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FACULTÉ DE MÉDECINE DE TUNIS 

SESSION DE RATTRAPAGE JUIN 2018 

5ème ANNÉE MÉDECINE 

EPREUVE DE PSYCHIATRIE  

 

Nombre de questions : 51 

Nombre de pages : 13 

Durée 60 mn 

 

 

INSTRUCTION : Vous avez entre les mains l’épreuve de Psychiatrie. Cette épreuve 
comprend 51 questions. Elle comporte 3 sous épreuves : une épreuve de Psychiatrie, une 
épreuve de Pédopsychiatrie et une épreuve de Pharmacologie.  

Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de chaque question. Vous aurez à 
répondre en tenant compte des instructions spécifiques à chaque type de question. Pour 
les questions à choix de réponse, vérifiez que vous avez bien reporté dans l’espace 
réponse la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les) propositions  exactes (s).  Vous  
devez  vérifier  que  vous  avez  reçu  le  sujet  en  entier (13 pages). 

 

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

- Pédopsychiatrie :                   20 points  (10 questions : Question N°1 à N°10)   

- Psychiatrie adulte :                55 points  (37 questions : Question N°11 à N°47)      

- Pharmacologie :                       5 points  (4 questions : Question N°48 à N°51)       
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Page de notation 

(Ne rien écrire sur cette page) 

 

 

 Note Total /80 

Pédopsychiatrie: 

 20 points 

  

Psychiatrie adulte : 

 55 points 

 

Pharmacologie :  

5 points  
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Pédopsychiatrie (20 points) 
 

Cas clinique :  
Slim, enfant de 9 ans, consulte en pédopsychiatrie, à la demande de ses parents pour des 

troubles d’apparition récente. En effet, il fait pipi au lit la nuit depuis 4 mois. Il est l’aîné 
d’une fratrie de 2 garçons. Slim est issu d’une grossesse désirée et d’un accouchement qui 

s’est déroulé normalement. Son développement psychomoteur et psychoaffectif est sans 

particularité. Il n’a pas d’antécédents médicaux. La dynamique familiale est marquée par des 

conflits conjugaux.  

A l’entretien, les parents rapportent que Slim est un enfant sociable, il a été depuis son 

intégration à l’école un élève brillant. Depuis 2 mois il est irritable, il désinvestit les activités 
de jeux et présente un fléchissement scolaire. 

 

Question N°1 : (3 points) 
 Traduisez en terme sémiologique les symptômes présentés par cet enfant. 

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

 

 

Question N°2 : (2 points) 
Quel est le diagnostic le plus probable? 

………………………………………………………………………………………… 

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

 

Question N°3 : (3 points)  
En dehors des mesures spécifiques du trouble sphinctérien, quel(s) traitement(s) 

proposez vous ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

Question N°4 : (2 points) 
Citez deux complications évolutives que peut présenter cet enfant. 

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

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

 

 

QROC 
 

Question N°5: (3 points) 
Citer 3 diagnostic différentiels du trouble hyperactivité déficit de l’attention, chez un 
enfant d’âge scolaire : 

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

…………………………………………………………………………………………. 
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Question N° 6 : (3 points) 
Citer 4 étiologies des conduites de fugues à l’adolescence : 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

 

QCM (1 point pour chaque question) 
 

 

Question N° 7 :  
Le passage à l’acte suicidaire chez l’adolescent :  

A. Survient rarement dans cette tranche d’âge 

B. Concerne plus fréquemment le sexe masculin 

C. Le geste est souvent impulsif et non prémédité 

D. Il peut être l’expression d’une dépression à l’adolescence 

E. Peut survenir dans le cadre d’une crise à l’adolescence 

Réponse : ………… ……………… 

 

 

Question N°8 : 
Les troubles spécifiques des apprentissages 

A. Ont une prévalence plus grande dans les langues opaques 

B. Sont plus fréquents chez les garçons que chez les filles 

C. Evoluent favorablement de façon spontanée 

D. Doivent être distingués des déficits sensoriels 

E. Sont secondaires à la déficience intellectuelle   

Réponse : …………………………… 

 

 

Question N°9 : 
Parmi les signes précoces de l’autisme, on retrouve :  

