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Vous avez entre les mains l'épreuve de Gastroentérologie qui est notée sur    51 points répartis 

comme suit 

 

 

Partie intégrée: gastrologie-

anatomie-pathologique, 

radiologie et virologie 

43 questions 43 points 65 min 

 

Pharmacologie 

 

8 questions 8 points 10 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 

Une ou plusieurs des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ;  

Devant une hémorragie digestive haute, quels est (sont) parmi le (les) signe(s) suivant(s) 

celui (ceux) qui oriente(ent) vers une hypertension portale : 

 

A. Des Angiomes stellaires 

B. Une Erythrose palmaire 

C. Un ictère conjonctival 

D. Une  splénomégalie 

E. Une Circulation veineuse collatérale 

 
 

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

 
Question N°2 
 

Au cours de l’hépatite auto-immune, quelle (s) est (sont) la (les) proposition(s) juste(s) : 

A. Elle est fréquente chez la femme 

B. L’hépatomégalie est constante 

C. Peut s’associer à une thyroïdite d’Hashimoto 

D. Il existe une hypergammaglobulinémie prédominant sur les Ig M 

E. Le traitement immunosuppresseur est une option thérapeutique 

 

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

 
Question N°3 

 

Une ou plusieurs proposition(s) est (sont) correcte(s) concernant la maladie de Crohn : 

A- Le tabac est un facteur protecteur 

B- L’atteinte de la paroi intestinale est limitée à la muqueuse  

C- L’atteinte intestinale est discontinue  

D- Les rectorragies constituent un signe clinique majeur  

E- Peut se compliquer de colite aigue grave  

 

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

 

 

1 

1 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

1 
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Question N°4 
 

Quelle(s) est (sont) parmi ces propositions la ou les maladie(s) qui  peut (vent) se 

manifester par une diarrhée avec un syndrome de malabsorption  

A) Maladie de waldman  

B) Maladie de wipple  

C) Colonisation bactérienne chronique du grêle  

D) Maladie de crohn colique  

E) Pancréatite chronique calcifiante : 

 

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

 

 
 
Question N°5 
 

Concernant  le carcinome hépatocellulaire quelle(s)est(sont) la (les) proposition(s) 

exacte(s) ? 

A C’est la tumeur hépatique maligne la plus fréquente du foie 

B-Il présente un aspect échographique typique 

C-Le caractère multiple est évocateur du diagnostic 

D-C’est une tumeur qui se rehausse intensément au temps artériel au scanner 

E-La présence d’une capsule est évocatrice du diagnostic 

 

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

 

 
 
 

Question N°6 
 

Concernant  l’angiome hépatique quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ? 

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

B-C’est une tumeur découverte le plus souvent d’une façon fortuite 

C-Les petits angiomes sont hypoéchogènes à l’échographie 

D-C’est une tumeur qui se rehausse en mottes périphériques au scanner 

E-Il présente un hypersignal intense en T2 en IRM 

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

 

1 

1 

1 
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QROC 

   

Question N°7 

Décrire succinctement l’aspect d’un kyste biliaire typique en échographie 

 

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

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Question N°8          

Devant la découverte fortuite de plusieurs lésions hypoéchogènes à l’échographie quelle 

sera votre conduite à tenir ? 

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

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Question N°9  
 

Citez deux apports de la ponction biopsie du foie dans les maladies cirrhogènes en plus 

du diagnostic 

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

… ………………………………………………………………………………. 

 
 
Question N°10  
 

Citez une coloration histochimique permettant d'évaluer la fibrose hépatique 

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

… ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N° 1 

Patient âgé de 60 ans, diabétique, dyslipidémique,  qui présente depuis 2 mois des 

émissions glairo-sanglantes à raison de 3 à 4 émissions par 24 H, un syndrome 

rectal et un amaigrissement chiffré à 5 Kg. L’examen physique objective une 

température à 37,2°, un pouls à 80 battements par minute et un abdomen souple et 

indolore.  

Le diagnostic de rectocolite hémorragique est suspecté.  

 

Question N°11 
 

Quel(s) diagnostic(s) différentiel(s) évoquez-vous ? 

A- Colite ischémique  

B- Colite infectieuse à Shigelles 

C- Cancer colorectal 

D- Maladie cœliaque  

E- Maladie de Crohn iléale  

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

Question N°12 
 

Un bilan  est réalisé : Hémoglobine à 11,5 g/dl – VS à 45 /mn – CRP à 10 mg/l.  

Une coloscopie est réalisée : La muqueuse rectale est érythémateuse, granitée et 

fragile jusqu’à 10 cm de la marge anale et avec une ligne de démarcation nette. Le 

reste du colon est normal. Les biopsies rectales sont en faveur d’une rectocolite 

hémorragique. Quel bilan de la maladie préconisez-vous ? 

