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-Le nombre de pages : 24 

-Le nombre de questions : 64 
-La durée de l’épreuve : 75 minutes 

-Sous-modules 

- Endocrinologie : 38 questions 

- Nutrition : 12 questions 

- Immunologie : 1 question 

- Anatomopathologie : 6 questions 

- Pharmacologie : 7 questions 

    -Barème : chaque question est  notée sur 1 point sauf la question 27 qui 

est notée sur 2 points. 

 

   -Les instructions aux étudiants : 
 

� Vérifiez  le nombre de pages 

� Les encadrés en face de chaque question sont réservés à la note 

attribuée à la question.  
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EPREUVE D’ENDOCRINOLOGIE 

 

 

 

Question 1 :(1 point) 

 

Parmi les complications suivantes laquelle (ou lesquelles) est (sont) spécifiques 

du diabète. 

A. Accident vasculaire cérébral 

B. Polynévrite des membres inférieurs 

C. Dysfonction érectile 

D. Glaucome 

E. Rétinopathie proliférante 

Réponse : E     

 

Question 2 :(1 point) 

 

Les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase de type 4 (DPP4) : 

A. Augmentent l’appétit 

B. Ralentissent la vidange gastrique 

C. Stimulent la production de glucagon par le pancréas 

D. Stimulent la production d’insuline par le pancréas 

E. Favorisent la prise de poids 

Réponse : B, D 

 

Question 3 :(1 point) 

 

Au cours de l’hypothroïdie, on peut observer: 

A. Une hypokaliémie 

B. Une anémie macrocytaire 

C. Une hypernatrémie 

D. Une élévation des enzymes musculaires 

E. Une hyperuricémie 

 

Réponse: B, D, E 

 

QCM 



Question 4 :(1 point) 

 

L’hypothyroïdie du nouveau né se manifeste par: 

A. une tachycardie 

B. une hernie ombilicale 

C. une polyphagie 

D. une hypotonie 

E. un caractère irritable 

 

Réponse:  B, D 

 

Question 5 :(1 point) 

 

Le bilan étiologique d’une insuffisance surrénalienne primaire lente comprend: 

A. Un scanner surrénalien 

B. La recherche de BK dans les urines 

C. Un dosage de la prolactine 

D. Une IRM hypophysaire 

E. Le dosage de la rénine 

 

Réponse: A, B 

 

Question 6 :(1 point) 

 

Devant une hyperthyroïdie, les signes en faveur de la maladie de Basedow 

sont : 

A. Le caractère hétérogène du goître 

B. Le caractère ferme du goître 

C. La présence d’un œdème palpébral 

D. Une scintigraphie blanche 

E. La présence d’anticorps anti récepteurs de la TSH de type stimulant 

 

Réponse: CE 

 

 

 

 

 

 

 



Question 7 :(1 point) 

 

L’hyperthyroïdie peut être due à: 

A. une carence iodée 

B. une surcharge iodée 

C. une atteinte auto-immune 

D. un carcinome papillaire de la thyroïde 

E. une radiothérapie cervicale 

 

Réponse: BC 

 

Question 8 :(1 point) 

 

Au cours de l’acromégalie, on peut observer: 

A. Une macroglossie 

B. Une HTA 

C. Un goître 

D. Une obésité facio-tronculaire 

E. Une mélanodermie 

 

Réponse: ABC 

 

Question 9 :(1 point) 

 

La ménopause : 

A. Correspond aux  aménorrhées secondaires survenant après l’âge de 40 

ans   
B.  Peut être réversible   
C.  S’accompagne d’un effondrement des gonadotrophines   
D.  Entraîne une carence en progestérone   
E.  Survient  habituellement entre  45 et 55 ans.   

