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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE MAI 2016 

5ème ANNEE MEDECINE 

MODULE MEDECINE INTERNE 

Nombre de QROC : 14 

Nombre de cas cliniques : 5 

Nombre de pages : 14  

Durée de l’épreuve : 60 minutes 

 

 

 

Vous avez entre les mains l’épreuve de Médecine Interne qui est notée sur 20 points.  

Recommandations : Cette épreuve comprend 34 questions en tout. 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.  

Notez qu’une proposition fausse annule une proposition juste. 

Vous  devez  vérifier  que  vous  avez  reçu  le  sujet  en  entier (14 pages).  

Veuillez ne pas utiliser des abréviations en dehors des unités internationales 

usuelles.  

Veuillez ne rien écrire dans la marge droite réservée à la notation. 

 

 

 

Bonne chance 
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QROC 

(Questions à réponse ouverte et courte) 

 

 

Question n° 1 :  

 

Dans la classification des vascularites de Chapel Hill de 2012, comment est classée la 

Maladie de Behçet ? 

 

 Réponse :  

Vascularite pouvant atteindre des vaisseaux de taille variable 
 
 
Question n° 2 :  

Dans le cadre du traitement de la Maladie de Behçet, indiquez les moyens thérapeutiques 

utilisés dans les formes cliniques ci-dessous (sans préciser la dose). 

 

1- Aphtose buccogénitale                                                                           

Réponse : Colchicine 

 

2- Uvéite antérieure unilatérale 

Réponse : Corticoïdes en collyre (+ collyre mydriatique et cycloplégique)  

                                                                                                  

3- Panuvéite bilatérale 

Réponse : Corticoïdes et immunosuppresseurs 

 

4- Thrombose de la veine cave supérieure 

Réponse : Anticoagulants, corticoïdes et immunosuppresseurs 

 

Question n° 3 :  

Citez les critères de classification proposés par l’ACR pour le diagnostic de la maladie de 

Takayashu. 

  

Réponse :  

• Age au début de la maladie ≤ 40 ans 
• Claudication vasculaire des extrémités 
• Diminution d’au moins un pouls brachial 
• Différence de pression artérielle systolique de 10 mmHg entre les deux bras 
• Souffle audible sur une sou-clavière ou sur l’aorte abdominale 
• Anomalies artériographiques rétrécissement ou occlusion sur l’aorte ou ses 

branches ou sur les artères proximales des membres, anomalies habituellement 
focales et segmentaires non liées à l’artériosclérose ou à une dysplasie. 

 

 

 

 

, Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
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Question n° 4 :  

 Une patiente suivie pour une maladie de Takayasu consulte pour un phénomène de 

Raynaud du membre supérieur droit, déclenché par certaines positions de ce membre.  

1. Quelle(s) est (sont) la(les) localisation(s) artérielle(s) qu’on doit redouter 

chez elle ? 

Réponse :   

Portion distale de l’ASCD et/ou A. Axillaire droite 

2. Quel moyen d’imagerie non invasif préconisez-vous pour l’explorer ? 

Réponse : 

Echo-Doppler artériel du MSD (MSD : réponse exigée) 

   

 

 

 

Question n° 5 : 

Vous suspectez le diagnostic de Maladie de Horton chez un homme de 78 ans qui présente 

des céphalées récentes.  

1. Quelles sont les anomalies aux examens biologiques de pratique courante qui 

permettent de conforter votre diagnostic ? 

Réponse : 

Elévation de la vitesse de sédimentation 

Elévation de la CRP 

 

2. Quel est l’examen complémentaire qui permet de confirmer votre diagnostic ? 

Préciser les anomalies retrouvées dans les cas typiques. 

Réponse : 

Biopsie de l’artère temporale 

Anomalies typiques : 

✓ Granulome inflammatoire avec cellules géantes multinucléées 

✓ Prédominance des lésions au niveau de la média 

✓ Rupture de la limitante élastique interne 

 

 

Question n° 6 :  

Citez deux manifestations dermatologiques spécifiques du lupus érythémateux systémique. 

     

Réponse : 

Erythème facial en vespertilio 

Lupus discoïde 
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Question n° 7 :  

Dans le lupus érythémateux systémique, quel est le type histologique de néphropathie 

associé au plus mauvais pronostic ?  Précisez son tableau clinico biologique. 

Réponse : 

Type 4 : Glomérulonéphrite proliférative diffuse 

Tableau clinico biologique : 

Œdèmes, HTA, Syndrome néphrotique, insuffisance rénale, hématurie 

 

 

Question n° 8 : 

Citez deux tests qui permettent d’objectiver l’hyposécrétion salivaire dans le syndrome de 

Sjôgren (en dehors du test au sucre). 

