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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE MAI 2013 

5ème ANNEE MEDECINE 

MODULE MEDECINE INTERNE 

Nombre de QROC : 13 

Nombre de cas cliniques : 6 

Nombre de pages : 10  

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 38 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 (10 pages 

numérotées).  

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 
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QROC 

(Questions à réponse ouverte et courte) 

 

Question n° 1 :  

Quelle est la principale complication à redouter après chaque intervention chirurgicale 

chez un patient atteint d’une maladie de Behçet active. Quelle en la cause ?  

 

Réponse :  

Lâchage des points de suture  

Inflammation provoqué au niveau des sutures en rapport avec l’hypersensibilité au point de 

piqure caractéristique de la maladie de behçet 

 

Question n°2 :  

Citez 4 vascularites systémiques primitives granulomateuses.  

 

Réponse :  

Takayashu, Horton, Wegener, Churg et Strauss 
 

Question n° 3 :  

Citez 4 anomalies suggérant le caractère paranéoplasique d’un acanthosis nigricans. 

 

Réponse :  

Un début brutal  

Age >40 ans  

Lésions sévères s’étendant rapidement avec pigmentation diffuse  

Présence d’un prurit 

Présence d’atteinte muqueuse 

Présence d’une kératose palmoplantaire 

Question n° 4 :  

Citer 4 signes fonctionnels évoquant une sécheresse oculaire. 

 

Réponse :  

- Sensation de corps étranger ou de sable dans les yeux. 

- Absence de larmes après irritation ou émotion 

- Brûlures ophtalmiques 

- Photophobie  

- Impression de baisse de l’acuité visuelle avec voile devant les yeux  

 Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
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Question n° 5 :  

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 

Question n° 6 :  

 Au cours de la maladie de Takayashu, citez 3 anomalies qu’il convient de rechercher lors 

de l’examen physique témoignant d’une atteinte vasculaire périphérique. 

 

Réponse :  

• Asymétrie tensionnelle 

• Abolition, asymétrie des pouls 

• Souffle vasculaire 

Question n° 7 :  

Que met en évidence l’étude en immunofluorescence directe d’une biopsie cutanée en 

peau saine chez une patiente atteinte d’un lupus érythémateux systémique et comment 

appelle-t-on cet examen ? 

 

Réponse :  
• Lupus band test 

• Dépôts granulaires d’Ig et de complèment au niveau de la jonction dermo-épidermique 

Question n° 8 :  

Citez 2 modifications digestives physiologiques chez le sujet âgé pouvant être à l’origine 
d’une diminution de l’efficacité de certains médicaments.  
 
Réponse :  
Diminution de la sécrétion acide /diminution du transport actif des vitamines 

Question n° 9 :  

Citer 4 signes cliniques pouvant être observés à la phase de début d’une maladie 

d’Alzheimer. 

 

Réponse :  

Troubles de la mémoire, désorientation, aphasie (Difficulté à évoquer des mots), troubles de 

l’efficience intellectuelle (Problèmes à gérer la vie quotidienne) 

Question n° 10 :  

Citer 3 mécanismes physiopathologiques du phénomène de Raynaud.  
 
Réponse :  
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• Une oblitération vasculaire proximale compromettant la pression de perfusion et le flux 

sanguin.  

• Une augmentation de la viscosité sanguine  

• Des lésions intimales de la paroi vasculaire des artères digitales 

Question n° 11 :  

Citer 4 étiologies de démences en dehors des démences dégénératives.  

 

Réponse :  
HTA, iatrogène (Psychotropes), affection hormonale (hypothyroïdie), alcool. HPN 

Question n° 12 :  

Citer 4 circonstances indiquant une évaluation des fonctions cognitives. 

 

Réponse :  
- A partir de 75 ans et ceci 1x/2 ans par le médecin de Famille 

- Devant une plainte mnésique, qui constitue un facteur de risque bien identifié de 

développement d’une démence. 

- Devant une réduction de l’autonomie domestique  

- un isolement social récent  

- Devant l’apparition récente de troubles du comportement quelque soit leur type  

-un trouble de l’humeur 

Question n° 13 :  

Quels sont les différents mécanismes de l’anémie au cours de la sclérodermie ? 

 

Réponse :  
• Inflammatoire,  

• Ferriprive (tube digestif),  

• Hémolytique (crise rénale) ou 

• Par malabsorption de vitamine B12 ou de folates 
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CAS CLINIQUES 

 

CAS CLINIQUE N°1 

 

Un patient atteint d’une maladie de Behçet vous consulte pour des céphalées 

holocrâniennes  avec des vomissements évoluant depuis un mois. Depuis une semaine, il 

présente des troubles visuels. A l’examen clinique vous notez quelques lésions de 

pseudofolliculite du dos et des lésions hypopigmentées au niveau des bourses. Au fond 

de l’œil on met en évidence, un œdème papillaire bilatéral. A la ponction lombaire, le 

liquide céphalorachidien est hypertendu et clair et ne contient aucune cellule. Le scanner 

cérébral est normal. 

