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Recommandations : 

� Vous avez entre les mains l’épreuve d’urologie.  

� Cette épreuve comprend 34 questions. Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de 

chaque question.  

� Vous aurez à répondre en tenant compte des instructions spécifiques à chaque type de 

question. 

� Pour les questions à choix de réponse, vérifiez que vous avez bien reporté dans l’espace 

réponse la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les) propositions  exacte (s).   

� Vous  devez  vérifier  que  vous  avez  reçu  le  sujet  en  entier (15 pages).   
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QCM 

(Questions à choix multiples ou simple) 

 

Question n° 1 :  

 

Une patiente âgée de 20 ans, présentant un syndrome de la jonction pyélo-urétérale droite 

compliquée de lithiase pyélique de 2 cm. Quel traitement proposeriez-vous ? 

A. Lithotritie extracorporelle (LEC). 

B. Néphrolithotomie percutanée (NLPC). 

C. Pyélotomie + ablation du calcul. 

D. Plastie de la jonction pyélo-urétérale + ablation du calcul. 

E. Abstention thérapeutique. 

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

 

Question n°2 :  

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

L’orchi-épididymite aigüe : 

A. Est une urgence médicale. 

B. Touche aussi bien l’adulte jeune que l’homme vieillissant. 

C. Peut compliquer une hypertrophie bénigne de la prostate. 

D. Le résultat de l’ECBU est obligatoire avant de commencer le traitement. 

E. Un traitement par des antibiotiques durant 05 jours peut suffire. 

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

 

 Question n° 3 :  

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

 Un abcès du rein de 8 cm : 

A- Peut faire suite à un phlégmon péri-rénal. 

B- Nécessite la recherche d’une porte d’entrée. 

C- Doit être drainé chirurgicalement si un drainage percutané n’est pas possible. 

D- Un traitement antibiotique par voie parentérale peut être suffisant. 

E- Peut se compliquer d’un choc septique. 

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

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Question n° 4 :  

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

Le carcinome papillaire du rein: 

 

A. Est défini par une architecture tumorale tubulaire et papillaire. 

B. Représente le type histologique le plus fréquent des carcinomes à cellules rénales. 

C. Est défini par une taille tumorale supérieure à 5 mm. 

D. Comporte deux types histologiques. 

E. Se distingue de l'adénome papillaire par la taille tumorale. 

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

 

Question n° 5 :  

Quelles sont les tumeurs germinales parmi ces tumeurs testiculaires: 

 

A. Carcinome embryonnaire. 

B. Tumeur à cellules de Leydig. 

C. Tératome. 

D. Choriocarcinome. 

E. Tumeur à cellules de Sertoli. 

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

 

Question n° 6 : 

Indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui est (sont) juste(s) : 

 

Les tumeurs urothéliales papillaires 

A. Sont gradées sur des critères cytologiques et architecturaux. 

B. Sont par définition de haut grade lorsqu’elles infiltrent la musculeuse. 

C. Présentent un risque de récidive déterminé par leur type cytologique.  

D. Sont par définition des carcinomes. 

E. Sont de stade Pt1 en cas d’infiltration limitée au chorion. 

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

 

 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Question n°7: 

Concernant le rétrécissement de l’urètre, indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui 

est (sont) juste(s) :  

A- Il peut être secondaire à un calcul enclavé dans l’urètre. 

B- Il peut être secondaire à une urétrite récidivante. 

C- Une incision trigono-cervico-prostatique (ITCP) ne peut pas être la cause. 

D- Il peut être secondaire à la mise en place d’une cystostomie. 

E- Son traitement est le plus souvent chirurgical. 

 

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

 

Question n° 8: 

Concernant la colique néphrétique, quelle(s) est (sont) les propositions juste(s) : 

 

A. La présence de fièvre constitue une urgence thérapeutique. 

B. Peut se voir chez un patient porteur de lithiase urétérale radio-transparente. 

C. Peut être une complication d’une hypertrophie bénigne de la prostate.  

D. Est traitée par antibiothérapie et antispasmodique. 

E. Peut nécessiter la mise en place d’une sonde en double J si elle est hyperalgique. 

 

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

 

Question n° 9: 

Quelle(s) est (sont) le(s) proposition(s) exacte(s) concernant la rupture vésicale sous péritonéale 

isolée secondaire à la fracture du bassin : 

A. S’accompagne d’une urèthrorragie. 

B. S’accompagne d’un globe vésical. 

C. S’accompagne d’un empâtement sus-pubien. 

D. Nécessite un drainage par ponction sus-pubienne. 

E. Peut nécessiter une réparation chirurgicale urgente. 

 

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

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Question n° 10 :  

Quelles sont les propositions vraies concernant l’exploration de l’appareil urinaire par le 

scanner ? 

