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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE JANVIER 2016 

5ème ANNEE MEDECINE 

EPREUVE DE 

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE 

 

Nombre de QCM : 7 

Nombre de QROC : 13 

Nombre de cas cliniques : 11 

Nombre de pages : 20 

Durée de l’épreuve : 90 minutes 

 

 

Vous avez entre les mains l’épreuve de Synthèse Clinique et Thérapeutique.  

Recommandations :  

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.  

Une réponse fausse annule une partie de la question ou toute la question selon la 

gravité de l’erreur. 

Vous devez vérifier que vous avez reçu le sujet en entier (20 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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QCM 

(Questions à choix multiple) 

 

 

QCM n° 1 : 

Parmi les pathologies suivantes quelles sont celles qui peuvent être associées à une 

cytolyse aiguë : 

A. Une hépatite auto-immune 

B. Une hypothyroïdie 

C. Un syndrome de Budd-chiari 

D. Une insuffisance surrénalienne  

E. Une embolie pulmonaire  

 
Réponse : A-C-E……………….…………………………………………………………………………….. 

 

QCM n° 2 : 

Une cytolyse chronique peut être en rapport avec : 

A. Une hépatite auto-immune  

B. Une maladie cœliaque 

C. Une hypothyroïdie  

D. Une maladie inflammatoire chronique de l’intestin  

E. Une maladie de Cushing  

Réponse : A-B…………………….…………………………………………………………………………….. 

 

QCM n° 3 : 

Parmi les bactéries suivantes, lesquelles ont acquis une résistance secondaire à la 

pénicilline G ? 

A. Staphylococcus aureus 

B. Streptococcus pyogenes 

C. Klebsielle pneumoniea 

D. Streptococcus pneumoniae  

E. Listeria monocytogenes  

Réponse : A-D……………….…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
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QCM n° 4 : 

Au cours des hémorragies digestives basses : 

A. Le saignement provient d’une lésion du tube digestif située en aval du pylore 

B. L’angiodysplasie du grêle représente l’étiologie la plus fréquente 

C. L’hémorragie cesse spontanément dans 75 % à 85% des cas 

D. Le saignement s’extériorise sous forme de rectorragies ou de méléna 

E. Le saignement par diverticule de Meckel est dû à une ectopie de la muqueuse 

duodénale 

 

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

 

QCM n° 5 : 

Parmi les dermatoses suivantes, la ou lesquelles sont constamment prurigineuses ? 

A. Dermatite atopique 
B. Pemphigus 
C. Lichen plan 
D. Leishmaniose cutanée 
E. Eczéma 

 

Réponse : A- C-E…………………………………………………………………………..………….. 

 

QCM n° 6 : 

Parmi les pathologies suivantes, la ou lesquelles est (sont) la cause d’un prurit d’origine 
interne ? 
 

A. Insuffisance rénale chronique 
B. Polyglobulie de Vaquez 
C. Cholestase secondaire à une tumeur pancréatique 
D. Insuffisance rénale aiguë 
E. Hypothyroïdie 

 
Réponse : A- B- C- E ……………….………………………………………………………………………….. 

 

QCM n° 7 : 

Au cours de l’achalasie, la dysphagie est : 

A. Continue 
B. Prédominante sur les liquides 
C. Pernicieuse 
D. S’accompagne d’une altération de l’état général 
E. D’installation progressive 

 

Réponse : B- C- E ………………….…………………………………………………………………………….. 
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QROC 

(Questions à réponse ouverte et courte) 

 

 

Question n° 1 :  

Citer 2 circonstances cliniques où on peut suspecter une HTA secondaire. 

Réponse :  

- Présence d’une orientation étiologique sur l’évaluation clinique 

- Patient jeune de moins de 30 ans 

- HTA sévère d’emblée (grade 3) 

- HTA s’aggrave rapidement  

- HTA qui résiste à une trithérapie 

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

 

Question n° 2 :  

Citer 4 objectifs du traitement de l’hémorragie digestive par rupture de varices 

œsophagiennes. 

