
1 

 

FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS   SESSION DE JANVIER 2011 

 

4
ème

 ANNEE DE MEDECINE 

URO-NEPHROLOGIE 

EPREUVE D’UROLOGIE 

31 QUESTIONS 8 PAGES 

DUREE : 35 mn 
 

NB: La case de droite est réservée pour la correction 

 

Question n°1  : Quelles sont la (les) bonne(s) réponse(s)  

Dans un adénocarcinome du rein, les signes paranéoplasiques  

 

A- Contre-indiquent le traitement chirurgical. 

B- peuvent être une polyglobulie. 

C- Constituent un élément de mauvais pronostic. 

D- peuvent être une élévation des transaminases. 

Réponse : …………B D…………………………………………………………………… 

 

Question n°2  :   Quel est l’examen radiologique de référence pour le diagnostic d’un 

cancer du rein ? 

 

A- Urographie intraveineuse  

B- Echographie rénale 

C- Artériographie rénale  

D- Uroscanner. 

 

Réponses: …………………D…………………………………………………………… 

 

Question n°3        : Quelles sont la (les) bonne(s) réponse(s)  

Dans les traumatismes fermés du rein: 

  

A- Les accidents de la voie publique sont incriminés dans plus que la moitié des cas. 

B- L’hématurie est un signe de traumatisme des voies excrétrices. 

C- L’uroscanner est l’examen essentiel pour la  stadification des lésions  

D- L’U.I.V peut être indiquée sur table opératoire. 

E- La sténose urétrale est une complication tardive, possible. 

 

Réponse : ………………………A B C D …………………………………………………… 

 

Question n°4  : Citer trois (03) complications tardives des traumatismes fermés du 

rein  

Réponse : ……………… 

HTA 

Faux kyste du rein 

Dilatation des cavités rénales 
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Question n°5  : Quelle(s) est (sont) la (les) propositions(s) exacte(s) concernant la 

tumeur de vessie :  

 

A- C’est le 2ème cancer  urologique après celui de la prostate en Tunisie 

B- Lors du diagnostic initial, 25% des tumeurs urothéliales sont superficielles 

C- L’hématurie macroscopique, classiquement  terminale, constitue le signe clinique le 

plus fréquent 

D- Les  signes d’irritation vésicale sont observés dans 30% des cas 

E- La chimiothérapie à base de Mitomycine  réduit seulement les risques de progression 

des tumeurs superficielle 

 

Réponse : …………C D …………………………………………………………… 

 

 

Cas clinique 

 

Un homme de 75 ans, tabagique à 50 Paquets/Année  consulte pour dysurie associée à 

une hématurie terminale évoluant depuis une semaine. 

L’examen clinique ne montre rien de particulier et au toucher rectal le plancher vésical 

est souple. 

La prostate est estimée à 40 gr, elle est homogène bien limitée est souple. 

 

Question n°6  : Quelle est le diagnostic à évoquer en 1
er

 lieu chez ce patient ? 

 

Réponse : ……TUMEUR DE VESSIE 

 

Question n°7  :  Quel est l’examen indispensable pour le confirmer ? 

 

Réponse : cystoscopie avec résection de la tumeur 

……………………………………………………… 

 

 

Question n°8  : Quelles sont les signes radiologiques d’une tumeur de la voie 

excrétrice supérieure : 

 

A- Image d’addition  

B- Image d’empreinte vasculaire 

C- Image lacunaire 

D- Amputation calicielle 

E- Aucune des propositions n’est juste 

Réponse : ………………………C D…………………………………………………… 

 

Question n°9  : Quelles sont les stades des tumeurs de vessie infiltrantes ? 

