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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

Session de Janvier 2015 

DCEM2 

MODULE ENDOCRINOLOGIE – NUTRITION 

 

Page de garde 

 
 

-Le nombre de pages : 23 

-Le nombre de questions : 65 

-La durée de l’épreuve : 75 minutes 

-Sous-modules 

- Endocrinologie : 39 questions 

- Nutrition : 12 questions 

- Immunologie : 1 question 

- Pharmacologie : 7 questions 

- Anatomopathologie : 6 questions 

-Barème : chaque question est  notée sur 1 point. 

-Les instructions aux étudiants : 

 

� Vérifiez  le nombre de pages 

� Les encadrés en face de chaque question sont réservés à la note 

attribuée à la question.  
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TABLEAU DES NOTES 

 

Endocrinologie                             / 39 

Nutrition                                     / 12 

Immunologie / 1 

Pharmacologie                                      / 7 

Anatomopathologie                                     / 6 

Total                                    / 65 

Moyenne                                    / 20 
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E N D O C R I N O L O G I E 

QCM 

 

Question n°1 : 

La chirurgie est indiquée d’emblée en cas de : 

A- Goitre nodulaire bénin compressif  

B- Nodule thyroïdien unique suspect  

C- Nodule thyroïdien de 20 mm de grand axe  

D- Nodule thyroïdien évoluant depuis 20 ans 

E- Nodule thyroïdien dur à la palpation  

    Réponse. : ……AB……………………….. 

 

Question n°2 :  

Le caractère secondaire de l’hyperparathyroïdie est suspecté devant : 

A- Une hypomagnésémie 

B- Une hypophosphorémie 

C- Une hypocalcémie  

D- Une  hypovitaminose D 

E- Une hypokaliémie  

Réponse. : ……CD………………………… 

 

Question n°3 :  

L’hypokaliémie observée au cours de la réanimation de l’acido-cétose diabétique peut être 

expliquée par: 

A- Le passage du potassium du milieu intra vers le milieu extra cellulaire   

B- L’acidose  

C- La polyurie osmotique  

D- L’élimination des corps cétoniques dans les urines   

E- L’hyper hydratation intra cellulaire  

Réponse: ……CD……………………………… 
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Question n°4 :  

La survenue d’un saignement à la suite d’un test aux progestatifs  

A- Est une réponse typique  en cas d’une insuffisance ovarienne centrale 

B- Peut s’observer en cas de grossesse 

C- Permet d’évaluer la sécrétion endogène d’oestrogènes 

D- Est compatible avec une dysovulation 

E- Est compatible avec une ménopause confirmée 

Réponse : ……CD………………………… 

Question n°5 :  

Parmi les éléments biologiques suivants, lequel(ou lesquels) s’observe (ent) au cours de 

l’insuffisance surrénalienne aigue. 

A- Hypercholestérolémie 

B- Hyperkaliémie 

C- Hypoglycémie 

D- Hypernatrémie 

E- Hypocalcémie 

Réponse : ……BC……………………………… 

Question n°6 :  

La rétinopathie diabétique :  

A- est présente chez 60% des patients à la découverte du diabète de type 2 

B- Se manifeste dès son début par une baisse de l’acuité visuelle 

C- peut évoluer vers la cécité 

D- doit être dépistée tous les 6 mois 

E- est aggravée par l’hypertension artérielle 

Réponse : …………CE………………………… 

Question n°7 :  

     Le (ou lesquels) de ces stades de la néphropathie diabétique est (sont) réversible (s) : 

 

A- Hypertrophie et hyperfonctionnement glomérulaire 

B- Néphropathie clinique  

C- Néphropathie « incipiens »  

D- Lésions glomérulaires aspécifiques 

E- Insuffisance rénale chronique 

Réponse : …ACD…………………………… 
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Question n°8 :  

Quels sont parmi ces signes ceux qui vous font évoquer un coma myxœdémateux 

A- Hypothermie 

B- Signe de Babinski 

C- Hypotension artérielle 

D- Bradycardie 

E- Troubles de la ventilation 

Réponse : ……ADE……………………………… 

 

Question n°9 :  

Au cours de la maladie de Basedow: 

