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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 
SESSION DE JANVIER 2013 

 

CERTIFICAT DE CHIRURGIE REANIMATION 
4ème ANNEE DE MEDECINE 

D.C.E.M.2 
 

NOMBRE DE FEUILLES D’EXAMEN : 23 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 : 

 Chirurgie : questions 1 à 44. 

 Anatomopathologie : 45 à 51 

 Réanimation : questions 52 à 75. 

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

appliquée pour les questions 1 à 44. Après la correction et l’analyse 

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

voir leur barème modifié. 

 
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. 

 

 

Total chirurgie Total Réanimation Total Anapath Total épreuve 
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QUESTION N°1 :     
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 10 à 12 cm au dessus du pole supérieur de la 

tumeur est obligatoire.  
D. Le curage ganglionnaire ne constitue pas un élément primordial pour la qualité 

carcinologique de l’exérèse. 
E. Le colon est l’organe le plus souvent utilisé pour remplacer l’œsophage. 
     Réponse : ……………..  

 
QUESTION N°2 : 
Enoncé : Les contre indications de l’exérèse d’un carcinome épidermoïde de 
l’œsophage sont : 
Propositions : 

A. Un envahissement de l’aorte. 

B. Un envahissement de l’arbre trachéo-bronchique. 

C. Une métastase hépatique unique de 1 cm. 

D. Un envahissement minime d’une languette du parenchyme pulmonaire. 

E. Une perte de poids supérieure à 20%. 

     Réponse : ……………..  
 
QUESTION N°3 :  
Enoncé : Une patiente âgée de 50 ans est suivie pour une rectocolite ulcéro-
hémorragique (RCH) depuis 35 ans. Lors de la dernière coloscopie de contrôle, des 
biopsies systématiques ont été réalisées au niveau du sigmoïde. L’examen 
anatomopathologique a conclu à un adénocarcinome in situ. Que proposer vous pour 
cette patiente en sachant que le bilan d’opérabilité est normal et le bilan d’extension 
est négatif ? 
Propositions :  

A. Une coloproctectomie totale avec anastomose iléo-anale. 
B. Une hémi colectomie gauche vraie. 
C. Une colectomie totale carcinologique. 
D. Une surveillance régulière.  
E. Une sigmoïdectomie carcinologique. 
     Réponse : ……………..  

 
QUESTION N°4 :  
Enoncé : Un patient de 52 ans se plaint de douleur abdominale vague depuis deux 
mois. Parmi les signes suivants, quel(s) est (sont) qui permet (tent) de vous faire 
suspecter un cancer colique ? 
Propositions :  

A. Des antécédents familiaux de cancer colique 

B. Un changement du rythme de la défécation. 

C. Des rectorragies 

D. Des ténesmes 

E. Un amaigrissement récent 

     Réponse : ……………..  
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QUESTION N°5 :  
Enoncé : Une  femme âgée de 57 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 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 une métastase hépatique, unique, superficielle et 
accessible, faisant 2 cm et siégeant au niveau du segment III. 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 palliative. 
E. Une abstention thérapeutique car la tumeur est déjà métastasée au foie. 
     Réponse : ……………..  

 
QUESTION N°6 :  
Enoncé : Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui peuvent faire 
évoquer au cours d’un syndrome abdominal aigu, le diagnostic de pancréatite aiguë : 
Propositions :  

A. Une agitation avec angoisse. 

B. Une douleur épigastrique atroce et parfois syncopale associée à un collapsus.  

C. Des signes physiques alarmants contrastant avec des signes fonctionnels 

pauvres. 

D. Une coloration bleuâtre péri ombilicale. 

E. Une douleur à la palpation de l’angle costo-lombaire droit. 

     Réponse : ……………..  
 
