé : Patiente âgée de 26 ans, sans antécédents pathologiques, est victime d’un 
accident de la voie publique (conductrice d’une voiture). L’examen clinique aux 
urgences trouve une patiente polypnéique à 26 cycles /min, hypotendue avec TA à 
6/4 cm Hg et un score de Glasgow à 11/15.  Le bilan lésionnel trouve une fracture de 
la rate avec un hémopéritoine de grande abondance, une fracture de l’aile iliaque 
droite, une fracture fermée du fémur droit et de la jambe gauche et un volet costal 
droit (fracture de la 3ème à la 10ème côte).  
Citer  3 signes cliniques à rechercher chez cette patiente et qui complètent le tableau 
de l’état de choc.  
Réponse :…………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°69 : 
Enoncé : Quelles lésions, présentées par la patiente, qui peuvent expliquer l’état de 
choc hémorragique?  
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….. ……………………………………………………………………………………. 
 
QUESTION N°70 : 
Enoncé : Quels examens biologiques demanderez-vous en 1ère intention ? 
Réponse:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
 
QUESTION N°71 : (cas clinique se rapportant aux questions 71 et 72) 
Enoncé : Un patient insuffisant rénal chronique à diurèse conservée consulte aux 
urgences pour anurie évoluant depuis 24h.L’examen trouve un patient dyspnéique 
avec quelques râles crépitant aux 2 champs pulmonaires. Le bilan biologique 
montre : Urée : 35,4 mmol/l, Créatinine : 780µmol/l, Na+ : 132 mmol/l, K+ 7,8 mmol/l. 
Les gaz du sang à l’air ambiant : pH 7,11, PaO2 : 72 mmHg, PaCO2 : 30 mm Hg, 
HCO3- 8 mmol/l, Sa02 93%. Quelle(s) anomalie(s) hydro-électrolytique(s) et acido-
basique(s) retrouvez-vous sur le bilan de votre patient ?  
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
QUESTION N°72 : 
Enoncé : Quels sont les mesures thérapeutiques à entreprendre en urgence, en 
attendant la dialyse ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°73 : (Cas clinique se rapportant aux questions 73, 74 et 75) 
Enoncé : Un patient âgé de 20 ans est admis en urgence à la suite d’un accident de 
la voie publique: piéton heurté par une voiture avec impact thoraco-abdominal 
gauche et traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. 
L’examen trouve un patient conscient avec un score de Glasgow  à 14/15 et une 
fréquence respiratoire à 26 cycles par minute. La tension artérielle est à 10/8 cm Hg 
et la fréquence cardiaque à 109 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+ positif et une hémoglobinémie à 9,5 g/dl. Une radiographie du 
thorax a été réalisée (Cliché n°1) ainsi qu’un scanner cérébral et abdominal qui a mis 
en évidence, respectivement, un hématome extra dural (Cliché n°2A) et une fracture 
de la rate (Cliché n°2B). 
 

 
Cliché n°1 

 
                             Cliché n°2A                                    Cliché n°2B 
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Interprétez la  radiographie du thorax. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°74 :  
Enoncé : Quel est le premier geste thérapeutique à réaliser ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°75 :  
Enoncé : Quel est le deuxième geste thérapeutique à réaliser ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 

Note 

Note 