  

Réponse :  
Scintigraphie salivaire 

Sialographie parotidienne (on accepte aussi la sialoIRM) 

Mesure du flux salivaire non stimulé 

 

Question n° 9 : 

Au cours de la sarcoïdose, quel examen complémentaire doit être régulièrement demandé 

dans le cadre de la surveillance de l’atteinte pulmonaire (en dehors de l’imagerie) ?  

  

Réponse :  

Explorations fonctionnelles respiratoires 

 

 

Question n° 10 : 

Au cours de la sarcoïdose médastino-pulmonaire, quelles formes cliniques peuvent justifier 

une abstention thérapeutique et une surveillance ? 

Réponse : 

Stade radiologique I et II asymptomatique avec EFR normales 

 

 

Question n° 11 : 

Citez deux syndromes cutanés classiquement paranéoplasiques. 

Réponse : 

Deux parmi les suivants : 

✓ Acanthosis Nigricans 

✓ Signe de Leser Trelat 

✓ Akrokératose paranéoplasique de Bazex 
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Question n° 12 : 

Remplir le tableau ci-dessous en classant les situations cliniques et les facteurs de risque 

de maladie veineuse thromboembolique suivants en fonction du mécanisme prédominant 

impliqué dans la formation de la thrombose. 

  

1. Membre hémiplégique 

2. Syndrome des anti phospholipides 

3. Thrombocytémie essentielle 

4. Maladie de Behçet 

5. Cathétérisme veineux 

 

Réponse : 

 

  

  

Mécanisme Stase 
Ou 

Ralentissement de 
l’écoulement sanguin 
 
 

Modification  l’hémostase 
Ou 

Hypercoagulabilité 
Ou 

Thrombophilie 

Lésion 
Ou 

Altération de la 
paroi vasculaire 

Ou 
Facteur pariétal 

 Membre hémiplégique 
 

Syndrome des 
antiphospholipides 
 
Thrombocytémie 
essentielle 

Maladie de Behçet 
 
Cathétérisme 
veineux 

 
 
 

Question n° 13 : 

Une femme âgée de 62 ans, aux antécédents d’anémie ferriprive et de syndrome de 

Sjogren consulte pour un érysipèle de la jambe droite. A la biologie, hémoglobine 8.2 g/dl, 

vitesse de sédimentation (VS) à 85 mm à la 1ère heure, la protéine C réactive (CRP) à 104 

mg/l et à l’électrophorèse des protides une hypergammaglobulinémie polyclonale ancienne 

à 35 g/l en rapport avec son syndrome de Sjogren. Elle a été traitée par Clamoxyl® avec 

évolution favorable de l’érysipèle. 

1. Comment interpréter le résultat de la vitesse de sédimentation ? Justifiez en 

utilisant la formule de Miller. 

Réponse : 

VS élevée car elle ne devrait pas dépasser 62+10/2 soit 36 
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Vous la revoyez à la consultation externe après un mois avec à la biologie de contrôle : Hb 

à 8,4 g/l (inobservance du traitement martial à cause d’une intolérance digestive), VS à 62 

mm à H1 et CRP à 12 mg/l.  

2. Comment expliquer la discordance dans l’évolution des paramètres de 

l’inflammation ? 

Réponse : 

Après tt de la cause, la CRP se normalise plus rapidement par rapport à la VS 

VS faussement accélérée à cause de l’anémie ou à cause de l’hypergammaglobulinémie 

 

Question n°14 :  

Dans le cadre de l’évaluation des fonctions cognitives du sujet âgé, citez 3 tests 

d’utilisation courante et les domaines cognitifs explorés correspondants. 

 

Réponse :  

Trois tests parmi les suivants : 

 

Test Domaines cognitifs explorés 

 
L’épreuve des 5 mots de Dubois 

Capacité d’apprentissage 
Mémoire épisodique 

 
Le test de l’horloge 

Fonctions exécutives et visuospatiales 

Le test de fluence 
 

Fluence sémantique 
Mémoire sémantique 

Le test d’orientation temporelle de Benton 
 

L’orientation temporelle 

Le calcul arithmétique 
 

La mémoire de travail 
Les capacités de calcul 
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CAS CLINIQUES 

 

CAS CLINIQUE N°1 

Mme B, 75 ans, a été ramenée aux urgences à la suite d’une chute de sa propre hauteur.  
Dans ses antécédents, on trouve : 
- Diabète type 2 depuis 20 ans sous insuline 
- HTA sous Lopril50 100 mg/j  
- Coxarthrose droite 
- Elle est suivie en ophtalmologie pour une rétinopathie diabétique traitée par laser. 
 