A- les anticorps anti-thyroperoxydase peuvent être positifs 

B- les anticorps anti-récepteurs de la TSH sont positifs 

C- il existe une zone d’hyperfixation à la scintigraphie thyroïdienne 

D- l’iodurie est très élevée 

E- la thyroglobuline est nulle 

Réponse : ………AB…………………………… 

 

Question n°10:  

Le traitement par anti-thyroïdiens de synthèse peut être proposé comme traitement curatif 

de: 

A- Un nodule thyroïdien  

B- Une hypothyroïdie 

C- Une maladie de Basedow 

D- Un nodule toxique 

E- Un goitre 

Réponse : ………C………………………… 
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Question n°11 :  

Le phéochromocytome : 

A- Est la première cause d'hypertension artérielle secondaire 

B- Est une tumeur le plus souvent infra-centimétrique 

C- Est responsable d'une hypertension artérielle associée à une prise de poids 

D- Peut s'accompagner d'une hypotension orthostatique 

E- Peut rentrer dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne multiple 

Réponse :………DE………………………… 

Question n°12 : 

L’insuffisance corticotrope peut être la conséquence de : 

A-  Une surrénalectomie unilatérale pratiquée pour adénome de Conn 

B- Une surrénalectomie bilatérale  

C- Une hypoglycémie prolongée 

D- Un adénome hypophysaire non sécrétant 

E- Un prolactinome 

Réponse : ……DE………………………………  

Question n°13 :  

Le (ou les) signe(s) clinique (s) d’insuffisance gonadotrope  chez une femme jeune est (sont) : 

A- L’aménorrhée secondaire 

B- Les bouffées de chaleur 

C- L’absence de montée laiteuse 

D- La baisse de la libido 

E- La dépigmentation des organes génitaux externes 

Réponse : ………AD……………………………  

Question n°14 : 

Au cours du diabète insipide central : 

A- La polydipsie précède la polyurie 

B- La polyurie dépasse 2,5litres par 24heures 

C- La nycturie est absente 

D- Le SPUPD est bien toléré si les apports hydriques sont suffisants 

E- Les urines sont foncées 

Réponse : ……………BD………………………  
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Question n°15 :  

Le traitement de première intention des macro adénomes à prolactine est : 

A- La radiothérapie hypophysaire 

B- Les agonistes dopaminergiques 

C- La neurochirurgie sous frontale 

D- Les anti androgènes 

E- les analogues de la somatostatine 

Réponse : ………B……………………… 

Question n°16 :  

 Les signes adrénergiques de l’hypoglycémie sont: 

A- les tremblements 

B- les troubles visuels 

C- l’asthénie intense 

D- les sueurs 

E- la confusion 

Réponse : ……AD………………………………  

Question n°17 :  

Devant une hypoglycémie d’allure organique :  

A- Vous demandez d’abord une HGPO 

B- L’insuffisance surrénalienne doit toujours être recherchée avant de poursuivre les 

investigations  

C- Le dosage du peptide C permet de différencier l’insulinome de la prise de sulfamides 

D- Une insulinémie indétectable au moment de l’hypoglycémie au cours de l’épreuve de 

jeûne permet d’écarter le diagnostic de l’insulinome 

E- Une perte de poids récente est en faveur d’un insulinome bénin. 

Réponse : ………BD…………………………… 
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QROC 

 

Question n°18 :  

Citez quatre arguments en faveur d’un diabète secondaire à une pancréatite 

chroniquecalcifiante. 

Réponse : 

-Homme de plus de 40 ans avec antécédent d’éthylisme chronique 

-Syndrome digestif: épigastralgies, diarrhées: selles pâteuses ou stéatorrhées  

-Signes de dénutrition, signes de malabsorption 

  -Calcifications pancréatiques à l’ASP 

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

 

Question n°19 :  

Enumérez quatre facteurs de risque du diabète gestationnel. 

Réponse :       

-Age>30 ans,  

    -surcharge pondérale ou obésité,  

    -Antécédents familiaux de DT2 

    -Antécédents personnels lors des grossesses précédentes de diabète gestationnel 

ou de macrosomie,   d’avortements spontanés, de MFIU, de prématurité 

   -ATCDS de syndrome des ovaires polykystiques 

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

 

Question n°20 :  

Citez quatre signes  échographiques en faveur de la malignité d’un nodule thyroïdien. 

