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FACULTÉ DE MÉDECINE DE TUNIS 

SESSION PRINCIPALE, MAI 2018 

5ème ANNÉE MÉDECINE 

EPREUVE DE PSYCHIATRIE  

 

Nombre de questions : 52 

Nombre de pages : 13 

Durée 60 mn 

 

 

INSTRUCTION : Vous avez entre les mains l’épreuve de Psychiatrie. Cette épreuve 
comprend 52 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  (5 questions : Question N°48 à N°52)       

 

 

 

  



2 

 

Page de notation 

(Ne rien écrire sur cette page) 

 

 

 Note Total /80 Total /20 

Pédopsychiatrie: 

 20 points 

   

Psychiatrie adulte : 

 55 points 

  

Pharmacologie :  

5 points  
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Pédopsychiatrie (20 points) 

 

Cas clinique :  
KM, un garçon âgé de 3 ans est amené par sa mère à la consultation pour des difficultés dans 

la communication. A l’anamnèse, la mère rapporte qu’après l’accouchement elle avait 
présenté une dépression qui avait duré 1 an et nécessité sa mise sous antidépresseurs. Elle 

rapporte que KM a des antécédents personnels d’otites à répétition et d’un épisode d’eczéma à 
l’âge de 8 mois. Son développement avait été marqué par l’acquisition à l’âge de 1 an et demi 
d’une dizaine de mots qu’il utilisait dans un but de communication mais dont il avait perdu 

l’usage par la suite, son langage actuel étant fait de vocalisations. Intégré depuis 3 mois au 
jardin d’enfants, un désintérêt pour les autres enfants avait été remarqué avec un attrait 
particulier aux roues des voitures qu’il fait tournoyer.  
A l’examen : l’enfant ne se retourne pas à l’appel par son prénom, ne fixe pas le regard. Il fait 
le va et vient dans le bureau agitant de manière répétitive ses doigts devant ses yeux. Quand il 

désire quelque chose il la désigne en utilisant la main de sa mère.    

 

Question N°1 : (2 points) 
Quels sont les éléments qui pourraient orienter vers la notion de carence affective ?  

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

 

 

Question N°2 : (3 points) 
Quels sont les diagnostics non psychiatriques qui pourraient être évoqués ? 

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

 

Question N°3 : (3 points)  
Relevez en terme sémiologique les signes orientant vers un trouble du spectre autistique 

en les regroupant selon les registres des critères diagnostiques.  

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

 

Question N°4 : (2 points) 
A l’annonce diagnostique de trouble du spectre autistique, la mère en sanglot, rapporte 
que c’est sûrement de sa faute car elle avait exposé précocement l’enfant à la télé et 
qu’elle avait ouïe dire que cela était la cause de l’autisme.  
Quelles explications de l’étiopathogénie des TSA lui donneriez-vous ?  

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

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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QROC 
 

Question N°5: (2 points) 
Citer les 4 facteurs qui influencent le processus de parentalité. 

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

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

 

Question N° 6 : (3 points) 
Citer les mesures non médicamenteuses dans le traitement de l’encoprésie secondaire de 
type rétentionnelle chez l’enfant. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

Question N° 7 : (2 points) 
Quels sont les diagnostics différentiels de la dépression de la phase de latence chez 

l’enfant ? 

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

QCM (1 point pour chaque question) 
 

 

Question N°8 : 
Le trouble hyperactivité déficit de l’attention: 

A. Présente une prédominance féminine 

B. Est caractérisé par l’association de trois registres de symptômes : l’hyperactivité, 
l’irritabilité et l’agressivité 

C. La forme mixte est la plus fréquente 

D. Peut se compliquer d’échec scolaire 

E. Le traitement médicamenteux consiste à prescrire un thymorégulateur 

 Réponse : …………………………… 

 

 

Question N°9 : 
Au cours de la dépression de la phase de latence : 

A- Le début des troubles est brutal 

B- Un facteur déclenchant peut être retrouvé 

C- Les troubles des conduites motrices peuvent être au premier plan 

D- Le traitement antidépresseur est prescrit en première intention 

E- Le ralentissement psychomoteur est constant 

Réponse : …………………………… 
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Question N°10 :  
L’énurésie primaire : 

