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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE CONTROLE –JUIN  2015 

                                                 CERTIFICAT DE CHIRURGIE 

                                                                  DCEM2  

 

1-NOMBRE DE FEUILLES =20       PAGES  

 

2-NOMBRE DE QUESTIONS = 75 QUESTIONS 

 

-CHIRURGIE=QUESTIONS DE  1  A   60 

 

-ANATOMOPATHOLOGIE=QUESTIONS DE   61 A  75 

 

3-DUREE DE L’EPREUVE= 75 MIN 

 

4-RECOMMANDATIONS= 

-QUESTIONS A CHOIX DE REPONSE=UNE OU PLUSIEURS PROPOSITIONS SONT 

VRAIES. 

VOUS INSCRIVEZ LA REPONSE DANS L’ESPACE CORRESPONDANT 

 

-CAS CLINIQUE= 

VOUS LISEZ ATTENTIVEMENT L’ENONCE DU CAS. 

VOUS INSCRIVEZ LA REPONSE DANS L’ESPACE CORRESPONDANT 

 

-QUESTIONS A REPONSE OUVERTE ET COURTE= 

VOUS INSCRIVEZ LA REPONSE DANS L’ESPACE CORRESPONDANT 

5-DOCIMOLOGIE= 

CHAQUE QUESTION EST NOTEE SUR UN POINT 

LA LOI DE TOUT OU RIEN EST APPLIQUEE POUR TOUTES LE S QUESTIONS. 

LE BAREME PEUT ETRE MODIFIE APRESL’ANALYSE DOCIMOLO GIQUE. 

TOTAL CHIRUGIE/60 TOTAL ANAPATH/15 TOTAL/75 

BON COURAGE ! 
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QUESTION N°1: 

L’hémorragie digestive  haute peut se manifester par: 

A- Une hématémèse  

B- Un méléna 

C- Une anémie ferriprive 

D- Un état de choc hémorragique sans sang extériorisé 

E- Une rectorragie 

Réponse--------------- 

QUESTION N°2: 

Concernant les étiologies d’une hémorragie digestive basse: 

A- Les étiologies siègenten aval du  pylore 

B- L’étiologie la plus fréquente chez l’adolescent  est le diverticule de Meckel 

C- L’angiodysplasie colique siège plutôt à gauche 

D- L’étiologie Ano rectale la plus fréquente est la pathologie hémorroïdaire 

E- La coloscopie et l’artériographie sont les 2 examens clés quand l’hémorragie persiste 

Réponse--------------- 

QUESTION N°3: 

Un ulcère hémorragique de la face postérieure du bulbe peut éroder :  

A- L’artère gastroduodénale 

B- L’artère pylorique 

C- L’artère gastrique gauche 

D- L’artère pancréatico duodénale 

E- L’artère gastroépiploique droite 

Réponse--------------- 

QUESTION N°4: 

Concernant l’ulcère hémorragique de la face postérieure du bulbe type II de Forrest :  

A- Un saignement en jet est visible à l’endoscopie 

B- Il existe un caillot adhérent à l’endoscopie 

C- Il existe un vaisseau visible à l’endoscopie 

D- Il existe des taches pigmentées au fond du cratère à l’endoscopie 

E- Le taux de récidive hémorragique est de 10 pour-cent 

Réponse--------------- 
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QUESTION N°5: 

La gravité de l’angiocholite aigue est attestée par :  

A- Une hyperleucocytose > 15000 éléments /mm3 

B- Une thrombopénie <50000 /mm3 

C- Une urée > 35mmol/l 

D- Un hyper bilirubinémie> 150micromol/l 

E- Des hémocultures positives à E.Coli 

Réponse--------------- 

 

QUESTION N°6: 

Les deux étiologies les plus fréquentes de l’angiocholite aigue sont :  

A- La lithiase de la voie biliaire principale 

B- Le kyste hydatique du foie 

C- Le cancer de la tête du pancréas 

D- Le cancer secondaire du foie 

E- Le cancer de la voie biliaire principale 

Réponse--------------- 

 

QUESTION N°7: 

La péritonite appendiculaire peut : 

A- S’accompagner d’une hyperleucocytose supérieure à 17 000 éléments/mm3 

B- Etre masquée par les antibiotiques 

C- S’accompagner de pneumopéritoine 

D- se présenter sous forme d’une occlusion intestinale aigue fébrile 

E- S’accompagner d’une insuffisance rénale 

Réponse--------------- 
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QUESTION N°8: 

Lors d’une péritonite par perforation d’un ulcère duodénal:  

A- La douleur a un début brutal 

B- Le diagnostic est écarté en l’absence de pneumopéritoine 

C- Le patient est apyrétique au début 

D- La perforation peut révéler la maladie ulcéreuse 

E- La perforation est favorisée par la prise d’amoxicilline. 

