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Nombre de cas cliniques : 6 
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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 
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QROC 

(Questions à réponse ouverte et courte) 

 

Question n° 1 :  
Citer 3 anomalies retrouvées à l’angioscanner au cours de la maladie de Takayashu.  

  

Réponse :  

Sténoses, occlusions, ectasies, anévrysmes. 

 

Question n°2 :  

Définir une démence.  
 

Réponse :  

Une détérioration globale, progressive et irréversible des fonctions cognitives 

suffisamment sévère pour entraîner une altération significative du 

fonctionnement social. 
 
Question n° 3 :  

Citer les 4 examens ophtalmologiques qui permettent d’objectiver un syndrome sec 
oculaire. 
 
Réponse :  

test de Shirmer, break up time (BUT), examen après instillation de collyre au rose 

Bengale, test de vert de lissamine 

 
Question n° 4 :  

Quelles sont les 3 anomalies de la qualité du sommeil secondaires au vieillissement 
biologique du sujet âgé ? 
 
Réponse :  

• Diminution du sommeil lent 

• Diminution du sommeil paradoxal 

• Augmentation du nombre et de la durée des éveils au cours du sommeil 

Question n° 5 :  

Citer 2 principales causes de mortalité au cours de la sclérodermie. 
 
Réponse :  

hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), atteinte interstitielle diffuse 

 

 Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
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Question n° 6 :  

Citez 3 étiologies professionnelles du phénomène de Raynaud. 
Réponse :  

• Les marteleurs (les conducteurs d’engins lourds) 

• Les pianistes (violonistes/guitaristes) 

• Les professionnels utilisant l’azote liquide (ou le polychlorure de polyvinyl 

ou les solvants pétroliers) 

Question n° 7 :  

Citez quatre indications à un traitement de première intention par immunosuppresseur 
au cours du lupus érythémateux systémique. 
Réponse :  

L’atteinte rénale stade III 

L’atteinte rénale stade IV 

L’atteinte neurologique 

La myocardite 
 
Question n° 8 :  

Quelles sont les 4 étiologies les plus fréquentes de l'érythème noueux en Tunisie ? 
Réponse :  

Strepto (exigée), TBC (exigée), sarcoïdose, behçet, Crohn (2 parmi les 

inflammatoires) 
 
Question n° 9 :  

Citez 3 syndromes paranéoplasiques  les plus fréquemment associés à un cancer 
anaplastique pulmonaire à petites cellules.  
Réponse :  

Cushing paranéoplasiques 

Schwartz Bartter 

Lambert Eaton 

Question n° 10 :  

Devant une thrombose veineuse, citez 4 situations indiquant la réalisation du bilan de 
thrombophilie constitutionnelle 
Réponse :  

-Antécédents obstétricaux   -Récidivante   -Localisation inhabituelle  -Sujet<40 ans 

-Antécédents familiaux de MTVE   -Association à une thrombose artérielle 
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Question n° 11 :  

Citez 3 causes d’une baisse de l’acuité visuelle chez un patient atteint d’une maladie de 
Behçet.  
 
Réponse :  

Uvéite antérieure, uvéite postérieure, panuvéite, vascularite rétinienne 

 
Question n° 12 :  

Citer deux mécanismes effecteurs lésionnels des auto-anticorps au cours des maladies 
auto-immunes. 
  
Réponse :  

• Destruction des cellules (par activation du complément ou opsonisation) 
ou anticorps cytolytiques et opsonisants 

• Formation de complexes immuns 

• Blocage ou stimulation d’un récepteur cellulaire 

• Blocage d’une molécule circulante 
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CAS CLINIQUES 

 
CAS CLINIQUE N°1 

 
Un Patient âgé de 57 ans consulte pour une fièvre évoluant depuis 2 mois, chiffrée à 
38°C, à prédominance vespérale avec anorexie et amaigrissement. Il rapporte une baisse 
récente de l’acuité visuelle. 
A l’examen :  
-État général altéré  
-Température: 38,1°C  
-Auscultation cardiaque et pulmonaire normale.  
-Pouls temporal diminué à droite.  
Biologie : VS = 70mm, CRP = 40 mg/l, NFS : globules blancs = 9700 éléments/mm3, 
PNN = 5400 éléments/ mm3, Lymphocytes= 2400 éléments/ mm3, Hb = 11,4 g/dl, 
plaquettes = 214000 éléments/ mm3, PAL= 300 UI/l. 
L’examen ophtalmologique était en faveur d’une neuropathie ischémique antérieure 
aigue. 
 