 

A- Un bilan hépatique 

B- Une fibroscopie œsogastroduodénale  

C- Un entéro-scanner   

D- Un examen ophtalmologique 

E- Une radiographie des sacro-iliaques   

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

 
Question N°13 
 

Quel traitement prescrivez-vous ? 

A- Salicylés par voie orale 

B- Corticoïdes par voie orale  

C- Salicylés en lavement  

D- Corticoïdes en lavement  

E- Salicylés en suppositoire   

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

 

 

1 

1 

1 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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CAS CLINIQUE N°2 

Monsieur TM., 56 ans,  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 . Des biopsies sont réalisées. Elles montrent au niveau du 

chorion un infiltrat lymphoïde dense diffus fait de cellules de taille moyenne à petite 

aux noyaux clivés ; par place des structures glandulaires infiltrées par ces cellules 

sont notées. Quelques follicules lymphoïdes, de nombreux plasmocytes, et quelques 

PNN en exocytose intraépithéliale sont observés. Le volume glandulaire est diminué, 

avec quelques foyers de métaplasie intestinale sans dysplasie. Le diagnostic de 

lymphome du MALT est retenu. 

Question N°14 

Les cellules lymphoïdes de taille moyenne à petite aux noyaux clivés correspondent à : 

A- des centroblastes 

B- des immunoblastes 

C- des centrocytes-like 

D- des lymphocytes 

E- des plasmocytes 
 
                         Réponse(s) : …………………………………………… 

 
Question N°15 
 

Des structures glandulaires infiltrées par des cellules lymphoïdes de taille moyenne à 

petite aux noyaux clivés correspondent à : 

 

A- des glandes atrophiques 

B- des lésions lymphoépithéliales 

C- des glandes en métaplasie intestinale 

D- des lésions précancéreuses 

E- des lésions d’exocytose intraglandulaire 

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

 
Question N°16 
En faveur du diagnostic de lymphome du Malt dans ce compte rendu sont la présence 

de:  

A- plasmocytes 

B- de PNN  

C- diminution du volume glandulaire 

D- de métaplasie intestinale 

E- cellules lymphoïdes de taille moyenne à petite aux noyaux clivés 

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

 

1 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N°3 

 

Une femme de 68 ans, sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, consulte aux 

urgences pour une hémorragie digestive haute avec hématémèse et méléna. 

L'endoscopie en urgence montre une gastropathie antrale érosive et un ulcère 

duodénal avec vaisseau visible.  

 
Question N°17 
 

Classez l’ulcère selon la classification de Forrest 

 
Réponse(s)…………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 
Question N°18 
 

Quelle est votre conduite à tenir thérapeutique immédiate ?. 

 
Réponse(s)………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 
Question N°19 
 

Ce traitement s’avère efficace. Un contrôle endoscopique à 48 h trouve un ulcère à 

fond propre classé Forrest III. Quelle est votre CAT lors de l’endoscopie. Justifiez 

votre réponse 

 
Réponse…………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 
 

 

  

1 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N°4 

Monsieur DM  âgé de 47 ans, est hospitalisé pour une asthénie. A  l’examen: 

patient apyrétique, circulation veineuse collatérale épigastrique, foie de taille 

normale à bord antérieur tranchant , deux angiomes des cuisses, examen 

neurologique normal. A  la Biologie:  Globules blancs :3200/mm , 

Hémoglobine :10g/dl ,plaquettes :195000/mm 3 , ALAT:82 UI/l ,ASAT:62 UI/l 

,PAL:180 UI/l ,GGT:75 UI/l ,Bilirubine totale:39µmol/l, Bilirubine 

conjuguée:26µmol/l ,TP:63% ,Albuminémie:29g/l,Cholesterolémie :2 mmol/l. 

La fibroscopie esogastroduodénale montrait des varices oesophagiennes de 

grade II et  l’échographie abdominale  trouvait une splénomégalie, un tronc 

porte dilaté et un nodule de 1,5 cm hypoéchogène au niveau du segment III. Pas 

d’ascite. Le diagnostic de carcinome hépatocellulaire sur cirrhose était retenu. 

Une biopsie scannoguidée du nodule est pratiquée. Elle montrait à l’examen 

microscopique des cellules à cytoplasme éosinophile organisées en travées 

épaisses. Les cellules tumorales avaient des noyaux ovoïdes nucléolés avec une 

chromatine dense. Le stroma était richement vascularisé de type sinusoïdal. En 

périphérie une fibrose délimitant des nodules hépatocytaires est notée.  

Question N°20 
Relevez dans cette observation  les arguments en faveur d’une insuffisance 

hépatocellulaire 

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

……………………………………………………………….. 

 

 
Question N°21 
Calculez chez ce patient le score de Child Pugh 

Réponse :… ………………………………………………………………. 

