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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE JUILLET 2014 

DCEM 2 

CERTIFICAT DE GASTROENTEROLOGIE 

Durée de l'épreuve: 75 min 

Nombre de pages:18 

 

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  

Concernant l’hépatite chronique virale B, quelle (s) est (sont) la (les) 

proposition(s) juste(s) : 

   A- La cytolyse est fluctuante 

   B- Il existe des signes d’insuffisance hépatocellulaire biologique 

   C- La ponction biopsie hépatique recherche l’ADN du VHB 

  D- La cholestase est constante 

   E- L’hépatomégalie est à bord antérieur mousse 

                                  Réponse(s) : ……………………………………… 
Question N°2 

Parmi les causes suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être responsables 

d’une hépatomégalie de consistance molle : 

A- La stéatose  

B- L' hépatite chronique 

C- Le carcinome hépatocellulaire 

D- L'insuffisance cardiaque droite  

E- La lithiase enclavée dans la voie biliaire principale 

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

Question N°3 

La classification de Truelove et Witts tient compte : 

A- Du nombre de selles sanglantes par 24 heures 

B- De la température 

C- De l’amaigrissement  

D- Des douleurs abdominales 

E- De la valeur des globules blancs 

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

 

 

 
Ne rien écrire 
dans cet espace 

 

1 

1 

1 
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Question N°4 

 

La rectocolite ulcérohémorragique 

A- est souvent associée à une atteinte iléale 

B- est caractérisée par la présence de nodules lymphoïdes au niveau de la séreuse 

C- dans sa phase active est riche en PNN 

D- comporte des granulomes épithélioïdes sans nécrose 

E- est caractérisée par une fibrose de la paroi colique 

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

 

Question N°5 

Concernant le kyste hydatique du foie, quelles sont les propositions exactes 

A-    L’échographie est suffisante dans la plupart des cas pour faire le diagnostic 

B-    La présence d’une paroi kystique à l’échographie différencie le kyste 

hydatique d’un kyste biliaire 

C-    La multiplicité des kystes justifie la demande d’un examen 

tomodensitométrique avant la chirurgie  

D-    L’aspect des kystes type II et III est typique en échographie 

E-     Le kyste hydatique présente un rehaussement  périphérique  au temps portal 

au scanner 

                                   Réponse(s) : ……………………………………… 
Question N°6  
Parmi les propositions suivantes, concernant les métastases hépatiques du foie, 

quelles sont celles qui sont exactes  

A-    Les tumeurs primitives sont dominées par les cancers digestifs 

B-    Un renforcement postérieur à l’échographie est évocateur du diagnostic 

C-    Elles peuvent être calcifiées 

D-    Elles sont en hyposignal en T1 en IRM 

E-     Elles présentent un rehaussement périphérique discontinu après injection de 

produit de contraste iodé au scanner 

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

 

 

Ne rien écrire 
dans cet espace 

 

1 

1 

1 
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QROC 

Question N°7  

Indiquez le mécanisme impliqué dans la variabilité génétique du virus de 

l'hépatite C et précisez-en les conséquences. 

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

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

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

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

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

Question N°8  
Décrire succinctement l’aspect typique de l’angiome hépatique en IRM 

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

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

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

…………………………………………………………………………….. 
 
Question N°9  
Devant la découverte, au scanner, d’une lésion nodulaire sur foie de cirrhose, 

citer quatre signes évocateurs d’un carcinome hépatocellulaire  

Réponse(s) : 

…………………………………………………………………………... 

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

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ne rien écrire 
dans cet espace 

 

1 

1 

1 
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Question N°10 

Définir le petit carcinome hépatocellulaire (CHC) 
 
Réponse : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

. 