A. L’absence d’apparition des premiers mots 

B. Le non retournement à l’appel par son prénom 

C. L’absence de babillage  
D. La présence d’une attitude anticipatoire lors du portage  
E. L’absence d’ajustement tonico-postural  

Réponse : …………………………… 

 

 

Question N°10 :  
Le trouble hyperactivité déficit de l’attention : 

A- Est un trouble neuro-développemental 

B- Associe hyperactivité, impulsivité et déficit attentionnel 

C- Est plus fréquent chez le garçon dans sa forme inattentive 

D- Débute à l’adolescence  
E- Sa prise en charge comporte la prescription d’un psychostimulant 

 

Réponse : ………………………… 
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Psychiatrie Adulte (55 points) 
 

QCM (1 point pour chaque question)  

Question N°11 :  
Au cours de l’état mixte, on observe : 

A. des symptômes maniaques 

B. une tristesse de l’humeur 
C. un syndrome dissociatif 

D. un théâtralisme  

E. une écholalie 

 

Réponse :….…………………… …… 

 

 

Question N°12 :  
L’automatisme mental comporte : 

A. un commentaire des actes 

B. un dévidage de souvenirs et d’idées 

C. un délire de jalousie 

D. un écho de la pensée 
E. une froideur affective 

 

Réponse : ………………… ………… 

 

 

Question N°13 : 
Le syndrome catatonique comporte : 

A. un négativisme 

B. un délire mal systématisé 

C. une humeur joviale 

D. un discours désorganisé 

E. une catalepsie 

 

Réponse : ………………… ………… 

 

 

Question N°14 : 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) caractérise(nt) un syndrome 

d’excitation psychomotrice? 

A. la fuite des idées  

B. des thèmes délirants de type persécution  

C. une boulimie 

D. une hyperactivité motrice stérile 

E. une humeur triste 

 

Réponse : ……………… …………… 
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Question N°15 : 
Le trouble bipolaire : 

A. doit comporter des accès maniaques et/ou hypomaniaques et/ou mixtes 

B. doit comporter des épisodes dépressifs 

C. peut comporter des manifestations psychotiques 

D. peut être inauguré par un acte médicolégal  

E. peut comporter des symptômes dissociatifs  

 

Réponse : …………… ……………… 

 

Question N°16 : 
Parmi les thèmes délirants suivants, quel(s) est (sont) ceux qui évoquent une dépression 

mélancolique? 

A. jalousie  

B. incurabilité 

C. négation d'organe 

D. influence 

E. indignité          

Réponse : ………… ………………… 

 

Question N°17 : 
Le délire paranoïaque de jalousie se caractérise par : 

A. sa construction incohérente 

B. des interprétations pathologiques 

C. un rationalisme morbide  

D. une évolution chronique 

E. l'absence de dangerosité 

 

Réponse : …………… ……………… 

 

Question N°18 : 
Parmi les caractéristiques de la personnalité histrionique, on retrouve : 

A. Un théâtralisme 

B. Un perfectionnisme 

C. Une dramatisation 

D. Une méfiance 

E. Des croyances bizarres 

Réponse : …..……… ……… ……….. 

 

 

Question N°19 : 
La forme mélancolique de la dépression est caractérisée par :  

A. l’aggravation vespérale de la dépression 

B. un réveil matinal précoce 

C. l’importance du ralentissement ou de l'agitation 

D. une anorexie et perte de poids significative 

E. un sentiment excessif ou inapproprié de culpabilité 

Réponse : …………………………… 
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Question N°20 : 
La crise d’angoisse aiguë se caractérise par :  

A. Une sensation de mort imminente 

B. Une désorientation temporo-spatiale 

C. Une tachycardie 

D. Une hypotension artérielle  

E. Une hyperpnée 

 

Réponse : …………………………… 

 

Question N°21 : 
Parmi les signes de gravité et / ou de dangerosité en cas d’agitation on retrouve : 

A. Un contact facile à établir 

B. Une agressivité majeure 

C. Une agitation extrême ou une fureur 

D. La présence d’une logorrhée  
E. Une intoxication associée  

Réponse : ……………… …………… 

 

Question N°22 : 
Le discours d’un patient maniaque est caractérisé par: 

A. La mégalomanie 

B. Les associations par assonance 

C. L’impénétrabilité  
D. La fuite d’idées 

E. Le sentiment de culpabilité 

Réponse : …………… ….…………… 

 

