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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE JANVIER 2013 

5ème ANNEE MEDECINE 

MODULE MEDECINE INTERNE 

Nombre de QROC : 11 

Nombre de cas cliniques : 6 

Nombre de pages : 12  

Durée de l’épreuve : 60 minutes 

 

 

 

Vous avez entre les mains l’épreuve de Médecine Interne qui est notée sur 20 points.  

Recommandations : Cette épreuve comprend 36 questions en tout. Prenez le temps 

de lire attentivement l’énoncé de chaque question. Vous aurez à répondre en tenant 

compte des instructions spécifiques à chaque type de question.  

Notez qu’une proposition fausse annule une proposition juste. 

Vous  devez  vérifier  que  vous  avez  reçu  le  sujet  en  entier (12 pages).  

Veuillez ne pas utiliser des abréviations en dehors des unités internationales usuelles.  

Veuillez ne rien écrire dans la marge droite réservée à la notation 

 

 

 

Bonne chance 



2 

 

 

QROC 

(Questions à réponse ouverte et courte) 

 

Question n° 1 :  

A quoi correspond le stade IV radiologique au cours de la sarcoïdose systémique ?   

 

Réponse :  

Fibrose pulmonaire 

 

Question n°2 :  

Quel est le principal risque encouru par la personne âgée en cas de prescription abusive 

d’hypnotiques ?  

 

Réponse :  

Début>40 ans 

Corticorésistance 

Lésions cutanées ulcéronecrotiques 

Absence Anticorps antinucléaires  

 

Question n° 3 :  

Citer 4 facteurs sociaux responsables de troubles nutritionnels du sujet  

 

Réponse :  

Tremblements,  troubles visuels, troubles de la marche, troubles de la mémoire 
 

Question n° 4 :  

Citez les 3 vascularites primitives systémiques dites des petits vaisseaux associés aux 

ANCA. 

 

Réponse :  

PAM 
Granulomateuse de Wegener 
Churg  Strauss  

 

Question n° 5 :  

Quels sont les 2 mécanismes du purpura au cours de l’amylose ?  

 

Réponse :  

Vasculopathie 
Déficit acquis de la coagulation  

 

 

 

 Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
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Question n° 6 :  

Quel est le bilan minimal que vous prescrivez dans le cadre de l’exploration d’un 

érythème noueux initialement isolé ? 

Réponse :  

Bilan sanguin : numération formule sanguine, vitesse de sédimentation, Protéine C 
réactive, ASLO 
Radiographie du thorax 
Intra dermo-réaction à la tuberculine 

 

Question n° 7 :  

Citez 2 facteurs pouvant expliquer la survenue plus fréquente des effets indésirables 

chez le sujet âgé. 

 

Réponse :  
altération de la fonction hépatique, altération de la fonction rénale  

 

Question n° 8 :  

Citez les caractéristiques des protéines de la phase chronique de l’inflammation. 

 

Réponse :  
• Cinétique lente,  

 • Augmentent tardivement (au delà de la 24ème heure)  

 • Concentration plasmatique maximale en 3 à 4 jours  

 • Faible amplitude d’augmentation (2 à 4 fois)  

 • Demi-vie biologique plus longue de 3 à 6 jours.  

 

Question n° 9 :  

Préciser deux maladies auto-immunes dont les mécanismes lésionnels reposent sur 

l'action des lymphocytes auto-réactifs. 

 

Réponse :  

On accepte Diabète auto-immun ou DID ou type 1- PR -SEP –CBP 

 

Question n° 10 :  

Quelles sont les 2 complications à court terme les plus fréquentes du 
cyclophosphamide ? 
 

Réponse :  
Leucopénie, cystite hémorragique 

 

Question n° 11 :  

Vous recevez une patiente atteinte d’une maladie de Takayashu avec HTA. Sa TA est 

imprenable aux 2 membres supérieurs. Comment faire pour s’assurer de l’équilibre 

tensionnel ?  
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Réponse :  
Prendre la TA aux membres inférieurs (pouls tibial postérieur) 
 

Question n° 12 :  

Quel est le mécanisme responsable de l’augmentation de la tension artérielle systolique 

au cours de la sénescence ? 

 

Réponse :  
Diminution de la compliance artérielle 

 

Question n° 13 :  

Citez, sans les décrire, les 3 mécanismes physiopathologiques de la formation d’une 

thrombose veineuse. 

 

Réponse :  
Stase sanguine, ralentissement de l’écoulement sanguin 
Altération de la paroi vasculaire 
Hypercoagulabilité 

 

CAS CLINIQUES 

 

CAS CLINIQUE N°1 

 

Une femme de 65 ans hypertendue et diabétique, consulte pour une baisse récente de 

l’acuité visuelle de l’œil gauche avec des céphalées récentes rebelles aux antalgiques. 

L’examen physique trouve une nécrose linguale, des pouls temporaux faibles, des 

œdèmes des membres inférieurs. Le diagnostic de maladie de Horton est retenu. 

