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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 (10 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 :  

Citez 4 manifestations cutanées de la maladie de Behçet.  

  

Réponse :  

- Erythème noueux - Pseudofolliculite  

- Aphtes cutanées   -Nodules acnéiformes  

- Thrombophlébites superficielles migratrices 

- Hyperréactivité cutanée aspécifique aux agressions de l’épithélium 

 

Question n°2 :  

Citez 4 causes de syndrome sec en dehors du syndrome de Gougerot Sjögren. 

Réponse :  

Syndrome sec sénile, iatrogène (psychotropes, anti-cholinergiques, bétabloquants, para 

sympathicolytiques), sarcoïdose, infections à VIH, hémochromatoses, amylose, 

hyperlipoprotéinémie  

 

Question n° 3 :  

Citez quatre facteurs de bon pronostic au cours de la sarcoïdose. 

Réponse :  

 - Erythème noueux 

- Début récent 

- Type I asymptomatique 

- Antécédent familial de sarcoïdose favorable 

 

Question n° 4 :  

Quelle est la conséquence du vieillissement vasculaire sur la pression artérielle et quel en 

est le mécanisme? 

Réponse :  

Une augmentation progressive de la  TA systolique  

Une perte d'élasticité de la paroi artérielle (ou paroi artérielle rigide) 

Question n° 5 :  

Citez les 2 anomalies du vieillissement biologique prédisposant le sujet âgé au risque de 

déshydratation. 

Réponse :  

- Un seuil de perception de la soif plus élevé (ou perte de la sensation de la soif) 

- Un pouvoir de concentration des urines diminué (ou Urines diluées) 

 Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
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Question n° 6 :  

Citez les trois sites biopsiques accessibles les plus rentables pour le diagnostic positif 

d’une amylose systémique. 

 

Réponse :  

La biopsie rectale 
La biopsie de la graisse sous cutanée 
La biopsie des glandes salivaires accessoires 

Question n° 7 :  

Citez 4 signes cutanés évocateurs de la dermatomyosite. 

 

Réponse :  
Érythème liliacé des paupières       Papules de Gottron 

Érythème péringuinal                    Érythème de la face d’extension des articulations 

Œdème cutané  

Question n° 8 :  

En dehors de la thrombose, citez 4 causes d’élévation des D-dimères. 

  

Réponse :  
-âge avancé          - insuffisance rénale          - Infections/ Sepsis 
- Grossesse           - CIVD                            - Post opératoire 
- Néoplasies          - Traumatismes 
Question n° 9 :  

Citez 4 caractéristiques cliniques évoquant 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, d’atteinte muqueuse, d’une kératose palmoplantaire 
 -Surfaces de flexion, des doigts et des orteils, ainsi que la plante des pieds et les 
paumes des mains.  -Association à un signe de Lesert Trelat 
Question n° 10 :  

Quel est le mécanisme de l’allongement de la durée d’action des anesthésiques chez le 
sujet âgé ? 
Réponse :  

L’augmentation de la masse grasse qui représente le Volume de Distribution de ces 

médicaments liposolubles. 
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Question n° 11 :  

Citez 4 vascularites granulomateuses.  

 

Réponse :  
1. Maladie de Takayasu (0,5) 
2. Maladie de Horton ( 0,5) 
3. Granulomatose de Wegener (0,5) 
4. Syndrome de Shurg et Strauss (0,5) 
 
Question n° 12 :  

Quelles sont les conséquences du lupus érythémateux systémique sur le fœtus?  

Réponse :  
1. Avortement et mort fœtale in utéro(0,5) 
2. Retard de croissance(0,25) 
3. Lupus néonatal /BAV congénital(0,25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAS CLINIQUES 

 

CAS CLINIQUE N°1 

Une femme âgée de 28 ans, GII PII, sous contraception par microgynon® a été 

hospitalisé pour exploration d’une altération de l’état général avec toux sèche. Dans ses 

antécédents, on note depuis trois mois des polyarthralgies d’horaire inflammatoire avec 

des épisodes de tuméfaction des métacarpophalangiennes. L’examen somatique trouvait: 

une pression artérielle à 180/110 mmHg, une fréquence cardiaque à 105 bat/min, des 

cheveux clairsemés, un érythème des pommettes, une diminution des murmures 

vésiculaires à la base pulmonaire gauche, quelques lésions purpuriques pétéchiales au 

niveau des jambes et à la bandelette urinaire : protéinurie ++++, hématurie +, 

glucosurie 0 et acétonurie 0.  