 

A. Est l’examen de référence en matière d’exploration d’une masse rénale. 

B. Permet la caractérisation des lésions liquidiennes du rein. 

C. L’injection de produit de contraste est indispensable pour la recherche des 

calculs urinaires. 

D. L’injection de produit de contraste ne permet pas une étude fonctionnelle des reins.  

E. Permet de classer les traumatismes fermés du rein. 

 

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

 

Question n° 11 :  

Quelles sont les propositions vraies concernant le syndrome obstructif urinaire ? 

 

A. Il est toujours associé à une dilatation des cavités excrétrices à l’imagerie. 

B. Il peut se manifester par une mutité rénale à l’UIV. 

C. Il est souvent traduit par un retard sécrétoire.  

D. L’échographie est le meilleur moyen pour la détection des obstacles urétéraux. 

E. Le scanner sans injection à faible dose permet la détection des calculs. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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QUESTIONS QROC 

(questions à réponse ouverte et courte) 

 

Question n° 12: 

 

Citer 4 facteurs de risques  d’une  dysfonction érectile organique 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

 

Question n°13: 

Citez la triade  clinique  évocatrice  d'une rupture de l'urètre compliquant une fracture du 

bassin. 

 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

 

 

Question n°14 : 

 

Citer trois causes d’une mutité rénale. 

 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… ………………………………………………………… 

Question n°15 :    

Quels sont les critères majeurs du diagnostic histologique du cancer de la prostate 

  

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Question n°16 : 

 

Citer deux moyens thérapeutiques d’une incontinence urinaire d’effort pure chez une femme de 

cinquante ans : 

 

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

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

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

 

Question n° 17 : 

Expliquer le mécanisme d’action des inhibiteurs de la 5 alpha-réductase dans le traitement de 

l’HBP (en vous aidant d’un schéma) 

Réponse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question n° 18 : 

Citer 3 éléments de gravité dans une crise de colique néphrétique ? 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

 

 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Cas cliniques 

Cas clinique 1 : 

Un homme de 60 ans se plaint de dysurie, pollakiurie et d’impériosités mictionnelles. 

Dans les antécédents, il a un diabète bien équilibré. Il a pris un traitement à base d’alpha 

bloqueur prostatique qui n’a entrainé qu'une amélioration passagère pendant 6 mois, puis les 

troubles se sont aggravés malgré le traitement.  

L’examen montre un homme en bon état général, des urines claires et limpides, une prostate 

hypertrophiée pesant environ 180 grammes, élastique et régulière.  

L’ECBU est négatif. La débitmétrie mictionnelle montre un débit max (Qmax) = 5 ml/sec, un 

temps de miction = 75 secondes pour un volume uriné de 190 ml.  

L’antigène prostatique spécifique (PSA) = 3,5 ng/ml. 

L’échographie urinaire montre une dilatation urétéro-pyélo-calicielle bilatérale, une prostate 

évaluée à 180 g, une vessie non tumorale et un résidu post-mictionnel à 300 ml.   

 

 

Question n° 19 : 

Citer 3 parmi les arguments qui vous font poser l’indication d’un traitement 

opératoire? 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

Question n° 20 :  

Quelle technique opératoire indiquez-vous? Argumentez votre choix. 

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

 

Question n° 21 : 

Après l’intervention, le malade est bien amélioré, mais au bout d’une année, la dysurie 

réapparait.  Citer 2 étiologies qui pourraient expliquer cette dysurie 

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

………………… ………………………………………………………… 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Cas clinique 2 : 

Un homme de 57 ans, sans tares, ayant des antécédents familiaux de cancer de prostate, et qui 

ne présente pas de symptomatologie urinaire, consulte son médecin de famille.  

Le toucher rectal trouve une prostate de 30 gr, souple et régulière avec un taux de PSA de 12 

ng/ml.  

Une série de biopsies prostatiques a été réalisée et a conclu à un adénocarcinome Gleason 

7(4+3) intéressant 3 carottes du lobe droit, sans signes d’effraction capsulaire.  

 

Question n° 22 : 

Comment classez-vous cet adénocarcinome  

A. T1a  

B. T1b  

C. T1c  

D. T2  

E. T3  

 

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

 

 Question n° 23 :  

Parmi les explorations suivantes,  la ou lesquelles est ou sont indiquée(s) dans le cadre du bilan 

d’extension chez ce patient  

A. Une scintigraphie osseuse  

B. Un scanner cérébral  

C. Une UIV 

D. Une échographie endorectale  

E. Une lymphographie 

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

 

 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Question n° 24:  

Le bilan d’extension étant négatif, quel(s) traitement(s) peut(vent) être proposé(s) chez ce 

patient  

A.  une radiothérapie externe  

B.   une hormonothérapie  

C.  Une orchidectomie bilatérale  

D.  Une résection endoscopique de prostate  

E.   une prostatectomie radicale  

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Cas clinique 3 : 

Un homme âgé de 31 ans, victime d’un accident de la voie publique, avec comme bilan 

lésionnel une fracture de la 11
ème

 et 12
ème

 côte gauche et une contusion rénale gauche. 