Réponse : 

Solide exclusif, Hypoéchogène, Contours irréguliers, Microcalcifications vascularisation inta-

nodulaire (centrale), des adénopathies arrondies, sans hile, vascularisées et  avec 

microcalcifications 

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

 

Question n°21 :  

Enumérez quatre signes  osseux de l’hyperparathyroïdie à la radiographie standard. 

Réponse : 

Déminéralisation, résorption sous périostée, tumeur brune, Fracture 

pathologique, aspect poivre et sel du crâne.  

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Question n°22 :  

Citez deux complications aigues possibles d’un adénome hypophysaire 

Réponse :  

apoplexie hypophysaire – Insuffisance hypophysaire aigue- rhinorrhée de LCR 

avec méningite 

 

Question n°23 :   

Citer 4 médicaments hyperprolactinémiants. 

Réponse : 

Largactil, haldol, dogmatil, primperan, motilium, anafranil, valium, aldomet, 

tagamet, piluleoestroprogestative… 

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

 

Question n°24 :  

Citer 2 règles de prescription permettant de réduire les effets indésirables digestifs de la 

metformine.     

Réponse :  

1) Commencer par un seul comprimé puis augmenter progressivement 

la posologie. 

2) Prendre les comprimés au milieu ou en fin du repas. 

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

 

Question n°25 : 

Patient âgé de 45 ans, porteur d’une cirrhose post hépatitique C  au stade d’insuffisance 

hépatocellulaire sévère, consulte pour diabète type 2 déséquilibré sous metformine850 

2cp/jour. Glycémie à jeun 11mmol/l   HbA1C 9%. 

Question : ajustez le traitement anti-diabétique de votre patient. 

Réponse :  

Arrêt Metformine – 

Insulinothérapie………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n°26 :  

Citer 4 signes cliniques de l’hypothyroïdie du nouveau né 

Réponse :  

cri rauque – constipation – prolongation de l’ictère néonatal – hernie 

ombilicale – caractère endormi.   

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

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

 

CAS CLINIQUES 

 

Cas clinique 1: (3 questions) 

Un patient âgé de 56 ans consulte pour une hypertension artérielle de découverte récente. 

A l’interrogatoire : -sonpèreest diabétique de type 2 et a une insuffisance coronarienne 

diagnostiquée à l’âge de 45 ans. 

- ancien tabagique sevré depuis 6 ans. 

A l’examen physique: 

Poids= 90 kg, taille= 1m70, tour de taille= 102 cm, pression artérielle= 150/90 mmHg, 

présence au niveau de la nuque d’un acanthosisnigricans. 

Biologie :Glycémie à jeun=1,06 g/l 

 

Questions 27: 

Interprétez la glycémie à jeun de ce patient. 

1. Réponse :Hyperglycémie modérée à jeun 

 

Question 28 : 

Quel autre bilan biologique allez-vous demander pour évaluer la tolérance 

glucidique de ce patient ?  

Réponse : HGPO75  ou dosage de l’HbA1c par une méthode certifiée et 

standardisée (HPLC : chromatographie liquide à haute performance) 

 

Question 29 : 

Relevez  tous les facteurs de risque cardio-vasculaire que présente ce patient. 

Réponse :  

-Age >45 ans  

-Antécédent d’insuffisance coronarienne chez le père avant l’âge de 55 ans  

-Hypertension artérielle  
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-obésité de type androïde (IMC= 31,14 kg/m
2
 et Tour de taille>94 cm)  

-Si syndrome métabolique sans préciser ses critères (TT>94 +HTA+ Glycémie>1 g/l)= 0 

Cas clinique 2: (4 questions) 

Mme L, âgée de 56 ans, est diabétique de type 2 connue depuis 3 ans, traitée par 2mg de 

glimépiride par jour et 2g de metformine par jour. Elle est ramenée aux urgences à 18h pour 

altération de son état de conscience.  

La famille rapporte que l’altération de son état de conscience est survenue de façon brutale 

précédée d’un épisode de convulsions.  

L’examen physique trouve une patiente en coma, couverte de sueurs, sans signes de 

déshydratation, sans signes de localisation neurologique, TA à 140/80 mm de Hg, pouls à 

120/min, fréquence respiratoire à 16 cycles/min, température à 37°c.   