QUESTION N°7 :  
Enoncé : Le cancer superficiel de l’estomac : 
Propositions : 

A. Ne s’associe pas à des métastases ganglionnaires. 
B. Est caractérisé par un mauvais pronostic. 
C. Est un cancer qui ne dépasse pas la musculeuse. 
D. Est peu diagnostiqué en Tunisie.  
E. Peut revêtir l’aspect macroscopique d’un ulcéro-cancer. 

Réponse : …………….. 
QUESTION N°8 :  
Enoncé : Parmi les conditions suivantes, le(s)quel(s) qui favorise(ent) la survenue 
d’un adénocarcinome gastrique? 
Propositions :  
 A – Le syndrome de Gardner. 
 B – La maladie de Ménétrier. 
 C – L’ulcère chronique de l’estomac. 
 D – Le syndrome de Turcot. 
 E – La gastrectomie partielle pour une lésion bénigne. 

     Réponse : ……………..  
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QUESTION N°9 :  
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°10 : 

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°11 :  
Enoncé : Concernant l’angiocholite aigue :  
Propositions :  

A. La contamination des voies biliaires se fait essentiellement par voie 
hématogène. 

B. L’infection est rarement poly microbienne. 
C. Peut être à l’origine d’abcès hépatiques. 
D. Elle a une évolution imprévisible et peut mettre en jeu le pronostic vital. 
E. Dans sa forme typique, elle se manifeste cliniquement par des douleurs de 

l’hypochondre droit suivie d’une fièvre suivie d’un ictère. 
     Réponse : ……………..  

QUESTION N°12 : 
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 : ……………..  
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QUESTION N°13 :  
Enoncé : Une péritonite aigue généralisée par diffusion : 
Propositions :  

A. Est une péritonite primitive. 

B. Peut compliquée une sigmoïdite diverticulaire. 

C. N’entraîne pas de séquestration liquidienne. 

D. Est habituellement poly microbienne. 

E. Peut entraîner un choc septique.    

     Réponse : ……………..  
 
QUESTION N°14 :  
Enoncé : Au cours de la péritonite aigue généralisée, l’hypovolémie est secondaire 
à (aux): 
Propositions :  

A. La bactériémie 

B. Vomissements 

C. La séquestration liquidienne 

D. La contracture des muscles de la paroi abdominale 

E. L’occlusion intestinale aigue fonctionnelle associée     

     Réponse : ……………..  
QUESTION N°15 :  
Enoncé : En cas de péritonite aigue généralisée, la perforation d’un ulcère duodénal 
est évoquée devant : 
Propositions :  

A. Une contracture abdominale 

B. Un hoquet 

C. L’absence de fièvre 

D. Des vomissements abondants 

E. L’installation brutale des douleurs en coup de poignard   

     Réponse : ……………..  
 
QUESTION N°16 : 
Enoncé : Une patiente de 22 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 37,4°C, une discrète douleur à la palpation de la fosse iliaque 
droite et un toucher rectal normal. A la biologie, une leucocytose à 9000 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. Faire une radiographie d’abdomen sans préparation. 

B. Réaliser une appendicectomie par voie de Mac Burney. 

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

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

Gynécologie. 

E. Réaliser une cœlioscopie en urgence. 

     Réponse : ……………..  
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QUESTION N°17 : 
Enoncé : Patient de 72 ans, ayant un frère opéré pour un cancer du colon, se plaint 
depuis sept jours de douleurs abdominales localisées au niveau de la fosse iliaque 
droite. Par ailleurs, le patient rapporte une modification récente de son transit à type 
de constipation. L’examen note une température à 38,5°C, une masse douloureuse à 
la palpation de la fosse iliaque droite. Le toucher rectal est douloureux à droite. A la 
biologie, les globules blancs sont à 21600 éléments blanc/mm3. Quels sont les deux 
diagnostics les plus probables chez ce patient? 
Propositions :  

A. Abcès appendiculaire 

B. Abcès péri néoplasique du colon droit 

C. Adénolymphite mésentérique 

D. Mucocele appendiculaire 

E. Une sténose iléale de la maladie de crohn. 

     Réponse : ……………..  
 