 

Question n° 1 :  

Quel syndrome neurologique présente ce patient? Justifiez votre réponse. 
 
Réponse :  
Une hypertension intracranienne (céphalées, vomissements, œdème papillaire, hypertension du 

LCR)  

Question n° 2 :  

Quel en est le mécanisme le plus probable chez ce patient ? 
 
Réponse :  
Thrombose veineuse cérébrale  

Question n° 3 :  

Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer votre diagnostic ?  
 
Réponse :  
Angio–IRM cérébrale 

 

Question n° 4 :  

A quoi correspondent les lésions des bourses ? 

 
Réponse :  
Cicatrices d’aphtes génitaux 
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CAS CLINIQUE N°2 

Une patiente âgée de 61 ans présente depuis deux semaines des céphalées nocturnes, 

en casque, insomniantes partiellement améliorées par du paracétamol. Depuis quelques 

jours sont apparues des douleurs des mâchoires lors de l’alimentation. 

Cette patiente est traitée par thiazidiques pour une hypertension artérielle modérée. Elle 

signale avoir pris depuis quelques jours un anti-inflammatoire non stéroïdien qui a 

apporté un soulagement. 

L’examen clinique est sans particularité, le poids est à 50 kg pour une taille de 162 cm, 

la pression artérielle est à 135/80 mmHg. 

 

Au  bilan biologique: Hémoglobine : 13,8 g/dl ; leucocytes : 10100 elts/mm3 (70% de 

PNN); plaquettes : 308000 elts/mm3;  VS : 75 mm; CRP : 22 mg/L ; glycémie : 1 g/L.  

 

Question n° 1 :  

Relevez dans l’observation les critères diagnostiques d’une maladie de Horton selon la 

classification de l’ACR 1990.  

 

Réponse :  

Age  > 50 ans, Céphalées récentes, VS>50 

Question n° 2 :  

Ces critères sont-ils suffisants pour classer comme maladie de Horton ? 

 

Réponse :  

Oui  

Question n° 3 :  

Quelle est l’atteinte fréquente et grave que vous devez rechercher en priorité et sur 

quels signes cliniques? 

 

Réponse :  

Recherche de signes ophtalmologiques (ou troubles visuels) : diplopie, amaurose, brouillard 

visuel, amputation du champ visuel, baisse acuité visuelle 

Question n° 4 :  

Quel examen complémentaire à visée diagnostique demandez-vous ? 

 

Réponse :  

- Biopsie d’artère temporale avec étude anatomopathologique 

Question n° 5 :  

Le diagnostic de la maladie de Horton est retenu. Quelle est votre conduite à tenir 

thérapeutique (sans préciser les posologies)? 

 

Réponse :  

Corticoïdes et ttt adjuvant, Régime sans sel hypocalorique, hypoglucidique, hyperprotidique 

Aspirine : 160 à 250 mg/j  
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avec arrêt AINS 

 

CAS CLINIQUE N° 3 

 

Patiente âgée de 43 ans, consulte pour une rougeur oculaire avec une baisse de l’acuité 

visuelle d’apparition récente. L’examen trouvait des nodosités fermes, douloureuses, 

initialement érythémateuses puis violacées, bleuâtres et ensuite verdâtres,  disparaissant 

en laissant des lésions hyper pigmentées. L’examen ophtalmologique révélait une uvéite 

antérieure et postérieure ainsi qu’une vascularite rétinienne.  

 

Question n° 1 :  

Quel est le diagnostic sémiologique des lésions cutanées décrites dans l’observation ? 

  

Réponse :  

Erythème noueux  

Question n° 2 :  

Quels sont les 2 diagnostics étiologiques les plus probables ? 

  

Réponse :  

Maladie de Behçet, sarcoïdose  

Question n° 3 :  

 

Trois mois plus tard, la patiente se plaint de toux sèche et d’une dyspnée d’effort. La 

radiographie du thorax objectivait une opacité parahilaire gauche associée à des opacités 

réticulo-micronodulaires diffuses. Laquelle des 2 hypothèses diagnostiques vous semble 

la plus plausible ? 

 

Réponse :  

Sarcoïdose 

 

CAS CLINIQUE N° 4 

 

Patiente âgée de 26 ans, issue d’un mariage consanguin,  rentre de vacances après un 

séjour en Australie. Quelques heures après son retour, elle se plaint d'une douleur du 

mollet gauche, d'une douleur basithoracique gauche et d'une dyspnée de début brutal. 