 

Question n° 1 :  

Relevez dans cette observation les éléments cliniques en faveur du diagnostic de la 
maladie de Horton. 
 
Réponse :  
Age, baisse récente de l’acuité visuelle, céphalées rebelles aux antalgiques, nécrose linguale 

pouls temporaux faibles. 

 

Question n° 2 :  

L’examen ophtalmologique pratiqué à cette patiente conclue à une neuropathie optique 

rétrobulbaire aigue.  

Une biopsie de l’artère temporale est prévue, faut-il attendre le résultat avant sa mise 

sous traitement? Justifiez votre réponse? 

 
Réponse :  
Non. L’atteinte oculaire est une urgence thérapeutique. 

 

Question n° 3 :  

Cette patiente a reçu une corticothérapie, au 5ème jour de traitement elle présente un 
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tableau de confusion mentale aigue, sans fièvre, sans trouble métabolique, 
l’électrocardiogramme est sans anomalie. 
 
a/ Quel examen complémentaire demandez-vous en urgence ? 
  
Réponse :  
Tomodensitométrie cérébrale (ou IRM) 

 

b/ Quelles sont les 2 causes qui peuvent expliquer ce tableau neuro-psychiatrique ? 

 
Réponse :  
Accident vasculaire cérébral  
Iatrogénie (corticothérapie) 

 

 

 

CAS CLINIQUE N°2 

 

Un homme âgé de 35 ans, consultait pour une dysarthrie d’aggravation progressive. 

L’examen physique objectivait un syndrome cérébelleux et des lésions vésiculeuses non 

centrées par un poil au niveau du dos. Il existait des ulcérations buccales à centre 

jaunâtre entouré d’un halo érythémateux. En interrogeant le patient sur ces lésions, il 

vous répond qu’elles évoluent par poussées successives plusieurs fois par an (1 fois par 

mois en moyenne) et qu’il a eu le même type de lésion au niveau des organes génitaux 

externes dont il garde des cicatrices. 

 

Question n° 1 :  

A quoi correspondent les lésions décrites au niveau du dos ? 

 

Réponse :  

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

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

 

Question n° 2 :  

A quoi correspondent les ulcérations buccales ? 

Réponse :  

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

Question n° 3 :  

Quelles lésions des organes génitaux externes aurait présenté ce patient ? 

 

Réponse :  

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

Question n° 4 :  

Quel est votre diagnostic étiologique ? justifiez votre réponse 
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Réponse :  

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

Question n° 5 :  

Quelles sont les 2 explorations que vous  allez faire pour étayer l’atteinte neurologique  

 

Réponse :  

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

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

 

Question n° 6 :  

 

Quels traitements proposez-vous chez ce patient (médicaments sans posologie ni durée) 

 

Réponse :  

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

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CAS CLINIQUE N° 3 

 

Patiente âgée de 64, ayant une xérostomie et une xérophtalmie non étiquetées, évoluant 

depuis une dizaine d’années. Elle est hospitalisée pour une altération de l’état général. 

L’interrogatoire trouve la notion d’un amaigrissement de 4 kg en 3 mois. L’examen 

clinique note une chute de cheveux, des zones achromiques du visage, une hypertrophie 

parotidienne bilatérale et des adénopathies axillaires et inguinales. Le reste de l’examen 

est sans particularités.  

A la biologie : Leucocytes : 5200 elts/mm3; polynucléaires neutrophiles : 3000 elts/mm3; 

polynucléaires éosinophiles : 200 elts/mm3; Lymphocytes: 1600 elts/mm3; Hb : 12 g/dl, 

Plaquettes : 230000 elts/mm3;  

Calcémie: 2,4 mmol/l, LDH : 350 UI/l 

EPP : Protidémie : 62g/l, Albuminémie : 32g/l, Gammaglobuline : 4g/l. 

Les anticorps anti nucléaires sont positifs à 1/400 avec des anticorps anti SSA positifs. La 

recherche d’une cryoglobulinémie est négative. 

L’examen anatomopathologique d’une biopsie des glandes salivaires accessoires révélait 

un infiltrat inflammatoire fait d’un agrégat de 50 cellules mononuclées/4mm². 

Le diagnostic de syndrome de Gougerot Sjögren est retenu. 

 

Question n° 1 :  

 

Relevez dans l’observation les éléments cliniques en faveur du Sjögren. 

 

Réponse :  

xérostomie, xérophtalmie, hypertrophie parotidienne  

 

Question n° 2 :  

 

Citer 3 examens ophtalmologiques pour confirmer le syndrome sec oculaire. 

 

Réponse :  

test de Schirmer, BUT, instillation au rose Bengale  

 

Question n° 3 :  
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Relevez dans l’observation les éléments para-cliniques en faveur du Sjögren. 