QUESTION N°18 : 
Enoncé : Parmi les propositions suivantes relatives au diagnostic des appendicites 
aigues non compliquées, citer celles qui sont exactes : 
Propositions : 

A. La douleur de la fosse iliaque droite est paroxystique. 

B. Il existe une hypoesthésie cutanée. 

C. La décompression brusque de la fosse laque gauche réveille une douleur 

nette de la fosse iliaque droite. 

D. Le toucher rectal peut être non douloureux. 

E. Une T° à 40°C n’est pas compatible avec le diagnostic. 

     Réponse : ……………..  
 
 
QUESTION N°19 :  
Enoncé : Un patient de 33 ans, est victime d’une agression par arme blanche. A 
l’examen, le patient est calme, eupnéïque, sa tension artérielle est à 14/8 cm Hg et le 
pouls à 68 battements/mn. L’examen abdominal trouve une plaie linéaire de 0,5 cm 
de long située en para ombilical 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°20 :   
Enoncé : Parmi les données suivantes, quels sont qui confirment le caractère 
pénétrant d’une plaie abdominale par arme blanche isolée : 
Propositions : 

A. La présence d’une éviscération par la plaie. 
B. Une douleur abdominale. 
C. Une plaie supérieure à 6 cm. 
D. L’absence de pneumopéritoine. 
E. L’écoulement d’un liquide digestif par la plaie. 
     Réponse : ……………..  

 
QUESTION N°21: (Cas clinique se rapportant aux questions 21 et 22) 
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 8 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. 
Parmi les examens suivants, lesquelles demanderiez-vous pour apprécier le bilan 
d’extension locorégional de cette tumeur?  
Propositions :  
 A – Echographie endo rectale. 
 B – Lavement baryté. 
 C – Echographie abdominale. 
 D – Coloscopie. 
 E – IRM pelvienne. 

     Réponse : ……………..  
 
QUESTION N°22 :  
Enoncé : Le bilan d’extension est normal ainsi que le bilan d’opérabilité. 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 : ……………..  
QUESTION N°23 : 
Enoncé : Parmi les signes biologiques suivants, quels sont les deux signes 
essentiels pour le diagnostic d’ischémie aiguë mésentérique?  
Propositions :  

A. Une hyperleucocytose 

B. Une acidose métabolique 

C. Une élévation des Créatine Phosphokinase et Lacticodéshydrogénase 

D. Une augmentation des ASAT. 

E. Une hyperlactatémie 

     Réponse : ……………..  
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QUESTION N°24 : 
Enoncé : Une ischémie aiguë mésentérique survient volontiers chez un patient :  
Propositions :  

A. Jeune  

B. Ayant des antécédents d’infarctus du myocarde 

C. Ayant un trouble de rythme cardiaque 

D. Ayant une insuffisance cardiaque congestive 

E. Intubé ventilé en état de choc sous drogues vaso actives. 

     Réponse : ……………..  
 
 
QUESTION N°25 :  
Enoncé : Un patient de 62 ans, diabétique, consulte pour un ictère nu apparu il y a 
deux mois, évoluant d’un seul tenant, associé à un prurit tenace et à un léger déclin 
de l’état général. L’examen clinique note une température à 37,2°C, un ictère franc, 
des lésions de grattage sur le tronc, une grosse vésicule palpable et des selles 
mastic au toucher rectal. Quels sont les diagnostics à évoquer chez ce patient ?   
Propositions :  

A. Un nodule céphalique de pancréatite chronique. 

B. Un cholangiocarcinome du hile 

C. Un cancer de la tête du pancréas 

D. Un carcinome hépatocellulaire. 

E. Une tumeur oddienne. 

     Réponse : ……………..  
 
QUESTION N°26 :  
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°27 :  
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 : ……………..  
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QUESTION N°28 : (Cas clinique se rapportant aux questions 28, 29 et 30) 

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? 