 

Questionn°30:  

Quelle complication métabolique du diabète vous fait évoquer ce tableau 

clinique ?   

 

Réponse : 

coma hypoglycémique  

 

Question n°31:  

Relevez dans cette observation 4 arguments pour justifier votre réponse ?  

 

Réponse : 

1- Traitement par sulfamides 2- la survenue brutale   

3- convulsions  4- sueurs  

 

Question n°32:  

Comment confirmer votre diagnostic ?  

Réponse : 

Glycémie au doigt   

 

Question n°33: 

Quelle est votre conduite thérapeutique immédiate ?  

Réponse: 

Administration intraveineuse de 50 cc de sérum glucosé à 30% (40-60 cc) 
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Cas clinique 3: (3 questions) 

Mme H âgée de 27 ans consulte pour hirsutisme et spanioménorrhée.Pas d’hirsutisme dans 

la famille.Premières règles à l’âge de 12 ans avec spanioménorrhée et hirsutisme depuis la 

puberté, aggravés depuis 3 ans. 

Cette patiente est mariée depuis 3 ans avec une infertilité primaire.  Elle décrit une prise de 

poids de 20 Kg depuis le mariage.  

A l’examen physique : P = 102 Kg, T = 171 cm, TA = 15/9 cm Hg, hirsutisme sévère 

prédominant au niveau du visage et de l’abdomen, avec un score de Ferriman et Gallwey à 

30/44 

Question n°34 : 

Quels sont les éléments contributifs  pour l’orientation étiologique de cet hirsutisme : 

A- La notion de stérilité primaire 

B- Le score de Ferriman et Gallwey à 30/44 

C- L’obésité 

D- La topographie de cet hirsutisme 

E- L’hypertension artérielle 

Réponse : …ACE……………………………………………. 

Question n°35:  

Quels autres éléments sont importants à rechercher, afin d’orienter le diagnostic 

étiologique : 

A- Une hypertrophie mammaire 

B- Une amyotrophie 

C- Une voix   grave 

D- Un acanthosisnigricans 

E- Un goitre 

Réponse : ……………BCD…………………………………. 

Question n°36:  

Quel(s) est (sont) le(s)diagnostic(s) le(s) plus probable(s) chez cette patiente : 

A- Syndrome de Turner 

B- Syndrome des ovaires polykystiques 

C- Syndrome de Sheehan 

D- Hirsutisme idiopathique 

E- Maladie de Cushing 
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Réponse : …………………BE……………………………. 

Cas clinique 4: (3 questions) 

Vous diagnostiquez une hypertension artérielle chez Mr RJ, âgé de 28 ans. Son père et son 

grand-père paternel sont  également hypertendus. A l'examen, il a un indice de masse 

corporelle à 27 Kg/m², sa tension artérielle est à 19/10 cmHg, la fréquence cardiaque est à 

92 battements/minute. Le reste de l'examen est sans particularités. A la biologie : la 

glycémie à jeûn est à 1,07 g/l, la natrémie est à 138 mmol/l, la kaliémie est à 3,7 mmol/l, la 

créatinine est à 7 mg/l et la protéinurie est négative. 

Question n°37: 

Relevez à partir de l'observation les arguments justifiant la réalisation d'un bilan étiologique 

d'hypertension artérielle chez ce patient.  

Réponse : 

Sujet jeune  

HTA sévère  

Hypokaliémie ou kaliémie basse ou Kaliémie<3,9 mmol/l  

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

Dans le cadre de l'exploration de l'hypertension artérielle de Mr RJ, le bilan suivant a été 

réalisé : 

Aldostérone : 230 pg/ml (norme : 50-150) 

Rénine :0,5 pg/ml (norme : 2,5-22) 

Question n°38 : 

Quel est votre diagnostic ? Argumentez  

Réponse : 

Aldostérone élevée,  rénine freinée, rapport Aldo/ rénine élevé 

 

Question n°39 : 

Quel examen complémentaire allez- vous demander en première intention devant ce bilan ?  

Réponse : 

TDM surrénales…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 14

 

 

EPREUVE DE NUTRITION 

Question n° 1 : 

Quelles sont les deux premières étiologies à éliminer devant une 

dénutrition protéino-énergétique de l’adulte? 

Réponse : 

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

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

Question n° 2 : 

Quelles sont les deux règles à respecter  au cours de la renutrition 

protidique?  