Réponse :  

- Arrêter une hémorragie active  
- Prévenir la récidive hémorragique  
- Prévenir l’encéphalopathie hépatique 
- Prévenir l’infection (septicémie, péritonite bactérienne primitive) par 

une antibio-prophylaxie par fluoroquinolone  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Question n° 3 :  

Citer 4 causes neuromusculaires d’une asthénie.  

Réponse :  

- Polyradiculonévrite 
- Myopathies 
- Myasthénie 
- Sclérose en plaque 

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

Question n° 4 :  

Citer 3 circonstances de découverte d’un œdème sous cutané. 

Réponse :  

- Prise de poids 

- Constatation de l’ du volume d’un membre ou du visage 

- Signes fonctionnels (lourdeur, atteinte séreuse, en rapport avec la 

cause).   

………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Question n° 5 :  

Citer 4 médicaments pouvant être responsables d’œdème.  

Réponse :  
AIS, AINS, VD, anticalciques, œstroprogestatifs, Insuline, ciclosporine, apport 

de sel (pénicilline, lithium, alcalins)  

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

 

Question n° 6 :  

Citer 3 types de tachycardies pouvant être à l’origine de syncope. 

Réponse :  
- Tachycardies ventriculaires 
- Tachycardies supra-ventriculaires  
- Torsades de pointes 

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

 
Question n° 7 :  

Quels sont les deux diagnostics différentiels à évoquer devant une dysphagie ? 

Réponse :  

- Anorexie mentale 

- Globus hystéricus 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Question n° 8 :  

Quelles sont les deux urgences infectieuses qu’il convient d’éliminer devant un purpura 

vasculaire fébrile ? 

Réponse :  
- Endocardite infectieuse 

- Meningococcémie (purpura fulminans) 

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

Question n° 9 :  

Citer 4 particularités sémiologiques fournies par l’examen physique en faveur de  l’origine 

vasculaire d’un purpura.  

Réponse :  
- Palpable (infiltré) 

- Déclive 

- Nécrotique par endroit 

- Polymorphe 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Question n° 10 :  

Quels sont les éléments de surveillance para-clinique d’un patient épileptique, traité par 

Valproate de sodium ? 

Réponse :  
- NFS 
- TP 
- ASAT 
- ALAT 
- Dépakinémie 

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

Question n° 11 :  

Citer 4 causes de diabète insipide néphrogénique. 

Réponse :  
- DIN familial (mutation du gène codant pour le récepteur de l’ADH…) 

- Néphropathies tubulo interstitielles primitives (Sd de Bartter…)  

- Néphropathies secondaires à une uropathie, amylose, SGS ....) 

- Cause médicamenteuse: Lithium, Amphotéricine B, 

cyclophosphamides... 

- Hypokaliémie chronique 

- Hypercalcémie chronique 

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

 

Question n° 12 : 

En dehors de l’asthme, citer 4 pathologies pouvant s’accompagner d’une dyspnée 

sifflante. 

Réponse :  
- BPCO 

- OAP 

- Bronchite aigue 

- Dilatation des bronches 

- Corps étranger 

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

 
Question n° 13 : 

Citer 3 examens complémentaires à réaliser de première intention devant une hématurie 

macroscopique. 

Réponse :  
- ECBU 

- AUSP 

- Echographie vésico-rénale 

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

CAS CLINIQUES 
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CAS CLINIQUE N°1 

Madame A, âgée de 53 ans, diabétique depuis 2 ans, présente une HTA découverte 

depuis 2 mois et non traitée. Dans ses antécédents familiaux, elle rapporte que sa mère 

est hypertendue.  

A l’examen: PA à 165/100 mmHg au bras gauche et 159/100 mmHg au bras droit, 

contrôlées à 2 reprises. 

L’IMC = 30 Kg/m2. L’examen physique complet est sans anomalies. 

Un bilan biologique fait récemment au dispensaire local, comporte : 

NFS normale, glycémie à jeun: 1,30 g/l (5,56 mmol/l), HbA1C = 7,5% 

Créatininémie: 7 mg/l (61 µmol/l), urée: 0,20 g/l (4 mmol/l).  

Question n° 1 :  

Quel est le grade d’HTA présenté par madame A ? 