Question n° 1 :  

Relever dans l’observation les critères de classification de l’ACR de la maladie de Horton. 
 
Réponse :  

Age >50 ans, ↓pouls temporal droit, VS >50mm 

Question n° 2 :  

Quels sont les 4 autres signes fonctionnels les plus évocateurs à rechercher par 
l’interrogatoire? 
 
Réponse :  

Céphalées récente résistante aux antalgiques usuels, hyperesthésie du cuir chevelu, 

claudication intermittente de la mâchoire, douleurs inflammatoire au niveau de la 

ceinture scapulaire et pelvienne (PPR). 

 
Question n° 3 :  

Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer le diagnostic? Décrivez les 
3 anomalies typiques qui peuvent être retrouvées.  
 
Réponse :  

BAT : granulome inflammatoire avec cellules géantes multi-nucléé, 

prédominant au niveau de la média, rupture de la limitante élastique interne 
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Question n° 4 :  

 
Relevez le ou les éléments de mauvais pronostic dans cette observation. 
 
Réponse :  

L’atteinte oculaire : cécité irréversible 

Question n° 5 :  

 
Quels sont les médicaments que vous prescrivez chez ce patient (sans préciser les 
posologies et la durée). 
 
Réponse :  

Corticothérapie, antiagrégants plaquettaires 

TT adjuvant  

CAS CLINIQUE N°2 

Une femme âgée de 45 ans, aux antécédents de polyarthralgies des grosses 
articulations, est adressée pour exploration d’une fièvre, une fatigue importante, une 
dyspnée à l’effort, une faiblesse et une douleur musculaire diffuse. La symptomatologie 
est d’installation progressive.  
A l’examen clinique, elle avait un poids à 50 kg, une fièvre à 38° C et une TA à 
140/90mmHg. L’examen trouvait une marche difficile, un signe du peigne et du tabouret 
positifs et une douleur à la palpation des muscles des épaules et des cuisses.  
 
NFS : Hb=13,4 g/dl ; GB=16100 /mm3 ; plaquettes=468000 /mm3 
CRP=8,9 mg/l, CPK=7191 UI/L; LDH=890 UI /L ; SGOT=354 UI /L; SGPT=85 UI /L; 
Gamma GT=30 UI /L ; PAL=  50  UI /L 
  
Electromyogramme 
Au repos : potentiels de fibrillation, potentiels lents de dénervation, salves 
pseudomyotoniques. 
A l’effort : potentiels polyphasiques, de courte durée et de faible amplitude. 
Le diagnostic de polymyosite est retenu. 
 
Question n° 1 :  

Relevez, dans l’observation, les anomalies biologiques.  
 
Réponse :  

_ Hyperleucocytose _ Rhabdomyolyse  _ Cytolyse  
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Question n° 2 :  

Au vue des données cliniques, biologiques et électromyographiques quel est le type de 
l’atteinte neuro-musculaire? 
Réponse :  

Une atteinte de type myogène  proximale  

Question n° 3 :  

Quel est l’anticorps le plus spécifique de cette pathologie? 
Réponse :  

Anti- JO1 

 

Question n° 4 :  

Par quel examen paraclinique faut-il compléter pour retenir définitivement le diagnostic 
de polymyosite? 
Réponse :  

Biopsie neuromusculaire  

 
CAS CLINIQUE N° 3 

 
Mme Douja, âgée de 32 ans, consulte pour une altération de l’état général. Elle présente 
depuis quelques mois une asthénie importante confinant la patiente à son domicile. Elle 
se plaint d'une dyspnée d’effort, et d'une diminution de l’acuité visuelle récente. 

