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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

Session  de Janvier 2016 

DCEM2 

MODULE : Uro-néphrologie 

SOUS MODULE : Urologie 

Nombre de questions : 34 /  Nombre de pages : 13 

Durée 35 mn 

Recommandations : 
 

� Vous avez entre les mains l’épreuve d’urologie.  
� Cette épreuve comprend 34 questions. Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de 

chaque question.  
� Vous aurez à répondre en tenant compte des instructions spécifiques à chaque type de 

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  exacte (s).   
� Vous  devez  vérifier  que  vous  avez  reçu  le  sujet  en  entier (13 pages).   

 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ne rien écrire dans ces cases 

Sous module Note /34 Note/20 

Urologie   
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QCM 
 (Questions à choix multiples ou simple) 

 
 

Question n°1 : 

Concernant la lithiase urinaire, quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) juste(s) ?  

A. Un PH alcalin favorise la formation de calculs d’acide urique. 

B. Un PH acide favorise la formation des calculs d’infections 

C. Un rein en fer à cheval favorise la formation des calculs urinaires. 

D. L’Indinavir utilisé dans la trithérapie anti-VIH favorise la formation de lithiase 
urinaire 

E. L’infection urinaire par le Protéus Mirabilis favorise la formation de lithiase urinaire 

 

Réponse : ……… …………………………………………………………… 

 

Question n° 2 : 

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) juste(s) ? 

   

A. En cas de torsion testiculaire, le testicule controlatéral peut être également lésé.  

B. Le diagnostic de varicocèle repose sur la pratique d’un écho-doppler testiculaire. 

C. L’examen physique permet de diagnostiquer une torsion d’hydatide 

D. En présence d’une hydrocèle, il est facile de distinguer le testicule de l’épididyme à 
la palpation 

E. Une épididymite trainante doit faire rechercher le BK dans les urines 

 

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

 

 

Ne rien écrire 
dans ces cases 
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Question n° 3 : 

Quelles peuvent être les signes radiologiques à l’urographie intra-veineuse (UIV) 

d’une tumeur de la voie excrétrice supérieure ? 

 

A. Image d’addition  

B. Image d’empreinte vasculaire 

C. Image lacunaire 

D. Amputation calicielle 

E. Rein non fonctionnel  

 

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

 

Question n° 4 : 

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

Concernant le traitement de l’abcès rénal 

A. Le drainage est systématique 

B. L’antibiothérapie est d’une durée de six semaines 

C. Le scanner de contrôle en cours de traitement est recommandé 

D. Les anti-inflammatoires doivent être associées à l’antibiothérapie 

E. Le repos strict au lit est nécessaire 

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

Question n° 5 : 

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

Les tumeurs testiculaires sont : 

A. Les plus fréquentes des tumeurs de l’appareil génital masculin  

B. Dominées par les tumeurs des cordons sexuels  

C. Des tumeurs de l’adulte jeune 

D. Le plus souvent bénignes 

E. Favorisées par les dysgénésies gonadiques. 

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

Ne rien écrire 
dans ces cases 



4 

 

Question n° 6 : 

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

Un carcinome urothélial papillaire de bas grade et de stade pTa 

A. Est fréquemment associé à un carcinome urothélial in situ (CIS) 

B. Par définition infiltre le chorion sans envahir le muscle 

C. Fait partie du groupe des tumeurs superficielles 

D. Est la tumeur urothéliale papillaire qui présente le risque le plus élevé de progression en 
stade 

E. Les cellules tumorales présentent des atypies cytologiques très marquées 

 

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

Question n° 7 : 

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

Le score de Gleason:  

A. Tient compte de l’architecture de la prolifération tumorale 

B. Prend en compte le degré des atypies cytologiques 

C. Est la somme des 2 grades les plus représentés 

D. Est un paramètre pronostique majeur du cancer du rein 

E. Ne peut pas être précisé sur des prélèvements biopsiques 

 

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

Question n° 8: 

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

Le carcinome papillaire du rein: 

A- est défini par une architecture tumorale tubulo-papillaire 

B- représente le cancer le plus fréquent des carcinomes à cellules rénales. 

C- est défini par une taille tumorale supérieure à 5 mm. 

D- est par définition un carcinome de haut grade. 

E-se distingue de l'adénome papillaire par la taille tumorale. 