 Réponse--------------- 

 

 

QUESTION N°9: 

Concernant la fissure anale ;  

A- L’ulcération siège le plus souvent au niveau de la commissure postérieure 

B- La fissure s’accompagne d’une hypotonie sphinctérienne  

C- Une biopsie est habituellement réalisée pour confirmer le diagnostic 

D- L’ulcération peut être multiple 

E- Il existe des formes hyper algiques 

Réponse--------------- 

QUESTION N°10: 

Face à une hernie inguinale chez l’homme il faut:  

A- palper le testicule 

B- rechercher une hernie hiatale associée 

C- palper les autres orifices herniaires 

D- rechercher un prostatisme associé 

E- pratiquer une échographie pour étudier le contenu du sac 

Réponse--------------- 

QUESTION N°11: 

Dans le cancer du côlon, les éléments suivants sont de mauvais pronostic :  

A- Découvertedu cancer lors d’une occlusion intestinale aigue 

B- Survenue chez un sujet jeune  

C- Un diamètre tumoral de plus de 3 cm 

D- Les  stades  p T 3 et p T 4 même sans atteinte ganglionnaire 

E- La forme macroscopique ulcérée 

Réponse--------------- 
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QUESTION N°12: 

Le dosage des  ACE dans le cancer du côlon est utile :  

A- Pour confirmer le diagnostic positif 

B- Pour établir un pronostic 

C- Dans la surveillance post-opératoire 

D- Dans ledépistage 

E- Essentiellement quand le colon gauche est atteint  

Réponse--------------- 

 

 

QUESTION N°13: 

Les formes asthéniques des péritonites aigues se voient habituellement chez : 

A- l’enfant 

B- la femme enceinte 

C- les sujets âgés 

D- les sujets multi-opérés de l’abdomen 

E- les sujets sous corticothérapie au long cours 

Réponse--------------- 

 

QUESTION N°14: 

Concernant le cancer gastrique superficiel : 

A- c’est le cancer le plus fréquent en Tunisie 

B- l’atteinte ganglionnaire est absente  

C- la musculeuse est envahie 

D- il peut simuler endoscopiquement un ulcère gastrique bénin 

E- la survie à 5ans après résectionest proche de 50% 

Réponse--------------- 

QUESTION N°15: 

Concernant le cancer gastrique invasif: 

A- l’examen physique est normal  dans 20 % des cas 

B- il est découvert dans 20% des cas suite à des épi gastralgies 

C- la linite est la forme la plus fréquente 

D- le cancer peut envahir le colon transverse et/ou le pancréas 

E- le cancer est lymphophile 

Réponse--------------- 
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QUESTION N°16: 

Concernant le cancer du caecum :  

A- Il est plus fréquent que celui du sigmoïde 

B- Son traitement est la résection iléo caecale 

C- Il peut se compliquer d’un abcès péri-néoplasique 

D- La forme la plus fréquente est le carcinome épidermoide 

E- Une chimiothérapie adjuvante peut être prescrite 

Réponse--------------- 

 

QUESTION N°17: 

Concernant le cancer de la tête du pancréas : 

A- Le cancer est d’origine canalaire 

B- L’ictère est habituellement fluctuant  

C- Le cancer peut envahir la veine mésentériqueinférieure 

D- La duodéno pancréatectomie céphalique est le standard chirurgical 

E- La survie à 5 ans après chirurgie est identique à celle des cancers du colon 

Réponse--------------- 

 

QUESTION N°18: 

Concernant la lithiase de la voie biliaire principale :  

A- l’échographie a une sensibilité de 60% 

B- le scanner montre une dilatation bicanalaire 

C- l’IRM montre une image hyper intense intra canalaire en T2 

D- les micro-calculs sont mieux visibles à l’échoendoscopie 

E- La CPRE est faite dans un but diagnostique sans but thérapeutique 

Réponse--------------- 

 

QUESTION N°19: 

Concernant le cancer du tiers inférieur de l’œsophage:  

A- Il peut s’agir d’un adénocarcinome ou d’un carcinome épidermoïde 

B- Il peut être traité de façon curative par une intervention de Lewis Santy 

C- Le jumping est rare dans cette topographie 

D- La carène peut être envahie 

E- La sténose peptique est un diagnostic différentiel  

Réponse--------------- 
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QUESTION N°20 

L’intervention de Weinberg pour  ulcère duodénal hémorragique comprend : 