Elle était en visite chez sa fille depuis deux jours. Le matin, elle a trébuché sur le tapis en 
se précipitant aux toilettes. Elle n’a pas pu se relever seule en raison de douleurs vives de 
la hanche droite et a passé 4 heures au sol jusqu'au retour de sa fille. L’interrogatoire ne 
retrouve pas la notion de malaise ni de syncope. Elle est contrariée parce que cela fait 
trois fois qu’elle tombe au courant de cette année. 
A l’examen clinique : Malade bien orientée, Pression artérielle à 90/60 mmHg, présence de 
cernes oculaires, Fréquence cardiaque à 70 bt/mn, réflexes ostéo-tendineux abolis aux 
membres inférieurs, hypoesthésie en chaussettes et douleur intense à la mobilisation de la 
hanche droite. Le reste de l’examen clinique était normal. 
 
La patiente a été adressée à une consultation post-chute. L’évaluation du risque de chute 
trouve que la patiente se lève seule de sa chaise avec effort et en s’appuyant sur les 
accoudoirs. Elle marche lentement. Le Timed get-Up and Go test était estimé à 50 
secondes. Le maintien en station unipodale était impossible à réaliser.  
 
Question n° 1 : 

Dans cette observation, classez les facteurs de risque de chute en facteurs prédisposants 

et facteurs précipitants. 

Réponse : 

 

Facteurs prédisposants Facteurs précipitants 

Neuropathie diabétique 

Rétinopathie diabétique 

Coxarthrose 

Changement de domicile 

Cause environnementale : tapis 

 

 
Question n° 2 : 

Quelles sont les 3 complications de chute que vous redoutez en premier chez cette 

patiente ? 

Réponse : 

Fracture de la hanche droite 

Déshydrataion 

Rhabdomyolyse 
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Question n° 3 : 

Interprétez le timed get-up and Go test de cette patiente. 
Réponse : 

Timed get-up and Go test prolongé car > 20 secondes 
 
 Question n° 4 : 

Comment évaluez-vous le risque de rechute chez cette patiente ? Justifiez votre réponse. 
Réponse : 

Risque de rechute élevé devant : 
• Nombre de chutes antérieures > 2 
• Temps passé au sol > 3 heures 
• Timed get up and go test > 20 
• Impossibilité du maintien en station unipodale  
 

 

CAS CLINIQUE N° 2 

Une patiente âgée de 38 ans est suivie depuis 2 ans pour une sclérodermie systémique 

avec sclérose cutanée des mains et du visage et un syndrome de Raynaud consulte pour 

une asthénie récente et des céphalées avec bourdonnements d’oreilles. L’interrogatoire 

trouve la notion d’automédication par le Cortancyl5® (Prednisone) 4cp/j depuis 4 mois pour 

des arthralgies des poignets et des genoux. 

L’examen physique trouve une patiente apyrétique, un poids à 70kg, une pâleur cutanéo-

muqueuse et un ictère conjonctival. La PA est à 18/11 cm Hg, la fréquence cardiaque à 

110 c/mn. A l’auscultation, le rythme cardiaque est régulier, rapide sans bruits surajoutés 

et on note des râles crépitants des deux bases pulmonaires. 

Biologie : 

Hématies : 2 millions/mm3, Hémoglobine : 7.2 g/dl, Volume globulaire moyen : 89µ3, 

TCMH ; 30 pg, CCMH : 31%, Leucocytes : 9000 elm/mm3, PNN : 3500 elm/mm3, Lc : 

2000, plaquettes : 85000 elm/mm3, Réticulocytes : 10% 

Urée : 26mmol/l, Créatininémie : 350 µmol/l, Natrémie : 136mmol/l, Kaliémie : 4,2mmol/l, 

ASAT/ALAT : 35/40, Phosphatase alcaline : 80UI/l, γ-GT : 40UI/l, Bilirubine totale : 60 

µmol/l, Bilirubine directe : 10 µmol/l, calcémie : 2,3mmol/l, Haptoglobine : 0,20g/l (taux 

normal : 0.50 - 2.50 g/l), LDH : 700UI/l   CPK : 100UI/l 

Test de Coombs direct négatif 

La radiographie thoracique met en évidence des images réticulo-nodulaires des 2 bases 

pulmonaires et l’échographie rénale est normale. 
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Question n° 1 : 

Relevez et interprétez les anomalies biologiques. 

