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Recommandations : Cette épreuve comprend 50 questions. Chaque question est notée sur 1 point. 

Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de chaque question. Vous aurez à répondre à l’espace 

prévu à chaque question.    
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1- Un enfant de deux ans consulte pour rhinorrhée purulente fébrile  

    (39,2°C) associée à un oedéme palpébral droit prédominant au  

    canthus interne. L’examen trouve une exophtalmie réductible de l’œil 

    droit. Quel est le diagnostic à évoquer en première intention ? 

 

A – Conjonctivite aiguë 

B – Dacryocystite aiguë 

C – Erysipèle de la face 

D – Ethmoïdite droite 

E – Staphylococcie maligne de la face 

 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

2- Le cancer du cavum ou rhinopharynx : 

 

A. Est plus fréquent en Chine du Sud qu’en Europe 

B. En Tunisie, touche surtout le sujet âgé 

C. Est lié à l’exposition aux poussières de bois 

D. Est corrélé au virus Herpès 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

 
 

3- L'épistaxis du jeune est due le plus souvent à : 

 

A - une ectasie de la tache vasculaire, 

B - une altération du temps de saignement, 

C - une leucose aiguë, 

D - une tumeur bénigne de la fosse nasale, 

E - une rhinite chronique. 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

 

 

 

4- Parmi les affections suivantes, indiquer laquelle ou lesquelles peuvent être  

responsables d'une épistaxis ? 

 

A -hypertension artérielle, 

B - tumeur maligne des sinus, 

C - leucémie aiguë, 

D - hypertrophie des végétations adénoïdes. 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 
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5- Parmi les facteurs de risque de rhinopharyngites à répétition du jeune enfant, on retrouve : 

A- L’habitat en altitude 

B- Le tabagisme passif 

C- L’anémie ferriprive 

D- Une alimentation riche en fruits 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

6-Devant un enfant de 3 ans avec fièvre à 38,5°C et rhinorrhée purulente qui consulte pour 

la première fois, vous prescrivez : 

A- Amoxicilline et acide clavulanique +  Antipyrétique 

B- Amoxicilline + Antipyrétique 

C- Antipyrétique + Sérum physiologique 

D- Antipyrétique + Amoxicilline + Antiinflammatoire non stéroïdien 

E- Des bains tièdes 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

7- L’angine à Streptocoque bêta-hémolytique du groupe A : 

A- Survient le plus souvent chez l’enfant de moins de 3 ans. 

B- Survient volontiers par épidémies saisonnières.  

C- S’accompagne habituellement de symptômes (fièvre, douleur…) intenses. 

D- Est une angine ulcéro-nécrotique. 

E-  

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

 

8-Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être à l’origine d’une   

surdité de perception pure : 

A- Neurinome de l’acoustique  

B- Surdité brusque 

C- Otite moyenne chronique non compliquée 

D- Traumatisme sonore 

E- Maladie de Ménière 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 
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9- Parmi les tests auditifs suivants, le ou lesquels sont des tests objectifs : 

A- Audiométrie tonale liminaire  

B- Impédancemétrie 

C- Potentiels évoqués auditifs  

D- Audiométrie vocale 

E- Peep show 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

10- Un enfant de 4 ans  présente une hypoacousie congénitale, des tympans normaux ,et une 

surdité de perception bilatérale de 50dB. 

La conduite à tenir est de lui indiquer : 

A- La pose d’aérateurs transtympaniques  

B- Une rééducation orthophonique 

C- Un appareillage auditif 

D- Une tympanoplastie 

E- Une amygdalectomie 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 

11- Une otalgie peut être due à : 

A- Une otite moyenne aigue 

B- Un cancer du cavum 

C- Une angine  

D- Un cancer du sinus piriforme 

E- Une pathologie dentaire de voisinage 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

12- L’otite moyenne aigue se caractérise par : 