A. Est le plus souvent diurne 

B. Les antécédents familiaux sont fréquents 

C. Est plus fréquente que l’énurésie secondaire 

D. N’est pas associée à d’autres troubles psychiques dans la majorité des cas 

E. Apparaît à l’occasion d’un événement déclenchant  

Réponse : …………………………… 
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Psychiatrie Adulte  
QCM (1 point pour chaque question)  

Question N°11 :  
Un mode d’entrée dans la schizophrénie peut être évoqué devant :  

A. Des manifestations pseudonévrotiques 

B. Un désinvestissement socio-professionnel 

C. Un épisode délirant aigu 

D. Une phobie spécifique 

E. Une dépression atypique 

Réponse :….………………………… 

 

Question N°12 :  
Quels symptômes appartiennent au registre des manifestations cliniques déficitaires de la 

schizophrénie ? 

A. Affects émoussés  

B. Hallucinations auditives 

C. Délire de persécution  

D. Apragmatisme  

E. Baisse du rendement scolaire 

Réponse : …………………………… 

 

Question N°13 : 
Le rationalisme morbide évoque une affection mentale. Laquelle ? 

A. trouble obsessionnel compulsif 

B. crise à l'adolescence 

C. délire paranoïaque 

D. paraphrénie 

E. schizophrénie 

Réponse : …………………………… 

 

Question N°14 : 
Lequel de ces éléments au tableau de la bouffée délirante aiguë est de bon pronostic : 

A. automatisme mental 

B. présence d'un facteur déclenchant 

C. hérédité familiale 

D. personnalité prémorbide schizoïde 

E. délire 

Réponse : …………………………… 

 

Question N°15 : 
Lequel de ces médicaments ne fait pas partie du traitement de la bouffée délirante aigüe ? 

A. Neuroleptique 

B. Thymorégulateur 

C. Anxiolytique 

D. Hypnotique 

E. Antidépresseur 

Réponse : …………………………… 
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Question N°16 : 
Une dépression est grave quand : 

A- elle s’accompagne d’une hypersomnie 

B- il existe une hyperphagie 

C- elle s’accompagne de caractéristiques catatoniques 

D- le ralentissement psychomoteur est sévère 

E- elle présente un potentiel suicidaire 

Réponse : …………………………… 

 

Question N°17 : 
Devant une perte de connaissance brutale, une conversion hystérique est suspectée 

devant :  
A. une réactivité normale aux stimuli externes 

B. des réflexes ostéotendineux abolis  

C. des troubles de la respiration  

D. la sensibilité à la suggestion  

E. un trouble de la coordination des mouvements oculaires  

Réponse : …………………………… 

 

Question N°18 : 
Parmi les critères DSM IV-TR de la dépendance à une substance, on peut retrouver:  

A. un usage répété 

B. la présence d'un phénomène de sevrage 

C. des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler la consommation 

D.  un temps passé important à obtenir la substance ou à récupérer 

E.  L’arrêt de l’utilisation en cas de problèmes 

Réponse : …..……………… ……….. 
 

 

Question N°19 : 
Le premier certificat médical d’hospitalisation sur la demande d’un tiers non urgente :  

A. ne doit pas être rédigé par un médecin de l’établissement psychiatrique recevant le 
malade 

B. n’est pas obligatoire dans ce cadre non urgent 
C. est valable 15 jours 

D. peut être rédigé par un médecin généraliste 

E. n’implique pas la mention du diagnostic 

Réponse : …………………………… 

 

Question N°20 : 
La personnalité obsessionnelle est caractérisée par :  

A. une dépendance affective 

B. une rigidité 

C. un perfectionnisme qui entrave l’achèvement des taches  

D. des mensonges répétés 

E. des croyances bizarres 

Réponse : …………………………… 
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Question N°21 : 
Un accès maniaque se caractérise par : 

A. une hypersomnie 

B. une euphorie pathologique 

C. une excitation psychomotrice 

D. un syndrome dissociatif 

E. des dépenses excessives 

Réponse : …………………………… 

 

Question N°22 : 
Un état de stress post-traumatique se caractérise par : 

A- des comportements d’évitement  
B- des idées obsédantes 

C- des troubles du sommeil  

D- une hypervigilance  

E- des flash- back de l’évènement traumatisant  
Réponse : ……………….…………… 

 

Question N°23 : 
L’agoraphobie se manifeste par :  

A- la peur des animaux sauvages 

B- la peur de parler en public  

C- la peur de se retrouver seul dans un lieu public  

D- le besoin compulsif de vérifier 

E- l’évitement des lieux publics  
Réponse : ……………….…………… 

 

