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Nombre de pages: 20 
 

 

 

 

Vous avez entre les mains l'épreuve de Gastroentérologie qui est notée sur    54 points répartis 

comme suit 

 

 

Partie intégrée: gastrologie-

anatomie-pathologique, 

radiologie et virologie 

39 questions 39 points 60 min 

 

Pharmacologie 

 

8 questions 8 points 08 min 

Radiologie 

 

7questions  7 points 07 min 

 

 

 

 

Prenez le temps de lire attentivement l'énoncé de chaque question. Pour les questions à choix 

multiples, vérifiez que vous avez bien reporté la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les) 

propositions exacte(s). Ces questions répondent à la loi de tout ou rien 

 

Bon travail 

 

Le chef de section 
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QCM 

Question N°1 

Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui favorisent le reflux gastro-œsophagien 

  

A-   La hernie hiatale par glissement 

B -  Les relaxations transitoires et inappropriées du sphincter inférieur de l'œsophage 

C -  L'obésité 

D -  L'hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage 

E -  Les corticoïdes oraux 

 

 

Réponse(s) : ……………………………………………………………….. 

 
 
 
Question N°2 
 

Une ou plusieurs des propositions suivantes est (sont) exacte(s) : Au cours de la diarrhée 

chronique de type sécrétoire : 

 

A-Les selles sont post prandiales précoces  contenant des aliments non digérés 

B- La diarrhée est persistance  à l’épreuve de jeune 

C-Le trou osmotique est élevé  

D- Une hypokaliémie est souvent associée    

E-Un syndrome de l’intestin irritable est souvent à l'origine 

 

Réponse(s) : ……………………………………………………………….. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 

1 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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Question N°3 
 

Parmi les lésions histologiques suivantes, indiquez les lésions qui évoquent une hépatite 

chronique virale C 

A- Fibrose arciforme élargissant les espaces-portes 

B- Stéatose plus ou moins intense 

C- Nodules lymphoïdes dans les espaces-portes 

D- Granulomes épithélioïdes  

E- Nécrose acidophile d’hépatocytes isolés 

 

 
Réponse(s) : ……………………………………………………………….. 

 
 
 
Question N°4 
 

 

Les lymphomes du tube digestif : 

A- sont les tumeurs du tube digestif les plus fréquentes  

B- sont plus fréquents au niveau du colon qu’au niveau de l’estomac 

C- sont plus fréquents dans le fundus que dans l’antre gastrique 

D- sont dans la majorité des cas de phénotype B 

E- peuvent se présenter sous forme de lésions polypoïdes 

 

Réponse(s) : ……………………………………………………………….. 

 

 
 

  

 

1 

1 
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QROC 

   

Question N°5 

Indiquez le mécanisme impliqué dans la variabilité génétique du virus de l'hépatite B  

et précisez-en les conséquences 

 

Réponse(s) : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Question N°6          

Citez les trois complications qui peuvent émailler l'évolution d'un lymphome gastrique 

B de la zone marginale du MALT 

 

Réponse(s) : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Question N°7 
Citez quatre signes histologiques de la maladie cœliaque 

Réponse(s) : …………………………………………………………………………... 

… ………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

1 
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CAS CLINIQUE N° 1 

Monsieur HZ, 24 ans, toxicomane par injection de drogues intraveineuses, 

consulte pour un ictère d’installation progressive depuis 3 jours, qui est précédé 

d'une asthénie, de myalgies, de céphalées  et d'une fièvre. L’examen 

neurologique est normal. Le bilan biologique montre : Leucocytes : 6000/mm
3
, 

Hémoglobine: 13g/dl, Plaquettes 185000/mm
3
  VS=68, ASAT 400UI/l (N<40), 

ALAT 800UI/l (N<40), Bilirubine totale 123µmol/l, directe 102µmol/l, GGT 

35UI/l (N<50),  PAL 125UI/l (N<140), TP=45% , Facteur V= 35%. 

Question N°8 
Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. 

Réponse :………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

Question N°9 
Relever dans l’observation, les éléments cliniques  et biologiques qui 

orientent vers une origine virale. 

Réponse(s) :…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Question N°10 
Quels marqueurs virologiques allez-vous demander pour préciser 

l’étiologie ?  