 

Réponse : D-E 

 

 

 

 

 

 

 



Question 10 :(1 point) 

 

Au cours de l’hyperparathyroïdie primaire, les manifestations de 

l’hypercalcémie sont:  

A. un raccourcissement de l’espace QT à l’ECG 

B. une diarrhée chronique  

C. des vomissements  

D. des céphalées avec une baisse de l’acuité visuelle  

E. des troubles psychiatriques 

 

Réponse: A – C – E  

 

Question 11 :(1 point) 

 

Les effets hypercalcémiants de la parathormone  (PTH) sont expliqués par:  

 

A. La mobilisation du calcium osseux  

B. L’augmentation de la réabsorption tubulaire du phosphore  

C. La diminution de l’activation de la Vit D  

D. L’augmentation de l’élimination tubulaire de calcium  

E. La diminution de la sécrétion de calcitonine  

 

Réponse: A 

 

Question 12:(1 point) 

Parmi les facteurs suivants, un ou plusieurs favorise (ent) l’hypokaliémie au 

cours de l’acido cétose diabétique non traitée :  

 

A. L’hyperaldostéronisme secondaire 

B. L’acidose 

C. La polyurie osmotique 

D. L’insulinopénie 

E. L’hyperhydratation intra cellulaire 

 

Réponse: A C 

 

 

 

 

 



Question 13 :(1 point) 

La réanimation du coma hyper osmolaire nécessite : 

A. l’administration initiale de sérum salé à 9 %0 

B. l’administration horaire de l’insuline rapide 

C. l’administration de sérum bicarbonaté à 14 %0 

D. l’arrêt de l’insuline lorsque la glycémie atteint 3 g/l  

E. l’administration de l’héparine à bas poids moléculaire à dose hypo 

coagulante 

 

Réponse: A B 

 

Question 14 :(1 point) 

 

Au cours du coma hyper osmolaire, on peut observer : 

A. Une déshydratation extra cellulaire isolée  

B. Une respiration de Kussmaull 

C. Des convulsions 

D. Des douleurs abdominales pseudo chirurgicales 

E. Une installation des signes cliniques en quelques heures 

 

Réponse: C 

 

Question 15 :(1 point) 

 

En faveur de l’hypoglycémie fonctionnelle : 

A. Sa survenue à jeun 

B. L’impossibilité de jeuner pendant Ramadan 

C. Les convulsions 

D. La perte pondérale 

E. Un terrain anxieux 

Réponse :   E  

 



Question 16 :(1 point) 

 

Parmi ces médicaments, quel(s) est (sont) celui (ceux) qui provoque (ent) une 

hypoglycémie en cas de prise massive : 

 

A. propanolol (Avlocardyl*) 

B. bromocriptine (Ronalin*) 

C. prednisone (Cortancyl*) 

D. benzylthiouracile (Basdène*) 

E. acarbose (Glucor*) 

Réponse : A  

 

 

Question 17 :(1 point) 

L’hyperprolactinémie chez la femme peut entraîner : 

 

A. Une courbe plate de la température 

B. Des signes d’hyperoestrogénie 

C. Une galactorrhée 

D. Des nausées avec vomissements 

E. Des céphalées en casque 

Réponse : A C 

 

Question 18 :(1 point) 

 

Une hyperprolactinémie peut se voir au cours de : 

A. La cirrhose du foie 

B. Zona thoracique 

C. L’hyperthyroïdie 

D. L’adénome de Conn 

E. La maladie de Biermer 

Réponse : A B  



Question 19 :(1 point) 

 

En cas d’insuffisance corticotrope il faut compléter par: 

A. Un scanner abdominal 

B. Une échographie surrénalienne 

C. Une IRM hypophysaire 

D. Un bilan hypophysaire complet 

E. Un dosage d’ADH 

 

Réponse : C-D 

 

 

Question 20 :(1 point) 

 

Quel est le profil hormonal chez un homme qui présente une insuffisance 

gonadotrope ? 

 

Réponse : Testostérone basse, FSH et/ou LH normales ou basses 

 

 

Question 21 :(1 point) 

 

Au cours de l’épreuve de restriction hydrique, dans quel sens varie l’osmolarité 

urinaire et le volume urinaire horaire en cas de polydipsie primaire 

(potomanie)? 