Propositions :  

A. Abcès péri anal. 

B. Abcès intra mural. 

C. Abcès de fesse. 

D. Hémorroïdes infectées. 

E. Abcès ischio rectal. 

Réponse : …………….. 

QUESTION N°29 : 

Enoncé : Quelle sera votre conduite à tenir ? 

Propositions :  

A. Traitement antibiotique et anti-inflammatoire en ambulatoire. 

B. Hospitalisation dans un service de Chirurgie pour examen sous anesthésie 

générale. 

C. Faire une rectoscopie à la salle d’examen. 

D. Régime sans résidus, bains de siège et traitement antibiotique. 

E. Mise à plat et drainage après 48 heures d’antibiothérapie. 

Réponse : …………….. 

 

QUESTION N°30 : 

Enoncé : En l’absence d’un traitement adéquat, que risque ce patient? 

Propositions :  

A. Un choc septique. 

B. Une gangrène du périnée. 

C. Une sténose anale. 

D. Des troubles de la défécation. 

E. Une incontinence anale. 

Réponse : …………….. 

 

QUESTION N°31 :   

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 : …………….. 
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QUESTION N°32 :  

Enoncé : quels sont les trois causes les plus fréquentes des hémorragies digestives 

hautes ? 

Propositions :  

A. L’hypertension portale. 

B. L’œsophagite peptique. 

C. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale. 

D. Le cancer gastrique. 

E. Les gastrites médicamenteuses. 

Réponse : …………….. 

QUESTION N°33 :   

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 alcalose hypochlorémique hypokaliémique. 

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

Réponse : …………….. 

 

QUESTION N°34 : (Cas clinique se rapportant aux questions 34 et 35) 

Enoncé : Une patiente âgée de 62 ans, ayant une constipation chronique, se plaint depuis 

48 heures de douleur fébrile de la fosse iliaque gauche. L’examen clinique note une 

température à 38,6°C, une défense à la palpation de la fosse iliaque gauche et un toucher 

rectal normal. A la biologie, une hyperleucocytose à 16500 éléments blancs/ mm3.Quel est 

le diagnostic le plus probable? 

Propositions :  

A. Tumeur ovarienne nécrosée. 

B. Volvulus du sigmoïde. 

C. Diverticulite sigmoidienne. 

D. Pancréatite aigue. 

E. Appendicite méso cœliaque. 

Réponse : …………….. 

QUESTION N°35 : 

Enoncé : Comment confirmer votre diagnostic? 

Propositions :  

A. Une coloscopie. 

B. Lavement baryté 

C. Scanner abdominal avec opacification digestive. 

D. Radiographie d’abdomen sans préparation debout et couché. 

E. Une échographie pelvienne. 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°36 
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°37 :  

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 avec pneumothorax homolatéral et une fracture médio 

diaphysaire et déplacée du fémur gauche. Quel est le premier geste à réaliser chez 

ce patient ? 

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

Note 
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QUESTION N°38 : (Cas clinique se rapportant aux questions 38, 39, 40 et 41) 

Enoncé : Une femme âgée de 61 ans, obèse, hypertendue et diabétique, se plaint 

depuis une année de coliques hépatiques. Depuis 24 heures, elle présente des 

douleurs abdominales épigastriques d’apparition brutale, syncopales et 

transfixiantes. Ces douleurs étaient associées à des nausées. L’examen clinique 

montre une patiente agitée, la T° est à 37,2°C, la TA est à 120/70 mm Hg, le pouls 

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

Le reste de l’abdomen est souple et dépressible. A la biologie, les GB sont à 18900 

éléments blanc/mm3, Glycémie à 14,5 mmol/L, LDH à 475 UI/l, ASAT à 175 UI/l, HB 

à 12,5 g/dl, Hématocrite à 38%, réserves alcalines à 25 mmol/l, azotémie à 7 mmol/l 

TP à 100% et Lipasémie à huit fois la normale. Le diagnostic de pancréatite aiguë 

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

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

QUESTION N°39: 

Enoncé : Un scanner abdominal a été réalisé après 48 heures (Fig.1).  Il a mis en 

évidence un pourcentage de nécrose de la glande pancréatique à 25%.Quel est 

l’index de sévérité tomodensitométrique de cette pancréatite ? 

