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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 :  

Citer 3 complications trophiques du syndrome de Raynaud au cours de la sclérodermie 

systémique.  

  

Réponse :  

Ulcérations punctiformes, escarres pulpaires, gangrène  nécroses digitales, phlyctènes. 

Question n°2 :  

Citer 4 manifestations cardiaques au cours du lupus érythémateux systémique. 

Réponse :  

Péricardite, myocardite, endocardite de Libman Sacks, insuffisance coronaire secondaire 

à l’athérosclérose précoce. 

 

Question n° 3 :  

Citer 3 diagnostics différentiels de l’artérite de Takayasu. 

 

Réponse :  

Athérosclérose, maladie de Horton, artérite radique, dysplasies fibromusculaires, 

dysplasie artérielle des dystrophies conjonctives 

 

Question n° 4 :  

Citer quatre  facteurs de mauvais pronostic au cours de la sarcoïdose.  

Réponse :  

- Début après 40 ans 
- Chronicité 
- Types III et IV radiologiques 
- Syndrome obstructif à l’EFR 
- Localisations extra-respiratoires graves (cœur, système nerveux central) 
- Race noire 
- Dissémination 
- Progression rapide 
- Antécédent familial de sarcoïdose grave 

 

Question n° 5 :  

Quelles sont les 2 anomalies vasculaires observées au cours du vieillissement artériel ?  

Réponse :  

- L’augmentation du calibre artériel  
- L’épaississement des parois  

 

Question n° 6 :  

A quoi correspond le stade 3 de l’atteinte thoracique de la sarcoïdose ? 

Réponse :  

ADP médiastinales+atteinte parenchymateuse 

 Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
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Question n° 7 :  

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

Leucopénie, cystite hémorragique  

 

Question n° 8 :  

Citer 4 signes cliniques évocateurs d’une transformation lymphomateuse d’un syndrome 

de Gougerot-Sjogren.  

Réponse :  
Apparition d’une AEG, d’une fièvre prolongée, d’hépato ou splénomégalie, 

d’adénopathies, parotidomégalie 

Question n° 9 :  

Citez 4 facteurs de risque de thrombose veineuse profonde.  

Réponse :  

- Age>40 ans 
- Alitement 
- Station debout prolongée 
- Voyage Longs trajets 
- Obésité 
- Sédentarité 
- Prise médicamenteuses (Oestrogénes, thalidomide, carbamazépine) 
- Insuffisance veineuse/ Varices 
- ATCD P/ F  de MVTE 
- Chirurgie 
- Grossesse 
 

Question n° 10 :  

L’écho-Doppler réalisé chez une patiente atteinte de maladie de Takayasu a montré une 
sténose des carotides primitives (droite et gauche) ainsi que de l’artère vertébrale droite. 
Quelles sont les deux complications auxquelles est exposée la patiente? 
Réponse :  
La rétinopathie ischémique et l’AVC ischémique 

Question n° 11 :  

Citez les 2 causes bactériennes les plus fréquentes de l’érythème noueux en Tunisie. 

Réponse :  
Streptocoques 
Tuberculose  
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Question n° 12 :  

Une insuffisance rénale aiguë est observée chez un patient âgé de 80 ans, diabétique et 
hypertendu depuis 25 ans, à la suite d’un traitement par Apranax (AINS) pendant une 
semaine. 
 
1.     Quel est le mécanisme pharmacodynamique de cette insuffisance rénale aiguë? 
 
Réponse :  
Inhibition de la synthèse des prostaglandines vaso-dilatatrices (sur un rein dont la 
fonction est déjà altérée) 
 
2.      Selon la théorie de Bouchon (1+2+3), à quoi correspondent 2 et 3 si on considère 

que 1 est le vieillissement physiologique rénal ? (schéma) 

 

Réponse :  
 

 

Fonction rénale  

  

  

  

  

                                                                                                 1 

  

                                                                                                         Seuil d’insuffisance 

  

  

                                                                                 2  

                                                                  3 

                                                                                                            Age 

  

  

1 : vieillissement rénal 

2 : effet du diabète et de l’HTA sur la fonction rénale  

3: traitement par Apranax 
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CAS CLINIQUES 

 

CAS CLINIQUE N°1 

Madame Fouzia, âgée de 75 ans, consulte pour une altération de l’état général. 

Elle a comme antécédents, une hypertension artérielle traitée par Diltiazem (Tildiem®). 

Sa fille la soupçonne de débuter une démence car elle ne supporte plus d’aller chez le 

coiffeur et préfère ne plus se peigner. Elle refuse de manger car elle dit que cela la 

fatigue. Elle se plaint de douleurs cervicales, de douleurs des deux épaules et des deux 

cuisses et ne veut plus s’habiller le matin. L’examen physique est normal en dehors 

d’une douleur à la mobilisation des 2 hanches.  