 

Réponse : 

élévation de l’osmolarité urinaire et baisse de la Diurèse horaire  

 

Question 22 :(1 point) 

 

Citer deux manifestations cardiovasculaires de la neuropathie végétative. 

 

Réponse : Tachycardie de repos  

Hypotension orthostatique  

 

 

QROC 



Question 23 :(1 point) 

 

Citer quatre règles à respecter pour prévenir le risque d’hypoglycémie chez un 

diabétique sous sulfamide hypoglycémiant.   

 

Réponse : 

- Commencer par des posologies faibles 

- Auto-surveillance glycémique  

- Avoir toujours sur soi 3 morceaux de sucre à prendre immédiatement en 

cas de malaise.  

- Ne pas prendre de sulfamide hypoglycémiant si saut de repas.  

- Diminuer la posologie des sulfamides hypoglycémiants dans les périodes 

d’activité quotidienne importante. 

 

 

Question 24 :(1 point) 

 

Patient âgé de 52 ans  diabétique de type 2 depuis 5 ans sous Metformine850  

2cp/j ; est hospitalisé pour pneumopathie hypoxémiante.  

Biologie : Glycémie à jeûn: 20 mmol/l, créatinine :10 mg/l (88µmol/l)  

Labstix: acétonurie négative 

Quelle est votre attitude thérapeutique pour le diabète. 

Réponse : 

Arrêt meformine 

Insulinothérapie  

 

Question 25 :(1 point) 

 

Quelles sont les deux étiologies les plus fréquentes de l’hyperparathyroïdie 

primaire et  leurs fréquences respectives. 

 

Réponse :  

- Adénome unique :80 à 85 % 

- Hyperplasie : 15 à 20 % 

 

 

 

 

 

 



Question 26 :(1 point) 

 

Donnez la définition de l’intolérance au glucose.  

Réponse :  

-Glycémie 2 heures après charge orale de 75 g de glucose entre 1,4 g/l (7,8 

mmol/l) et 1,99 g/l (11 mmol/l)  et G0 <1,26 g /l   

-Ou HbA1c (dosée par méthode HPLC) entre 5,7 et 6,4%. 

 

Question 27 : (2 point) 

Dans le cadre du dépistage du diabète gestationnel, des épreuves d’HGPO75 ont 

été pratiquées chez 4 femmes enceintes entre 24 et 28 semaines 

d’aménorrhée. Interprétez les résultats suivants.  

Glycémie (g/l) T0 T1h T2h Interprétation 

Patiente n°1 0,88 1,58 1,23  

Patiente n°2 1,02 1,78 1,48  

Patiente n°3 0,95 1,85 1,50  

Patiente n°4 0,89 1,70 1,56  

 

Réponse : patiente 1 : HGPO normale ou pas de diabète gestationnel (0.5) ; 

patiente 2 : diabète gestationnel (0.5) ; patiente 3 : diabète gestationnel (0.5) ; 

patiente 4 : diabète gestationnel (0.5). 

 

Question 28 :(1 point) 

 

Citez 4 substances goitrigènes. 

Réponse : 

� Alimentaires : manioc, choux ,choux-fleurs, navet, maïs, cassava, sorgho, 

millet… 

� iatrogènes : Lithium, Fluor, Sélénium, Butazolidine, anti-thyroïdiens de 

synthèse, sulfamides, thiocyanate… 

� Tabac  

 

 

 

 

 

 



 

Cas clinique n°1:(4 questions, 4 points) 

 

Mr M.B âgé de 26 ans est hospitalisé pour bilan étiologique d’une hypertension 

artérielle de découverte récente. A l’examen: Poids= 86 Kg, Taille : 178 cm, TA= 

15/9 cmHg. A la biologie: Glycémie à jeun= 0.98 g/l – Na+= 138 mmol/l - K+=3.4 

mmol/l – créatinine= 10 mg/l (88 µmol/l) – calcémie= 98 mg/l (2,45mmol/l) – 

Natriurèse = 104 mmol/24 heures – Kaliurèse= 48 mmol/24 heures – 

microalbuminurie= 10 mg/24 heures. 