 
 
 

Question N°22 
Relevez dans cette observation 2 arguments histologiques en faveur d'un 

carcinome hépatocellulaire 

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

………………………………………………………………… 

 
 

Question N°23 
 

Quel traitement proposez-vous chez ce patient 

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

 
 

1 

1 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N°5 

Patient âgé de 29 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°24 

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

Justifiez. 

Réponse(s) :…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

Question N°25 

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

caractère fonctionnel de la dysphagie.  

Réponse(s) :…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

Question N°26 

Une manométrie oesophagienne a été réalisée,  montrant : 

-Corps oesophagien : 100% des contractions œsophagiennes ne sont pas  

propagées. L’amplitude moyenne des contractions n’est pas 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 

Une jeune femme de 38 ans consulte pour des douleurs abdominales avec 

diarrhée glairosanglante évoluant depuis 3 mois. L'examen clinique montre 

une pâleur cutanéo-muqueuse. Une coloscopie a montré un rétrécissement de 

la lumière du sigmoïde avec de larges ulcérations associées à des lésions 

polypoïdes de quelques millimètres. La muqueuse rectale et le reste du colon 

étaient normaux. Des biopsies sigmoïdiennes en zone pathologique ont été 

réalisées. Elles montrent une muqueuse de type colique par place ulcérée, la 

population lymphoplasmocytaire du chorion est d’abondance augmentée. Les 

cryptes présentent une architecture désorganisée avec une diminution de la 

mucosecrétion et de nombreuses images d’abcès cryptiques. Un 

microgranulome épithélioïde sans nécrose est noté. Sur un fragment biopsique 

un aspect de muqueuse normale non inflammatoire est observé.  Le diagnostic 

de maladie de Crohn est posé.  

 

Question N°27 
 Relevez dans l’aspect endoscopique sus décrit 2 arguments, à la fois,  en 

faveur du diagnostic de la maladie de Crohn et contre celui de rectocolite 

ulcéro-hémorragique. 

Réponse:  ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Question N°28 
 Relevez dans la description  microscopique 2 arguments, à la fois,  en faveur 

du diagnostic de la maladie de Crohn et contre celui de rectocolite ulcéro-

hémorragique. 

 

 

Réponse :………………………………………………………………. 

 

 

Question N°29 
Après des années d’évolution, quelle lésion microscopique devra être recherchée sur 

les colonoscopies de contrôle chez cette patiente. 

 
Réponse………………………………………………………. 

 
 
 
 

 

1 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N°7 

Une fille âgée de 17 ans, consulte pour un ictère cutanéo-muqueux 

associé à des urines foncées et des selles normocolorées précédé d’une 

asthénie et  d’un syndrome pseudo grippal. Elle vous rapporte que son 

frère  âgé de 7 ans a présenté la même symptomatologie  5 semaines 

auparavant.  L’examen  physique est normal en dehors de la présence de 

l’ictère cutanéomuqueux. A La biologie : ALAT : 1200 UI /ml   

(normale<40 UI /ml), ASAT : 840 UI /ml     (normale<40 UI /ml), 

PAL : 320 UI /ml   (normale <150UI /ml), GGT à 57 UI /ml   (normale 

<30UI /ml), Bilirubine Totale : 200 µmol/l (normale <17UI /ml), 

Bilirubine conjuguée : 140 µmol/l,  TP=90% 

Question N°30 
 

Quel est votre diagnostic ? Justifier votre réponse  

Réponse :… …………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Question N°31 
 

Quelle est l’étiologie la plus probable ? Justifier 

Réponse :……………………………………………………………………  

…………………………… ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

…………………………… ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Question N°32 
 

Indiquez-vous l’hospitalisation de la patiente ? Justifier votre réponse   

 

Réponse :……………………………………………………………………  

…………………………… ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°8 

Mr KH âgé de 34 ans consulte pour une rigidité extra pyramidale et des 

mouvements cloniques involontaires. A l’examen à la lampe à fente on a objectivé 

un anneau de Kayser Fleisher. La biologie a objectivé une cytolyse à 3N. Le 

diagnostic de la maladie de Wilson est évoqué 

 
Question N°33 
 
Relevez à partir de ces données les arguments en faveur de ce diagnostic? 

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

  

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 
Question N°34 
 
Quel(s) examen(s) biologiques demandez-vous pour étayer ce diagnostic ?  

 

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

…………………………………………………………………….. 

 

 

 
 
 
 
Question N°35 
 

Quel traitement vous lui proposerez  

 

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

…………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°9 

 

 

Mme ZB âgée de 36 ans consulte pour une cytolyse modérée à 2N. Le 
diagnostic d’hépatite chronique virale C est évoqué devant des anti VHC 
(+). 
 