Réponse(s) : ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

1 

1 

1 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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CAS CLINIQUE N°2 

Mme BS âgée de 52 ans consulte pour asthénie et arthralgies. Dans ses 

antécédents il y a la notion d’une thyroïdite d’Hashimoto. L’examen 

physique est normal. A la biologie on notait une cytolyse à 5N, Ag Hbs (-), 

anti HCV (-), anti muscle lisse >1/80 et anti LKM1 (-). L’échographie 

abdominale est normale. Le diagnostic d’hépatite auto-immune est évoqué. 

Une ponction biopsie du foie est réalisée. L’histologie montre des espaces 

portes élargis par une fibrose émettant quelques septa vers les espaces portes 

voisins. Cette fibrose est occupée par une prolifération cholangiolaire et par 

un infiltrat inflammatoire riche en  plasmocytes. Au sein des lobules, des 

rosettes hépatocytaires et des hépatocytes multi nucléés sont observés. 

Question N°11 
Relevez dans le texte quatre arguments cliniques en faveur de ce diagnostic 

Réponse(s) : ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

Question N°12 

Relevez dans le texte les 3 éléments histologiques en faveur d'une hépatite 

auto-immune 

Réponse(s) :…….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

Question N°13 

Quel traitement proposez-vous pour cette patiente ? 

Réponse(s) :………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 

 

1 

1 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

1 
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CAS CLINIQUE N°3 

 

Patient âgé de 56 ans, asthmatique sous traitement, suivi depuis 4 ans pour une 

cirrhose virale B, présente depuis quelques heures, une hématémèse de moyenne 

abondance associée à un syndrome anémique. Examen : pâleur cutanéo- muqueuse, 

pouls= 100bpm, fréquence respiratoire: 12 cycles/mn.  Signes d’insuffisance 

hépatocellulaire, CVC porto cave, Absence d’ascite,  TR : Méléna. Examen 

neurologique normal. Biologie :    Groupe sanguin : O+, Hb : 5g/dl, Ht : 22%, GB : 

3200elts/mm
3
, Plaquettes : 80000elts/mm

3
 ;  ALAT : 45UI/l, ASAT : 65 UI/l, GGT : 

55UI/l, PAL : 251UI/l, Bilirubine : 8µmol/l, TP : 65% ; Albumine : 30g/l. La 

fibroscopie digestive réalisée après réanimation a montré la présence de varices 

œsophagiennes  grade III avec un caillot adhérent, une gastropathie hypertensive et 

un ulcère duodénal à fond blanchâtre 

Question N°14 
Quelle est l’étiologie la plus probable de cette hémorragie digestive ? Justifiez 

Réponse(s)…………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 
Question N°15 
Quel est le traitement médical spécifique à prescrire chez ce patient ? 

Préciser la nature de la molécule, posologie et  durée du traitement. 

Réponse(s)………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Question N°16 
Quelle serait  votre conduite thérapeutique complémentaire dans ce cas ? 
 
Réponse…………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

 
 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°4 
Monsieur L.T  âgé de 43 ans, est hospitalisé pour asthénie. A  l’examen: 

patient apyrétique, pas d’ictère, circulation veineuse collatérale  épigastrique, 

splénomégalie , foie de taille normale à bord antérieur tranchant , deux  

angiomes stellaires sur la face antérieure du thorax , examen neurologique 

normal. A  la Biologie:  Globules blancs :3200/mm , Hémoglobine :10g/dl 

,plaquettes :95000/mm 3 , ALAT:82 UI/l ,ASAT:62 UI/l ,PAL:180 UI/l 

,GGT:75 UI/l ,Bilirubine totale:16µmol/l, Bilirubine conjuguée:4µmol/l 

,TP:63% ,Albuminémie:29g/l  ,Cholesterolémie :2 mmol/l. La fibroscopie 
esogastroduodénale montre des varices oesophagiennes de grade II et  

l’échographie abdominale  trouve une splénomégalie, un tronc porte dilaté et 

un nodule de 2 cm hypoéchogène au niveau du segment III. Le scanner 

multibarrett montre un nodule de 2 cm du segment III, hypodense avec prise 

de contraste homogène et diffuse au temps artériel. Cette hypervascularisation 

disparaît au temps portal tardif.  

Le diagnostic de carcinome hépatocellulaire sur cirrhose est retenu.  