Question 29:(1 point) 

Relevez les arguments justifiant la réalisation d’un bilan étiologique 

d’hypertension artérielle chez ce patient.  

Réponse : 

- Sujet jeune 

- Hypokaliémie 

 

Question 30:(1 point) 

Un dosage de l’aldostérone et de la rénine de base est envisagé.  

Citer 2 classes thérapeutiques de traitements antihypertenseurs à ne pas 

prescrire pour ne pas interférer avec ce dosage.  

Réponses acceptées : (0.5 *2 / Une réponse fausse = -0.25) 

- IEC / ARAII/ diurétiques de l’anse/ diurétiques thiazidiques / 

Spironolactone / Diurétiques /B bloquants/antihypertenseurs centraux 

Question 31: (1 point) 

Ci-joint le résultat du dosage de l’aldostérone et de la rénine de base: 

Aldostérone : 230 pg/ml (normes : 50-150) 

Rénine : 28 pg/ml (normes : 2,5-22) 

Interpréter et conclure. 

Réponse : 

Aldostérone et rénine de base augmentées ou RAR non élevé (0.25) 

Hyperaldostéronisme secondaire (0.75) 

 

 

CAS  CLINIQUES 



Question 32:(1 point) 

Citer 2 diagnostics étiologiques à évoquer devant ce bilan hormonal  

 

Réponse : (0.25*4 / Une réponse fausse annule une réponse juste) 

 

Sténose de l’artère rénale, Coarctation de l’aorte, Tumeur à rénine 

Phéochromocytome, HTA maligne 

 

 

Cas Clinique  2: (3 questions) 

 

Mr AR âgé de 29 ans,  sans antécédents pathologiques notables, consulte  

pour impubérisme.  

A l’examen physique : poids = 86 Kg, taille = 185 cm, TA=12/7 cm Hg,  pas de 

syndrome dysmorphique, P1G1 selon la classification de Tanner.   

La testostéronémie = 0.5 ng/ml (N = 4-10), FSH = 45 mUI/ml (N : 1-10), LH = 20 

mUI/ml (N : 1-10) 

 

Question 33:(1 point) 

Interpréter le bilan hormonal de ce patient. 

Réponse : Il s’agit d’un hypogonadisme hypergonadotrope 

 

Question 34:(1 point) 

Quel est l’examen para clinique à visée étiologique  à demander? 

Réponse : un caryotype 

 

Question 35:(1 point) 

On décide de traiter ce patient par androgènes. Citer 2 objectifs de ce 

traitement. 

Réponse : 1- induire les caractères sexuels secondaires 

                  2-permettre une vie sexuelle satisfaisante 

 

 

 

 

 

 

 



Cas Clinique 3: (3 questions) 

 

Mlle M âgée de 19 ans, suivie pour hypothyroïdie périphérique bien équilibrée, 

consulte pour hirsutisme et spanioménorrhée. 

Antécédents familiaux : hirsutisme chez la  sœur âgée de 14 ans, frère décédé 

en période néonatale suite à une déshydratation. 

Histoire de la maladie : premières règles à l’âge de 16 ans avec 

spanioménorrhée.  L’hirsutisme  est apparu depuis 6 ans, d’aggravation 

progressive. 

A l’examen physique : P = 60 Kg, T = 146 cm, TA = 12/8 cm Hg, hirsutisme 

sévère prédominant au niveau du visage et de l’abdomen, avec un score de 

Ferriman et Gallwey à 32/44, légère hypertrophie des masses musculaires. Le 

reste de l’examen est sans particularités. 

 

Question 36:(1 point) 

Quel est le diagnostic le plus probable chez cette patiente ?  

Réponse : Bloc enzymatique en 21 hydroxylase/bloc enzymatique 

surrénalien/hyperplasie congénitale des surrénales 

 

Question 37:(1 point) 

Relever 4 arguments à partir de l’observation qui justifient votre réponse.  

