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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE JUILLET 2015 

5ème ANNEE MEDECINE 

EPREUVE DE 

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE 

 

Nombre de QCM : 7 

Nombre de QROC : 18 

Nombre de cas cliniques : 9 

Nombre de pages : 17 

Durée de l’épreuve : 90 minutes 

 

 

Vous avez entre les mains l’épreuve de Synthèse Clinique et Thérapeutique  

Recommandations :  
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.  
Une réponse fausse annule une partie de la question ou toute la question selon la 
gravité de l’erreur 
Vous devez vérifier que vous avez reçu le sujet en entier (18 pages).  
Veuillez ne pas utiliser des abréviations en dehors des unités internationales usuelles.  
Veuillez ne rien écrire dans la marge droite réservée à la notation. 
 
 
 
Bonne chance 
  



2	  
	  

QCM 
(Questions à choix multiple) 

 
 
QCM n° 1 : 

Le diagnostic positif d’une hémoptysie implique : 
 

A. Le rejet de sang noirâtre par la bouche 
B. Un effort de toux 
C. Une pathologie sus glottique 
D. Le rejet de sang aéré 
E. Des troubles de l’hémostase 

 
Réponse : B-D 

QCM n°2 :  

Un purpura thrombopénique idiopathique (PTI) : 
 

A. Est observé plus fréquemment chez l’homme 
B. Survient plus fréquemment chez le sujet âgé 
C. Est habituellement d’installation insidieuse 
D. Est volontiers d’origine auto-immune 
E. Est d’origine centrale 

 
Réponse : C-D 
 
QCM n° 3 :  

La présence d'un purpura vasculaire peut s’observer au cours de : 
 

A. Une septicémie à méningocoque 
B. Une aplasie médullaire 
C. Une endocardite infectieuse 
D. Un déficit en vitamine C 
E. Un déficit en vitamine D 

 
Réponse : A-C-D 
 
QCM n° 4 :  

Devant une fièvre prolongée inexpliquée, les examens de première intention doivent 
comporter :  

A. Une NFS, frottis sanguin, VS, CRP 
B. Une électrophorèse des protides 
C. Une échographie abdomino-pelvienne 
D. Une Fibroscopie oeso-gastro duodénale 
E. Une ponction lombaire 

 
Réponse : A-B-C 
 
 

 Ne	  rien	  écrire	  
dans	  cet	  
espace	  
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QCM 
(Questions à choix multiple) 

 
QCM n° 5 : 

Au cours du syndrome méningé : 

A. La triade : céphalées, vomissement et raideur est constante 
B. Les céphalées peuvent être absentes 
C. Le signe de Kernig est défini par l’impossibilité de plier les cuisses sur le bassin 

jambes tendues avec une douleur obligeant la flexion des genoux 
D. Les troubles de la conscience peuvent être présents 
E. La survenue d’une crise convulsive contre-indique la ponction lombaire 

 
Réponse : C-D-E 

QCM n°6 :  

Une crise épileptique fébrile complexe : 

A. Survient après l’âge de 09 mois 
B. Est une crise souvent unilatérale 
C. Est une crise brève 
D. Est une crise prolongée 
E. Est une indication à un traitement antiépileptique préventif 

 
Réponse : B- D- E 

 
QCM n° 7 :  

Quelle sera votre conduite thérapeutique aux urgences face à une tachycardie 
ventriculaire survenue à la phase aigue d'un infarctus du myocarde chez un patient 
conscient mais en collapsus cardio-vasculaire: 

A. Vous  prescrivez des béta bloquants en IV 
B. Vous prescrivez de la flécaine en IV 
C. Vous prescrivez de la xylocaine 
D. Vous indiquez un CEE après une brève sédation 
E. Vous prescrivez de l’atropine 

 
Réponse : D 
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QROC 
(Questions à réponse ouverte et courte) 

 
Question n°1 :  
Citer 3 causes d'une tachycardie à complexes larges. 

Réponse : 
- Tachycardie ventriculaire 
- Tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche 
-  Tachycardie antidromique  

 
Question n°2 :  
Citer 2 indications d’un bilan thyroïdien chez un patient en Fibrillation auriculaire.  

Réponse : 
-‐ Chercher une hyperthyroïdie comme étiologie de la FA 
-‐ Avoir un bilan thyroïdien de base avant la prescription de certains 

antiarythmiques comme l'amiodarone ayant des effets thyrotoxiques. 

Question n°3 :  
En dehors des douleurs d’origine coronarienne, citer 4 pathologies cardiovasculaires à 
évoquer devant des douleurs thoraciques aigues chez l’adulte ? 

Réponse : 
-‐ Dissection aortique 
-‐ Embolie pulmonaire 
-‐ Péricardite aigue 
-‐  Myocardite  

 
Question n°4  :  
Le purpura peut revêtir plusieurs aspects sémiologiques, citer en trois. 
 
Réponse : 

-‐ Pétéchial  
-‐ Ecchymotique 
-‐ Vibice  

 
Question n°5 :  
Citer 3 techniques de mesure de la pression artérielle. 

Réponse : 
- Mesure au cabinet médical (en consultation) 
- Automesure 
- Mesure ambulatoire de la PA (MAPA) 
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Question n°6:  
Définir l’HTA masquée. 