 

A- pTa 

B- pT1 

C- pT2 

D- pT3a 

E- PT3b 
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Réponse : ……CDE 

 

Question n°10  :      Parmi les propositions thérapeutiques suivantes laquelle est 

adaptée aux tumeurs des voies excrétrices supérieures :  

 

A- Urétérectomie 

B- Urétéroscopie 

C- Néphrectomie élargie 

D- Néphro-urétérectomie avec exérèse d’une collerette vésicale 

E- BCG thérapie 

 

Réponse : ……A B D E………………………………………………… 

 

Question n°11  :   Quelle(s) est (sont) la (les) propositions(s) exacte(s) 

Concernant  lé rétrécissement de l’urètre :  

 

A-  la débimètrie permet d’objectiver la dysurie 

B- L’UCRM est essentielle pour le diagnostic 

C- Il peut se compliquer de distension urinaire 

D- Un aspect en chapelet est en faveur de l’origine tuberculeuse 

E- L’urétrotomie interne peut être proposée pour des lésions courtes 

 

Réponse : ………A B C D E 

 

 

Question n°12  Quelle(s) est (sont) la (les) propositions(s) exacte(s)  

     Le rétrécissement urétral scléro-inflammatoire : 

 

A-Est une séquelle possible d’une urétrite mal ou non traité. 

B-Sa constitution est très lente. (Plusieurs années). 

C- Son siège est surtout bulbaire. 

D- La lésion intéresse uniquement la muqueuse. 

E- -Son traitement ne peut être que chirurgical. 

 

Réponse : ………A B C ……………………………. 

 

 

Question n°13  : 

Citer trois examens complémentaires nécessaires pour la surveillance d’un 

rétrécissement de l’urètre opéré : 

. 

Réponse : ECBU 

Debimétrie 

UCRM 
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Question n°14  : 

 

Quelle(s) est (sont) le(s) proposition(s) exacte(s) concernant la varicocèle : 

 

 

A- C’est une dilatation variqueuse de la veine spermatique interne. 

B- C’est une affection de l’homme jeune en général. 

C- Elle siège plus volontiers à gauche. 

D- Elle peut occasionner une douleur scrotale. 

E- C’est la première cause curable d’hypofertilité masculine. 

Réponse : B C DE 

 

Cas clinique 
 

 

Un enfant de 14 ans sans antécédents pathologiques notables, consulte aux urgences pour une 

douleur isolée de la bourse droite apparue brutalement 2 heures auparavant alors qu’il jouait 

dans la cour de récréation. 

A l’examen :  Température à 37°c, l’abdomen est souple. 

  Le testicule gauche est indolore et normal. 

  L’examen de la bourse droite est rendu difficile par la douleur : le testicule 

droit est légèrement ascensionné, le cordon spermatique droit est douloureux, le reflexe 

crémasterien est absent. 

 

Question n°15  

 

Quel est le diagnostic à évoquer en premier lieu ? 

 

Réponse : 

TORSION DU CORDON SPERMATIQUE DROIT 

 

Question n°15   

 

Quel traitement  lui proposez-vous ? 

Réponse : 

Exploration chirurgicale 

 

Question n°16  

 

l’Adénome prostatique se développe le plus souvent sur quelle zone prostatique ? 

 

A- zone transitionnelle 

B- zone périphérique 

C- zone centrale 

D- stroma fibromusculaire antérieur. 

E- Utricule prostatique 

Réponse : 

………………A……………………………………………................................................... 
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Question n°17  

 
Quelles sont parmi les propositions suivantes, celle(s) qui constitue(nt) une indication 

chirurgicale de l’hypertrophie bénigne de la prostate : 

 

A- Distension urinaire avec insuffisance rénale. 

B- Score d’IPSS à 7. 

C- Lithiase vésicale. 

D- Un taux de PSA> 15ng/ml. 

E- Prostate de poids > à 90 gr. 

 

Réponse : ………A C ……………………………………………………… 

Question n°20  : 

Citer deux (2) effets secondaires des alpha-bloquants indiqués dans le traitement de 

l’hypertrophie bénigne de la prostate. 

 

Réponse : 

…Hypotension orthostatique 

Ejaculation rétrograde………………………………………………… 

 

Question n°21  

 

 Quelles sont les complications post-opératoires de la chirurgie de l’hypertrophie bénigne de 

la prostate ? 