Réponse : 

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

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

Cas Clinique N° 1 : 

Un adolescent âgé de 17 ans, diabétique de type 1 depuis 4 ans, traité par : 

Insulatard 16UI le matin/10 UI le soir et Actrapid 4 UI le matin/8UI à midi/6UI le soir.  

Sa dernière HbA1C est de 8,3 %. 

Il désire pratiquer une activité sportive de type basket-ball le mardi de 10 h à 12h. 

Question n° 3 : 

Donner quatre messages éducatifs pour cet adolescent pour éviter les accidents 

d’hypoglycémies et d’hyperglycémie.  

Réponse : 

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

................................................................................................................................

........................................................ 

Cas clinique N° 2 : 

Madame S.M, âgée de 28 ans, ayant un IMC pré-gestationnel de 23,4 kg/m
2
 est enceinte à 

11 semaines d’aménorrhée. Son bilan nutritionnel spontané révèle : 

♦ Apport calorique spontané = 2180 Kcal/j. 

♦ Apport en fer alimentaire = 10 mg/j. 

♦ Apport en calcium = 1000 mg/j. 

♦ Apport en vitamine D = 5,6 µg/j. 

 

Question n° 4 : 

Quel est le gain pondéral recommandé pour cette patiente au cours de sa grossesse ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Question n° 5 : 

Interpréter, en le justifiant, les résultats du bilan nutritionnel de cette patiente. 

 

Réponse : 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Cas clinique N° 3 : 

Monsieur M.D. âgé de 54 ans, tabagique, sédentaire, aux antécédents familiaux d’HTA et de 

diabète de type 2 chez le père. 

Lors d’une visite médicale annuelle, l’examen clinique montre : 

Poids : 86 Kg   Taille : 1,72 m,  Tour de taille : 102 cm,         TA : 12/7 cmHg. 

Le bilan biologique montre : 

Glycémie à jeun: 0,95 g/l    Créatinine : 76 µmol/l                  Acide urique : 360 µmol/l 

Triglycérides : 2,10 g /l    HDL-ch : 0,30 g /l  Cholestérol total : 2,2 g/l. 

 

Question n° 6 : 

Relever à partir de ces données les éléments qui constituent les critères du syndrome 

métabolique. 

Réponse : 

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

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

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

Question n° 7 : 

Donner quatre conseils hygiéno-diététiques à ce patient. 

Réponse : 

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

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

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

……………………………………………………................................................... 
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Cas clinique N° 4 : 

Melle Amel.F., âgée de 28 ans, est admise  pour altération de l’état général. Deux mois 

auparavant, elle a bénéficié d’une fibroscopie oeso-gastrique qui s’est soldée de multiples 

perforations  oesophagiennes  suivies de médiastinite sévère.  Une nutrition entérale est 

indiquée. 

Question n° 8 : 

Quelle voie d’administration préconisez-vous? 

Réponse : 

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

Question n° 9 : 

Quel mélange nutritif choisissez-vous? 

Réponse :  

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

 

Cas clinique N° 5 : 

Un homme âgé de 48, chauffeur, consulte pour prise en charge d’une obésité.  

Son poids actuel = 87 Kg,   sa taille = 1 m65. 

L’hyperglycémie par voie orale (HGPO) a montré : glycémie à jeun = 0,98 g/l  

glycémie 2h post-charge = 2,00 g/l. 

Question n° 10 : 

Calculer et interpréter son indice de masse corporelle (IMC). 

Réponse :  

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

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

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

……… 
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Question n° 11 : 

Interpréter l’HGPO de ce patient ? 

Réponse :  

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

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

Question n° 12 : 

Quelles sont les autres complications métaboliques qu’il faut rechercher chez ce patient ?  

Réponse : 

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

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

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

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

 

IMMUN O L O G I E 

 

Question 1 :  

Les anticorps anti récepteur de la TSH(R-TSH) 

A- Reconnaissent des épitopes du domaine  extracellulaire du récepteur 

B- Sont fréquents au cours de la maladie de Basedow 

C- Sont recherchés grâce à des techniques immuno-enzymatiques 

D- Peuvent fausser  le dosage de la TSH 

E- Sont recherchés grâce aux techniques d’immunofluorescence 

indirecte sur  

coupe de thyroïde 

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

Question n°1 :  

Les statines diminuent :  

A. le taux du cholestérol total 

B. le taux des triglycérides 

C. le taux du HDL-cholestérol 

D. le nombre des récepteurs du LDL-cholestérol 

E. l’absorption intestinale du cholestérol  

Réponse: ………………………………………. 