A l'examen, on note la présence d'adénopathies épitrochléennes, et cervicales multiples, 
indolores, et non inflammatoires. L'auscultation cardiaque trouve  un rythme irrégulier. 
L'auscultation pulmonaire permet d'objectiver des crépitants des deux bases 
pulmonaires. L'examen ophtalmologique confirme la présence d'une uvéite postérieure 
bilatérale.  

A la biologie, la VS est à 50mm, GB= 3100 elts/mm3 avec PNN = 2000 elts/mm3 et Lc à 
1000 elts/mm3 ; Créatinine à 80 µmol/l ; Gammaglobulines à 16 g/l. La radiographie 
pulmonaire de face objective la présence de volumineuses adénopathies médiastinales 
asymétriques et non compressives. L’électrocardiogramme objectivait des troubles du 
rythme. 
 
Question n° 1 :  

Devant l’atteinte radiologique et en dehors de la sarcoïdose, quels sont les 4 principaux 
diagnostics à évoquer ? 
 
Réponse :  

Tbc gg, Lymphome, Métastases ganglionnaires médiastinales, carcinome 

bronchique 
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Question n° 2 :  

Quels examens paracliniques demandez-vous pour mieux explorer l’atteinte pulmonaire 
(4 examens) ? 
Réponse :  

EFR, Fibro bronchique, LBA, TDM thorax, scinti gallium, biopsie bronchique 

 
Question n° 3 :  

Le diagnostic de sarcoïdose est finalement retenu. Relevez dans cette observation les 
atteintes graves pouvant engager le pronostic fonctionnel et/ou vital. 
Réponse :  

atteinte ophtalmologique, Cardiaque 

 

Question n° 4 :  

Y a-t-il une indication thérapeutique ? Si oui, quel(s) médicaments(s) proposez-vous 
(sans dose ni durée)? 
Réponse :  

oui  - Corticoïdes, antiarythmiques 

 

CAS CLINIQUE N° 4 

 
Patiente âgée de 62 ans, aux antécédents d’hypertension artérielle traitée par Adalate®, 
a été opérée il y a 15 jours pour une fracture du col du fémur droit survenue suite à une 
chute à domicile. Elle consulte pour une douleur de la jambe droite d’installation récente. 
L’examen trouve une TA à 140/80mmHg, une fréquence cardiaque à 98/min, 
température à 37,5°C, un œdème chaud prenant tout le membre inférieur droit et une 
douleur à la dorsiflexion du pied à droite. 
Le diagnostic d’une thrombophlébite est suspecté. 
 
Question n° 1 :  

 
Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer votre diagnostic ? 

Réponse :  

échographie-doppler veineux des membres inférieurs 

Question n° 2 :  

 
Le diagnostic de thrombose de la veine fémorale étant confirmé, un traitement à base 
d’héparine non fractionné est entamé.  
Citer 2 examens biologiques de surveillance de ce traitement. 
Réponse :  

NFS, plaquettes, TCK 
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Question n° 3 :  

 
Un chevauchement avec un antivitamine K (Sintrom®) a été entamé. 
Citer un examen biologique de surveillance de ce traitement en précisant les valeurs 
cibles.  
Réponse :  

TP entre 25 et 35% ou INR entre 2 et 3 

 
Question n° 4 :  

Quelle est la durée minimale du traitement antivitamine K chez cette patiente ? Justifiez 
 

Réponse :  

6 mois, siège proximal 

 

CAS CLINIQUE N° 5 

Patiente âgée de 31 ans, sans antécédents pathologiques notables, est hospitalisée pour 
exploration de polyarthralgie inflammatoire des coudes, des poignets et des petites 
articulations des mains, évoluant dans un contexte fébrile depuis son accouchement 
datant de 1 mois. La patiente rapporte également la notion de photosensibilité constatée 
depuis l’âge de 25 ans. Elle se plaint aussi de toux avec des expectorations verdâtres 
apparues en post-partum. 
L’examen objectivait: 
-une fièvre à 38,5°C 
-des lésions érythémateuses maculeuses au niveau des joues 
-une tuméfaction douloureuse des métacarpophalangiens des 2 mains.  
-La bandelette urinaire : une protéinurie à 2+ et une hématurie à 1+.  
-La tension artérielle est à 140/90mmHg.  
-Un œdème blanc mou gardant le godet est constaté.  
-L’auscultation cardio-pulmonaire est sans anomalies. 
 A la biologie : Hb=8,5g/dl, VGM=83fl, TCMH=29pg, Rétic=95000/mm3 
Globules blancs à 3110/mm3, lymphocytes à 1050/mm3 et des plaquettes à 78 500/mm3. 
VS à 70mm et CRP à 79mg/l. 
La créatinine=80 µmol/l, le taux des lactate-déshydrogénases=650 UI/l, la bilirubine libre 
à 25µmol/l. La protéinurie est à 3g/24h.  
La radiographie du thorax révélait un foyer pulmonaire de la base gauche. 
Le diagnostic de lupus érythémateux systémique est suspecté. 
Question n° 1 :  