 

A- Hémorragie 

B- Orchi-épididymite 

C- Ejaculation rétrograde 

D- Impuissance sexuelle 

E- thrombophlébite 

 

Réponse : 

……A C E…………………………………………………… 

 

 

 

Question n°22  

Précisez parmi les propositions suivantes celle(s) qui s’applique(nt) à la tuberculose 

urogénitale. 

 

A- L’atteinte rénale commence dans la médullaire. 

B- Elle entraîne des sténoses étagées des cavités excrétrices. 

C- Elle nécessite une surveillance en milieux urologique. 

D- Le processus de sclérose est stoppé par un traitement antituberculeux efficace. 

E- Le BK remonte le cours du sperme. 

 

Réponse : B C E 
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Question n°23  

Les éléments de certitude d’une tuberculose urogénitale sont : 

 

A- La présence de BK dans les urines. 

B- Une pyurie amicrobienne. 

C- Des nodules épididymaires. 

D- Des lésions histologiques de tuberculose. 

E- Une VS accélérée. 

 

Réponse : ……A D 

 

 

Question n°24   

Quelle est votre conduite à tenir en urgence devant une rupture complète de l’urètre 

membraneux compliquant une fracture du bassin sans lésions associées ? 

 

A- Laparotomie exploratrice 

B- Urétrotomie interne endoscopique. 

C- Mise en place d’une sonde vésicale trans urétrale 

D- Urètrorraphie termino-terminale. 

E- Mise en place d’un cathéter sus pubien. 

 

Réponse: …………E………………………………………………… 

 

 

 

Cas clinique : 

 
Homme de 57 ans consulte pour troubles urinaire du bas appareil minime 

 L’examen trouve un patient avec état général conservé. 

 Au toucher rectal il y a  un nodule du lobe droit de la prostate de 1 cm. 

Le reste de l’examen physique est sans particularités. 

Le dosage de P.S.A est à 11 ng/ml. 

La biopsie prostatique a mis en évidence un adénocarcinome de la prostate de score de  

Gleason 7 (4+3). 

 

 

 

Question n°25  

Citer deux éléments du bilan d’extension de ce cancer: 

 

 

Réponse :  

Scintigraphie osseuse 

IRM abdominopelvienne 
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Question n°26    Le bilan d’extension est négatif, le cancer est classé T2N0M0 

Quel est le traitement de première intention à proposer pour ce patient? 

 

Réponse :  

………………prostatectomie radicale ou radiothérapie 

externe………………………………………………………………………………… 

 

Question n°27  

 Citer deux (02) complications secondaires possibles à ce traitement : 

 

Réponse :  

………………incontinence urinaire 

impuissance………………………………………………………………………………… 

 

Question n°28 Cocher la (les) bonne(s) réponse(s) : 

 Une colique néphrétique est grave si : 

 

A- Elle s’accompagne d’une anurie 

B- Elle s’accompagne d’une fièvre. 

C- Elle survient chez un sujet diabétique. 

D- Elle dure plus de 10 minutes. 

  

Réponse :  

……………………ABC………………………………………………………………………

…… 

 

 

Question n°29  

 

Quelle est la modalité thérapeutique de choix devant un calcul du calice inférieur radio-

opaque de 10 mm isolé ? 

 

Réponse :  

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

LEC 

 

 

 

Question n°30  

 

Sur une urographie intraveineuse d'un jeune homme de 18 ans, sans antécédents, on met en 

évidence deux reins à droite dont un au niveau de la fosse lombaire, le deuxième au niveau du 

pelvis mal-roté et on ne visualise aucun rein à gauche.  

De quelle anomalie de position s'agit-il? Argumentez  

 

Réponse:  

………ectopie croisée 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Question n°31  

 
Une échographie rénale réalisée chez un patient se plaignant de douleur lombaire a mis en 

évidence une masse rénale. Parmi ces signes échographiques, quels sont ceux qui 

orientent vers une masse maligne?  

 

A- calcifications périphériques arciformes   

B- masse hypoéchogène homogène 

C-  formation anéchogène arrondie 

D-  masse hyperéchogène hétérogène  

E- masse vascularisée au doppler couleur   

 

Réponse : ………DE……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