A- Une vagotomie tronculaire bilatérale 

B- Une ulcérectomie 

C- Une ligature de l’artère gastro duodénale 

D- Une pyloroplastie 

E- Une hémostase endo-ulcéreuse 

Réponse----------------------- 

 

QUESTION N°21 

Lors d’un ictère rétentionnel, il existe à la biologie 

A- Une chute des phosphatases alcalines 

B- Une élévation de la bilirubine non conjuguée 

C- Une élévation des gammas GT 

D- Une chute du TP 

E- Une élévation des 5’ nucléotidase 

Réponse---------------------------- 

 

QUESTION N°22 

Concernant une hernie crurale étranglée 

A- Le collet siège sous la ligne de Malgaigne 

B- Le sac est réductible 

C- Le sac est douloureux 

D- Le sac est impulsif à la toux 

E- L’adénophlegmon  est un diagnostic différentiel 

Réponse------------------------------ 
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Cas Clinique se rapportant aux questions 23, 24,25, 26,27: 

 Un homme  de 75 ans (hypertendu, diabétique ayant une arythmie complète par fibrillation 

auriculaire sous traitement anticoagulant arrêté depuis deux semaines)consulte en urgence pour des 

douleurs abdominales aigues. 

Elles s’associent à des vomissements et une diarrhée sanglante. 

La  TA est à 6/4 cmHgà l’admission (après remplissage elle est à 10/5 cm d’Hg), Le  pouls irrégulier 

est à 100 battements /min. 

L’examen abdominal trouve une défense abdominale généralisée.  

Le scanner montre une pneumatose pariétale au niveau d’une anse iléale. 

Vous retenez le diagnostic d’infarctus mésentérique. 

QUESTION N°23 : 

Quels sont les 2 signes biologiques très  évocateurs d’infarctus mésentérique à rechercher? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N° 24 : 

Quelle est l’étiologie la plus probable de cet infarctus? Justifiez. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUSETION N°25 : 

Que pensez-vous de la réversibilité des  lésions intestinales avec pneumatose au scanner?Justifiez 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le patient a été opéré avec des suites immédiates simples. A J07 post-opératoire  il développe des 

douleurs abdominales avec une défense de l’hypochondre droit. L’imagerie conclut à une cholécystite 

aigue  a lithiasique. 

QUESTION N° 26: 

 Quel est le mécanisme pathogénique de cette cholécystitea lithiasique chez ce patient? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N° 27 : 

Quelle  est votre conduite thérapeutique en urgence? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cas clinique se rapportant aux questions 28, 29, 30,31. 

Un homme de 64 ans consulte pour  des épi gastralgies évoluant depuis 5 mois. 

L’examen physique est normal. 

A la biologie il existe une anémie. 

A   la fibroscopie il existe un ulcère de l’antre de 1,5 cm. 

A la biopsie il s’agit d’un adénocarcinome. 

 

QUESTION N° 28: 

 Concernant la biopsie endoscopique d’un ulcère gastrique 

A-Deux prélèvements suffisent 

B- Elle porte sur les berges 

C- Elle se justifie car l’association ulcère-cancer peut atteindre 8 pour cent. 

D- Elle n’est pas nécessaire si l’ulcère est endoscopique ment  non suspect 

E-Elle ne concerne que les ulcères de l’antre 

 

Réponse --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION N° 29: 

Quel est le bilan d’extension (radiologique et /ou endoscopique) à faire chez ce patient? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°30: 

 Quel est le geste à réaliser (type de gastrectomie-type de curage) ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire trouve une tumeur classée pT3N1M0 

QUESTION N° 31: 

La survie à 5 ans de ce patient est éstimée à combien ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cas Clinique se rapportant aux questions 32, 33, 34,35 ,36 : 

 Un patient âgé de 68 ans présente depuis un an des troubles du transit à type d’alternance 

diarrhée et constipation associés à une altération de l’état général. L’examen physique était sans 

anomalies. La colonoscopie a montré une tumeur ulcéro-bourgeonnante du côlon droit. Les biopsies 

montrent à un adénocarcinome lieberkuhnien. 

QUESTION N° 32: 

 Quel est le bilan d’extension radiologique de cette tumeur ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°33 : 

Quel geste chirurgical faut-il réaliser ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu à une tumeur classée p T2 N0 M0. 