Question N°23 : 
Parmi les conditions de l’hospitalisation d’office on retient :  

A. La notion de dangerosité 

B. L’incapacité d’obtenir un consentement 

C. L’absence de support socio-familial 

D. La présence d’un état délirant 

E. La nécessité de soins psychiatriques urgents 

Réponse : ………… …….…………… 

 

Question N°24 : 
La peur de prononcer des propos obscènes en public avec lutte anxieuse est caractéristique 

de :  

A. Une agoraphobie 

B. Une phobie sociale  

C. Un signe de discordance  

D. Une personnalité évitante 

E. Une phobie d'impulsion  

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

 

Question N°25 : (1 point) 
Dans quelle forme clinique de schizophrénie, prédominent le délire et les hallucinations ? 

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

 

Question N°26 : (1,5 point) 
Citer trois complications de l’état de stress post-traumatique. 

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

 

 

Question N°27 : (2 points) 
Citer quatre complications du syndrome d’apnée obstructive du sommeil : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….  

 

Question N°28 : (1,5 point) 
Citer trois complications d’un état dépressif : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Question N°29 : (2 points) 
Citer quatre caractéristiques de la personnalité antisociale :  

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

 

Question N°30 : (1 point) 
Citer les 2 avantages de l’indication de la forme retard des neuroleptiques dans la 

schizophrénie : 

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

 

Question N°31 : (1 point) 
Définir une obsession : 

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

 

Question N°32 : (1 point) 
Citer deux objectifs généraux des psychothérapies : 

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

 

Question N°33 : (1,5 point) 
Citer trois pathologies pouvant se compliquer d’un état dépressif : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Question N°34 : (1,5 point) 
Devant un patient délirant, il importe d’évaluer la dangerosité, citer 3 signes évoquant une 
dangerosité potentielle :  

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

 

 

Question N°35 : (1 point) 
Quel est le traitement pharmacologique de première intention indiqué dans trouble 

obsessionnel compulsif ? 

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

 

 

Cas clinique N°1 : 
Mr F., âgé de 43 ans, instituteur et chasseur amateur, est amené par son fils aux urgences 

de l’hôpital psychiatrique. Ce dernier rapporte que son père a proféré des menaces de mort 
à l’encontre de son épouse.  
A l’examen, Mr F est calme, répond aux questions sans aucune réticence. Il affirme avoir 

menacé sa femme parce qu’il a découvert depuis une année qu’elle le trompait avec le 
voisin. Ce dernier passait tous les matins devant leur maison et klaxonnait deux fois !! 

Et depuis cette révélation, Mr F multiplie les enquêtes. Ses preuves se sont accumulées : 

retards inexpliqués, maquillage en dehors des occasions… A la fin de l’entretien, Mr F. 
crie en colère « je ne vais plus me laisser déshonorer plus longtemps, il faut que justice 

soit faite. Les deux vont payer le prix, ma femme et son amant que je connais très bien ! ». 

Mr F affirme n’avoir aucun autre problème dans sa vie.  
L’examen somatique de Mr F est normal. 
 

 

Question N°36 (2 points) 
Décrivez le syndrome psychiatrique que présente Monsieur F : 

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

 

 

Question N°37 (1,5 point) 
Quel est le diagnostic le plus probable?  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Question N°38 (2 points) 
Relevez les critères de dangerosité chez ce patient. 

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

 

Question N°39 (3 points) 
Selon quelle modalité ce patient doit-il être hospitalisé ? Justifiez votre choix. 

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

 

 

Cas clinique N°2 : 
 
Madame B. âgée de 23 ans, est amenée par sa famille pour des troubles de la marche. Bien 

maquillée et coiffée, elle se présente soutenue par deux membres de sa famille. Elle est 

précautionneuse et s’appuie  sur les meubles pour s’asseoir. 
Au début, elle répond aux questions par les gestes indiquant qu’elle ne peut plus parler, 
tout en émettant des soupirs. Après plusieurs sollicitations, elle a commencé à parler avec 

une voix étouffée de sanglots, en disant: « ma vie est un véritable feuilleton tragique. 