Réponse : 

Anémie normochrome normocytaire (0,25),  

Régénérative (0,25) car réticulocytes : 200000/ml, (0,25) 

Thrombopénie (0,25) 

Insuffisance rénale (0,25) avec clairance de la créatinine : 29,75ml/mn (0,25) 

Signes biologique d’hémolyse ou anémie hémolytique (0,25) : Hyper-bilirubinémie à 

prédominance non conjuguée (0,25) , augmentation des LDH (0,25) et diminution de 

l’haptoglobine 

Question n° 2 : 

Quel autre examen demandez-vous pour préciser le mécanisme de l’anémie et quelle est 

l’anomalie attendue ? 

Réponse : 

Frottis sanguin  

Schizocytes  

Question n° 3 :  

Quelle complication de la sclérodermie systémique suspectez-vous ? Précisez les 

arguments anamnestiques, cliniques et biologiques en faveur de ce diagnostic. 

Réponse : 

Crise rénale sclérodermique () devant : 

La notion de prise de corticoïdes de plus de 15 mg/j depuis au moins 3 mois () 

HTA sévère () 

Anémie hémolytique non auto-immune/ la thrombopénie () 

L’insuffisance rénale () 

Question n° 4 :  

Expliquez le mécanisme de cette complication. 

Réponse : 

Occlusion des artérioles interlobulaires ou artérioles afférentes des glomérules  

Question n° 5 :  

Outre la surveillance de la pression artérielle, quel(s) est (sont) le(s) autre(s) élément(s) 

de surveillance clinique quotidienne chez cette patiente ? 
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Réponse : 

Diurèse des 24 heures 

Signes de surcharge 

(Il suffit que l’étudiant mette un des deux éléments pour avoir la note complète) 

Question n° 6 : 

Cette patiente ne présente pas dans l’immédiat une indication à la dialyse. Quel traitement 

médicamenteux proposez-vous en urgence ?  

Réponse : 

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion 

 

CAS CLINIQUE N° 3 

Patient âgé de 67 ans,  70kg, suivi et traité depuis 4 ans pour un myélome multiple à 

IgG lambda, en rechute depuis 6 mois. Il présente depuis 2 semaines une dyspnée 

d’effort stade 2 de NYHA. L’examen révèle des oedèmes des membres inférieurs, une 

PA couché à 130/80 aux 2 bras, debout à 110/60 mmHg, un pouls à 100b/mn, une FR 

à 16c/mn, une auscultation pulmonaire normale et un abdomen souple sans 

hépatosplénomégalie. 

La biologie : GB : 4500 elm/mm3, Hb : 10g/dl, VGM : 82, PQ : 180000 elm/mm3. VS : 

120mm. Créatinine : 60µmol/l, ASAT :30 U/l, ALAT : 25 U/l, Gt : 35 U/l, PhAlc : 150 

U/l. EPP : protéines : 55g/l, Albumines : 25g/l. Protéinurie des 24h : 4g/24h. 

La radiographie du thorax : Pas de cardiomégalie. La radiographie du rachis 

dorsolombaire objective une déminéralisation diffuse et un tassement de L5. 

L’ECG montre un microvoltage et un aspect de pseudonécrose  dans les précordiales 

droites. 

 

Le diagnostic d’amylose est fortement suspecté. 

Question n° 1 : 

Quels seraient les organes ou systèmes atteints ? Justifiez votre réponse. 

Réponse : 

1- Rein, cœur et système nerveux autonome 

2- Rein : OMI, syndrome néphrotique 

Cœur : la dyspnée, aspect ECG, absence de cardiomégalie (bonus) 

SNA : hypoTA orthostatique  

 

 

Question n° 2 : 

Quels autres examens complémentaires demanderiez vous pour mieux documenter ces 

atteintes et quels en seraient les résultats ? 

Réponse  

Echographie rénale : néphromégalie 

Echographie cardiaque : un aspect  hyperéchogène « granité et brillant » du myocarde 
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Question n° 3 : 

Quel(s) examen(s) complémetaire(s) pratiqueriez-vous pour confirmer le diagnostic de 

l’amylose? 

Réponse : 

Examen histologique (accepter BGSA, rectale, graisse ss cutanée, mais pas PBR ou 

biposie cardiaque) 

 

Question n° 4 : 

Quel serait le type d’amylose le plus probable ? 

Réponse : 

Amylose AL 

 

 

CAS CLINIQUE N° 4 

 

Une femme âgée de 51 ans, opérée il y a 15 jours pour un adénocarcinome séreux de 

l’ovaire droit est adressée par son carcinologue pour œdème de la face. Elle se plaint de 

myalgies diffuses et d’arthralgies touchant les poignets et les métacarpophalangiennes. 