 

 
Fig.1 

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

Note 

Note 
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QUESTION N°40 : 

Enoncé : Quelle est l’étiologie la plus probable de cette pancréatite aiguë? 

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

QUESTION N°41 : 

Enoncé : Après sept semaines d’évolution, la patiente présente une douleur 

épigastrique modérée avec un examen clinique qui est normal. L’échographie 

abdominale montre une structure liquidienne ronde de 6 cm au niveau du pancréas. 

Quelle est la complication présentée par cette patiente? 

Réponse : …………………………………………………………………………………….. 
 
QUESTION N°42 :   
Enoncé : Un patient âgé de 24 ans a ingéré volontairement, dans un but d’autolyse, 
une base forte. La fibroscopie digestive haute a mis en évidence une œsophagite 
stade IV et une gastrite stade III de la classification de DISCOSTONZO. Après 
réanimation, l’indication d’une œsophagectomie par stripping de l’œsophage 
associée à une gastrectomie totale a été retenue. 
Quelle est la lésion qui pourrait contre indiquer le stripping de l’œsophage chez cette 
patiente et comment la chercher ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°43 :   
Enoncé : Un patient âgé de 26 ans, présente depuis deux ans des douleurs 
modérés de l’hypochondre droit à type de pesanteur. Depuis 4 jours, il signale 
l’exacerbation de la douleur avec apparition d’une fièvre non chiffrée et des frissons 
suivis de l’apparition d’un ictère avec des urines foncées. A l’examen, TA à 
12/7cmHg, pouls à 110 battements/mn, fièvre à 38,7°C et un ictère cutanéo-
muqueux franc. L’examen abdominal montre une masse arrondie, ferme, rénitente 
perçue sous le rebord costal droit, mobile à la respiration et légèrement douloureuse. 
Le bilan biologique : hémoglobinémie à 12g/dL, Globules blancs à 19750 
éléments/mm3, hyper bilirubinémie à prédominance conjuguée, phosphatases 
alcalines à cinq fois la normale, Taux de prothrombine à 95% et fonction rénale 
normale. L’échographie abdominale objective une vésicule biliaire alithiasique, une 
dilatation des voies biliaires intra hépatiques et de la voie biliaire principale sans 
obstacle individualisable ainsi qu’une formation kystique du foie droit, multi 
cloisonnée, faisant 10 cm de grand axe et ayant une paroi propre. Quel est votre 
diagnostic ? 
Réponse : …………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°44 :  

Enoncé : Le schéma suivant illustre les différents types de hernie de l’aine. Noter 

devant chaque type de hernie la lettre correspondante. 

 

 
1. Arcade crurale ;  2. Artère iliaque externe ;  3. Artère épigastrique 

inférieure ; 4.Artère ombilicale ;  5.Testicule. 
 

Réponse : 

 Hernie oblique externe :………………. 

 Hernie oblique interne:…………….…. 

 Hernie crurale:………………….…..…. 

 Hernie directe:…………………………. 

 
 
 
 

Note 



15 
 

Anatomopathologie 

 

QUESTION N°45 :  

Enoncé : Les tumeurs stromales : 
Propositions :  

A. Sont des tumeurs mésenchymateuses  

B. Sont plus fréquentes au niveau du rectum 

C. Sont des tumeurs malignes lymphohiles 

D. Sont classiquement à développement intramuqueux 

E. L’immunohistochimie à l’anti-CD117 (anti-C Kit) est nécessaire pour établir le 

diagnostic  

Réponse : …………….. 

