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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE CONTROLE –JUIN  2016 

                                                 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: 

Concernant l’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- L’hémorragie digestive basses’arrête spontanément dans 25% des cas. 

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

QUESTION N°2: 

L’intervention de Weinberg comporte les temps suivants : 

A- Une vagotomie bilatérale. 

B- Une gastrectomie atypique. 

C- Une pyloroplastie 

D- Une ligature de l’artère gastroduodénale 

E- Une hémostase endo ulcéreuse 

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

QUESTION N°3: 

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 résectionR0 est proche de 30% 

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

QUESTION N°4: 

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 de bon pronostic 

D- La survie à 5 ans dépend essentiellement du statut N. 

E- Le cancer est  lymphophile 

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

 



 

3 

 

QUESTION N°5: 

Concernant le cancer de la tête du pancréas : 

A- Le cancer est d’origine canalaire 

B- L’ictère est  fluctuant  

C- Il existe une grosse vésicule palpable. 

D- La duodéno pancréatectomie céphalique est le standard chirurgical 

E- La survie à 5 ans après après résection R0 est identique à celle des cancers du colon 

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

QUESTION N°6: 

Concernant la lithiase de la voie biliaire principale :  

A- L’échographie a une sensibilité de 80% 

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 et  thérapeutique 

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

QUESTION N°7: 

Concernant le cancer du tiers inférieur de l’œsophage:  

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

B- Il est 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  

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

QUESTION N°8 : 

La RCH peut se compliquer de : 

A-Col ectasie 

B-Cancer 

C-Sténose colique 

D-sténose iléale 

E-Abcès profond 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°9 : 

Le bilan à faire face à un cancer du coecum comprend : 

A-Un scanner thoraco-abdominale 

B-Une écho-endoscopie 

C-Une  coloscopie totale. 

D- Une IRM pelvienne 

E- Un dosage des ACE. 

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

QUESTION N°10 : 

Face à une ingestion volontaire de Javel ; il faut faire : 

A-Un lavage gastrique. 

B-Une fibroscopie en urgence. 

C-Une radiographie du thorax. 

D- Une injection d’un antidote. 

E- Des gaz du sang. 

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

QUESTION N°11 : 

Dans la (les) situation(s) suivante(s) l’occlusion intestinale aigüeest fonctionnelle : 

A-Ischémie mésentérique aigue. 

B-Abcès du douglas. 

C- Iléus biliaire. 

D-Pancréatite aigüe biliaire. 

E-Invagination. 

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

Dans la physiopathologie de la pancréatite aigüe intervient (interviennent)  le (les) facteur(s) 

suivant(s) : 

A- Une vasodilatation des vaisseaux péri pancréatiques. 

B- Des thrombi dans  les vaisseaux péri pancréatiques. 

C - Une activation prématurée du trypsinogène. 

D- Une auto digestion du pancréas. 

E- Une activation des cellules pro-inflammatoires. 

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

QUESTION N°13 : 

Un kyste hydatique de 10 cm des segments  8 et 7 du foie peut secompliquer de: 

A- Compression de la veine porte. 

B- Compression des veines sus hépatiques. 

C-Compression du duodénum. 

D-Ouverture dans les voies biliaires 

E- Ouverture dans le thorax 

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

QUESTION N°14 : 

Le syndrome de Mallory-Weiss (M-W): 

A- Le M-W est secondaire à des vomissements. 

B- Le siège de la lésion est la jonction gastro-duodénale. 

C- Le M-W s’exprime par une hématémèse et/ou un méléna. 

D-Le M-W peut se voir lors d’une intoxication alcoolique aigue. 

E- Le traitement chirurgical est nécessaire dans 75% des cas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°15 : 

Les 2 conséquences de l’extension par voie péritonéale d’un cancer gastrique sont : 

A- Une extension tumorale au foie. 

B- Une extension tumorale à la rate. 

C-Une tumeur de Krukenberg. 

D- Une carcinose  péritonéale. 