L’examen clinique montre un malade apyrétique, avec des constantes hémodynamiques stables, 

les urines sont hématiques.  

La NFS montre une Hb à 11,8g/dl. 

Une tomodensitométrie a été réalisée en urgence concluant à une lacération de l’épaisseur du 

parenchyme du pôle inférieur du rein gauche avec fuite du produit de contraste en péri-rénal 

gauche. Absence de lésions intra-péritonéales. 

Question n° 25:  

comment classeriez vous cette contusion rénale selon la classification de « l’American 

Association of Surgery of Trauma »? 

A. Grade I 

B. Grade II 

C. Grade III 

D. Grade IV 

E. Grade V 

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

 

Question n° 26: 

Quel serait votre conduite à tenir : 

A. Opérer le patient en urgence.  

B. Emboliser l’artère rénale gauche. 

C. Surveillance rigoureuse en réanimation médico-chirurgicale.  

D. Repos strict à domicile et contrôle dans 21 jours. 

E. Opérer le patient en urgence différée pour assurer l’hémostase et fermer la fistule 

urinaire.  

 

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

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Question n° 27 : 

L’évolution a été marquée par la persistance d’une fistule urinaire. 

Quelle serait votre conduite thérapeutique 

A. Surveillance en hospitalisation.  

B. Drainer le rein gauche par une sonde double J. 

C. Faire une néphrectomie gauche.  

D. Attitude chirurgicale avec réparation de la voie excrétrice. 

E. Restriction hydrique pour assécher la fistule 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Cas clinique 4 : 

Une femme de 69 ans, grande tabagique, consulte pour une hématurie terminale parfois totale 

évoluant depuis un an. 

L’examen clinique montre une malade en bon état général, des fosses lombaires souples, 

douloureuse à gauche, des urines hématiques et au toucher vaginal un plancher vésical infiltré 

mais mobile.  

La NFS montre une Hb à 10, 4g/dl,  à l’ECBU: culture négative, GR: 600 000/ml. 

L’échographie conclue à une formation tissulaire intra-vésicale latéralisée à gauche avec 

dilatation urétéro-pyélocalicielle gauche.  

Question n° 28:  

Quels sont les signes cliniques et radiologiques en faveur d’une tumeur 

infiltrante de la vessie ? 

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

………………… ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 Question n°29:  

La patiente a eu une résection concluant à une tumeur urothéliale pT2, décrire le degré 

d’infiltration  de cette tumeur au niveau de la paroi vésicale.  

 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

Question n° 30:  

Le bilan d’extension scannographique  ne montre pas de métastases ganglionnaires ou à 

distance, quel traitement proposez-vous ? 

 

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

………………… ………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………….. 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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 Cas clinique 5: 

Un patient âgé de 53 ans, pâtissier, obèse, suivi en gastrologie pour colite inflammatoire, est 

admis des urgences pour anurie obstructive. 

L’exploration radiologique (échographie + AUSP) a conclu à un calcul pyélique gauche de 10 

mm radio-transparent obstructif sur rein unique congénital. 

Question n° 31:  

Quelle est votre conduite en urgence 

A. Lithotritie extra-corporelle.  

B. Traitement anti-inflammatoire en IM. 

C. Drainage des urines en amont du calcul. 

D. Antibiothérapie. 

E. Patienter 48 heures, sous traitement antispasmodique. 

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

 

Question n° 32: 

Quelle serait la conduite ultérieure concernant  ce  calcul: 

A. Lithotritie extra-corporelle sous  repérage radioscopique. 

B. Urétéroscopie gauche. 

C.  Alcalinisation des urines. 

D.  Anti-inflammatoire au long cours. 

E. Hyper diurèse et exercices de posture. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans ces cases 
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Question n° 33: 

Quel bilan étiologique vous allez prescrire. 

A. ECBU. 

B. PH urinaire.  

C. Dosage de la PTH. 

D. Etude spectrophotométrique  du calcul. 

E. Uricémie. 

 

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

 

Question n° 34: 

Quels conseils hygiéno-diététiques préconisez-vous pour ce patient: 

A. Diminuer les apports en calcium. 

B. Bien équilibrer sa colopathie. 

C. Privilégier une eau à PH acide. 

D. Des apports hydriques permettant une diurèse >2 litres/24heures. 

E. Augmenter l’apport en viande rouge. 

 

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

 

Ne rien écrire 

dans ces cases 