QUESTION N°46 :  

Enoncé : Le cancer du pancréas est: 
Propositions :  

A. Plus fréquent au niveau de la queue du pancréas  

B. Souvent un adénocarcinome canalaire 

C. Caractérisé par la fréquence des engainements péri nerveux 

D. Caractérisé par un stroma richement vascularisé de type endocrinoïde 

E. Peu lymphophile 

Réponse : …………….. 

 
QUESTION N°47 :  

Enoncé : Les tumeurs endocrines gastriques: 
Propositions :  

A. Sont les plus fréquentes des tumeurs gastriques  

B. Sont associées à une gastrite auto-immune 

C. Sont caractérisées histologiquement par un stroma richement vascularisé 

D. Sont des tumeurs à cellules fusiformes 

E. Donnent des métastases habituellement hépatiques 

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°48 :  

Enoncé : L'adénocarcinome colorectal : 
Propositions :  

A. Est habituellement un carcinome de type mucineux 

B. Se développe sur un adénome  

C. Son stade TNM est entre autres déterminé par la taille de la tumeur  

D. Son pronostic est bon lorsqu’il est associé à une instabilité microsatellitaire 

E. Donne des métastases essentiellement pulmonaires et ovariennes 

Réponse : …………….. 
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QUESTION N°49 :  

Enoncé : Décrire brièvement l'aspect histopathologique de l’endobrachyœsophage 
et citer sa principale complication. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°50 : (Cas clinique se rapportant aux questions 50 et 51) 

Enoncé : Une biopsie d’une masse tumorale de l’estomac distal chez une femme de 
40 ans montre à l’examen histologique une prolifération de cellules tumorales isolées 
ou disposées en plages diffuses. Ces cellules sont pourvues de noyaux ronds et 
atypiques. Quels sont les 2 diagnostics à évoquer en premier lieu ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°51 :  

Enoncé : Détaillez brièvement les 2 techniques anatomopathologiques 
complémentaires à demander pour étayer le diagnostic. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 

Note 

Note 
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Anesthésie réanimation 

 

QUESTION N°52 : (Cas clinique se rapportant aux questions 52,53, 

54,55,56,57,58 et 59) 

Enoncé : Mr X, âgé de 45 ans, aux antécédents d’une laparotomie pour ulcère 
gastrique perforé, admis en urgence pour douleurs abdominales et vomissements 
incoercibles évoluant depuis 12 heures. À l’examen : FC = 130 b/min, TA = 95/50 
mmHg, sensation de soif avec sécheresse des muqueuses. Une sonde vésicale a 
été mise en place et a montré une oligurie avec des urines foncées. Un bilan 
biologique montre (en mmol/l). Na+=130, Cl- 90, K+2,5 et urée à 20.  
Le diagnostic d’occlusion intestinal aigue a été évoqué. Décrivez  les troubles hydro-
électrolytiques ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°53 : 
Enoncé : Quelles sont les deux mécanismes physiopathologiques ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
QUESTION N°54 : 
Enoncé : Vous démarrez une thérapeutique à base de :   
Propositions :  

A. Un remplissage par un hydroxyéthylamidon 

B. Un remplissage par le Ringer lactate 

C. Une supplémentassions en potassium par voie veineuse centrale 

D. Un remplissage uniquement par le sérum glucosé à 5% 

E. Une analgésie par voie intraveineuse 

Réponse : …………….. 
 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°55 : 
Enoncé : Le diagnostic d’une péritonite par perforation d’ulcère est confirmé en per 
opératoire. L’évolution postopératoire est compliquée d’une fièvre et rapidement 
d’une altération de l’état de conscience, une ré aggravation de la fonction rénale et 
d’une hypotension 75/40 mmHg avec tachycardie qui ne répond pas à un 
remplissage vasculaire à base de 2 litres de cristalloïdes. Le diagnostic d’un état de 
choc septique est retenu. Les principales modifications hémodynamiques sont: 
Réponse : Remplissez les cases vides. 
 