Question N°24 : 
Dans l’anorexie mentale : 

A- L’anorexie débute par une restriction volontaire de l’alimentation  
B- Les troubles thymiques sont au premier plan  

C- L’image du corps est perturbée 

D- L’amaigrissement n’est pas nécessaire au diagnostic 

E- S’accompagne d’une aménorrhée  
                                                                   Réponse : ……………….…………….…

 

 
QROC 

 

 

Question N°25 : (1,5 points) 
Citez 3 complications possibles de la personnalité de type Borderline.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. ………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Question N°26 : (2 points) 
Citer quatre types d’addictions comportementales     
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. ………
………………………………………………………………………………………………  
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Question N°27 : (2 points) 
Citer quatre complications psychologiques possibles des conduites addictives   
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….  

 

Question N°28 : (2 points) 
Citer quatre complications d’un épisode maniaque  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Question N°29 : (2 points) 
Définir le craving  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 

Question N°30 : (1,5 points) 
Quelles sont les trois modalités  d’hospitalisation en milieu psychiatrique (en vertu des 
textes de loi en vigueur) :  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Question N°31 : (1,5 points) 
Citez 3 complications somatiques de l’anorexie mentale.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 

Question N°32 : (2 points) 
Quelles sont les principales caractéristiques de la crise boulimique ? 

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

 

  

Question N°33 : (1,5 points) 
Citer les conditions nécessaires à l’hospitalisation psychiatrique  sans le consentement du 

patient atteint des troubles mentaux : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Question N°34 : (1,5 point) 
Quelles sont les 3 principales dysfonctions sexuelles chez l’homme ? 

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

 

 

Question N°35 : (2 points) 
Quelle classe médicamenteuse est indiquée dans le traitement de fond du trouble anxiété 

généralisée ? 

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

 

Cas clinique N°1 : 
 

Monsieur H. âgé de 35 ans est suivi en psychiatrie pour des troubles de l’humeur 
évoluant depuis trois ans. Il a été déjà hospitalisé pour un épisode maniaque. Il se sent 

actuellement « las de vivre, vidé de son énergie, plus rien ne lui fait plaisir ». Le 

moindre geste lui coûte, il est ralenti. Il dort peu, se lève à l’aube alors qu’il a 
l’habitude du contraire. Il ne mange que rarement. Il n’a plus de relations sexuelles et 
se sent coupable de délaisser ainsi sa femme.  

 

 

Question N°36 (QCM, 1,5 point) 
Parmi les symptômes suivants lesquels sont présents chez monsieur H. : 

A. une hypersomnie,  

B. une irritabilité  

C. une aboulie 

D. un délire de persécution  

E. une asthénie 

 

Réponse : …………………………. 
 

 

Question N°37 (QCM, 1,5 point) 
Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui permettent de retenir le diagnostic d’un 
épisode dépressif :  

A- la durée de la symptomatologie depuis au moins 15 jours  

B- l’âge du patient  
C- la sévérité des symptômes 

D- la présence d’antécédent d’épisode maniaque 

E- la présence d’une tristesse de l’humeur   
 

Réponse : …………………………. 
 

 

Question N°38 (QROC 2 points) 
Quels sont les éléments qui permettent de retenir le diagnostic d’un trouble bipolaire ?  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
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Question N°39 (QROC 2 points) 
Quel élément fondamental faut-il évaluer avant de décider de l’indication de 
l’hospitalisation ?  

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

 

 

Question N°40 (QCM, 1 point) 
Parmi les prescriptions suivantes, la ou lesquelles sont possibles en monothérapie ?  

A- paroxétine 20 mg/j 

B- clomipramine 150 mg/j 

C- sismothérapie 

D- venlafexine 150 mg/j,  

E- diazépam 20 mg/j 

Réponse : …………………………. 
 

 

Cas clinique N°2 : 
Madame A, âgée de 35 ans, infirmière, est amenée aux urgences de l’hôpital général par 
son mari. Elle est en sueurs, légèrement dyspnéique. Elle rapporte qu’elle se sent 
actuellement beaucoup mieux, mais que dix minutes plutôt, elle avait l’impression qu’elle 

allait mourir étouffée. Son mari a été impressionné par cette crise brutale, sans précédent 

et sans facteur déclenchant.   