A la biologie : hémoglobine=10,9 g/dl; VGM=88 µm3; plaquettes =500000/mm3; 

leucocytes=8500/mm3 ; créatinine=60 µmol/l; VS=77 mm;  ASAT= 24 UI/l ; ALAT= 32 

UI/l; phosphatases alcalines=234 UI/l (N = 40-140 UI/l); EPP : Protéine=66g/l, 

Albumine=28g/l, Gammaglobuline=12g/l. Les radiographies des épaules et du bassin 

sont normales. 

Question n° 1 :  

Comment interprétez-vous les examens biologiques? 
Réponse :  
– syndrome inflammatoire (VS, Alb anémie PQ) 
– Cholestase sans cytolyse. 

 

Question n° 2 :  

Quelle pathologie évoquez-vous en priorité ? Quels arguments cliniques vous orientent 
vers une telle pathologie ? 
Réponse :  

Maladie de Horton  

Arguments : âge, claudication de mâchoires, signe du peigne; PPR, SIB ; 

cholestase 
 

Question n° 3 :  

Par quel examen complétez-vous pour le diagnostic positif? 
Réponse :  

– Biopsie d’artère temporale. 
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CAS CLINIQUE N°2 

Patient âgé de 33 ans, sans antécédents pathologiques notables, est hospitalisé pour 

exploration d’une polyarthralgie inflammatoire des petites et grosses articulations 

évoluant depuis 2 mois, associée à des myalgies prédominant aux ceintures scapulaires 

et pelviennes avec une difficulté à la marche. Il présente également une dyspnée et des 

fausses routes depuis 5 jours. 

A l’examen, il est apyrétique. Il présente un érythroedème lilacé périorbitaire et un 

érythème en bandes au niveau des interphalangiennes. Le testing musculaire a montré 

un déficit des ceintures scapulaires et pelviennes. L’examen neurologique est sans 

anomalie. 

Les CPK et LDH sont élevés à 5 fois la normale. L’électromyogramme a montré un tracé 

myogène. 

Le diagnostic de dermatomyosite a été retenu. 

 

Question n° 1 :  

Dans l’observation, relevez les signes de gravité. 

Réponse :  

Troubles de la déglutition et respiratoires 

Question n° 2 :  

Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer l’atteinte musculaire?  

Réponse :  

BM 

Question n° 3 :  

Quel résultat prévoyez-vous ? 

Réponse :  

Foyers de nécrose/ régénération 
Infiltrat inflammatoire périvasculaire et périnécrotique  
Atrophie périfasciculaire 
Lésions de vascularite 

 

Question n° 4 :  

Quels traitements proposez-vous ? 

Réponse :  

Alimentation parentérale, assistance respiratoire si nécessaire, 

rééducation motrice, corticothérapie et ttt adjuvant 
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CAS CLINIQUE N° 3 

 

Patient âgé de 21 ans, sans antécédents pathologiques notables, présentant une aphtose 

buccale récidivante (>3 fois/ an), est hospitalisé pour exploration d’une tuméfaction 

douloureuse du membre inférieur gauche apparue il y a 3 jours. Il se plaint également 

de céphalées résistantes aux antalgiques habituels évoluant depuis 2 mois.  

L’examen a objectivé :  

- Un aphte buccal  

- Des lésions de pseudofolliculites au niveau du dos 

- Une tuméfaction unilatérale du membre inférieur gauche, un signe de Homans 

positif, une diminution du ballottement du mollet gauche 

- Des réflexes ostéo-tendineux vifs, diffus et polycinétiques au niveau des membres 

inférieurs 

- Un signe de Babinski bilatéral 

Le doppler veineux du membre inférieur gauche a objectivé une thrombose ilio-fémoro-

poplitée gauche. La ponction lombaire a montré une méningite lymphocytaire. 

Le diagnostic de maladie de Behçet est retenu. 

 

Question n° 1 :  

Parmi les manifestations cliniques, relevez les critères du groupe international de la 

maladie de Behçet 

Réponse :  

AB, AG, PSF, TVP 

Question n° 2 :  

Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer l’atteinte neurologique ?   

Réponse :  

angio-IRM cérébro-médullaire 

 

Question n° 3 :  

L’atteinte neurologique étant confirmée, quels traitements proposez-vous (sans préciser 

les posologies)? 

Réponse :  

Corticothérapie par voie IV puis orale+ ttt adjuvant 

IS 

Anticoagulation 
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CAS CLINIQUE N° 4 

 

Une patiente âgée de 29 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour des syncopes 

à répétition, survenant notamment lors des changements de position de la tête. 

A l’examen : diminution du pouls radial droit, souffle sous clavier à droite, PA à 100/70 

mmHg au membre supérieur droit, 160/90 mmHg au membre supérieur gauche. 

Le diagnostic de maladie de Takayasu est évoqué. 

 

Question n° 1 :  

 

La patiente répond-t-elle aux critères de l’ACR de la maladie de Takayasu ? Justifiez 

votre réponse 

Réponse :  

Oui car elle a déjà 4 critères : l’âge <40 ans, la diminution du pouls radial, le 

souffle et l’asymétrie tensionnelle 

 
Question n° 2 :  

 

Quels examens d’imagerie faut-il demander pour faire le bilan lésionnel de cette 

vascularite ? 