Question n°2 :  

Parmi les classes d’anti-diabétiques oraux insulino-sécréteurs, on peut citer :  

A. Les sulfamides hypoglycémiants 

B. Les biguanides 

C. Les thiazolidines-diones (glitazones) 

D. Les glinides 

E. les analogues du Glucagon Like Peptide 1 (GLP1 1) 

Réponse : ………………………………………. 

Question n°3 :  

Parmi les contre-indications de la metformine, on peut citer :  

A. l’insuffisance rénale 

B. l’éthylisme chronique 

C. l'insuffisance hépatique 

D. l’hypertension artérielle 

E. l’hypercholestérolémie 



 20

Réponse : ………………………………………. 

Question N°4 :  

Parmi les effets indésirables communs aux statines et auxfibrates, on peut citer : 

A. l’hypoglycémie  

B. l’hémorragie digestive  

C. l’aplasie médullaire 

D. les myalgies 

E.  l’élévation des transaminases 

Réponse: ………………………………………. 

 

Question n°5 :  

Les biguanides abaissent la glycémie par : 

A. inhibition de la glycogénolyse. 

B. augmentation de l'entrée du glucose dans les cellules. 

C. inhibition de la néoglucogenèse. 

D. diminution de l'absorption intestinale de glucose.  

E.  stimulation de la glycogénogénèse hépatique. 

Réponse : ………………………………………. 

Question n°6 : 

Les sulfamides hypoglycémiants peuvent induire :  

A. une élévation des transaminases 

B. une acidose lactique 

C. une hypercholestérolémie 

D. un syndrome de Lyell 

E. une hypoglycémie 

Réponse: ………………………………………. 
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Question n°7 : 

Expliquez brièvement, comment les fibrates exposent à un risque d'hypoglycémie en cas 

d'association aux sulfamides hypoglycémiants ? 

Réponse : 

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

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

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

………………………...………………………………………………………..……………………………… 
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ANATOMO PATHOLOGIE 

Question 1 :  

Le carcinome papillaire de la thyroïde : 

A. Touche plus fréquemment l’homme âgé  

B.  Peut être d’architecture exclusivement vésiculaire 

C. Comporte des critères nucléaires nécessaires pour le diagnostic 

D. Essaime préférentiellement par voie lymphatique 

E. Se caractérise par une nécrose fréquente  

Réponse :…………………………… 

Question 2 :  

Le carcinome médullaire de la thyroïde : 

A. Se développe à partir des thyréocytes 

B. Appartient au syndrome de néoplasie endocrinienne multiple 2 (NEM 2) 

C. S’accompagne d’une hyperplasie des cellules C dans la forme 

sporadique 

D. Présente un stroma amyloïde 

E. Exprime les marqueurs endocrines à l’immunohistochimie 

Réponse :……………………………… 

Question 3 :  

Une femme âgée de 70 ans, consulte pour tuméfaction cervicale compressive d’évolution et 

de croissance rapide. L’examen clinique découvre une glande thyroïde ferme et fixée aux 

plans profonds, associée à de multiples adénopathies cervicales. 

1. Devant ce tableau clinique, quel est le type histologique de la tumeur le plus probable ?  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

2. Citer 3 aspects  histologiques que peut prendre cette tumeur : 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Question 4 : Choisir parmi ces propositions celle(s) qui est (sont) observée(s) dans un 

neuroblastome : 

A. Prolifération de structures glandulaires 

B. Aspect de rosettes à centre fibrillaire 

C. Pléomorphisme nucléaire  

D. Cellules de petite taille avec un noyau hyperchromatique 

E. Un abondant infiltrat lymphocytaire dans le stroma 

Réponse :………………………… 

 

Question 5 : Préciser l’intérêtde l’examen extemporané en pathologie thyroïdienne,  

Réponse : 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Question 6 : Citer trois pathologies de surcharge qui peuvent être responsables 

d’hypopituitarisme 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

Bonne chance 

 

 

 