 

QUESTION N° 34: 

Faut-il réaliser une chimiothérapie adjuvante ? Argumentez. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N° 35: 

 Quel protocole de surveillance post opératoire préconisez-vous ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N° 36 : 

La survie à 5 ans de ce patient est estimée à combien? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cas clinique se rapportant aux questions 37, 38,39 : 

 Un patient de 60 ans, sans tares, consulte pour un ictère nu associé à un prurit, des urines 

foncées et des selles décolorées (depuis un mois). L’examen physique  trouve une grosse vésicule 

palpable. A la biologie, on trouve une bilirubinémie totale à 350  µmol/l avec une bilirubinémie 

conjuguée à 250 µmol/l, des phosphatases alcalines à 700 UI/L et un TP à 50%.  

L’échographie et la TDM abdominales  concluent à un cancer de la tête du pancréas sans extension 

locorégionale ni à distance. 

QUESTION N°37 :   

Comment expliquer le TP bas et peut-on le corriger ? Si oui, comment ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N° 38 : 

Citez le geste chirurgical (à visée curative) à proposer dans ce cas ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’exérèse a nécessité la transfusion de 3culots globulaires. L’examen anatomopathologique de la pièce 

opératoire trouve un adénocarcinome  de 3,5 cm bien différencié. Les marges sont saines. Un seul 

ganglion (sur 10 examinés) est envahi. 
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QUESTION N°39 : 

Relevez le(s)élément (s)  de mauvais pronostic ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cas clinique se rapportant aux questions 40, 41,42 : 

 Une patiente âgée de 48 ans diabétique obèse hypertendue consulte pour des douleurs anales 

aigues fébriles. 

La température est à 39°C. La TA est 14/8 cm d’Hg. 

L’examen de la marge anale  trouve un abcès ischio-rectale droit de 4,5cm. 

 

QUESTION N°40 : 

Concernant la pathogénie des abcès la marge anale. 

A- L’abcès de la marge anale est en rapport avec une infection d’un sinus pilonidal 

B- L’abcès de la marge anale est en rapport avec une infection d’une glande sudoripare 

C- L’abcès de la marge anale est en rapport avec une infection des glandes d’Hermann et 

Desfosses 

D- L’abcès de la marge anale est en rapport avec une mauvaise hygiène locale 

E- L’abcès de la marge anale a la même pathogénie que la fistule anale. 

Réponse------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUESTION N° 41 : 

Quelle est votre attitude thérapeutique en urgence ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N° 42 : 

Une prise en charge inadéquate implique un  risque évolutif vers une maladie grave potentiellement 

fatale. Laquelle ? Quel(s) est (sont) le(s) facteur(s) favorisant(s) cette évolution dans ce cas ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION N° 43 : 

Une patiente âgée de 25 ans sans antécédents consulte pour des douleurs isolées de l’hypochondre 

droit. 

L’examen physique est normal. 

L’échographie est faite (Ci-joint cliché). 

 

Quel est votre diagnostic ? Justifiez. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°44 : 

Citez les 3 signes fonctionnels de la maladie hémorroïdaire.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N° 45 : 

Citez les 2 étiologies les plus fréquentes des occlusions coliques. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N° 46 : 

Expliquez la prise en charge thérapeutique face un cancer du rectum (à 13 cm de la marge anale) 

classé sur l’imagerie T2N0M0 chez un patient opérable. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION N°47 : 

Citez les indications du scanner dans le kyste hydatique du foie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°48 : 

Citezles indications de la chirurgie dans l’ulcère duodénal hémorragique. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°49 : 

Citez les 4 buts du traitement de l’hémorragie digestive haute par rupture de varices œsophagiennes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N° 50 : 

Citez les particularités cliniques et scannographiques du cancer du petit pancréas de Winslow 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N° 51 : 

Citez 3 facteurs d’hyperpression abdominale favorisant l’apparition d’une hernie de l’aine chez un 

homme de 70 ans non obèse.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION N° 52 : 

Illustrez par un exemple pratique l’effet d’occultation chez un  polytraumatisé. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N° 53 : 

Citez3 étiologies d’occlusion aigue du grêle par obstruction-en dehors des adhérences et brides- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°54 : 

Pour chaque forme topographiqued’appendicite aigue suivante citez un diagnostic différentiel 

1-appendicite sous hépatique=---------------------------------------------------------------------------------------

2-appendicite pelvienne=---------------------------------------------------------------------------------------------

3-appendicite rétro coecale=--------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N ° 55 : 

Citez les 2 organes pleins  les plus fréquemment atteints  lors d’une contusion de l’abdomen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°56 : 

L’angiocholite aigue iatrogène est grave (du fait notamment des germes hospitaliers). Citez les 2 voies 

de contamination de la bile dans ce type d’angiocholite.  