E- Une extension tumorale au pancréas. 

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

QUESTION N°16 : 

La diverticulose colique : 

A-Siege  préférentiellement au niveau du sigmoïde. 

B- Est une hernie de la muqueuse à travers la musculeuse. 

C-Peut dégénérer. 

D- Peut se compliquer de sténose. 

E- Peut se complique d’hémorragie. 

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

QUESTION N°17 : 

Le risque de récidive hémorragique dans la classification de Forrest des stades II b est estimé à : 

A-90% 

B-10%. 

C-50%. 

D-30%. 

E-3%. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°18 : 

Les lésions hépatiques lors des contusions de l’abdomen présentent la (les) caractéristique(s) 

suivante(s) : 

A-Elles sont plus fréquentes que les lésions de la rate. 

B- Les lésions vasculaires sont secondaires à la décélération. 

D- L’hémobilie est une complication tardive. 

C- Le scanner est obligatoire dans l’option : traitement non opératoire. 

E- Le packing est fait dans l’option : damage-control. 

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

QUESTION N°19 : 

Le toucher rectal est utile pour le diagnostic positif  de : 

A- Cancer du haut rectum. 

B- Hémorroïdes. 

C- Abcès du douglas. 

D- Une appendicite dans sa forme topographique iliaque interne. 

E-Fissure anale. 

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

QUESTION N°20 : 

Le reflux gastro œsophagien peut se compliquer de : 

A-Sténose. 

B-Carcinome épidermoïde. 

C-Endobrachy œsophage. 

D-Ulcérations hémorragiques du bas œsophage. 

E-Hernie hiatale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°21 : 

La localisation la plus fréquente du cancer du côlon est : 

A-L’angle colique gauche. 

B-L’angle colique droit. 

C- Le milieu du transverse. 

D- Le sigmoïde. 

E-Le coecum. 

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

QUESTION N°22: 

La(les) situation(s) suivante(s)s est (sont) une (des) étiologie(s) de la pancréatite aigüe : 

A- Une hyper cholestérolémie. 

B- Une hypertriglycéridémie. 

C-Une hyper parathyroidie. 

D- Une hyper thyroidie. 

E-Une sphinctérotomie endoscopique. 

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

QUESTION N°23 : 

La douleur dans la fissure anale aigue jeune: 

A-est permanente sans rapport avec les selles. 

B- est à type de brulure. 

C- est d’intensité modérée. 

D-  entraine une appréhension des selles. 

E- est une indication opératoire uniquement dans les formes hyper algiques. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°24 : 

L’occlusion intestinale aigüe fébrile est la forme révélatrice de l’appendicite : 

A-pelvienne. 

B-méso-cœliaque. 

C-rétro-caecale. 

D- latéro caecale interne. 

E-sous hépatique. 

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

QUESTION N°25 : 

Dans les métastases hépatiques des cancers colorectaux,les cellules tumorales atteignent le foie via : 

A- L’artère hépatique. 

B- La veine porte. 

C- La voie péritonéale. 

D- La voie lymphatique. 

E- La voie biliaire principale. 

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

QUESTION N°26 : 

La lithiase de la voie biliaire principale peut se compliquer de : 

A- Angiocholite aigue. 

B-Pancréatite aigüe.  

C-Péritonite. 

D- CirrhoseBiliaire secondaire. 

E- Cholangio carcinome de la voie biliaire principale. 

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

Une hernie inguinale étranglée est : 

A-Douloureuse. 

B-Non expansive. 

C-Irréductible. 

D- Expansive à la toux. 

E- Caractérisée par un collet sous la ligne de Malgaigne. 

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

QUESTION N°28 : 

Concernant la péritonite aigue primitive (PAP) : 

A- La PAP est poly microbienne. 

B- Au stade chimique, la péritonite par perforation d’un ulcère duodénal est une PAP. 

C- L’infection du liquide d’ascite chez un cirrhotique est une PAP. 

D- La péritonite  appendiculaire par diffusion  est une PAP. 