Personne ne me comprend, même pas mon fiancé : il dit qu’il m’aime mais son 
comportement dit le contraire. Mon rêve est de débarquer sur une île déserte, loin de ce 

monde ». Elle se dit très émotive et incapable de vivre sans son fiancé.  

La famille ajoute que cette symptomatologie est apparue ce matin suite à un conflit avec 

ce dernier. 

L’examen neurologique est sans particularités. 
 

 

Question N°40 (2 point) 
Parmi les symptômes suivant, lesquels sont présents chez madame B : 

A- Symptômes de conversion 

B- Astasie abasie 

C- Un syndrome dépressif 

D- Une aphonie 

E- Une simulation 

 

Réponse : ………………………… 

 

 

 

 

. 
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Question N°41 (2 points) 
La personnalité de madame B se distingue par : 

A-L’histrionisme  
B-La psychorigidité 

C-L’exagération des affects 

D-Un mode de pensée imaginaire 

E-La dépendance affective 

Réponse : ………………………… 

 

 

Question N°42 (2 points) 
Devant cette symptomatologie, quel est le diagnostic le plus probable : 

A- état dépressif 

B- trouble de l’adaptation 

C- personnalité paranoïaque 

D- hystérie 

E- agoraphobie 

Réponse : ………………………… 

 

 

Question N°43 (2 points) 
Votre prise en charge thérapeutique aux urgences, comporte : 

A- une incitation à la verbalisation 

B- des neuroleptiques 

C- l’inhalation d’éther 
D- une incitation au mariage 

E- l’isolement de la patiente de sa famille 

Réponse : ………………………… 

 

 

  



12 

 

Cas clinique N°3 : 
Mr B âgé de 21 ans, célibataire et sans emploi, est amené par sa famille aux urgences pour 

hétéro agressivité à l’encontre de sa sœur. 
A l’examen psychiatrique, Mr B a un discours diffluent. Il répète les questions qui lui 
étaient posées. Il rapporte être la cible des voix qui le menacent, depuis une année. Il 

ajoute qu’il est plein d’énergie positive et qu’il est doté de pouvoirs magiques pouvant 

répandre le bonheur dans le monde entier. Il est persuadé  que ses comportements étaient 

influencés par le rythme respiratoire des gens qui contrôlent par télépathie ses pensées. Mr 

B présentait la conviction  que sa sœur était remplacée par un clone. Sa mission est alors 

de la libérer de son emprise. 

L’émoussement des affects est marqué chez Mr B  avec des éclats de rires immotivés par 

moment. Mr B se considère comme indemne de toute maladie et refuse les soins.  

L’examen physique et la TDM cérébrale sont sans anomalies. 
 

 

Question N°44 (2 points) 
Procédez à une analyse sémiologique du délire que présente Mr B. 

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

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

 

 

Question N°45 (3 points) 
Relevez les éléments sémiologiques en faveur du syndrome de désorganisation.   

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

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

 

Question N°46 (3 points) 
Quel est le diagnostic le plus probable ? Argumentez. 

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Question N°47 (1,5 point) 
Vous décidez d’hospitaliser le patient à la demande d’un tiers. Quelle sera votre conduite 
à tenir thérapeutique (préciser quel type de prescription médicamenteuse). 

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

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Pharmacologie (5 points) 
 

 

Question N°48 (1 point) :  
Parmi les médicaments suivants, quel est celui qui diminue l’activité mentale 
(psycholeptiques) ? 

A- Halopéridol (Haldol®) 

B- Amphétamines 

C- Morphine 

D- Sel de lithium (Téralithe®) 

E- Fluoxétine (Prozac®) 

                                                          

Réponse : …………………………. 

 

Question N°49 (1 point)  :  
Parmi les indications non psychiatriques des neuroleptiques, on peut citer : 

A-  le syndrome algique des cancéreux . 

B-  les hyposialorrhées 

C-  la constipation  

D- l’hyperthyroidie 

E- le Hoquet. 

Réponse : ………...……….………. 

 

Question N°50 (1,5 point) :  
L’augmentation de la pression intraoculaire peut être induite par les neuroleptiques. 

Quel est le mécanisme de cet effet indésirable ? 

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

 

Question N°51 (1,5 point)  :  
Quel est le mécanisme d’action des benzodiazépines ? 

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

 

 

 