En conclure des méthodes préventives. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION N°57: 

Citezles organes pouvant être lésés lors d’une contusion thoraco-abdominale gauche   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°58 : 

Complétez le tableau suivant  opposant les signes radiologiques (sur l’abdomen sans préparation 

ASP=debout et couché)de l’occlusion intestinale aigüe du grêle et celle du colon 

 Occlusion du grêle Occlusion du colon 

ASP debout   

ASP couché   
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QUESTION N° 59 : 

Expliquez votre attitude thérapeutique en urgence face à des hémorroïdes externes thrombosées. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N° 60 : 

Citez  la(es) modalité(s)  chirurgicale(s) disponible(s)face à une tumeur du colon sigmoïde en 

occlusion avec une perforation diastatique du coecum. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°61 : 

Parmi les propositions caractérisant les pathologies œsophagiennes suivantes, la (les)quelle(s) est 
(sont) juste(s) : 

A. L’agénésie œsophagienne correspond à l’absence totale d’œsophage 
B. L’atrésie de l’œsophage est souvent associée à une fistule trachéo-oesophagienne 
C. Le syndrome de Plummer-Vinson associe une anémie ferriprive, une dysphagie et des lésions 

buccales  
D. Le syndrome de Plummer-Vinson est une œsophagite à éosinophiles 
E. L’achalasie peut se révéler par une dysphagie 

 

Réponse--------------- 
 

QUESTION N°62 :  

M. F H. âgé de 50 ans consulte pour une dysphagie. L’endoscopie montre une muqueuse 
œsophagienne ulcérée. L’examen microscopique des biopsies réalisées à ce niveau confirme 
l’ulcération et note la présence de nombreux filaments et spores dans l’enduit fibrino-leucocytaire de 
surface. Il s’agit d’une : 

A. Œsophagite peptique 
B. Œsophagite herpétique 
C. Œsophagite mycosique 
D. Œsophagite à Cytomégalovirus 
E. Œsophagite bactérienne 

 
Réponse--------------- 
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QUESTION N°63 : 
Le grading d’une tumeur neuro-endocrine du pancréas sur pièce de résection opératoire repose sur : 

A. La nécrose tumorale  
B. Le degré d’infiltration pariétale 
C.  La différenciation tumorale 
D.  L’index de prolifération évalué par immunohistochimie 
E.  L’index mitotique 

 
Réponse--------------- 

 
 

QUESTION N°64 : 

La stadificationhisto-pronostique TNM pour les carcinomes colo-rectaux prend en compte : 
A- Le degré de différenciation cellulaire 
B- L’extension ganglionnaire 
C- L’extension en profondeur aux différentes couches de la paroi  
D- L’extension en surface 
E- L’index mitotique 

 
Réponse--------------- 

 
 
Cas clinique se rapportant aux questions 65, 66,67 : 

Une biopsie d’une volumineuse masse pariétale de l’estomac chez un homme de 50 ans 
montre à l’examen histologique une prolifération tumorale maligne, faite de cellules de 
grande taille, nucléolées, agencées en nappes diffuses. 
 
QUESTION N°65 : 
Quelles sont vos 3 hypothèses diagnostiques ? 

Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTION N°66 : 

Comment étayer le diagnostic? 

Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTION N°67 : 

Justifiez votre réponse. 

Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cas clinique se rapportant aux questions 68, 69, 70 : 

Un homme de 60 ans, obèse, hypertendu et alcoolique décède dans un tableau de choc hypovolémique. 
A l’autopsie, on découvre un épanchement péritonéal hémorragique, des intestins pales et un foie 
congestif. Le pancréas présente des zones noirâtres d’hémorragie et des foyers grisâtres à la coupe. Il 
s’y associe des territoires jaunâtres autour du pancréas et dans le péritoine. 

QUESTION N°68 : 

Précisez la cause du décès ? 

Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°69 : 

Précisez la traduction histologique des foyers jaunâtres péri-pancréatiques et péritonéaux? 

Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°70 : 

Dégagez dans cette observation les facteurs favorisant cette pathologie ? 

Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

QUESTION N°71 : 

Citez trois anomalies cytologiques et une anomalie architecturale permettant de classer un adénome 
colique en adénome en dysplasie de haut grade. 

Réponse :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION N°72 : 

 Les tumeurs kystiques et mucineuses du pancréas nécessitent une exérèse chirurgicale. Justifiez cette 
conduite thérapeutique. 

Réponse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°73 : 

Définir la tumeur de Kruckenberg. 

Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION N°74 : 

Citez 4 aspects macroscopiques d’un adénocarcinome gastrique 

Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°75 : 

Citez cinq lésions précancéreuses  de l’adénocarcinome gastrique. 

Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 