Réponse :  
- HTA de grade 2 

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

 

Question n° 2 :  

Quels examens complémentaires systématiques allez-vous demander pour cette 

patiente pour compléter le bilan initial qu’elle vous a ramené ?  

Réponse :  
- CHT total plasmatique, HDL CHT, LDL CHT, triglycérides 

- Natrémie et Kaliémie 

- Uricémie  

- Bandelette Urinaire  

- Microalbuminurie  

- ECG 

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

 

Question n° 3 :  

Y a-t-il une indication à réaliser un fond d’œil chez cette patiente ? Justifiez votre 

réponse.  

Réponse :  
- Oui  

- Elle présente un diabète  

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

 

Question n° 4 :  

En fonction des données de l’énoncé, quel est le niveau de risque cardiovasculaire global 

chez cette patiente ? Justifiez votre réponse. 

Réponse :  
- Risque cardiovasculaire élevé  

- car HTA grade 2 + Diabète 

 

 

Question n° 5 :  
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Vous prescrivez chez cette patiente un traitement médical antihypertenseur en 

monothérapie à pleine dose. Quelle classe pharmacologique allez-vous choisir ? Justifiez 

votre réponse. 

Réponse :  
- IEC ou ARA II  

- car HTA + Diabète et fonction rénale normale 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CAS CLINIQUE N°2 

Mr AB âgé de 57 ans est suivi pour une cardiomyopathie dilatée d’origine ischémique 

avec altération sévère de la fonction ventriculaire gauche. Il consulte aux urgences  pour 

des palpitations et une dyspnée. L’examen trouve un œdème aigu du poumon. Par 

ailleurs, le patient était conscient avec une pression artérielle imprenable. L’ECG montre 

une tachycardie ventriculaire.  

QCM n° 1 : 

Quelle sera votre conduite thérapeutique aux urgences face à ce trouble du rythme ? 

A. Vous  prescrivez des béta-bloquants en IV 

B. Vous prescrivez de la flécaine en IV 

C. Vous prescrivez de l’Isuprel® 

D. Vous indiquez un choc électrique externe (CEE) après une brève sédation 

E. Vous prescrivez de l’atropine 

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

QCM n° 2 : 

Le trouble du rythme a été réduit avec succès. Une cause aiguë a été éliminée. Quel est 

le meilleur moyen pour prévenir la mort subite chez ce patient ? 

A. La digoxine 

B. Les diurétiques 

C. Les dérivés nitrés 

D. L’implantation d’un pacemaker  

E. L’implantation d’un défibrillateur automatique implantable 

Réponse : E………………………….…………………………………………………………………………….. 
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CAS CLINIQUE N° 3 

Une femme infectée par le VIH, est hospitalisée pour une toxoplasmose cérébrale traitée 

par clindamycine + pyrimétamine. A j 10 de traitement, elle développe une diarrhée 

glairo-sanglante. 

QUESTION n°1 : 

Quel diagnostic évoquez-vous en premier ? 

Réponse :  

- Colite pseudomemraneuse 

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

QUESTION n°2 : 

Quel est le micro-organisme le plus probablement responsable ?  

Réponse :  

- Clostidium difficile 

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

QUESTION n° 3 : 

Quel est l’examen qui permet de préciser la gravité des lésions digestives ? 

Réponse :  

- Recto-sigmoidoscopie 

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

QUESTION n° 4 : 

Quel traitement prescrivez-vous pour le traitement étiologique de cette 

diarrhée (molécules et dose) ? 

Réponse :  

- Vancomycine per os : 1 gramme par jour 

OU  

- Métronidazole : 500mg x 2 par jour 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

QUESTION n° 5 : 

Quelle est votre conduite concernant le traitement de la toxoplasmose ? 

Réponse :  

- Arrêt de la clindamycine 

- Prescrire Sulfadiazine  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAS CLINIQUE N° 4 

Mme DF, âgée de 42 ans, aux antécédents d’une tuberculose pulmonaire à l’âge de 24 

ans, consulte aux urgences pour une douleur abdominale et des vomissements, évoluant 

depuis 24 heures. A l’interrogatoire, elle se plaignait d’une sensation d’épuisement au 

repos, d’une diminution de la force musculaire au moindre effort et d’un amaigrissement 

chiffré à 8 kg en 1 mois.  