Question N°17 

Relevez dans cette observation les arguments en faveur d’une hypertension 

portale 

Réponse(s) :…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

Question N°18 

Relevez dans cette observation  les arguments en faveur d’une insuffisance 

hépatocellulaire 

Réponse(s) :… …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 
Question N°19 
Calculez chez ce patient le score de Child Pugh 

Réponse :… ………………………………………………………………. 

Question N°20 
Relevez dans cette observation les arguments morphologiques en faveur d'un 

carcinome hépatocellulaire 

Réponse(s) :… …………………………………………………………….. 

Question N°21 
Quel traitement proposez-vous chez ce patient 

Réponse(s) :… …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

Ne rien écrire 

dans cet espace 

 
 

1 

1 

1 

1 

1 
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………………………………………………………………………………. 
 

 

CAS CLINIQUE N°5 

Patient âgé de 32 ans sans antécédents pathologiques particuliers, se plaint 

d’une sensation d’obstacle à la progression du bol alimentaire après 

déglutition, intéressant les solides et les liquides, intermittentes, évoluant 

depuis 2 ans, sans altération de l’état général. 

 

 
 

Question N°22 

Quel serait le premier examen complémentaire à réaliser chez ce patient.  

Justifiez. 

Réponse(s) :…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

Question N°23 

Relevez dans le texte, les caractéristiques sémiologiques qui orientent vers le 

caractère fonctionnel de la dysphagie.  

Réponse(s) :…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

Question N°24 

Une manométrie oesophagienne a été réalisée,  montrant : 

-Corps oesophagien : 80% des contractions œsophagiennes sont propagées.   

L’amplitude moyenne des contractions est diminuée. 

-Sphincter inférieur de l’œsophage : Tonus de repos normal.   

Relaxation incomplète  

Le diagnostic d’achalasie est-il retenu ? justifiez votre réponse. 

Réponse :………………… ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
Ne rien écrire 

dans cet espace 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°6 

Monsieur T., 79 ans, tabagique à 40 PA, sous anti vitamine K pour une 

arythmie complète par fibrillation auriculaire, consulte pour des douleurs 

épigastriques à type de crampes rythmées par les repas, évoluant depuis 2 

mois. L'endoscopie digestive haute met en évidence un ulcère antral non 

compliqué. Des biopsies sont réalisées. Elles montrent un infiltrat 

inflammatoire lymphocytaire  modéré associé à de nombreux 

polynucléaires neutrophiles, en exocytose au niveau du revêtement des 

glandes. Le volume glandulaire est légèrement diminué, avec quelques 

foyers de métaplasie intestinale sans dysplasie. Il a été observé des corps 

de Hélicobacter Pylori.  

 

Question N°25 
Précisez le (s) siège (s) et l’intérêt de ces biopsies ?  

Réponse(s) : 
…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

Question N°26 
Relevez les signes d’activité de cette gastrite chronique. 

Réponse(s) : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 
Question N°27 
Relevez les quatre autres paramètres du Sidney System 

Réponse(s) : 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Question N°28 
Ce patient consulte 4 semaines après le début du traitement d'éradication 

de HPylori.  Il est asymptomatique. Quelle est votre conduite à tenir? 

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

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

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
 

1 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°7 

Une jeune femme de 38 ans consulte pour des douleurs épigastriques évoluant 

depuis 3 semaines, sans diarrhée. L'examen clinique montre une pâleur 

cutanéo-muqueuse. Une fibroscopie est réalisée. Elle montre un aspect en 

mosaïque de la muqueuse fundique. Une biopsie est réalisée. Elle montre un 

infiltrat inflammatoire lymphocytaire sans polynucléaires neutrophiles. La 

couche des glandes est atrophique. Elle présente des foyers de métaplasie  

pylorique et intestinale. Il n’a pas été vu de corps d’Hélicobacter  pylori en 

surface. Le diagnostic de gastrite auto-immune est posé.  

 

Question N°29 
 Relevez dans le texte les 2 lésions histologiques affirmant ce diagnostic 

Réponse(s):  ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Cinq ans plus tard, la patiente développe une formation tumorale du fundus. 

Question N°30 
 A quel type histologique correspondrait cette tumeur 

 

Réponse :………………………………………………………………. 

 

 

 

Question N°31 
Quelle lésion histologique associée faut-il rechercher? 