A- L’otorrhée fétide 

B- L’hypoacousie systématique 

C- L’otalgie 

D- La fièvre  

E- Des complications locorégionales possibles 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 



5 

 

13- L’otite cholestéatomateuse est caractérisée par : 

A- Sa chronicité 

B- Son potentiel lytique  

C- Une hypoacousie 

D- L’otorrhée fétide 

E- Le caractère marginal de sa perforation 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

14- L’otospongiose est : 

A- Une pathologie congénitale 

B- Souvent bilatérale  

C- Caractérisée par des tympans complets et normaux à l’otoscopie 

D- Souvent associée à une surdité de transmission 

E- Explorée par tomodensitométrie de l’oreille moyenne 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

15- La paralysie faciale de Bell : 

A- Est de type  périphérique  

B- Est dite a frigore car elle incrimine des troubles vasomoteurs 

C- Nécessite une corticothérapie 

D- Touche exclusivement le territoire facial inférieur  

E- Peut être mise en évidence par la manœuvre de PIERRE MARIE et FOIX sauf chez le 

comateux 

F- Est de bon pronostic quand le réflexe stapédien est présent. 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 

 

16- Laquelle ou lesquelles de ces maladies sont responsables d’angine pseudo-membraneuse :  

A- La mononucléose infectieuse 

B- L’infection par le streptocoque béta hémolytique du groupe A 

C- L’herpangine 

D- La diphtérie 

E- L’angine de Vincent 

 

Réponse(s) : ………………………………………. 
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17- Devant une ulcération unilatérale de l’amygdale, quel est ou quels sont les diagnostics à  

évoquer :  

 

A- La diphtérie 

B- L’infection par Epstein-Barr Virus  

C- Le syphilis 

D- L’angine de Vincent 

E- Le carcinome épidermoïde 

 

Réponse(s) : ……………………………………. 

 

 

18- Parmi ces propositions, laquelle ou lesquelles sont rapport avec la tuberculose 

ganglionnaire cervicale :  

 

A- La contamination se fait par voie aérienne 

B- Elle fait suite à un chancre d’inoculation lingual ou labial 

C- Se voit surtout chez les consommateurs de lait cru 

D- Son diagnostic repose le plus souvent sur la bactériologie 

E- Son traitement est chirurgical 

 

Réponse(s) : ……………………………………    

 

 

 

19- Parmi ces propositions, laquelle ou lesquelles sont rapport avec le cancer du larynx : 

 

A- Il s’agit souvent d’un adénocarcinome 

B- La dyspnée haute est le premier symptôme à apparaitre 

C- Survient classiquement chez la femme jeune 

D- Impose toujours la réalisation d’une laryngoscopie directe 

E- Peut s’associer à une dysphagie 

 

Réponse(s) : ………..…….…………………    

 

 

20- Devant une paralysie laryngée, quel est ou quels sont les diagnostics à évoquer : 

A- Cancer du larynx  

B- Cancer de la thyroïde 

C- Cancer de l’oesophage 

D- Laryngite chronique 

E- Séquelles d’une chirurgie thoracique 

 

Réponse(s) : ……….….……………………    
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21-Parmi ces lésions laryngées, laquelle ou lesquelles présente(nt) un risque de  

transformation maligne : 

 

A- Dysplasie rouge 

B- Papillomatose juvénile 

C- Leucoplasie 

D- Laryngite myxoedémateuse 

E- Kissing nodules 

 

Réponse(s) : ..….………………………    

 

 

22- Parmi ces étiologies, laquelle ou lesquelles sont le plus souvent à l’origine d’une dyspnée 

laryngée chez le nouveau-né : 

 

A- Paralysie laryngée  

B- Hémangiome sous-glottique 

C- Cancer du larynx 

D- Corps étranger laryngé 

E- Sténose laryngée 

 

Réponse(s) : ……..……………………   

 

 

23- Parmi ces étiologies, laquelle ou lesquelles sont le plus souvent à l’origine d’une dyspnée 

laryngée chez le grand enfant : 