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

Ne rien écrire 
dans ces cases 
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Question n° 9: 

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

La pyélonéphrite simple 

A. Nécessite une double antibiothérapie 

B. Est une urgence chirurgicale 

C. Peut être traitée en ambulatoire 

D. L’ECBU n’est pas obligatoire avant le traitement 

E. Le traitement probabiliste repose sur les fluoro-quinolones 

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

Question n°10: 

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) les proposition(s) juste(s) : 

Une lithiase vésicale de stase de 2 cm de diamètre : 

A. Peut compliquer une hypertrophie de la prostate 

B. Comporte une structure stratifiée 

C. Impose un traitement étiologique concomitant 

D. Peut être la complication d’un rétrécissement de l’urèthre 

E. Se manifeste essentiellement par des coliques néphrétiques 

 

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

Question n° 11 : 

Une ou plusieurs propositions sont justes concernant l'échographie urinaire en cas de tumeur 

vésicale.  

A- Elle permet l'étude de la vessie, et du haut appareil 

B - Elle montre typiquement une formation vésicale, échogène,  

C -  Une échographie  normale élimine le diagnostic de tumeur vésicale 

D - Un caillot sanguin intra-vésical peut donner les mêmes aspects échographiques 

E - Le cancer in situ (Cis) est facilement diagnostiqué à l'échographie sus-pubienne 

Réponse : ………………… …………………………………………………….. 
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QUESTIONS QROC 
(questions à réponse ouverte et courte) 

 

Question n° 12: 

Citer 3 éléments importants de l’examen clinique qui font partie du bilan initial d’un patient 

consultant pour dysfonction érectile. 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

 

 

Question n° 13: 

Quels sont les signes sémiologiques sur une urétro-cystographie (UCR) qui permettent de 
différencier entre une lacune en rapport avec un calcul radio-transparent vésical et une lacune 

en rapport avec une tumeur vésicale pariétale végétante ? 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

 

 

Question n°14 : 

Expliquer (en donnant au moins deux raisons) pourquoi  il est contre-indiqué de cathétériser la 

vessie par  une sonde trans-urétrale, en cas de suspicion d’une rupture de l’urèthre. 

Réponse :…………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Ne rien écrire 
dans ces cases 
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Question n°15 :    

Un homme âgé de 45 ans, victime d’un accident de la voie publique, consulte pour hématurie 
totale macroscopique en rapport avec une contusion rénale gauche. L’uroscanner montre une 
ligne de fracture au niveau du rein gauche, atteignant la médullaire avec un épanchement 
périrénal et une fuite du produit de contraste à ce niveau. 

 

Classez ce traumatisme rénal selon la classification de l’AAST 

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

………………… ………………………………………………………… 

   

Question n°16: 

 

Citer trois signes radiologiques, à l’urographie intraveineuse, évocateurs de tuberculose uro-

génitale. 

 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

 

Question n° 17 :  

Citez dans l’ordre les 3 examens complémentaires à réaliser en cas d’une hématurie totale 

isolée. 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

Question n° 18: 

Quel examen complémentaire doit être demandé  chez une patiente de 38 ans qui présente une 

incontinence urinaire par  urgenturie avec un ECBU et une échographie urinaire sans anomalie.  

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

………………… ………………………………………………………… 
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Cas cliniques 

Cas clinique 1 : 

Un homme âgé de 54 ans, tabagique, consulte pour altération de l’état général associée à des 

lombalgies droites et une hématurie totale évoluant depuis 8 mois. 

L’examen clinique trouve une masse lombaire droite donnant le contact lombaire avec œdème 

de membre inferieur et une varicocèle droite grade III clinique. 

L’Uroscanner a révélé une masse solide du rein droit de 12 cm de grand axe se rehaussant après 

injection du produit du contraste et déformant les contours du rein avec un thrombus 

néoplasique étendu à la veine rénale droite et à la veine cave sous diaphragmatique. La capsule 

rénale droite est respectée. Le foie est sain. La radiographie du thorax est normale. 

Question n° 19 :  

Quel(s) est (sont) le(s) signe(s) clinique(s) en faveur d’un cancer du rein avec thrombus de la 

veine rénale et la veine cave sous diaphragmatique : 

A. L’altération de l’état général associé à des lombalgies droites 

B. L’hématurie totale évoluant depuis 8 mois. 

C.  La masse lombaire droite donnant le contact lombaire  

D. L’œdème de membre inferieur  

E. La varicocèle droite grade III clinique 

 

Réponse : ………………… …………………………………………………….. 
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Question n° 20 : 

Comment classer cette tumeur (selon la classification TNM 2009) ? 

A. T2bNxM1 

B. T3aNoM0 

C. T3bN0MX 

D. T3bNxM0 

E. T3cNxM0 

 

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

 

Question n° 21 : 

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) les proposition(s) juste(s) :  

Quelle serait votre conduite thérapeutique ?  