 
Question N°11 

Précisez quatre caractéristiques architecturales, cytologiques  

et immunohistochimiques d'un carcinome hépatocellulaire 
 
Réponses : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

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

 
Question N°12  
 
Mr AH âgé de 38 ans a consulté il y a 8 mois pour une asthénie profonde, des 

myalgies, une fébricule et un ictère. La sérologie virale actuelle objective les 

données suivantes: 

Ag Hbs (+), anti Hbs (-), Ag Hbe (-), anti Hbe (+), anti Hbc (+) type IgG,  

Quels sont les deux diagnostics possibles pouvant cadrer avec ce profil 

sérologique? 
Réponses : 

..…….…………………………………………………………………………... 

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

 
 
 
Question N°13 

Citez trois caractéristiques macroscopiques et histologiques d'une amibiase 

colique au stade ulcéreux 

Réponses :  

…………………………………………………………………… 

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

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

 

 

1 

1 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N° 1  

Patient âgé de 30 ans, consulte pour une diarrhée faite de 3 selles/24h avec des 

douleurs de la fosse iliaque droite évoluant depuis 2 mois. A l’examen 
physique : t° : 37°5, pouls : 70 bpm, abdomen sensible au niveau de la fosse 

iliaque droite. À la biologie : CRP = 30 mg/l, GB = 9000 /mm
3
,Hb = 11 g/dl. A 

la coloscopie : le rectum et le colon gauche sont normaux, le colon transverse et 

le colon droit sont atteints avec des intervalles de muqueuse saine; la muqueuse 

est congestive, siège de quelque ulcérations superficielles de taille variable dont 

certaines sont aphtoides. L’iléon est atteint. Les biopsies coliques ont objectivé 

des ulcérations de la muqueuse. Les cryptes glandulaires sont allongées, 

bifurquées et des abcès cryptiques sont observés. Le chorion comporte un infiltrat 

inflammatoire fait de lymphocytes et de polynucléaires ainsi qu'un granulome 

épithéloide. Le diagnostic de maladie de Crohn est retenu.  
Question N°14 

Relevez dans cette observation les arguments cliniques en faveur d’une maladie 

de Crohn. 
 
Réponse(s) : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
Question N°15 

Relevez dans cette observation les arguments endoscopiques en faveur du 

diagnostic de maladie de Crohn. 
 
Réponse(s) : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Question N°16 

 

Relevez dans cette observation deux arguments histologiques en faveur du 

caractère chronique de la maladie de Crohn. 
 
Réponse(s) : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 
Question N°17 

Relevez dans cette observation trois arguments histologiques en faveur de la 

poussée de la maladie de Crohn. 
 
Réponse(s) : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ne rien écrire 
dans cet espace 

 

1 

1 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N°2  

Une femme de 42 ans consulte pour des douleurs épigastriques. L'examen 

clinique montre une pâleur cutanéo-muqueuse. Une fibroscopie montre un 

aspect en mosaïque de la muqueuse fundique. Les biopsies à ce niveau 

montrent un infiltrat inflammatoire lymphocytaire autour de glandes 

atrophiques. Des foyers de métaplasie intestinale associés à une dysplasie de 

bas grade sont observés, de même que de petits amas de cellules basophiles au 

niveau de la partie profonde de la muqueuse. Ces derniers expriment la 

chromogranine et synaptophysine à l'immunohistichimie. Le diagnostic de 

gastrite auto-immune est posé.  
Question N°18 

Relevez dans le texte les 3 lésions histologiques affirmant ce diagnostic 

Réponse(s) : …………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

La patiente a été perdue de vue. Elle consulte dix ans plus tard pour des douleurs 

épigastriques avec la fibroscopie une formation tumorale au niveau du fundus. 

Question N°19 

Quels sont les deux types histologiques auxquels pourraient correspondre cette 

formation tumorale. 

Réponse(s) : …………………………………………… 

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

 

Question N°20 

Relevez, dans le texte, les deux lésions prénéoplasiques 

 

Réponse(s) : …………………………………………… 

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

 

 

1 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N°3 

Un homme de 58 ans, sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, consulte pour 

hématémèse. L'endoscopie en urgence montre une gastropathie antrale érosive et 

un ulcère duodénal avec saignement en nappe.  
Question N°21 

Classez l’ulcère selon la classification de Forrest 

Réponse(s)…………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

 
Question N°22 

Quelle est votre conduite à tenir thérapeutique immédiate ?. 