 

A- Cancer du larynx 

B- Œdème de Quinke 

C- Ingestion de caustiques 

D- Hémangiome sous-glottique 

E- Polype de la corde vocale 

 

Réponse(s) : ……………………….…    

 

 

24- Parmi ces propositions, laquelle ou lesquelles sont rapport avec le cancer du cavum de 

type UCNT : 

A- La Tunisie est un pays d’endémie de ce cancer 

B- Il présente un pic de fréquence à l’âge de 40 ans 

C- Survient surtout chez la femme jeune 

D- Est favorisé par l’infection par l’Epstein-Barr Virus  

E- Est favorisé par l’alcoolo-tabagisme 

Réponse(s) : ….………..………………    



8 

 

25- Parmi ces propositions, laquelle ou lesquelles sont rapport avec le cancer du cavum :  

 

A- Le carcinome épidermoïde bien différencié est le type histologique le plus fréquent 

B- L’obstruction nasale est le motif de consultation le plus fréquent 

C- Peut donner une atteinte de l’oculomotricité 

D- Donne souvent des métastases ganglionnaires 

E- Son diagnostic positif se fait par la TDM du cavum 

 

Réponse(s) : ………………………………    

 

 

26- Les cellulites cervicales collectées : 

 

A- Sont souvent d’origine dentaire 

B- Peuvent se compliquer de thrombophlébite 

C- Peuvent se compliquer de médiastinite 

D- Sont traitées par poly-antibiothérapie 

E- Peuvent être limitées par l’administration d’antiinflammatoires non stéroïdiens 

 

Réponse(s) : ………………………………. 

 

 

 

27- Le syndrome de Plummer-Vinson : 

 

A- Touche l’homme entre 35 et 60 ans  

B- Se manifeste par une dysphonie chronique 

C- Est associé à un déficit immunitaire 

D- Est traité par l’administration de fer 

E- Impose une fibroscopie à la recherche d’un cancer 

 

Réponse(s) : ………………………………    

 

 

 

28- Définir Une otite moyenne chronique cholestéatomateuse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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29- Définir,par les critères de l’audiométrie tonale, une surdité de transmission : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 

30- Citer les trois stades évolutifs de l’otite moyenne aigüe : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

     CAS CLINIQUE N°1 : 

 

Un homme de 40 ans, sans antécédents particuliers, présente une otorrhée fétide droite 

évoluant par intermittence depuis un an. L’otoscopie montre une poche de rétraction 

postéro-supérieure fixée, rompue, avec issue de pus fétide. Le tympan gauche est 

normal. 

31- Quel  diagnostic évoquez-vous en première intention ? Justifiez votre réponse. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

32- Quelle attitude thérapeutique préconisez-vous ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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33- Le patient est perdu de vue sans traitement. Il revient un mois plus tard avec une 

asymétrie faciale d’installation progressive. Citer 3 autres complications à craindre. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

     CAS CLINIQUE N°2 : 

     Un homme de 60 ans, tabagique à 50 PA, aux antécédents familiaux de cancer de la 

thyroïde, consulte pour une tuméfaction basi-cervicale antérieure évoluant depuis 4 

mois, ayant augmenté rapidement de taille, associée à une dysphonie.  

     A l’examen il présente :  

   - un nodule thyroïdien lobaire droit, dur et fixé, faisant 2 cm de diamètre ; 

   - une adénopathie jugulo-carotidienne haute droite de 2 cm. 

 

 

34- Relever les éléments en faveur de la malignité de ce nodule thyroïdien : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

35- Quel est l’élément indispensable qui manque à cet examen clinique ? 

 

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

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

……………………………..………………………………………………………………….. 
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36- Quels sont les examens complémentaires à réaliser dans le cadre du diagnostic positif et 

dans le bilan d’extension ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

37- Quel est le type histologique le plus fréquent des cancers de la thyroïde ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

38- Ce patient présente ce type histologique. Quelle est votre protocole thérapeutique ? 