 

A. Une radiothérapie première puis néphrectomie droite. 

B. Un traitement conservateur vu le jeune âge. 

C. Néphrectomie élargie droite  

D. Un traitement palliatif à base d’antalgiques seuls 

E. Une thrombectomie cave inférieure  

 

Réponse : ………………… …………………………………………………….. 
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Cas clinique 2 : 

Un homme de 64 ans sans antécédents pathologiques notables, consulte pour des troubles 

urinaires du bas appareil faits de dysurie franche, fuite urinaire insensible et nycturie. 

Le score IPSS (score international de prostatisme) est à 25 et le score de qualité de vie à 4. 

A l’examen physique : l’état général est conservé, Le toucher rectal trouve une prostate souple 

de 40 g bien limitée homogène. 

Le PSA est à 2 ng/ml. La créatinémie est à 76 micro-mol/l. L’ECBU est négatif. 

L’échographie urinaire montre une dilatation urétéro-pyélocalicielle bilatérale et modérée. 

La vessie est distendue et le résidu post mictionnel a été évalué à 350 ml. 

Question n° 22 : 

Comment peut-on qualifier la gène mictionnelle de ce patient? 

 

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

Question n° 23 : 

 Comment appelle-t-on ce tableau clinique? 

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

………………… ………………………………………………………… 

Question n° 24 : 

Quelle est votre conduite thérapeutique dans l’immédiat ? 

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

Question n° 25: 

Quelle complication doit-on craindre? 

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

Question n° 26: 

Quel traitement doit-on programmer ultérieurement? 

Réponse : ………………… …………………………………………………….. 
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Cas clinique 3 : 

Patient âgé de 62 ans, sans tares, présentant des troubles du bas appareil urinaire.  

Le toucher rectal montre une prostate augmentée de taille et irrégulière.  

Le PSA est à : 30 ng/ml.  

La biopsie prostatique montre un adénocarcinome prostatique sur toutes les carottes,  

 Gleason 7(4+3).  

 

Question n° 27: 

Quels sont les éléments du bilan d’extension ? Indiquez parmi les propositions suivantes 

celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

A- Scanner abdomino-pelvien 

B- Echographie vésico-prostatique 

C- IRM prostatique 

D- Scintigraphie osseuse 

E- Cystoscopie 

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

………………… ………………………………………………………… 

Question n° 28 :  

Le bilan d’extension a conclu à un dépassement capsulaire sans atteinte ganglionnaire ni 
métastatique. Classez ce cancer de la prostate selon la classification TNM. 

A. T1bN0M0 

B. T1c N0M0 

C. T2 N0MO 

D. T3N0M0 

E. T4N0M0 

 

Réponse : ………………… …………………………………………………….. 
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Question n° 29: 

Quelle est la meilleure option thérapeutique dans ce cas ?   

 

A. Hormonothérapie seule 

B. Radio-hormonothérapie 

C. Radiothérapie seule 

D. Radio-chimiothérapie 

E. Hormono-chimiothérapie 

 

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

 

Cas clinique 4 : 

Un homme de 71 ans, sans antécédents, consulte aux urgences pour une tuméfaction scrotale 
gauche douloureuse apparue il y a 48 heures. A l’interrogatoire, on retrouve la notion de 
pollakiurie depuis plusieurs mois avec dysurie.  
A l’examen : le patient est fébrile à 38,9°; la bourse gauche est augmentée de volume, rouge, 
chaude avec un testicule très sensible et une tête épididymaire tuméfiée et sensible; la bourse 
droite est normale.   

Question n° 30: 

Quel diagnostic portez-vous ? 

 

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

………………… ………………………………………………………… 

Question n°31: 

Quelle est l’étape importante qui manque à l’examen ? À la recherche de quoi ? 

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

………………… ………………………………………………………… 
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Question n°32: 

Quel est l’examen complémentaire que vous demandez avant de démarrer le traitement ? 

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

………………… ………………………………………………………… 

 

Question n°33: 

Quel traitement prescrivez-vous ? Pour quelle durée ? 

 

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

………………… ………………………………………………………… 
 
 
Au bout de 4 jours de traitement, le patient re-consulte pour persistance de la fièvre et 
aggravation des signes inflammatoires locaux. L’examen note une masse rénitente et très 

sensible médio-testiculaire gauche.  

     

Question n°34: 

Quelle complication suspectez-vous ? 

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

………………… ………………………………………………………… 
 