 

 

Question N°41 (QCM, 1 point) 
L’histoire clinique de madame A permet d’évoquer les diagnostics suivants :  

A. un infarctus du myocarde 

B. une conversion hystérique 

C. une embolie pulmonaire 

D. une hypoglycémie 

E. une crise d’angoisse  
Réponse : ………………………… 

. 

 

Question N°42 (QROC 2 points) 
L’examen physique et paraclinique de Madame A est sans anomalies. 
Quel est le diagnostic le plus probable à évoquer après ce bilan négatif ? 

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

 

 

Question N°43 (QROC 2 points) 
Deux mois plus tard, Madame A refait une deuxième crise similaire à la première.  

Quelle sera votre attitude thérapeutique ?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique N°3 : 
Mme B, 45 ans mariée, mère de 3 enfants, secrétaire, est amenée par son époux aux 

urgences.  

Le début des troubles remonte à quatre mois. De façon progressive, Mme B a commencé à 

s’isoler, à négliger ses enfants, et à ne plus prendre soin d’elle-même. Son supérieur au 

travail s’est plaint de ses retards et d’oublis fréquents. Mme B se sentait triste et sans 

énergie. Elle a arrêté de regarder la télé, elle qui est habituellement passionnée par les 

séries. Mme B n’avait plus d’appétit et a perdu 6 kg depuis le début des troubles et avait 
des troubles du sommeil (elle se réveillait tous les matins vers 3 h et n’arrivait plus à se 
rendormir). De plus, elle se plaignait de céphalées et de douleurs musculaires.  

Elle n’a pas d’antécédents personnels somatiques. 
A l’examen, Mme B est ralentie, elle met du temps pour répondre, parle très lentement, 

baisse la tête, sa mimique est figée. Elle rapporte un dégoût de la vie, qu’elle ne voit pas 
l’intérêt de vivre, que toute sa vie est un échec, que même le futur ne lui réserve rien de 
bon. Elle veut se donner la mort car « de toutes les façons on va tous mourir alors 

pourquoi attendre et prolonger sa souffrance ». Elle dit avoir planifié de prendre tous les 

médicaments qu’elle trouve chez elle pour mettre fin à ses jours.  

 

Question N°44 (QROC 2 points) 
De quel état psychiatrique souffre Mme B le plus probablement?  

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

 

Question N°45 (QROC 3 points) 
Quelles étiologies organiques devez-vous rechercher impérativement devant ce tableau et 

quels seraient les examens et examens complémentaires à faire? 

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

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

 

Question N°46 (QROC 2 points) 
Quelle est votre CAT dans l’immédiat et pourquoi ?  

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Question N°47 (QROC 1,5 point) 
Quel serait le traitement psychotrope à prescrire ?  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Pharmacologie (5 points) 
QCM (1 point pour chaque question) 

 

Question N°48 :  

Parmi les effets indésirables suivants des antidépresseurs tricycliques, lequel ne relève 
pas d’un mécanisme parasympatholytique :  

A. Rétention urinaire 

B. Sécheresse de la bouche 

C. Prise de poids 

D. Tachycardie  

E. Constipation          

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

 

Question N°49 :  

Parmi les signes du syndrome sérotoninergique, on peut citer: 

A. L’hypotension artérielle 

B. La confusion mentale 

C. Les myoclonies 

D. L’éruption cutanée 

E. La constipation 

Réponse : ………...……….………. 

 

Question N°50 :  

Parmi les effets indésirables des neuroleptiques classiques, on peut citer : 

A. La galactorrhée 

B. Les dyskinésies aigues 

C. L’hypotension orthostatique 

D. La diarrhée 

E. Le hoquet 

             Réponse :………………………… 

 

Question N°51 :  

Les benzodiazépines peuvent entraîner : 

A. Une sédation 

B. Une myorelaxation 

C. Des troubles du rythme cardiaque 

D. Une augmentation de la pression intra-oculaire 

E. Une amnésie  

Réponse :………………………… 

 

Question N°52 :  

Le sel de lithium (Téralithe®): 
A- Est éliminé par voie biliaire 

B- Entre en compétition avec l’élimination du potassium 

C- Doit être surveillé par des dosages de la concentration plasmatique 

D- Peut induire un syndrome polyuro-polydipsique 

E- Peut induire une hypothyroïdie 

Réponse :………………………… 

 

 