Réponse : 

- Antécédents familiaux (décès en bas âge chez le frère par déshydratation, 

hirsutisme chez la sœur)  

- Ménarche tardive  

- Apparition de l’hirsutisme avant les premières règles 

- Petite taille 

- Hypertrophie musculaire (signe de virilisme) 

 

Question 38:(1 point) 

Quel bilan demandez-vous en 1
ère

 intention pour confirmer votre diagnostic ?  

 

Réponse : dosage de la 17 OH progestérone (de base  et/ ou après 

Synacthène).  

 

 

 

 



EPREUVE DE NUTRITION 
 

Question n° 1 : 

Indiquer parmi les propositions suivantes celle(s) qui caractérise(nt) la phase dynamique de 
l’obésité : 
A- Une stabilisation du poids  
B- Une augmentation du poids  
C- Une balance énergétique positive 
D- Un déplacement vers le haut de la valeur de consigne 
E- Une hypophagie 

Réponse : 
……………B C……………………………………………………… 
 

Question n° 2 : 

Indiquer la supplémentation protidique recommandée par l’OMS au cours de la grossesse. 

Réponse : 

1.3 g/j au 1er trimestre – 6.1 g/j au 2ème trimestre – 10.7 g/j au 3ème trimestre 

Question n° 3 : 

Citer une anomalie biologique et une anomalie clinique permettant de poser le diagnostic 
d’une dénutrition protidique.  

Réponse : 

� Hypoalbuminémie< 35g/j  
� Mesure de la circonférence musculaire brachiale inférieure à 22 cm chez la femme et 

25 cm chez l’homme 
Cas clinique N°1 : 

Melle A.F., âgée de 34 ans, est suivie pour des troubles de la déglutition définitifs séquellaires 

d’une encéphalite virale.  Une nutrition entérale est indiquée. 

Question n°4 : 

Quelle voie d’administration préconisez-vous? 

Réponse : 
Gastrostomie ou jéjunostomie 

 

 

 

 

 

 

 



Cas clinique N°2 : 

Mr R.D est âgé de 54 ans. Il est hypertendu, tabagique sevré depuis 1 an. Il rapporte une 
notion d’exogénose à raison de 4 bières/j. 
L’examen clinique montre une TA à 12/8 cm/Hg. Son poids est de 90 kg pour une taille de 
175 cm, son tour de taille est à 100 cm. 

Le bilan lipidique montre :       Cholestérol total = 5 mmol/l (1,93 g/l) 
Triglycérides = 2,55 mmol/l (2,22 g/l) 

   HDL-CT = 0, 82 mmol/l   (0,31 g/l) 
 
Question n°5 : 

Identifier les anomalies lipidiques que présente ce patient. 

Réponse : 

Hypertriglycéridémie……………………………………………… 

HypoHDL émie…………………………………………………… 

Question n°6 : 

Quelles sont les 3 principales recommandations diététiques que vous lui proposez ? 
 

Réponse :  -Régime hypocalorique pour obtenir une réduction pondérale. 

                  -Privilégier les glucides à index glycémique bas ou moyen. 

                   -Sevrage alcoolique.  

Cas clinique N° 3 : 

Mr S.M., âgé de 16 ans, diabétique au type 1 depuis 4 ans, traité par Insulatard  (20UI le 

matin , 16UI le soir) et Actrapid (8UI le matin, 4UI à midi, 6UI le soir).  

Cet adolescent désire pratiquer une activité sportive «Basket-ball» le mardi de 10h à 12h. 

 

Question n° 7 : 

Avant l’activité sportive, Mr S.M :  

A- Doit diminuer la dose totale de l’insuline du matin. 

B- Doit diminuer de l’actrapid du matin uniquement.  

C- Doit réduire de moitié la dose de l’insulatard du matin.  

D- Doit augmenter la part des glucides à index glycémique élevé au petit déjeuner. 

E- Doit prendre une collation à base de glucides à index glycémique bas.  

Réponse :  
………………A……………………………………………………………… 
 



Question n° 8 : 

La glycémie capillaire de Mr S.M à 10 heures est à 2,7 g/l.  