A la biologie : GB= 6700 elts/mm3, lymphocytes=1600 elts /mm3, Hb=12.2 g/dl, 

VGM=86.1, plq=44000 elts /mm3, VS=115 mm, CRP= 17 mg/l, Créatinémie 64=µmol/l, 

CPK=30 U/l, LDH= 179 U/l, TP= 100%, TCK témoin : 30s / malade : 34s, Protidémie=58 

g/l, Albuminémie=27 g/l, alpha2 globulinémie=10,2 g/l, gammaglobulinémie=27g/l, 

Protéinurie des 24 heures= 3,6 g. Les anticorps antinucléaires étaient positifs à 1/1600 

avec des anti-DNA et des anti SSA positifs. La radiographie du thorax montrait une 

opacité basale gauche, homogène, à limite supérieure à concavité supérieure et une 

rectitude du bord gauche du cœur. Les radiographies des mains montraient une 

déminéralisation en bande. L’échographie abdominale était sans anomalie. 

 

Question n° 1 :  

Relevez les anomalies biologiques en les regroupant par syndrome s’il y a lieu. 
 
Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Question n° 2 :  

Quel diagnostic évoquez vous ? et sur quels arguments ? 
 
Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Question n° 3 :  

Parmi ces arguments, quels sont ceux qui figurent parmi les critères de l’ACR pour cette 
pathologie? 
Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Question n° 4 :  

Par quel geste faut-il compléter les explorations dans un but thérapeutique? et quelles 
sont les précautions à prendre auparavant? 
 
Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question n° 5 :  

Chez notre patiente, l’hyperproduction d’autoanticorps est à l’origine des différentes 

manifestations systémiques par le biais de deux types de réactions. Expliquer le 

mécanisme des différentes atteintes systémiques observées chez notre patiente. 

 

Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CAS CLINIQUE N°2 

Patiente âgée de 37 ans, GIPI, sans antécédents pathologiques particuliers, qui se plaint 

depuis 3 mois d’une fatigabilité au niveau des membres supérieurs aux activités de la vie 

quotidienne. Elle présente depuis 10 jours une éruption cutanée érythémateuse et 

violacée, douloureuse au niveau des membres inférieurs. A l’examen la patiente était 

apyrétique, il y avait des nodules dermo-hypodermiques douloureux avec des signes 

inflammatoires locaux au niveau des membres inférieurs. 

La TA était à 180/80 mmHg à droite, 150/60 mmHg à gauche. 

Les pouls radial  et huméral étaient diminués à droite. Il n’y avait pas de souffle 

vasculaire. L’auscultation cardiaque trouvait un souffle diastolique au foyer aortique. 

Au plan biologique : Hb=11,7 g/dl, VGM=84 µ3, VS=70 mm, CRP=50 mg/l, 

créatinine=57 µmol/l.  

 

Question n° 1 :  

Relevez dans l’observation les critères de classification selon l’ACR de la maladie de 

Takayashu.  

 

Réponse :  

Age jeune<40 ans, claudication intermittente d’une extrémité, asymétrie tensionnelle, 

diminution d’un pouls 

Question n° 2 :  

A quoi correspond l’éruption cutanée décrite chez cette patiente? 

Réponse :  

Erythème noueux 
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Question n° 3 :  

Quels sont les examens d’imagerie que vous demandez systématiquement chez cette 

patiente? 

Réponse :  

Echo doppler des troncs supra-aortiques, angioscanner thoraco-abdominal. Echodoppler 

des membres supérieurs. Echodoppler cardiaque. 

 

Question n° 4 :  

Relevez dans l’observation le ou les éléments de mauvais pronostic. 

 

Réponse :  

HTA, l’insuffisance aortique sévère  

 

CAS CLINIQUE N° 3 

 

Patiente âgée de 52 an,s se plaignait d’une sècheresse oculaire et buccale évoluant 

depuis 1 an, des arthralgies de type inflammatoire des coudes et des genoux  et d’une 

dyspnée d’effort. 

L’examen objectivait un break up time (BUT) à 8 secondes. 

L’examen immunologique révélait des anti-SSA et anti-SSB positifs. 

L’examen anatomopathologique d’une biopsie des glandes salivaires montrait une 

sialadénite lymphocytaire focale réalisant un foyer par 4 mm2. 

Le diagnostic de Syndrome de Gougerot Sjögren a été retenu. 

 

Question n° 1 :  

A quel stade correspondent les lésions anatomopatholgiques selon la classification de 

Chisholm ? 

 

Réponse :  

1- Stade III de Shisholm (focus score supérieur ou égal à 1). 
 

Question n° 2 :  

Interprétez le BUT.  

  

Réponse :  

1- BUT positif puisqu’il est inférieur à 10 secondes, confirmant le 

syndrome sec oculaire. 
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Question n° 3 :  

Devant ce syndrome sec, quels sont les éléments qui orientent vers le Syndrome de 

Gougerot Sjögren ? 