Index cardiaque (l/min/m2) …………………………………… 

………………………….. Basses 

Consommation d’oxygène ……………………………………… 

  

QUESTION N°56 : 
Enoncé : vous démarrez un traitement qui associe les catécholamines. 
Réponse : Remplissez le tableau suivant : 
 

 Cœur Vaisseaux 

Récepteurs 
1 
tonicardiaque 

1 vasoconstricteur 1vasodilatateur 

Noradrénaline 

(Levophed) 
………………. +++ 

……………… 

Dobutamine 

(Dobutrex) 
+++ …………………. +++ 

Adrénaline 

(Adrénaline) 
+++ 

………………….. + (cerveau, 
cœur) 

 
QUESTION N°57 : 
Enoncé : Quelle est la catécholamine à utiliser en première intention ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°58 : 
Enoncé : Le patient continu à aggraver sa fonction rénale avec une insuffisance 
rénale, une oligoanurie et une hyperkaliémie à 7,5 mmol/l. Vous pratiquez un ECG à 
la recherche de : 
Propositions :  

A. Ondes T amples,  

B. QRS larges,  

C. Allongement de l’espace PR.  

D. Tachycardie ventriculaire 

E. Extrasystoles ventriculaires 

Réponse : …………….. 
 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°59 : 
Enoncé : Citer les quatre principales thérapeutiques à entreprendre  en urgence 
pour réduire le potassium circulant, leur mécanisme d’action et leur dose.  
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

QUESTION N°60 : (Cas clinique se rapportant aux questions 60,61,62,63,64 et 

65). 

Enoncé : Vous recevez aux urgences, un patient âgé de 70 ans hypertendu et 
diabétique, qui vient de glisser chez lui avec au bilan radiologique une fracture de 
l’extrémité supérieure du fémur. Le patient est très algique, vous décidez de 
démarrer un traitement antalgique aux urgences qui : 
Propositions :  

A. Associe  par voir orale le paracétamol  à un anti inflammatoire non stéroïdien 

B. Est à base de titration de morphine suivie d’une perfusion continue en pousse 

seringue type PCA 

C. Est obligatoirement par voie intraveineuse 

D. De préférence associe plusieurs antalgiques de différents mécanismes 

d’action 

E. Sera surveillé avec une échelle verbale simple 

Réponse : …………….. 
 

QUESTION N°61 : 
Enoncé : Après soulagement de la douleur, le patient est transféré au service 
d’orthopédie en vue d’une chirurgie urgente. Seulement vous êtes appelé plusieurs 
jours après pour altération de l’état général du même patient. Le patient présente des 
signes de déshydratation avec : 
Propositions :  

A. Pli cutané persistant 

B. Hypotonie des globes oculaire 

C. Tachycardie 

D. Oligurie 

E. Des œdèmes diffus 

Réponse : …………….. 
 
 
 
 
 
 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°62 : 
Enoncé : Vous demandez un bilan qui comporte : 
Propositions :  

A. Une urée sanguine 

B. Une créatinine sanguine 

C. Un ionogramme sanguin 

D. Une glycémie 

E. Une numération formule sanguine 

Réponse : …………….. 
 
 
QUESTION N°63 : 
Enoncé : Vous découvrez une aggravation de l’urée et de la créatinine sanguines 
avec une hyponatrémie à 131 mmol/l, proposez au moins deux étiologies : 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°64 : 
Enoncé : Le patient est enfin programmé pour une ostéosynthèse par prothèse sous 
anesthésie loco régionale. Citez  trois gestes thérapeutiques indispensables  pour la 
prévention de l’infection du site opératoire. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION N°65 : 
Enoncé : La sortie du patient est décidée et l’ordonnance doit comporter 
obligatoirement, la prescription d’une anti coagulation,  
Propositions :  

A. À base d’héparine à bas poids moléculaire dans tous les cas 

B. Selon la recommandation de chirurgie à haut risque thromboembolique 

C. Associée à une surveillance biologique systématique 

D. Expose à des complications hémorragiques 

E. Dont l’efficacité est évaluée par une échographie doppler des membres 

inférieurs 

Réponse : …………….. 
 