Question N°36 
 
Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer l’étiologie 
virale C de cette hépatite ? 

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

…………………………………………………………………….. 

 

 
Question N°37 
 
Le génotype est 1b .Quel traitement lui proposez-vous ? (type et  durée) 

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

…………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
Question N°38 
Quelle sera les modalités de surveillance chez cette patiente dans le futur 

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

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

  

Ne rien écrire 

dans cet espace 
 

1 

1 

1 



15 

 

 

 

 

 

 

Cas clinique N°10 

 

Mr H.A, âgé de 25 ans,  sans antécédents pathologiques particuliers, en particulier 

pas de notion d'alcoolisme chronique, consulte pour des épigastralgies intenses, 

transfixiantes évoluant depuis 3 mois associée à une distension abdominale. 

L’examen physique retrouve une ascite de moyenne abondance. L’échographie 

abdominale complétée par  un scanner confirme la présence d'une ascite. Le foie 

est d'aspect normal. Les voies biliaires sont fines. Le pancréas est dysmorphique. 

Le canal de wirsung est dilaté, siège de plusieurs calculs.  Une fibroscopie est 

réalisée montrant la présence de varices cardio-tubérositaires. 

Question N°39 

Quels sont les arguments cliniques  en faveur d'une pancréatite chronique.  

Réponse(s): ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Question N°40 

Quels sont les arguments  morphologiques en faveur d'une pancréatite chronique. 

 

Réponse(s): ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Question N° 41 

Comment confirmer l'origine pancréatique de l'ascite 

 

Réponse(s): ……………………………………………………….. 

 

Question N° 42 

Comment expliquer la présence de varices cardio-tubérositaires chez ce patient. 

Réponse(s):  

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Question N° 43 

Citer l'étiologie la plus probable de la pancréatite chronique chez ce patient. 

Justifier votre réponse. 

 

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

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
 

1 

1 

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 : 

Parmi les spasmolytiques suivants, lequel est contre indiqué chez un patient 

ayant des antécédents d’aplasie médullaire : 

A- le Floroglucinol et Triméthylfloroglucionol (Le SPASFON®)   

B- le Bromure de N-butyl hyoscine (BUSCOPAN®). 

C- la Trimébutine (DEBRIDAT®) 

D- l'Alévrine (SPASMAVERINE®) 

E- le Bromure de N-butyl hyoscine et la Noramidopyrine 
(ALGOBUSCOPAN®) 
 

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

Les mucilages, sont des laxatifs qui agissent par :   

A- inhibition de la résorption de sodium et de l’eau 

B- appel d’eau 

C- augmentation du volume du bol fécal  

D- stimulation du reflexe d’exonération  

E- accélération du transit 

 
Réponse : .................... 

 
Question n°3 :  

Parmi les effets indésirables des inhibiteurs de la pompe à proton (IPP), on peut 

citer :  

A- les céphalées  

B- la gynécomastie 

C- le risque de fracture sur ostéoporose 

D- la sécheresse de la bouche 

E- l’augmentation de la créatinémie   

 
Réponse : ....................... 

Ne rien écrire 

dans cet espace 

1 

1 

1 
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Question  n°4:  

L’érythromycine a un effet prokinétique par :  

A- stimulation des récepteurs 5 hydroxytryptamine (5-HT4) 

B- stimulation des récepteurs à la motiline 

C- inhibition de l’acétylcholinestérase 

D- stimulation des récepteurs cholinergiques  

E- inhibition des récepteurs D2 dopaminergiques  

 

 

Réponse : ....................... 
 

Question  n°5:  

Parmi les médicaments suivants, les quels pourriez vous prescrire devant une 

diarrhée aigue virale de l’adulte jeune sans signes généraux :  

A- Attapulgite de Mormoiron (ACTAPULGITE®) 

B- Nitrofuroxazide (ERCEFURYL®) 

C- Amphotéricine B (FUNGIZONE®) 

D- Kaolin (KAOLOGEAIS®) 

E- Ofloxacine (OFLOCET®) 

 

 

Réponse : ....................... 
 

 
QUESTIONS A REPONSES OUVERTES ET COURTES 

 
 
 
Question n°6: 

Expliquez pourquoi l’usage du métoclopramide n’est actuellement réservé que 

pour l’adulte jeune.  

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

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

…………….. 

 
 
 

 

 

 

1 

1 

1 
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Question n°7: 

Expliquez pourquoi il est conseillé d’arrêter la cimétidine progressivement. 

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

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

………… 

 
 
 
 
Question n°8: 

Expliquez pourquoi l’éradication de l’hélicobacter pylori (HP) nécessite 

l’association de deux antibiotiques à un inhibiteur de la pompe à protons. 

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

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

………… 

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

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

………… 

 
 

FIN 

 

 

1 

1 