 

Réponse :  

Echo-Doppler artériel 

Angio-TDM ou angio-IRM (on accepte également artériographie) 

Echo-Doppler cardiaque 

 

Question n° 3 :  

 

Au vu de la symptomatologie qu’elle présente, quelles sont les artères possiblement 

atteintes chez cette patiente ? 

Réponse :  

Les artères carotides  

Les artères vertébrales 

L’artère sous clavière droite 

Question n° 4 :  

 

En vous basant sur les données fournies par l’observation, relevez le ou les facteur(s) de 

mauvais pronostic chez cette patiente  

Réponse :  

  L’HTA 
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CAS CLINIQUE N° 5 

 

Un homme âgé de 58 ans, tabagique à 30 PA, hypertendu traité par Acebutolol 

(Sectral®) depuis une année, consulte pour des épisodes récurrents de paresthésies, 

sensation de froideur et décoloration des 3 premiers doigts de la main droite évoluant 

depuis 6 mois en rapport avec un phénomène de Raynaud. Par ailleurs, il présente une 

toux rebelle associée à deux épisodes d’hémoptysie de faible abondance. 

L’examen physique note un patient obèse, TA : 150/90 mmHg aux 2 membres 

supérieurs, Fc : 60 b/mn, le reste de l’examen était sans particularités. 

L’ECG : normal 

Le bilan biologique : Glycémie : 7 mmol/L (1,26 g/l), Chol T : 5,6 mmol/l, TG : 2 mmol/l. 

La radiographie thoracique : opacité parahilaire droite hétérogène et mal limitée. 

 

Question n° 1 :  

 

Quels sont les 2 arguments cliniques ayant permis de retenir le phénomène de Raynaud? 

Réponse :  

- L’évolution paroxystique 

- La décoloration des doigts 

Question n° 2 :  

Citez 2 étiologies les plus probables à ce phénomène de Raynaud chez ce patient ?  

Réponse :  

- Iatrogène (Sectral) 

- Néoplasie broncho-pulmonaire  

Question n° 3 :  

 

Citez deux examens d’imagerie médicale permettant d’étayer le diagnostic étiologique. 

Réponse :  

- Scanner thoracique 

- Doppler artériel des membres supérieurs 

Question n° 4 :  

 
Citer 3 mesures hygiéniques utiles pour le traitement du phénomène de Raynaud. 

Réponse :  

- Protection du froid (port de gants) 

- Arrêter le tabagisme 

- Arrêter le Sectral 
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CAS CLINIQUE N°6 

Patiente âgée de 30 ans, sans antécédents particuliers, enceinte à 10 SA, est 

hospitalisée pour une altération de l’état général.  

L’examen trouvait: un poids à 45 kg, une température à 38,5°C, un pouls à 90b/mn, un 

silence auscultatoire au champ pulmonaire gauche, des ulcérations buccales et des 

amygdales hypertrophiées érythémato-pultacées.  

NFS : Leucocytes à 7200 elts/mm3 (PNN = 68%, Lc = 17%) ; Hb à 9g/dl, VGM à 100 µ3, 

Réticulocytes à 197000 elts/mm3 ; Plaquettes à 422000 elts/mm3. 

VS à 63 mm, CRP à 25 mg/l, Créatinine à 63 µmol/l, protéinurie des 24h à 2,3g ; TP : 

100%, ASAT à 15 UI/l et ALAT à 13 UI/l, Bilirubine totale à 38 µmol/l.  

Les anticorps antinucléaires étaient positifs à 1/1600. Les anticorps anti DNA, anti Sm, 

anticardiolipines et anti béta 2 glycoprotéines I étaient positifs.  

La radiographie du thorax objectivait un épanchement pleural bilatéral plus abondant à  

gauche. 

 

Question n° 1 :  

Relevez dans l’observation les critères de classification (ACR) du lupus érythémateux 

systémique. 

Réponse :  

Ulcérations buccales 
Lymphopénie (si confirmée sur un autre prélévement) 
Epanchement pleural 
Protéinurie >0.5g/24h 
AAN 
Anti DNA, Sm, phospholipides 
 

Question n° 2 :  

Relevez dans l’observation le ou les facteurs ayant pu déclencher la maladie. 

Réponse :  

Grossesse 
Angine  
 

Question n° 3 :  

Quel est le mécanisme le plus probable de l’anémie? et comment confirmer cette 

hypothèse?  

Réponse :  

Hémolytique autoimmune 
Test de coombs direct 
 
Question n°4 : 

Quelles complications fœtales sont très probables chez cette patiente ? 

Fausse couche spontanée, MFIU, retard de croissance, prématurité 
Question n°5 :  

Vous décidez de traiter la patiente par une corticothérapie par voie orale. A quelle dose ? 

Justifiez votre réponse  

1mg/kg/j ; Néphropathie glomérulaire 
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