 

Note 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°66 : (Cas clinique se rapportant aux questions 66,67 et 68). 

Enoncé : Une patiente âgée de 65 ans, aux antécédents de maladie coronarienne, 
est programmée pour une chirurgie réglée d’une lithiase vésiculaire.  Son chirurgien 
l’envoi en consultation d’anesthésie. Elle se présente à vous pour être informée sur 
cette consultation. Vous lui expliquée que :      
Propositions :  

A. La consultation d’anesthésie a pour objectif de déceler des pathologies qui 

pourraient interférer avec l'intervention chirurgicale 

B. La consultation d’anesthésie comporte les mêmes étapes qu’une consultation 

médicale 

C. La prescription d’examens complémentaires n’est pas systématique lors de la 

consultation d’anesthésie  

D. La demande d’une consultation spécialisée par le médecin anesthésiste  peut 

être indiquée en cas de pathologie  mal équilibrée  

E. Toutes les propositions sont vraies 

Réponse : …………….. 
 
 
QUESTION N°67 : 
Enoncé : Vous l’informée qu’à la fin de la consultation d’anesthésie, le médecin 
anesthésiste va :     
Propositions :  

A. L’informer sur le déroulement de l’anesthésie 

B. Lui demander son consentement oral ou écrit 

C. Lui prescrire une ordonnance de prémédication 

D. Lui expliquer les règles du jeune 

E. Lui arrêter tous les traitements pour ces maladies chroniques 

Réponse : …………….. 
 
 
QUESTION N°68 : 
Enoncé : Vous lui expliquer que les risques cardiovasculaires péri opératoires :  
Propositions :  

A. Sont inhérents à sa maladie chronique 

B. Relatifs au type de chirurgie sont classés modérés 

C. Sont prévenues par une évaluation anesthésique préopératoire  

D. N’imposent aucune précaution concernant les médicaments du patient 

E. Doivent être connues du patient 

Réponse : …………….. 
 

 

 
 
 
 
 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°69,70 et 71 : 
Enoncé : Vous êtes responsable du triage dans un hôpital recevant un afflux massif 
de blessés d’émeute, définissez les trois principales catégories de blessés et donnez 
un exemple pour chaque catégorie. 
Réponse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
QUESTION N°72 : 
Enoncé : Une acidose métabolique peut être secondaire à : 
Propositions :  

A. Une hypoxie 

B. Une hypercapnie 

C. Une hypocapnie 

D. Une hyperglycémie 

E. Une hypokaliémie 

Réponse : …………….. 
QUESTION N°73 : 
Enoncé : En cas d’acidose métabolique, l’alcalinisation : 
Propositions :  

A. Est toujours indiquée 

B. Est indiquée lorsque le pH < 7,20 

C. Est indiquée lorsque le pH > 7,25 

D. Est indiquée lorsque le pH < 7, 25 

E. N’est jamais indiquée 

Réponse : …………….. 

Note 

Note 

Note 
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QUESTION N°74 : 
Enoncé : Au cours de l’alcalose métabolique : 
Propositions :  

A. La compensation respiratoire est immédiate 

B. La PaCO2 est basse 

C. La concentration des ions bicarbonates est élevée 

D. On peut observer une hyperkaliémie 

E. Il s’associe toujours une hypoxie  

Réponse : …………….. 
 
QUESTION N°75 : 
Enoncé : 
Question N°25 : Une brûlure est grave : 
Propositions :  

A. Quelle que soit son étendue chez le nouveau-né  
B. Si la surface cutanée brûlée est supérieure à 5 % chez le nourrisson  
C. Si la surface cutanée brûlée est supérieure à 10 % chez l'enfant  
D. Si la surface cutanée brûlée est supérieure à 20% chez l’adulte 
E. Si atteinte de la région cervico-faciale 

        
Réponse : …………….. 

 
 
 

Note 

Note 