E- La PAP peut s’observer chez les enfants atteints d’un syndrome néphrotique cortico-résistant. 

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

QUESTION N°29 : 

Concernant l’angiocholite aigue lithiasique : 

A- Il existe une défense de l’hypochondre droit. 

B- La triade classique est chronologiquement : douleur, fièvre, ictère. 

C- Elle est due à des germes bacille gram -. 

D- Une hyperleucocytose >20 000 éléments/cc est de mauvais pronostic. 

E- La thrombopénie  est de mauvais pronostic. 

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

Classiquement l’ictère lithiasique : 

A- Est un ictère à rechute. 

B- S’accompagne d’urines foncées. 

C- S’accompagne de prurit intense. 

D- S’accompagne d’une grosse vésicule. 

E-S’accompagne de selles décolorées. 

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

Cas Clinique se rapportant aux questions 31, 32,33: 

Une femme âgée de 54 ans obèse sans antécédents consulte pour des douleurs épigastriques violentes 

évoluant depuis 36h. La TA est à 15/8 mm d’Hg. Le  pouls est à 95 battements/min. L’examen 

physique trouve une sensibilité épigastrique. A la biologie il existe une hyper amylasémie et une 

hyperleucocytose. L’échographie trouve des micro calculs vésiculaire. Le scanner trouve une seule 

coulée para rénale antérieure gauche et une nécrose du pancréas estimée à 20%.On retient le 

diagnostic de pancréatite aigüe biliaire sévère. 

QUESTION N°31 : 

Précisez le stade scannographique de la pancréatite aigüe. 

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

QUESTION N°32 : 

Calculez l’index de sévérité. 

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

Un traitement médical a été instauré avecsuccès. L’hospitalisationa duré 15 jours. 

QUESTION N°33 : 

Une cholécystectomie doit être programmée. Quand et pourquoi ? Justifiez. 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cas Clinique se rapportant aux questions 34, 35,36: 

Un patient âgé de 72 ans sans antécédents (en dehors d’une constipation) est pris en charge en urgence 

pour un syndrome occlusif. Il n’existe aucune défaillance.La température est à 37,2°C. L’abdomen est 

ballonné.Les globules blancs sont 7200 éléments/cc. La radiographie standard montre des niveaux 

hydro-aérique de type colique. Il rapporte un épisode similaire spontanément résolutif  qui remonte à 6 

mois. Le diagnostic de volvulus du colon pelvien (VCP) est évoqué. 

QUESTION N°34 : 

Citez les facteurs anatomiques qui favorisent le VCP. 

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

QUESTION N°35 : 

Décrivez  l’image d’arrêt en cas d’opacification par voie basse. 

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

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

Le scanner fait en urgence (couplé à l’opacification par voie basse) confirme le VCP. 

QUESTION N°36 : 

Quelle est votre conduite thérapeutique en urgence? 

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

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

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

Une patiente âgée de 53 ans sans antécédents consulte pour des douleurs de la fosse iliaque gauche 

évoluant depuis 3 jours. La température est à 38 ,2°C.L’examen trouve une sensibilité de la fosse 

iliaque gauche. Les globules blancs sont 15 600 éléments/cc. 

Le diagnostic de sigmoïdite est suspecté. Le scanner confirme ce diagnostic ; Il n’existe aucune 

collection. 

QUESTION N°37 : 

Quelle est votre conduite thérapeutique ? 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le traitement est bien conduit. L’hospitalisation a duré 10 jours. Elle est ré hospitalisée 

4 mois plus tard pour une deuxième poussée.L’examen trouve une température à39°C et une défense 

de la fosse iliaque gauche. Les globules blancs sont 20 600 éléments/cc. Le scanner trouve un 

abcèspéri colique de 3cm. 

QUESTION N°38 : 

Quel est le stade de Hinchey ? 

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

QUESTION N°39 : 

Quelle est votre conduite thérapeutique ? 

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

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

 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°40: 

Quels sont les  autres signes évocateurs d’infarctus mésentérique au scanner? 