 

Réponse :  

anti SSA, BGSA  

 

Question n° 4 :  

 

A quel stade de la classification de Chisholm correspondent les données de l’examen 

anatomopathologique de la biopsie des glandes salivaires accessoires ? 

 

Réponse :  

3 

 

Question n° 5 :  

 

Quelle complication redoutez-vous chez cette patiente ? Justifiez votre réponse 

 

Réponse :  

lymphome : Amaigrissement, hypertrophie parotidienne, ADP, Hypo γgl  

 

Question n° 6 :  

 

Quel examen permet de confirmer cette complication ? 

 

Réponse :  

biopsie ganglionnaire  

 

 

 

 

CAS CLINIQUE N° 4 

 

Patiente âgée de 32 ans sans antécédents pathologiques particuliers, mariée G0, P0, qui 

consulte pour des polyarthralgies inflammatoires évoluant depuis 1 année. 

A l’examen : température à 37,8°C, rash malaire, présence d’ulcérations buccales,  

polyarthrites au niveau des inter- phalangiennes proximales et au niveau des métacarpo-

phalangiennes. 

L’auscultation cardio-pulmonaire est normale. 

La radiographie du thorax révèle une opacité basi-thoracique gauche évoquant un 

épanchement pleural. 

L’électrocardiogramme est normal. Il n’y avait pas de protéinurie ni d’hématurie à 

l’examen de la bandelette urinaire. L’examen cytobactériologique des urines est négatif. 

La radiographie des mains est sans anomalie.  

 

Question n° 1 :  

 



9 

 

Relever dans l’observation les critères qui peuvent classer la patiente comme étant 

lupique ?  

 

Réponse :  

Rash malaire 
Polyarthrite non érosive 
Sérite à type de pleurésie 
Ulcérations buccales 

Question n° 2 :  

 

Quels sont les 3 types d’auto-anticorps les plus évocateurs de lupus érythémateux 

systémique que vous allez rechercher ? 

 

Réponse :  

AAN, Anti-nucléosomes, Anti-DNA natif et Anti-Sm. 

 

Question n° 3 :  

 

Quels sont les mesures thérapeutiques que vous allez prescrire chez cette patiente ?  

 

Réponse :  

Antipaludéens de synthèse. 
Corticoïdes 

Question n° 4 :  

 

La patiente est désireuse de grossesse que lui conseillez-vous ?  

 

Réponse :  

Rémission totale de la maladie depuis au moins 6 mois sinon contraception par micro 
progestatifs 
Maintenir les antipaludéens de synthèse  
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CAS CLINIQUE N° 5 

 

Patient âgé de 68 ans, diabétique de type II, se présente à la consultation accompagné 

de sa femme pour des troubles mnésiques évoluant depuis 6mois, une désorientation 

temporelle fluctuante avec des problèmes à gérer la vie quotidienne (faire des courses, 

gérer le budget). Son humeur était dépressive. L’examen clinique était normal.  

Les sérologies HIV et syphilitiques étaient négatives. 

Le bilan thyroïdien et les dosages vitaminiques étaient normaux, ainsi que l’imagerie 

cérébrale. 

Une démence est suspectée. 

 

Question n° 1 :  

 

De quel type de démence il s’agit ? 

 

Réponse :  

maladie d’Alzheimer. 

 

Question n° 2 :  

 

Argumentez votre réponse à partir de l’observation ? 

 

Réponse :  

troubles mnésiques depuis 6 mois, perte de l’autonomie (accompagné de sa femme), 

retentissement sur sa vie quotidienne. 

 

Question n° 3 :  

 

Quel test utilisez-vous pour confirmer ce diagnostic ? 

 

Réponse :  

MMS  
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CAS CLINIQUE N°6 

 

Une patiente âgée de 79 ans, est hospitalisée pour une perte d’autonomie. Dans ses 

antécédents médicaux, on retrouve une surdité bilatérale. Elle présente quelques 

troubles récents de la mémoire. Depuis 15 jours, elle présente une asthénie avec une 

fièvre chiffrée à 38,5°C en rapport avec une pneumopathie infectieuse. Sa fille a décidé 

de l’emmener chez elle afin d’assurer son traitement.  

L’interrogatoire de sa fille trouve que malgré l’amélioration de la fièvre et de la toux, sa 

mère reste apathique et refuse de se lever du lit. 

A l’examen, la patiente est apyrétique. L’auscultation cardio-pulmonaire est sans 

particularité. Le reste de l’examen physique est strictement normal à part quelques 

troubles mnésiques. Le score d’activité de vie quotidienne (ADL) était chiffré à 2/6. 

 

Question n° 1 :  

 

Relevez de l’observation 3 facteurs de risque de perte d’autonomie chez cette patiente ? 

Réponse :  

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

 

Question n° 2 :  

 

Quels sont les causes de la perte d’autonomie chez cette patiente ? 

Réponse :  

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

Question n° 3 :  

 

Interpréter le score ADL de cette patiente  

 

Réponse :  

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

 

 

 

 

 

 

 