L'interrogatoire de cette patiente vous apprend qu'elle prend depuis un an une 

contraception par œstroprogestatif.  

L'examen clinique trouvait un membre inférieur gauche douloureux, œdématié, avec une 

diminution du ballottement passif du mollet. Le poids était à 76 kg pour 159 cm de taille. 

La numération formule sanguine et la fonction rénale étaient normales. Les gaz du sang 

étaient sans anomalie.  

L’électrocardiogramme montrait un bloc de branche droit. La radiographie thoracique 

était normale.   

 

Question n° 1 :  
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Quel est votre diagnostic positif? Quel examen complémentaire vous demandez pour le 

confirmer? 

 

Réponse :  

Thrombose veineuse profonde MIG / echodoppler veineux  

Question n° 2 :  

Relevez dans l'observation les facteurs pouvant favoriser cette pathologie. 

 

Réponse :  

Oestroprogestatif / obésité/ Voyage long trajet  

Question n° 3 :  

Quelle complication vous suspectez? Argumentez  

 

Réponse :  

Embolie pulmonaire / dyspnée aigue, douleur basithoracique, bloc de branche 

droit, TVP  

Question n° 4 :  

Quelle est votre conduite thérapeutique pour les 3 premiers jours (sans posologie) 

 

Réponse :  

HBPM (on accepte aussi héparine sodique, héparine calcique) 

Sintrom 

bas de contention élastique 

 

Question n°5 :  

Quels sont les examens biologiques de surveillance que vous demandez au cours 

de la première semaine ? 

 

Réponse :  

NFS, Plaq 

TP, INR 

 

 

CAS CLINIQUE N° 5 

 

Une patiente âgée de 46 ans, consulte pour une dyspnée d’effort et un phénomène de 

Raynaud spontané évoluant depuis 6 mois 

A l’examen, il y avait deux petites cicatrices pulpaires du médium et de l’index gauche, 

une peau fine tendue non plissable des doigts. 

L’exploration fonctionnelle respiratoire était normale 

La Radiographie du thorax et le scanner thoracique étaient sans anomalies. 

Au bilan biologique la Créatinémie était à 280µmol/l ; l’hémoglobine à 8,7g/dl ; le 
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VGM=75µ3 ; TCMH=22 pg.  

 

Question n° 1 :  

Relevez dans l’observation les arguments en faveur du caractère secondaire du 

phénomène de Raynaud. 

 

Réponse :  

age> 40ans  

 Caractère spontanné 

 Ulcérations pulpaires 

 Signes associés : sclérodactylie , dyspnée   

 

Question n° 2 :  

Une sclérodermie systémique est suspectée, les anticorps antinucléaires étaient à 1/1280 

d’aspect moucheté. Quels sont les deux anticorps spécifiques que vous recherchez 

systématiquement ? 

 

Réponse :  

AC anti centromères 

 Ac anti scl70 

 

Question n° 3 :  

Relevez les anomalies biologiques rapportées dans l’observation et précisez quels en sont 

les mécanismes impliqués ? 

 

Réponse :  

Ferriprive saignement chronique, malabsorption /ou anémie inflammatoire, Ice rénale et/ou 

crise rénale 

Ice rénale / néphropathie vasculaire  

 

Question n° 4 :  

Quel examen non invasif vous demandez pour explorer la dyspnée. Quelle anomalie 

recherchez-vous ? 

 

Réponse :  

échographie cardiaque 

HTAP 

 

Question n° 5 :  

Relevez dans l’observation les éléments de mauvais pronostic. 
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Réponse :  

Ice rénale 

Délai court entre ph Raynaud et l’atteinte cutanée. 

 
CAS CLINIQUE N°6 

 

Femme de 30 ans, GIIPII, est suivie depuis 1 an pour un lupus érythémateux systémique 

dans sa forme cutanéo-articulaire traitée par du plaquénil. Elle se plaint depuis 15 jours 

de douleur thoracique avec une dyspnée d’effort, sans fièvre. La radiographie du thorax 

objectivait une rectitude du bord gauche du cœur. L’ECG et les gaz du sang étaient sans 

anomalies. Poids = 50kg.  

 

Question n° 1 :  

Quelle est votre hypothèse diagnostique ? 

 

Réponse :  

Péricardite lupique 

 

Question n° 2 :  

Quel examen paraclinique vous demandez pour confirmer ce diagnostic ?  

 

Réponse :  

ETT 

 

Question n° 3 :  

Votre suspicion diagnostique est confirmée, rédigez son ordonnance pour les 15 

prochains jours. 

 

Réponse :  

Corticoides 0.5 mg/Kg/J + ttt adjuvant + plaquenil 

 

 

 

 

 