 

Réponse :  

anti-SSA et anti-SSB positifs,  

- sialadénite stade III de Shisholm  

Signes extraglandulaires (arthralgies, dyspnée) 

 

CAS CLINIQUE N° 4 

 

Patient âgé de 25 ans, aux antécédents d’infections oropharyngées à répétition, est 

hospitalisé pour exploration d’un œdème du visage évoluant depuis 3 mois. Il rapporte 

également la notion d’ulcérations buccales récidivantes depuis 9 mois. 

A l’examen on notait une fièvre à 38,5°C, un comblement des creux sus claviculaires, des 

lésions acnéiformes au niveau du tronc et une ulcération de 1 cm de diamètre au niveau 

du scrotum recouverte d’un enduit blanchâtre.  

Un syndrome cave supérieur est suspecté. 

 

Question n° 1 :  

 

Quels sont, dans l’observation, les signes qui évoquent ce syndrome ? 

Réponse :  

Œdème du visage, comblement des creux sus claviculaires 

Question n° 2 :  

 

Quel examen complémentaire demandez-vous afin de confirmer ce syndrome cave ? 

Quel résultat prévoyez-vous ? 

 

Réponse :  

angio-TDM thoracique 

Thrombose cave supérieur 

Question n° 3 :  

 

Quelle est l’étiologie la plus plausible? 

 

Réponse :  

Maladie de Behçet 
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Question n° 4 :  

 

En dehors du syndrome cave supérieur, relevez les autres signes évocateurs de ce 

diagnostic dans l’observation. 

 

Réponse :  

AB, AG, PSF 

CAS CLINIQUE N° 5 

 

Femme âgée de  58 ans, ayant une hypertension artérielle traitée par du captopril 

(Lopril® à la dose de 50 mg/j) et Atenolol (Hypoten® à la dose de 100 mg/j) et une 

hypercholestérolémie traitée par atorvastatine (Tahor® à la dose de 10 mg/j), consulte 

pour une toux sèche, une dyspnée d’effort et un phénomène de Raynaud.  

L’examen physique notait des râles crêpitants des deux bases pulmonaires, des cicatrices 

d’ulcérations pulpaires du pouce et de l’index droit, et une sclérose cutanée s’étendant 

aux 2 avant bras. 

La radiographie thoracique révélait des opacités réticulo-micronodulaires des deux bases; 

L’épreuve fonctionnelle respiratoire objectivait un syndrome restrictif. 

Les anticorps antinucléaires étaient positifs à 1/1240, les anti SCL 70 étaient  positifs. 

La créatinine était à 22 mg/l (195µmol/l). 

La capillaroscopie montrait des mégacapillaires.   

 

Le diagnostic de Sclérodermie systémique a été retenu. 

 

Question n° 1 :  

 

Relevez dans l’observation, les caractéristiques cliniques évoquant le caractère 

secondaire du phénomène de Raynaud. 

Réponse :  

Age  
Atteinte du pouce 
Cicatrices d’ulcérations pulpaires 
Manifestations associées 

 

Question n° 2 :  

Quel examen complémentaire non invasif demandez-vous de façon systématique ? et 

que recherchez-vous en particulier ? 

 

Réponse :  

Echographie doppler cardiaque 

Hypertension artérielle pulmonaire 
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Question n° 3 :  

 

Relevez dans l’observation les éléments pouvant mettre en jeu le pronostic vital chez 

cette  patiente. 

Réponse :  

Insuffisance rénale 
Atteinte pulmonaire 

 

Question n° 4 :  

 
Quelle modification thérapeutique s’impose ? 
Réponse :  

Arrêt hypoten 

CAS CLINIQUE N°6 

Une femme  âgée de 40 ans, atteinte d’une dermatomyosite diagnostiquée depuis 3 ans, 

présente depuis 2 mois une fièvre chiffrée à 38,5°c avec une asthénie, une faiblesse 

musculaire au niveau des muscles proximaux, une dyspnée au moindre effort et des 

palpitations. 

A l’examen, il existait un déficit musculaire proximal et une ulcération au niveau de 

l’index droit. 

La radiographie du thorax montrait des opacités réticulo- micronodulaires. Les gaz du 

sang révélaient une hypoxie et une hypocapnie. L’électrocardiogramme révélait des 

extrasystoles ventriculaires. 

 

Question n° 1 :  

Relevez dans l’observation les éléments pouvant mettre en jeu le pronostic vital et les 

classer selon le type d’atteinte. 

Réponse :  

Myocardite (palpitations, ESV) (0,5) 

     Pneumopathie infiltrante diffuse(dyspnée,Rx thorax,GDS) (0,5)  

Question n° 2 :  

Relevez dans l’observation le ou les éléments devant faire rechercher une néoplasie. 

Réponse :  

Ulcération du doigt (1) 

 

Question n° 3 :  

Quelles néoplasies recherchez-vous en priorité ? 

Réponse :  

Sein, ovaires, utérus , lymphome(1) 

 

 



11 

 

 

 