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

QUESTION N° 41: 

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

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

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

QUSETION N°42 : 

Quelle est votre attitude thérapeutique en urgence ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 indications de la chirurgie dans la maladie de Crohn en situation élective.  

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

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

QUESTION N° 45 : 

Citez les complications locales tardives d’une iléostomie d’évacuation. 

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

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

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. 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 : 

Expliquez brièvement à travers un cas concret ce que signifie une hernie symptôme 

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

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

QUESTION N° 50 : 

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

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

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

QUESTION N° 51 : 

Citez 3 facteurs d’hyperpression abdominale favorisant l’apparition d’une hernie de l’aine. Pourquoi 

faut-il  rechercher ces facteurs d’hyperpression avant la cure  d’une hernie de l’aine? 

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

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

QUESTION N° 52 : 

Concernant les  plaies abdominales par arme blanche, expliquez la notionde plaie pénétrante ainsi que 

l’impact décisionnel de sa reconnaissanceen urgence. 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N° 53 : 

Citez3 étiologies d’occlusion aigue du grêle par obstruction. 

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

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

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

QUESTION N°54 : 

Citez les conditions du traitement non opératoire dans les contusions de l’abdomen. 

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

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

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

QUESTION N ° 55 : 

Expliquez la prise en charge thérapeutique face un cancer de l’antre gastrique classé sur l’imagerie 

T2N+M0 chez un patient opérable. 

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

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

QUESTION N°56 : 

L’intervention de Lewis –Santy est faite par voie abdominale et thoracique droite.Citez les gestes 

réalisés lors de cette intervention (en les classant : gestes par voie abdominale-gestes par voie 

thoracique droite). 

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

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

QUESTION N°57: 

Expliquez votre prise en charge thérapeutique (les premières 48h.) d’une pancréatite aigüe biliaire 

associée à une angiocholite aigue sans défaillance ni clinique ni biologique. 

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

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

QUESTION N° 59 : 

La CRP estun facteur pronostique dans la pancréatite aigüe, à partir de quel seuil(précisez l’unité) et à 

partir de quelle date ? 

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

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

QUESTION N° 60 : 

Citez  les modalités chirurgicalesdisponibles face à une tumeur du colon sigmoïde en occlusion. 

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

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

QUESTION N°61 : 
M. A. G., âgé de 60 ans se présente à la consultation pour une dysphagie. Une endoscopie est effectuée 
et montre une muqueuse érythémateuse recouverte d'un enduit et de plaques blanchâtres. Un examen 
cytologique (frottis) a été réalisé. L’examen microscopique montre des cellules multi nucléées avec 
inclusions nucléaires. 
Il s’agit d’une : 

A-Œsophagite peptique 
B-Œsophagite herpétique 
C-Œsophagite mycosique 
D-Œsophagite à CMV 
E-Œsophagite bactérienne 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°62 : 
Relevez la ou les proposition (s) correcte (s) concernant l’endobrachyoesophage: 

A-Processus de réparation particulier compliquant une œsophagite peptique 
B-Remplacement d’un épithélium malpighien non kératinisant par un épithélium malpighien 
kératinisant 

      C- Le diagnostic est endoscopique 
      D- Le diagnostic est histopathologique 

E-Les lésions sont souvent observées au niveau du tiers moyen de l’œsophage 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION N°63 : 
Relevez la ou les proposition(s) correcte(s) concernant les tumeurs malignes primitives de 
l’œsophage : 

A- Sont pour la plupart des tumeurs mésenchymateuses malignes 
B- Sont dominées par le carcinome épidermoïde et le carcinome neuroendocrine 
C- Les lymphomes sont rares  
D- Leur gravité est essentiellement liée à leur extension locorégionale 
E- L’atteinte ganglionnaire est peu fréquente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
QUESTION N°64 : 
Quelles sont les propositions exactes concernant le lymphome du MALT gastrique : 