 

Réponse(s)………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

Question N°23 

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 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N°4 

Mr L. 61 ans, cirrhotique connu consulte pour une prise de poids récente. A 

l’examen clinique, on note un ictère conjonctival. L’abdomen est indolore mais 

volumineux, mate à la percussion et parcouru d’un réseau de veines.. On note aussi 

un œdème des membres inférieurs blanc mou gardant le godet. Le reste de 

l’examen est normal. A la biologie : Hb à 12 g/dl, GB à 6000 /mm3, plaquettes à 

90000/ mm3, Natrémie à 136 mmol/l, Kaliémie à 4,6 mmol/l,créatinémie à 75 

micromol/l , Albuminémie 37 g/l,Bilirubine totale à 35 micromol/l (VN 

<16),ASAT à 40 UI/l (VN<30), ALAT à 40 UI/L (VN< 30),TP à 42 %, Fact V 51 

%,CRP normale. Le diagnostic d’une cirrhose décompensée a été retenu 
 
Question N°24 

Précisez le mode de décompensation de cette cirrhose. 

Réponse(s) :… …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Question N°25 

Quel est votre attitude thérapeutique ? 

Réponse:… ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Un an après, le patient vous consulte pour des douleurs abdominales avec un 

abdomen tendu et des œdèmes des membres inférieurs. TA 11/8, pouls à 80 

batt/min, température à 38,6 °C. Vous le trouvez somnolent et l’examen clinique 

retrouve un astérixis.  
 
Question N°26 

Quel est votre diagnostic ? Comment le confirmer ? 

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

………………………………………………………………… 
 
 
Question N°27 

Quel traitement spécifique mettez-vous en route à la phase aigue ? 

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

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

1 



12 

 

CAS CLINIQUE N°5 

Une patiente âgée de 25ans , sans antécédents pathologiques familiaux ou 

personnels notables , consulte pour une diarrhée faite de 5 à 6 selles /24h diurnes 

et nocturnes , luisantes et collant à la cuvette , évoluant depuis 6 mois , associée à 

un amaigrissement de 5 kg .Il n’y a pas de notion de prise médicamenteuse .A 

l’examen physique , la patiente est pâle ,les ongles sont mous et cassants, signe de 

chvostec positif, l’indice de masse corporelle est de 18kg/m2 .Le reste de l’ examen 

physique est sans particularités .A la biologie : Hb=9g/dl , 

VGM=70u 3 ,TCMH=25pg,GB=8500 /mm 3,plaquette=200000 /mm3, 

CRP=5mg/l,Albumine=30g/l,TP=65% ,calcemie=2mmol/l cholestérolémie = 3mmol/l 

(nl entre 3,7 et6,2). La steatorrhée est à 18g/24h.Une fibroscopie avec des biopsies 

duodénales est réalisée. A l'examen histologique, une atrophie villositaire subtotale 

est associée à une hyperplasie des cryptes. Les lymphocytes intra-épithéliaux sont 

nombreux et le chorion est occupé par des  lymphocytes, plasmocytes et 

polynucléaires éosinophiles. Une hyperplasie des glandes de Brunner est observée. 

Question N°28 

Relevez dans cette observation les éléments qui vous permettent de retenir le 

diagnostic d’une diarrhée chronique. 

Réponse:…………………………………..…………………………………

………………………….…………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………… 

Question N°29 

Quel serait le mécanisme de la diarrhée chez cette patiente? Relevez à partir de 

cette observation  les éléments cliniques et  biologiques qui vous permettent de 

l’évoquer. 

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

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

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

Question N°30 

Quels sont les arguments histologiques en faveur de la maladie coeliaque ? 

Réponse………………………………………………………. 