Depuis quelques jours, il lui est impossible de monter les escaliers, de se coiffer et tous les 

gestes deviennent difficiles.  

L’examen physique trouve un œdème diffus de la face, un érythème périorbitaire, des 

lésions érythémato-squameuses au niveau de la face dorsale des MCP. Au testing 

musculaire, la cotation des extenseurs, fléchisseurs de la hanche et des abducteurs et 

adducteurs de l’épaule est à 3+. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 

Sur le plan biologique : GB : 7400e/mm3, Hb : 13.1g/dl, VGM : 89,2 Plq : 296000, VS : 89 

mm à H1, Créatinine : 37 µmol/l, CPK 964 U/l, LDH 630 U/l.  

L’ECG et la radiographie du thorax sont sans anomalies. L’électromyographie a montré des 

vitesses de conduction motrice et sensitive normales. A la détection, il existe une activité 

de repos très importante avec à l’effort des tracés riches et microvoltés . 

Un traitement par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg/j par voie générale a été instauré. 

L’évolution a été marquée par l’absence d’amélioration des signes fonctionnels et 

l’installation d’une dysphagie aux solides avec fausses routes.  

Question n° 1 : 

Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse en regroupant et interprétant les 

anomalies relevées. 

Réponse : 

Le diagnostic : Dermatomyosite 
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Les arguments en faveur : 

Cancer de l’ovaire 

Le syndrome musculaire :  

• Déficit moteur proximal symétrique 

• Myalgies 

Les signes cutanés 

• L’érythroedème 

• Les papules de Gottron 

Les manifestations articulaires 

Les signes de nécrose musculaire ou l’élévation des enzymes musculaires (CPK) 

Atteinte de type myogène à l’EMG 

 

 

Question n° 2 : 

Relevez le signe de gravité. Quel type d’atteinte traduit-il et quelle mesure impose-t-il en 

urgence ? 

Réponse : 

Dysphagie 

Atteinte des muscles striés pharyngés 

Arrêt de toute alimentation par voie orale (et surveillance en milieu de réanimation) 

 

Question n° 3 : 

Quels autres traitements devront être envisagés ? 

Réponse : 

1. Immunosuppresseurs (Azathioprine, Methotrexate) ou Immunoglobulines 

intraveineuses 

2. Traitement du cancer de l’ovaire (chimiothérapie) 

Pour le 1. Une réponse parmi : immunosuppresseurs, Azathioprine, Methotrexate, Ig IV 

suffit pour avoir la note complète 
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CAS CLINIQUE N°5 

Madame MN âgée de 72 ans, professeur de français à la retraite, ayant perdu son mari 6 

mois auparavant, consulte avec son fils pour des oublis répétés depuis 6 mois. Elle se 

plaint d’une insomnie, d’une anorexie et d’un amaigrissement chiffré à 5 kg en 3 mois. 

A l’examen, elle est apyrétique, bien orientée dans le temps et dans l’espace et l’examen 

somatique est sans anomalie. Elle est apathique et son humeur est triste. Son médecin lui 

a demandé de se remémorer une liste de 5 mots. Elle ne s’est pas rappelée des mots 

« camion » et « mosquée » même lorsqu’ il a essayé de l’aider en lui disant que c’est un 

moyen de transport pour le 1er mot et un lieu de prière pour le 2ème  mot. Le dosage de la 

vitamine B12, des hormones thyroïdiennes et le reste des examens biologiques sont 

normaux. Le diagnostic de maladie d’Alzheimer est suspecté. 

Question n° 1 :  

Quel diagnostic différentiel devra être évoqué ? 

Relevez dans l’observation le ou les argument(s) orientant plus vers le diagnostic de la 

maladie d’Alzheimer que le diagnostic différentiel en question. 

Réponse : 

Dépression 

Le rappel libre est altéré et il n’est pas amélioré par l’indiçage 

Question n° 2 : 

Vous décidez de réaliser une échelle de dépistage des troubles cognitifs. Citez-en une 

fréquemment utilisée. 

Réponse :  

1 échelle parmi les suivantes 

MMSE- Clinical Dementia Scale -Global Deterioration Scale- Brief cognitive rating scale -

Cognitive difficulties scale -Questionnaire d’auto-évaluation des plaints - Griatric evaluation 

by relatives rating instrument 

 

Question n° 3 : 

Comment confirmer le diagnostic de Maladie d’Alzheimer chez cette patiente ? 

Réponse : 

 Bilan neuropsychologique complet 
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