Relevez dans l’observation les facteurs déclenchants potentiels de l’apparition de cette 
maladie chez notre patiente. 
Réponse :  

Le post-partum, une infection pulmonaire 
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Question n° 2 :  

 
Quels critères de l’ACR vous relevez dans cette observation? 
Réponse :  

Cutanée, articulaire, hématologique et rénale 

Question n° 3 :  

 
Quels sont les 3 anticorps les plus spécifiques du lupus que vous recherchez pour étayer 
votre diagnostic? 
 
Réponse :  

anti-ADN natifs, anti-Sm, anti-nucléosomes 

 
Question n° 4 :  

 
Quel examen complémentaire à visée pronostique et thérapeutique doit-on 
impérativement réaliser chez cette patiente? Quelle contre-indication relevez-vous dans 
l'observation ? 
 
Réponse :  

PBR 

Thrombopénie 

 
CAS CLINIQUE N°6 

 
M RH….., âgé  de 82 ans, a des antécédents de diabète de type 2 depuis 20 ans sous 
Metformine (2 cp/j). Il présente une cardiopathie hypertensive et a présenté il y a 2 
semaines une décompensation cardiaque sur passage en fibrillation auriculaire. Cet 
épisode était consécutif à une pneumopathie infectieuse.  
Il est traité par Amiodarone (1cp/j),    Nicardipine LP 50 (1cp/j) ;    Methyldopa (6cp/j) ;    
furosémide 40 (1cp/j) et acide acétyle salicylique 250 (1sachet/j). 
Il a présenté en une semaine deux épisodes de chutes sans perte de connaissance.  
Les chutes sont survenues la nuit. Il a oublié d’allumer la lumière et il s’est pris les pieds 
dans le tapis. Depuis le patient refuse de se déplacer. 
Il rapporte par ailleurs des paresthésies en gants et en chaussettes évoluant depuis 1 an.  
A l’examen : 
Pas de conséquence traumatique des chutes  
TA : 150/80 mmHg couchée – 120/70 mmHg debout 
Auscultation cardio-pulmonaire normale 
ROT achilléens abolis aux 2 membres inférieurs 
Le reste de l’examen clinique est sans particularités 
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A la biologie : 
NA = 138 mmol/l         K = 4,5 mmol/l            
Créatinine = 75 µmol/       Glycémie = 6,02 mmol/l    
 
Question n° 1 :  

Devant la survenue de chutes itératives, une analyse des différents facteurs favorisants 
est nécessaire. Vous allez remplir le tableau suivant, en fonction des données rapportées 
dans l’observation. 
 

Facteurs 

prédisposants 
Facteurs 

précipitants 

intrinsèques 

Facteurs 

précipitants 

extrinsèques 

Age : vieillissement 

Cardiopathie 

hypertensive 

Neuropathie 

diabétique  

Hypotension 

orthostatique 

Décompensation 

cardiaque  

Trouble du rythme 

 

Obscurité 

Tapis 

 
Question n° 2 :  

 
Devant le refus de se déplacer, quelle est la complication qui doit être évoquée chez ce 
patient ? 
Réponse :  

Syndrome post chute 

 
Question n° 3 :  

 
Quel est l’ajustement thérapeutique nécessaire chez ce patient ? 
Réponse :  

Arrêt de l’anti hypotenseur central (Aldomet) 

 
 
 
 

 

 

 