A l’examen physique: Poids= 55 kg ; Taille= 170 cm. 

Épaisseur cutanée tricipitale (ECT) : 8 mm, Périmètre brachial: 20 cm. 

Tension artérielle à 80/50 mmHg et rythme cardiaque à 110 bat/minute. L’auscultation 

cardio-pulmonaire est normale.  

On retrouve une sensibilité épigastrique sans défense. On note une hyperpigmentation 

des mamelons. 

A la biologie : GB= 10300 éléments/mm3, Hg= 10 g/dl, VGM=90 µ3,  

Plaquettes= 560000 éléments/mm3 

CRP=10 mg/l, Glycémie à jeun=3mmol/l (0,54g/l), Créatininémie=120µmol/l (13,6mg/l),  

Natrémie= 122 mmol/l, Kaliémie= 5,8 mmol/l, Calcémie= 2,58 mmol/l (103 mg/l), 

ASAT= 40 UI/l, ALAT= 46 UI/l, PAL= 100 UI/l, GGT= 40 UI/l, TP= 100%. 

 

Question n° 1 :  

Calculer chez cette patiente: l’index de masse corporelle, le poids idéal et le périmètre 

musculaire brachial. 

Réponse :  
- IMC : P/Taille2  19  Kg/m2 

- Poids idéal : Taille (cm) - 100 - [Taille (cm) - 150] / 2 = 80 kg 

- Périmètre musculaire brachial : PB – (3,14 X ECT)= 17,5 cm 

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

Question n° 2 :  

Quel est le diagnostic à évoquer en urgence chez cette patiente ? 

Réponse :  

- Insuffisance surrénalienne aigue  

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

Question n° 3 :  

Relevez les 3 éléments biologiques en faveur du diagnostic évoqué ?  

Réponse :  

- Hypoglycémie 

- Hyponatrémie 

- Hyperkaliémie 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Question n° 4 :  

Quels sont les 3 moyens thérapeutiques à prescrire en urgence ? 

Réponse :  

- Hydratation  

- Correction des troubles hydro-électrolytiques 

- Hémisuccinate d’hydrocortisone  

……………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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CAS CLINIQUE N° 5 

Mr AL âgé de 56 ans a été amené aux urgences par sa famille pour une perte de 

connaissance d’installation brutale pendant 3 minutes, ayant occasionné une chute sur 

son coude gauche.  

L’auscultation cardio-pulmonaire est normale ainsi que l’examen des pouls.  

TA : 150/90 mmHg assis et 150/85 debout. 

L’examen neurologique est normal. Il présente par ailleurs, une écorchure en regard du 

coude gauche. 

L’interrogatoire de la famille trouve la notion de retour rapide à l’état de conscience. 

 

Question n° 1 :  

Quel type de perte de connaissance a fait ce patient ? 

Réponse :  

Brève – syncope 

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

Question n° 2 :  

Relever dans l’observation les 4 éléments en faveur de ce diagnostic ? 

Réponse :  

- Perte de connaissance brève de quelques minutes  
- Début brutale  
- Présence d’un point d’impact traumatique 
- Retour rapide à l’état de conscience 

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

Question n° 3 :  

Citer deux examens de routine à réaliser de première intention chez ce patient ? 

Réponse :  

- ECG 

- GAD 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAS CLINIQUE N° 6 

Une patiente âgée de 30 ans, G1 P0, enceinte au 7ème mois. Elle consulte pour une 

éruption prurigineuse généralisée n’épargnant que le visage. L’examen cutané montre 

une éruption érythémateuse maculo-papuleuse surmontée par endroits de vésiculo-

bulles tendues de 1  à 3 cm de diamètre. 

Question n° 1 :  

Quel diagnostic évoquez-vous en premier chez cette patiente ? 

Réponse :  

- Pemphigoide gestationnelle 

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

Question n° 2 :  

Relever à partir de l’énoncé, 4 éléments en faveur de ce diagnostic.  