Retenez la ou les bonnes propositions, Mr S.M :  

A- Ne doit pas prendre de collation à 10 heures. 

B- Doit retarder la collation de 10 heures.  

C- Ne doit pas pratiquer l’activité sportive.  

D- Doit s’injecter d’un bolus d’insuline rapide avant de démarrer l’activité sportive.  

E- Peut prolonger la durée de son activité sportive.  

Réponse : ……………C……………………………………………………………… 

Cas clinique N° 4 : 

Monsieur MK, âgé de 46 ans, est adressé par son médecin de travail pour la prise en charge 
d’une obésité. 
Habitudes : Tabagique à 5PA              Alcool=0 
ATCD personnels : RAS 
Signes fonctionnels : céphalées matinales, somnolence diurne. 
Examen physique : P=104 Kg    T=1.72 m   TT=108 cm. 
Hépatomégalie, le reste de l’examen est sans particularités. 
 

Biologie : Glycémie à jeun=0.89g/l 
Triglcéridémie=1.69mmol/l   HDL-c=1.26mmol/l   
                ALAT=68UI /l         ASAT=49UI/l. 
 
Question n° 9 : 

Relevez de cette observation les complications suspectées de l’obésité. 

Réponse : 

Syndrome d’apnées de sommeil 

Stéatose hépatique 

 

Question n° 10 : 

Quels sont les deux examens complémentaires à demander chez ce patient pour confirmer le 
diagnostic de ces complications? 

Polysomnographie 

Echographie abdominale 

 

 

 

 



Cas clinique N° 5 : 

Monsieur M.D. âgé de 38 ans, administrateur, tabagique, aux antécédents familiaux de 

diabète de type 2 et d’IDM chez le père. 

Lors d’une visite médicale annuelle, l’examen clinique montre : 

Poids : 94 Kg   Taille : 1,72 m,  Tour de taille : 103 cm,         TA : 12,5/8 cmHg. 

Le bilan biologique montre : 

Glycémie à jeun: 1,10 g/l Créatinine : 76 µmol/l                  Acide urique : 430 µmol/l 

Triglycérides : 1,90 g /l HDL-ch : 0,30 g /l  Cholestérol total : 2,8 g/l. 

 

Question n° 11 : 

Relever de ces données les éléments qui constituent les critères du syndrome 

métabolique selon la définition de l’IDF ? 

Réponse : 

Tour de taille > 94 cm, Hperglycémie modérée à jeun, hypertriglycéridémie, hypoHDLémie, 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Question n° 12 : 

Donner quatre conseils hygiéno-diététiques à ce patient. 

Réponse : 

Réduire l’apport calorique spontané de 25 à 30%, réduire les apports en glucides à index 

glycémique élevé, réduire la part des AGS et augmenter la part des AGMI et AGPI,  

Favoriser la consommation des fibres à 30g/j 

Pratiquer une activité physique modérée et régulière (30 mn de marche/j) 

 

IMMUNOLOGIE 

 
QCM1 : (1point) 

Les anticorps anti récepteur de la TSH(R-TSH) 

A-   Reconnaissent des épitopes du domaine  extracellulaire du récepteur 

B-   Sont fréquents au cours de la maladie de Basedow 

C-   Sont recherchés grâce à des techniques immunoenzymatiques 

D-   Peuvent fausser  le dosage de la TSH 

E-   Sont recherchés grâce aux techniques d’immunofluorescence  

indirecte sur coupe de thyroïde 

 

Réponse : …………………………. 