 

 

1 

1 

1 
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CAS CLINIQUE N°6 

Mr B.M., âgé de 42 ans, alcoolique chronique, consulte pour des 

épigastralgies intenses, évoluant par crises depuis 6 mois avec un 

amaigrissement. A l'examen physique: ictère conjonctival, varicosités des 

pommettes,  hypertrophie des parotides et sensibilité épigastrique. Le bilan 

biologique met en évidence une hyperlipasémie à 4 N, bilirubine totale  à 

45µmol/l, bilirubine conjuguée à 30 µmol/l , Gamma GT à 150 UI/l (N < 50), Ph 

Alc à 345 UI/l (N < 120), ASAT: 35 UI/l, ALAT: 42 UI/l, , Hb:  14 g/dl, VGM à 105µ
3
 , 

GB: 9.000/mm
3
, Plaquettes: 210.000/mm

3
, TP 95% .   

Question N°31 

Relevez à partir de l'observation du patient, les éléments clinico-biologiques 

témoignant de l'imprégnation éthylique 

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

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

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

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

Question N°32 

Le diagnostic de pancréatite  alcoolique. Quel examen de première intention 

indiqueriez-vous? Quel élément vous permettra de retenir le diagnostic de 

pancréatite chronique. 

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

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

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

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

Question N°33 

 

A quelle complication pourrait être liée la cholestase chez ce patient. ? 

Réponse :……………………………………………………………………  

…………………………… ………………………………………………… 

 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°7 

Mr HA âgé de 60 ans, hypertendu sous methyldopa depuis 2 ans. consulte pour une 

asthénie, un rash cutané et un ictère. A la biologie il existait une cytolyse >10N, une 

hyper éosinophilie. A la ponction biopsie du foie il existait une stéatose 

intralobulaire. Les espaces portes comportaient des nodules lymphoides associés à 

quelques polynucléaires éosinophiles. Le diagnostic d’une hépatite chronique 

médicamenteuse est retenu. 

 Question N°34 

Quels sont les arguments en faveur de ce diagnostic ? 

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

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

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

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

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

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

Question N°35 

Quelle sera votre conduite à tenir immédiate ? 

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

…………………………………………………………………………………

………. 

…………………………………………………………………………………

……….. 

Question N°36 

 

Quelle sera votre conduite à tenir préventive ? 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°8 

 

 

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°37 

 

Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer l’étiologie 

virale C de cette hépatite ? 

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

…………………………………………………………………….. 

Question N°38 

 

La ponction biopsie du foie a révélé une fibrose portale émettant 

des septa parfois complets. Cette fibrose renfermait des amas 

lymphocytaires. Des lésions de cholangite, de cholestase et de nécrose 

hépatocellulaire focale étaient associées . Le score de Métavir était de 

A2-F3. Relevez les arguments histologiques en faveur de l’étiologie 

virale C 

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

…………………………………………………………………….. 

Question N°39 

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

 

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

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Ne rien écrire dans 

cet espace 

 

1 

1 

1 
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Cas clinique N°9 

Mr H.A âgé de 60 ans, consulte pour des épigastralgies chroniques avec un 

amaigrissement modéré et des nausées. Examen physique : normal. Bilan 

biologique : normal. Fibroscopie digestive haute: Gros plis infiltrés de l’antre 

gastrique, trois gros ulcères de 25, 30 et 40 mm de grand axe intéressant les 

faces antérieure et postérieure de l’antre. Les  biopsies gastriques ont révélé 

une prolifération lymphoide maligne, à cellules de grandes tailles, au noyau 

arrondi souvent centré par un nucléole. De nombreux follicules lymphoides 

dans le chorion muqueux et des corps d'Hélicobcter pylori dans le mucus 

intra-glandulaire étaient présents. 

Question N°40 

Relevez dans cette observation les éléments sémiologiques 

endoscopiques qui font évoquer le diagnostic de lymphome gastrique..  

Réponse(s): ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Question N°41 

Quels sont les arguments  histologiques en faveur d'un lymphome. 

Réponse(s): ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Question N° 42 

Quel(s) examen(s)  complémentaires(s) demandez-vous dans le cadre du bilan 

d’extension, une fois le diagnostic de lymphome gastrique est retenu chez ce 

patient ? 