Réponse :  

Réponse :  

- 3ème trimestre de la grossesse  

- 1ère grossesse 

- Eruption prurigineuse maculo-papuleuse  

- Présence de vésiculo-bulles  

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

Question n° 3 :  

Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer votre diagnostic ? Quel 

serait le résultat attendu ? 

Réponse :  

- IFD en peau péribulleuse 

- Recherche de dépôt linéaire d’IgG et C3 le long de la membrane 

basale 

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

 

Question n° 4 :  

Quelle est l’évolution de cette dermatose ? 

Réponse :  

- Régression généralement après l’accouchement 

……………………………………………………………………………………………… 
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CAS CLINIQUE N°7 

Une jeune fille de 15 ans, est adressée pour une anémie carentielle avec ménorragies. 

Le bilan d’hémostase objective : Plaquettes =220000/mm3 

Temps de Quick: Témoin 12 secondes ; Malade 12 secondes 

TCA : Témoin 30 secondes ; Malade 39 secondes ; Témoin + Malade 32 secondes. 

Question n° 1 :  

Interpréter le bilan d’hémostase ? 
 
Réponse :  

- Taux plaquette normal 
- TQ normal  
- TCA allongé corrigé par le témoin 

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

Question n° 2 :  

Quel est le diagnostic étiologique le plus probable ?  
 
Réponse :  

- Maladie de Willebrand 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Question n° 3 :  

Quels examens allez-vous demander pour le confirmer ? 
 
Réponse :  

- Dosage vWill Ag  
- vWRCo  
- FVIII 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CAS CLINIQUE N°8 

Une fille âgée de 8 ans, scolarisée en 2ème année primaire, en situation d’échec scolaire, 

sans antécédents personnels, présente depuis 06 mois, des épisodes de rupture de 

contact avec interruption de l’activité en cours et amnésie. Les parents rapportent des 

troubles de la concentration et de la mémoire et une hyperactivité. Son examen 

neurologique est normal. 

Question n° 1 :  

Quel est le diagnostic syndromique le plus probable ? Justifiez votre réponse. 
 

Réponse :  

- Epilepsie Absence de l’enfant 

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

 

Question n° 2 :  

Quel est le 1er examen complémentaire à demander pour étayer le diagnostic et quel 

serait le résultat attendu ? 

 

Réponse :  

- EEG avec hyperpnée 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Question n° 3 :  

Vous décidez de la mettre sous traitement. Son poids est de 30 kg. Quel serait la 

molécule la plus appropriée, la dose et la durée de ce traitement ? 

Réponse :  
- Valproate de sodium (Dépakine) 
- Dose : 900 mg/j 
- Durée : 5 ans sans crise 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAS CLINIQUE N°9 

Mme BF est hospitalisée pour exploration d’un syndrome polyuro-polydipsique évoluant 

depuis quatre mois. Dans le cadre de l’enquête étiologique, le bilan suivant a été 

réalisé :  

Glycémie à jeun= 4,88 mmol/l (0,88 g/l) – Calcémie= 2,3 mmol/l (92 mg/l) –  

Créatinine= 88 µmol/l (10 mg/l) – Natrémie= 136 mmol/l – Kaliémie= 4,1 mmol/l –  

Natriurèse= 88 mmol/l – Kaliurèse= 16 mmol/l – Urée urinaire= 41 mmol/l.  

 

QUESTION n°1 : 

Calculer et interpréter l’osmolarité urinaire chez cette patiente ?  

Réponse :  

- 249 mmol/l ([natriurèse en mmol/l + kaliurèse en mmol/l] x 2 + urée 

en mmol/l) 

- Osmolarité urinaire basse ou urines hypotoniques (<300 mmol/l)  

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Durant son hospitalisation, une épreuve de restriction hydrique a été réalisée. Le tableau 

suivant présente les résultats de cette épreuve :           

Heure (T) T0 T2 T3 T4 T6 

Volume urinaire (ml) 700  400  30  20  10  

Densité 1004  1010 1020  1020  1030  

Osmolarité urinaire 

(mmol/l) 

242  450  600  765  780  

 

QUESTION n°2 : 

Interpréter cette épreuve de restriction hydrique. 