 



ANATOMO PATHOLOGIE 
 

Question 1 :Le carcinomepapillaire de la thyroïde : 

A. Est le type histologique le plus fréquent des cancers de la thyroïde 

B. Présenteune architecture papillairenécessaire au diagnostic 

C. Comporte des critèresnucléairesfacultatifs pour le diagnostic 

D. Présenteplusieurs varianteshistologiques 

E. Essaimepréférentiellement par voie sanguine 

Réponse :………………………………A, D…………………………………………… 
 
Question 2 :Le carcinomemédullaire de la thyroïde : 

A. Se développe à partir des cellules parafolliculaires 

B. Peut être sporadique ou appartient à un syndrome familial 

C. Peuts’accompagnerd’unehyperplasie des cellules C  

D. Présente un stromaamyloïde 

E. Exprime la Thyroglobuline à l’étudeimmunohistochimique 

Réponse ……………………………………A, B, C, D……………………………………… 
 

Question 3 : 

Citer uneméthoded’étudeanatomopathologique d’un nodule thyroïdien à réaliser en 

préopératoire à viséediagnostique ?Préciser la technique ? 

Réponse  ……………………cytologiethyroïdienne…/ Ponction à l’aiguille 

fine…………………… 

 

  



Question 4 :Citer les 3 types de thyroïditechronique primitive ? 

Réponse :Thyroïditelymphocytaire de HASHIMOTO, Thyroïditegranulomateuse de DE 
QUERVAIN, Thyroïditefibreuse de RIEDEL 

 
 
Question 5 : Citer  les deuxprincipales causes de surrénalitechronique ? 

Réponse .Tuberculose, auto-immune. 

Question 6 :Choisirparmices propositions celle(s) qui est (sont) juste(s) concernant la 

tumeurbrune : 

A. Il s’agitd’une manifestation systémique de l’hyperparathyroïdie 

B. Elle traduituneatteintecutanéo-muqueuse 

C. Elle correspond à un granulome à cellules géantes satellite des zones de 

résorptionosseuse 

D. Elle s’associe à une augmentation de la densitéosseuse 

E. Elle est due à unehyperactivitéostéoblastique et ostéoclastique 

Réponse…………………………A, B, D…………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPREUVE DE PHARMACOLOGIE 

 
Question n°1 : 
Les statines et les fibratesdiminuent :  

A. le taux du cholestérol total 
B. le taux des triglycérides 
C. le taux du HDL-cholestérol 
D. l’activité de l’HMG CoA réductase 
E. l’absorption intestinale du cholestérol  

 
Réponse : ………………………… 

 
Question N°2 : 
Parmi les effets indésirables communs aux statines et auxfibrates, on peut citer : 

A. les lithiases biliaires  
B. l’impuissance sexuelle 
C. l’aplasie médullaire 
D. les myalgies 
E. l’élévation des transaminases 

 
Réponse : ………………………… 
 

 
Question n°3 : 
Parmi les effets de l’insuline on peut citer :  

A. l’augmentation de la synthèse endogène des triglycérides 
B. l’augmentation du catabolisme des protides 
C. l’inhibition de la glycogénogenèse 
D. la diminution de l’absorption digestive du glucose  
E. l’hypokaliémie 

 
Réponse : ………………………… 

 
 
Question n°4: 
Le risque d’hypoglycémie chez un diabétique traité par un sulfamide hypoglycémiant 
peut être majoré par son association :  

A. aux anti-inflammatoires non stéroidiens (AINS) 
B. aux inhibiteurs de la mono-amine oxydase (IMAO) 
C. au fluconazole 
D. à la rifampicine 
E. aux sulfamides anti-bactériens 

 
Réponse : ………………………… 

 



Question n°5 : 
Les sulfamides hypoglycémiants peuvent induire :  

A. une élévation des transaminases 
B. une acidose lactique 
C. une hypercholestérolémie 
D. un syndrome de Lyell 
E. une hypoglycémie 

 
Réponse : ………………………… 
 

 
 
Question n°6 : 
Expliquez brièvement, comment les fibrates exposent à un risque d'hémorragie 
en cas d'association aux anti-vitamines K ? 

Réponse : 

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

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

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

 
Question n°7 : 
Quel est le risque lié à l’association du fénofibrate (LIPANTHYL*) à le gemfibrozil 
(LIPUR*) ? Justifiez brièvement votre réponse. 

Réponse :  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Bonne Chance 

  

 