Réponse(s): ……………………………………………………….. 

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

 

Le bilan du lymphome chez ce patient conclu à un lymphome de type B, HP 

positif, stade IE selon la classification d’Ann Arbor et superficiel au niveau de 

la paroi gastrique. 

Question N43 

Quel traitement proposez-vous en première intention chez ce patient ? 

Réponse(s):…………………………………………. 

 

Ne rien écrire dans 

cet espace 

 

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 : 

Les dérivés méthylés des prostaglandines, 

A- diminuent les sécrétions gastriques acides 

B- diminuent la sécrétion de mucus et de bicarbonates 

C- peuvent prévenir les lésions gastriques induites par les AINS 

D- entrainent un taux de cicatrisation équivalent à celui des inhibiteurs de la 

pompe à protons 

E- entrainent souvent une diarrhée comme effet indésirable 

 

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

 
 

Question n°2 :  

La cimétidine (Tagamet®), 

A- a une activité anti-acide plus puissante que la ranitidine 

B- est un inhibiteur des récepteurs H2 à l’histamine 

C- peut être indiquée dans le traitement de l’ulcère gastro-duodénal 

D- est un inducteur enzymatique 

E- peut entrainer des troubles neurologiques 

 

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

 

1 

1 
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Question n°3 :  

Les antagonistes des récepteurs histaminiques H1 (Nautamine®, 

ramamine®) sont déconseillés en cas :     

A- de diabète non insulinodépendant  

B- d’ingestion concomitante d’alcool 

C- d’adénome de la prostate  

D- d’antécédents d’ulcère gastro-duodénal  

E- d’hypertension artérielle  

 

Réponse : ....................... 

 

Question  n°4 :  

Parmi les spasmolytiques suivants, les quels sont contre indiqués en cas de 

glaucome aigu :     

A- la Trimébutine (Debridat®) 

B- le Bromure de N-butyl hyoscine (Buscopan®)  

C- le Floroglucinol et Triméthylfloroglucionol (Spasfon®) 

D- l'Alévrine (Spasmaverine®) 

E- le Bromure de Propanthéline (Probanthine®) 

 

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

Question  n°5 :  

Parmi les antiémétiques suivants, les quels sont indiqués dans les 

vomissements induits par la chimiothérapie chez l’adulte :  

A- la Diphénhydramine (Nautamine®) 

B- l’Ondansetron (Zophren®) 

C- le Granisétron (kytril®) 

D- le Métoclopramide (Primpéran®) 

E- la Dompéridone (Motilium®) 
 

Réponse : ....................... 

 

 

 

1 

1 

1 
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Question  n°6 :  

Parmi les laxatifs suivants lesquels peuvent être les plus pourvoyeur de la 

maladie des laxatifs :  

A- l’huile de parrafine 

B- les anthraquinones  

C- les mucilages  

D-les dérivés de la phénolphatléine  

E-le sulfate de magnésium   

 

Réponse : ....................... 

 

Question  n°7:  

Parmi les médicaments suivants, les quels sont à éviter chez un enfant 

présentant une diarrhée aigue :  

A- l’Attapulgite de Mormoiron (Actapulgite®)  

B- le Kaolin (Kaologeais®) 

C- le Lopéramide (Imodium®). 

D- la Trimébutine (Débridat®) 

E- le Diphénoxylate (Diarsed®)  

 

Réponse : ....................... 

 

Question n°8 :  

Les inhibiteurs de la pompe à protons : 

A. sont efficaces en monothérapie dans le traitement de l’ulcère gastro-

duodénal 

B. agissent par inhibition de la pompe à protons H+/K+   

C. sont de puissants inhibiteurs enzymatiques 

D. sont plus puissants que les inhibiteurs des récepteurs H2 à l’histamine 

E. entrainent fréquemment des réactions allergiques  

 

 

Réponse :…………………

 

 

FIN 

1 

1 

1 