Réponse :  

- Les urines (initialement hypotoniques)  

- Se concentrent après restriction hydrique  

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
QUESTION n° 3 : 

Quelle est l’étiologie la plus probable du syndrome polyuro-polydipsique chez cette 

patiente ? 

Réponse :  

- Potomanie (ou polydipsie primaire) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAS CLINIQUE N°10 

Un patient âgé de 45 ans consulte aux urgences pour une dyspnée aigue. 

L’interrogatoire trouve une fièvre et une toux évoluant depuis plus de 72 heures.  

A l’examen : Température à 39,5°C, Fréquence respiratoire à 35 cycles/min,  

TA à 90/50mmHg, Fréquence cardiaque à 130/min.  

A l’examen pleuro-pulmonaire : râles crépitants à la base gauche. La percussion montre 

une matité basale gauche avec augmentation de la transmission des vibrations vocales.  

A l’ECG : rythme régulier et sinusal sans troubles de la conduction. 

A la biologie : glycémie = 8,2 mmol/l (1,47 g/l), CRP = 350 mg/l,  

Leucocytes = 17800/mm3, Hémoglobine = 12,8 g/dl, Plaquettes = 289000/mm3 ; 

Le gaz du sang (à l’air ambiant) : pH = 7,53, PaO2 = 45,7 mmHg, PaCO2 = 27 mmHg,  

SaO2 = 83,8%, bicarbonates = 24 mmol/l. 

 

Question n° 1 :  

Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu chez ce patient ? 

Réponse :  

- Insuffisance respiratoire aigue  

- sur pneumonie franche lobaire aigue 

 

Question n° 2 :  

Interpréter la gazométrie chez ce patient. 

Réponse :  

- Alcalose respiratoire décompensée  

- Hypoxémie 

 

Question n° 3 :  

Quels sont les éléments de gravité chez ce patient ? 

Réponse :  

- Terrain : diabète  

- Signes respiratoires : FR 30c/min, SaO2 60% 

- Signes cardiovasculaires : tachycardie à 130b/min, TA : 90/50 mmHg 

- Gazométriques : hypoxémie à 45  

Question n° 4 :  

Quelles sont les mesures thérapeutiques urgentes à envisager chez ce patient ? 

Réponse :  

- Hospitalisation en milieu de réanimation 

- Mise en place de voies d’abord et remplissage 

- Monitorage FR/TA/SaO2 

- Oxygénothérapie fort débit 

- Antibiothérapie : association C3G + une quinolone 
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                                                                                                       Bon courage 
 
 

 

CAS CLINIQUE N°11 

Un homme de 42 ans, non tabagique, sans antécédents pathologiques notables, consulte 

pour un épisode d’hématurie macroscopique. A l’anamnèse, il rapporte la notion de 

pollakiurie et de brûlures mictionnelles, récidivantes et résistantes aux traitements 

antibiotiques. Par ailleurs, notion d’amaigrissement non chiffré avec asthénie. 

A l’examen clinique, les fosses lombaires sont libres et le toucher rectal est normal. Le 

reste de l’examen est sans anomalies. 

A la biologie: GB=10500 éléments/mm3, Hémoglobine=12,1 g/dl,  

Plaquettes=178000 éléments/mm3.  

Créatinémie = 75 µmol/l (8,52 mg/l), CRP=40 mg/l, VS=80 mm. 

L’ECBU montre une leucocyturie à 160 000/ml et une hématurie à 500000/ml. La culture 

est négative. 

Question n° 1 :  

Quel est le diagnostic le plus probable ? 

Réponse :  

- Tuberculose urologénitale 

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

Question n° 2 :  

Comment confirmer le diagnostic ?  

Réponse :  

- Rechercher les BK dans les urines 

OU 

- Cystoscopie avec biopsie  

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

Question n° 2 :  

Quelle imagerie réalisez-vous pour avoir une cartographie des lésions ? 

Réponse :  

- Uroscanner 

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

 

 

 

 

 