A- Se caractérise par une prolifération de cellules lymphoïdes de type centrocyte-like  
B- Se caractérise par une prolifération de cellules lymphoïdes de grande taille 
C- Nécessite une confirmation immuno-histochimique par l’anti-CD20 
D- Nécessite un traitement antibactérien de première intention 
E- Nécessite une résection chirurgicale étendue 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUESTION N°65 : 
Parmi les états précancéreux suivants, lesquels concernent l’adénocarcinome recto-colique : 
A-Diverticulose colique 
B-Adénome festonné 
C-Amibiase 
D-Maladie de Crohn 
E-Syndrome de Lynch 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUESTION N°66 : 
La classification histo-pronostique des tumeurs stromales du tube digestif (GIST) prend en compte : 

A- Le degré de différentiation cellulaire 
B- La taille de la tumeur 
C- L’extension lymphatique 
D- L’extension en profondeur aux différentes couches de la paroi  
E- L’index mitotique 

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

QUESTION N°67 : 
Chez une femme de 65 ans, présentant des troubles dyspepsiques, les prélèvements biopsiques 
gastriques montrent des cellules dispersées, au cytoplasme clair, se colorant au PAS et/ou au bleu 
alcian. Le stroma est fibreux. Quel est le diagnostic proposé ? 

A- Gastrite interstitielle 
B- Tumeur neuroendocrine 
C- Mycose 
D- Carcinome gastrique à cellules indépendantes 
E- Aucun, ne connaissant pas le contexte clinique et endoscopique 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°68 : 
Parmi les propositions relatives à l’adénocarcinome canalaire du pancréas, indiquez celles qui sont 
justes : 
A-Est la tumeur maligne du pancréas la plus fréquente  
B-Siège dans 70% au niveau de la tête du pancréas 
C-Se caractérise par une prolifération épithéliale d’architecture glandulaire 
D-Se caractérise par la richesse en engainements périnerveux  
E-L’étude de l’expression du Ki67 est indispensable pour le grade 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cas Clinique se rapportant aux questions 69, 70,71: 

Voici un compte rendu anatomopathologique d’une patiente opérée pour une tumeur colique : 
Examen anatomopathologique  
Pièce de résection sigmoïdienne mesurant 20 cm de longueur. A l’ouverture de la pièce, on note la 
présence d’une tumeur hémi-circonférentielle, infiltrante de 3x2 cm. Le curage ganglionnaire a ramené 
15 ganglions. 
A l’examen histologique, la tumeur correspond à une prolifération épithéliale maligne infiltrant toute 
la paroi jusqu’à la sous séreuse, sans envahir la séreuse. Elle est agencée en structures glandulaires 
(90% de la surface tumorale) et focalement en travées. Le stroma est fibro-inflammatoire. Les cellules 
tumorales sont cylindriques hautes, à cytoplasme basophile, parfois mucosécrétant. Les noyaux sont 
de grande taille, irréguliers, pléomorphes et nucléolés.  
Des images d’emboles vasculaires et d’engainements péri-nerveux sont observées. 
Parmi les 15 ganglions prélevés, 4 sont métastatiques. Les 11 autres ganglions sont réactionnels. 
Les 2 limites chirurgicales longitudinales sont saines.  
 
QUESTION N°69 : 
Quel est le type histologique de cette tumeur ? Justifiez votre réponse.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUESTION N°70 : 
Cette tumeur est classée en pT3 N1 selon le TNM de 2009. Décrire les prélèvements qui ont permis 
d’établir ce stade.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUESTION N°71 : 
 Relever à partir de ce compte rendu trois facteurs de mauvais pronostic. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

QUESTION N°72 : 
Citer 2 signes histologiques d’un adénome colique en dysplasie de bas grade.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUESTION N°73 : 
Définir le carcinome intramuqueux du colon et son potentiel évolutif. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTION N°74 : 
Citez 4 états précancéreux de l’adénocarcinome gastrique.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTION N°75 : 
Définir la tumeur de Kruckenberg. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