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

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

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

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

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

 

 

CAS CLINIQUE N°3  

 

Un jeune homme de 18 ans, tabagique, consulte pour une épistaxis droite évoluant 

depuis 3 mois, associée à une hypoacousie et à une otalgie droites. 

    L’examen physique trouve un magma d’adénopathies spinales hautes droites de 5 cm, 

une diplopie, ainsi qu’une hypoesthésie de la face. 

    Le diagnostic du cancer du cavum est évoqué. 
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39- Relever les éléments qui ont fait évoquer ce diagnostic : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

40- Quels sont les signes qui témoignent d’une extension loco-régionale ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

41- Comment confirmez-vous le diagnostic ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

42- Quels sont les examens complémentaires à réaliser dans le cadre du bilan d’extension ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
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43- Il s’agit d’un carcinome nasopharyngé de type indifférencié (UCNT) du cavum. Quel 

protocole thérapeutique proposez-vous ? 

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

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

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

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

 

 

CAS CLINIQUE N°4 

Nouha, 10 mois, gardée en crèche, vous est amenée en consultation par ses parents pour 
une fièvre à 39°5 depuis 48 heures, malgré la prise de Spiramycine (Rovamycine)® et de 
paracétamol. L'enfant est grognon et semble se plaindre de ses oreilles. Dans ses 
antécédents 3 épisodes d'otite moyenne aiguë consécutifs ont été traités par trois 
antibiotiques différents. Une otoscopie de contrôle après le premier épisode a montré 
deux tympans dépolis. Nouha présente en permanence une rhinorrhée muco-purulente 
et un ronflement nocturne. Une anémie par carence en fer est traitée depuis quelques 
jours par Fumafer®. 

 Sur l’otoscopie vous portez le diagnostic d'otite moyenne aiguë bilatérale. 

 

44- Citez 4 complications neurologiques d'une otite moyenne aiguë bactérienne. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

45- Quels facteurs favorisant la survenue d'otite moyenne aiguë répétée sont suspectés à 

l'interrogatoire ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………….……… 
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46- Le traitement antibiotique en cours vous semble-t-il adapté ? Pour quelle(s) raison(s) 

bactériologique(s) ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

47- Quel(s) traitement(s) allez-vous proposer en l'absence de complication générale ou 

neurologique ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

CAS CLINIQUE N°5  

        Vous êtes appelé(e) en urgence, la nuit, à domicile, auprès d’un jeune garçon de 2 
ans, pour une gêne respiratoire d’installation récente et d’installation progressive. Il 
présentait depuis 48 heures une rhinite avec une toux rauque et une fièvre à 38°C. A 
votre arrivée, l’enfant est agité, présente une gêne inspiratoire obstructive avec 
fréquence respiratoire à 30/mn, tirage sus-sternal, intercostal et xyphoïdien, mais son 
état général est conservé. Le tympan droit est congestif, il existe une rhinorrhée claire 
bilatérale et une rougeur diffuse du pharynx. 

 

48- Quel est le diagnostic le plus probable et pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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49- Quels sont les éléments à rechercher pour apprécier la sévérité de cette dyspnée ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

50- Sous l’effet de votre traitement immédiat, l’enfant se calme et s’endort. Vous décidez de le 

laisser à domicile. Rédigez votre prescription. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…… 
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Réponses Examen DCEM3 Juillet 14 : 

1- D 

2- A 

3- A 

4- ABC 

5- BC 

6- CE 

7- BC 

8- ABDE 

9- BC 

10- BC 

11- ABCDE 

12- CDE 

13- ABDE 

14- ABCDE 

15- ABCEF 

16- AD 

17- CDE 

18- C 

19- DE 

20- ABCE 

21- ABC 

22- AE 

23- BC 

24- AD 

25- CD 

26- ABC 

27- DE 

 

 

 

 

 