Réponse………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°8 

Patient âgé de 60 ans, diabétique type 2 qui consulte pour une diarrhée faite de 3 selles 

glairo-sanglantes par /24h avec des douleurs de la fosse iliaque gauche et un syndrome 

rectal évoluant depuis 2 mois. A l’examen physique : t° : 37°, pouls : 80 bpm, 

abdomen souple, dépressible et indolore. À la biologie : VS = 29mm à la 1ere heure, 

CRP = 30 mg/l, GB = 7000 /mm
3
, Hb = 11 g/dl, albumine = 36 g/l. Les coprocultures 

et l’examen parasitologique des selles sont négatifs. A la coloscopie : le rectum et le 

colon  sont  diffusément  atteints sans intervalle de muqueuse saine; la muqueuse est 

congestive, granitée, fragile, saignant au contact, siège de quelques ulcérations 

superficielles de taille variable. L’iléon est normal. Les biopsies coliques ont 

objectivé des ulcérations de la muqueuse associées à un infiltrat inflammatoire du 

chorion et à des abcès cryptiques. Il s'y associe une distorsion et une ramification des 

cryptes. Le diagnostic de RCH est retenu.  

Question N°32 
Relevez dans cette observation les arguments  anatomopathologiques en 

faveur de la poussée évolutive de la maladie. 

Réponse :… ………………………………………………………………… 

…………………………… ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Question N°33 
Relevez dans cette observation les signes  histologiques en faveur de la 

chronicité. 

Réponse :……………………………………………………………………  

…………………………… ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 
Question N°34 
Quelle est la sévérité de cette poussée selon les critères de Truelove et 

Witts ? 

Réponse :…………………………………………………………………… 

Question N°35 

Quel traitement médical préconisez-vous ? (molécule, voie d’administration, 

dose et durée) 

Réponse :……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Question N°36 
Y-a-t-il une place au traitement d’entretien ? Si oui, lequel en précisant la 

molécule et la dose. 

Réponse :……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°9 

Une femme âgée de 47 ans, suivie pour une drépanocytose, consulte pour 

ictère avec urines foncées et selles décolorées. Deux jours avant l’installation de 

cet ictère, la patiente a présenté des douleurs de l’hypochondre droit suivies par 

une fièvre et des frissons. A l’examen la patiente est en bon état général, obèse et 

elle présente un ictère conjonctival, une température à 38°C et une sensibilité de 

l’hypochondre droit. La biologie sanguine montre : bilirubine totale 55µmol /l ; 

bilirubine conjuguée 50 µ mol/l, phosphatase alcaline : 2xN, g glytamyl 

transpeptidases : 8xN, ALAT : 1,5xN, ASAT : 1xN, globules blancs : 12800 

éléments /ml- PNN 8000 /ml, Hb ; 13gr/dl. 

Question N°37 
Relevez à partir de cette observation les éléments cliniques et biologiques qui 

orientent vers la nature cholestatique de l’ictère. 
Réponse(s):………………………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

Question N°38 
Quel est le diagnostic étiologique le plus probable de cet ictère ? Justifier 

   
Réponse(s): ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

Question N°39 
Quelle relation existe-t-il entre ses antécédents  et le diagnostic 

évoqué?  

 
Réponse(s)…………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
 

1 

1 

1 
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Sous module: PHARMACOLOGIE 
 

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES 
 

INSTRUCTIONS : Pour les questions suivantes indiquer dans l'espace réponse 

la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) proposition(s) correcte(s): 

 
 

Question n°1 : 

Devant une diarrhée aigue virale de l’adulte, quels sont les médicaments que 

vous préconisez : 

A- Un ralentisseur du transit   

B- Un inhibiteur de la pompe à protons 

C- Une antibiothérapie par voie systémique 

D- Un topique intestinal  

E- Un antagoniste des récepteur H2 à l’histamine 

 
Réponse : ....................... 
 
 
Question n°2 :  

Parmi les médicaments suivants, lequel est indiqué dans la prévention des 

vomissements secondaires à un mal de transport :   

A- Le métoclopramide (Primpéran®) 

B- La diphénydramine  (Nautamine ®)  

C- La dompéridone (Motilium®) 

D- Le sulpiride (Dogmatil ®) 

E- L’ondansétron (Zophren®) 

 
Réponse : ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

1 

1 



16 

 

 
Question n°3 :  

Parmi les médicaments suivants, lequel est indiqué pour une sécheresse 

buccale secondaire à un traitement par un neuroleptique phénothiazinique :  

A- Le sulpiride (Dogmatil®) 

B- La pilocarpine  

C- L’apomorphine  

D- Le Bromure de N-butyl hyoscine (Buscopan®) 

E- L'Anetholtritione (Sulfarlem S25®) 

 
 

Réponse : ....................... 
 

 

Question  n°4:  

Un patient âgé de 40 ans, chez qui vous faites le diagnostic d’un ulcère 

duodénal, parmi ces associations médicamenteuses, laquelle vous pouvez lui 

prescrire : 

A- Un inhibiteur de la pompe à protons + un antagoniste des récepteurs H2 

à l’histamine + 2 antibiotiques 

B- Un analogue des prostaglandines + 2 antibiotiques 

C- Un inhibiteur de la pompe à protons  + 2  antibiotiques 

D- Sucralfate (Ulcar®) + un inhibiteur de la pompe à protons 

E- Un anti-acide + 2 antibiotiques 

 

 

Réponse : ....................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

1 
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QUESTIONS A REPONSES OUVERTES ET COURTES 

 
 
 
Question n°5: 

Expliquez le mécanisme physiopathologique par lequel l’association de la 

cimétidine à un anti-vitamine K peut être à l’origine d’un accident hémorragique.  

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

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

…………….. 

 
 
 
 
Question n°6: 

Expliquez le mécanisme d’action des laxatifs huileux. 

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

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

………… 

 
 

Cas clinique : 
 
Dans le but de prévenir les effets indésirables gastriques de l’aspirine, un 

patient prend par automédication un anti-acide en association avec sa prise 

d’aspirine.  

Question n°7 La prise d’anti-acide permet elle de répondre à l’objectif 

thérapeutique voulu par le patient? Expliquez pourquoi. 

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

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

………..  

Question n°8  Expliquez les conséquences de la prise de l’anti-acide sur la 

pharmacocinétique de l’aspirine.  

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

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

………… 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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Sous module: RADIOLOGIE 
 
 

Question N°1 
Concernant l’angiome hépatique quelles sont les propositions exactes : 

 

A- C’est la tumeur kystique bénigne du foie la plus fréquente 

B- Il est constitué par des lacs vasculaires à circulation rapide 

C- Il a un aspect typique en échographie quand il est de petite 

taille 

D- Il nécessite une surveillance tous les ans 

E- Il se remplit d’une façon centripète après injection de 

produit de contraste au scanner 

Réponse………………………………………………………. 
 

Question N°2 
Concernant l’imagerie du carcinome hépatocellulaire quelles sont les 

propositions exactes 

A- L’échographie abdominale est suffisante pour le diagnostic 

positif  

B- La tomodensitométrie montre une lésion vascularisée se 

rehaussant au temps tardif 

C- Une capsule tumorale se rehaussant au temps précoce fait 

évoquer  le diagnostic 

D- La ponction biopsie de la lésion, guidée par l’imagerie, est 

nécessaire pour confirmer le diagnostic 

E- Une thrombose portale associée fait évoquer le diagnostic 

Réponse………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

  

 

 

1 

1 
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Question N°3 
Préciser la conduite à tenir devant une lésion tissulaire du foie à 

l’échographie suspecte d’être d’origine métastatique 

Réponse………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 
Question N°4 
Citer les indications d’un examen TDM complémentaire à l’échographie 

dans les kystes hydatiques du foie 

 

Réponse………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

    

 

 

 

1 

1 



20 

 

 

Cas clinique 

Mr. L. H. est un patient âgé de 50 ans sans antécédents pathologiques 

particuliers qui consulte pour douleurs abdominales. L’interrogatoire et 

l’examen physique sont sans particularités. Une échographie abdominale a 

été indiquée dont voici la conclusion du compte rendu « Lésion kystique 

du segment VI du foie, à compléter par un scanner abdominal » 

Question N°5 
Quelles sont les signes sémiologiques constatés par le radiologue qui ont 

justifié cette conclusion ? 

Réponse(s)………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 
 

Question N°6 
Quelles sont les précisions qui doivent être fournies par le radiologue pour 

approcher le diagnostic étiologique ? 

Réponse(s)………………………………………………………. 

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

Question N°7 
Est-ce que vous aurez pris la même décision que le radiologue quant à la 

réalisation un complément par un scanner ? Justifiez votre réponse.   

. 
Réponse……………………………………………………….………

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
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FIN 