Réponse :  
- PA normale au cabinet médical  
- mais augmentée sur la MAPA de 24 heures (ou en automesure) 

 
Question n°7 :  
Citer 4 dermatoses prurigineuses. 

Réponse :  
-‐ Gale  
-‐ Eczéma  
-‐ Urticaire  
-‐ Prurigo   
-‐ Pemphigoïde bulleuse 
-‐ Varicelle  
-‐ Lichen   
-‐ Mycosis fongoïde 

 
Question n°8 :  
Quelle est la lésion élémentaire de l’urticaire ?  

Réponse :  
- Papule  

 
Question n°9:  
Donner 4 causes urologiques d’une hématurie macroscopique. 

Réponse : 
-‐ Tumeur vésicale 
-‐ Tumeur rénale 
-‐ Lithiase urinaire 
-‐ Traumatisme urologique 

 
QROC n°10 : 
Quelles sont les précautions à prendre avant de réaliser une ponction biopsie rénale ? 

Réponse : 
-‐ Demander un bilan d’hémostase : NFS, TP, TCK 
-‐ Faire un GS 
-‐ Demander une échographie rénale 
-‐ Equilibrer la pression artérielle 
-‐ S’assurer que le patient ne prend pas de traitement anti aggrégant 

plaquettaires ni anticoagulant 
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Question n°11: 

Précisez  les  deux arguments cliniques majeurs permettant d’établir le diagnostic positif 
d’une crise épileptique. 

Réponse :  
Il s’agit de manifestations cliniques : 
- paroxystiques (de début et de fin brusque et durée brève : quelques 
secondes à quelques minutes)  
- stéréotypée chez un même patient 
 
 
Question n°12 : 

Citer un médicament à prescrire en urgence devant une crise épileptique généralisée 
tonico-clonique ? (Nom, dose) 

Réponse :  
-‐ Diazépam (Valium®): 0.5 mg/kg  
-‐ Clonazépam (Rivotril ®): 0.1 mg/kg (0.01 à 0.25 mg/kg) 

 
Question n°13: 

Patient âgé de 65 ans, non tabagique, aux antécédents d’asthme, vous consulte pour 
fièvre avec gêne respiratoire. Vous évoquez le diagnostic de bronchite aigue. Un 
traitement a été prescrit améliorant nettement la symptomatologie. Néanmoins, il 
persiste une toux sèche irritative. Une radiographie du thorax a été réalisée ne 
retrouvant aucune anomalie. 

Citer trois hypothèses diagnostiques que vous évoquez chez ce patient ? 

REPONSE 

-‐ Toux post infectieuse (ou hyperactivité bronchique) 
-‐ Ecoulement postérieur pharyngé 
-‐ Asthme atopique. 
-‐ RGO 

 
Question n°14 : 

Citer 4 causes de polyurie osmotique. 
 Réponse :  

- Diabète sucré 
- Perfusion de substances osmotiquement actives (mannitol, produit de 

contraste iodé...) 
- Insuffisance rénale chronique  
- Les diurétiques de l’anse 
- Phase de reprise de la diurèse après une nécrose tubulaire aiguë 
- Diabète rénal avec une glucosurie 
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Question n°15 :  

Devant des œdèmes des membres inférieurs, citez 3 arguments biologiques en faveur de 
l’origine hépatique. 

Réponse :  

- Hypoalbuminémie 
- Hypocholestérolémie 
î TP   
î Facteur V 

 
 
Question n°16 : 

Quels sont les 2 examens cliniques à pratiquer en cas de suspicion de fièvre simulée 

Réponse :  
- Prendre et vérifier la température soi même 
- Prendre la température des urines fraîchement émises  

Question n°17 : 

Devant les associations syndromiques suivantes, quel est le diagnostic le plus probable ? 

Une fièvre prolongée associée à des adénopathies médiastinales et des images 
pulmonaires parenchymateuses micronodulaires diffuses. 

Réponse :  

Tuberculose pulmonaire (miliaire tuberculeuse) et ganglionnaire 

Une fièvre prolongée et des antécédents de remplacement valvulaire ? 

Réponse :  
Endocardite infectieuse 
 
Une fièvre prolongée et une granulomatose hépatique ? 

Réponse : 
Tuberculose hépatique 
 
Des Œdèmes généralisés chez un patient dyspnéique avec hépatalgies d’effort ? 

Réponse : 
Insuffisance cardiaque droite 
 
Des Œdèmes d’un membre d’installation récente chez un opéré ? 

Réponse : 
Thrombose veineuse profonde 
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CAS CLINIQUES 
 
CAS CLINIQUE N°1 
Un patient hospitalisé pour exploration d’un syndrome polyuropolydipsique évoluant 
depuis deux mois. Dans le cadre de l’enquête étiologique, le bilan suivant a été réalisé :  
Glycémie à jeun : 0,86 g/l – Calcémie : 2,4 mmol/l – Créatinine : 78 µmol/l – Natrémie : 
139 mmol/l – Kaliémie : 3,9 mmol/l – Natriurèse : 80 mmol/l – Kaliurèse : 15 mmol/l – 
Urée urinaire : 44 mmol/l 

Question n° 1 :  
Calculer et interpréter l’osmolarité urinaire de ce patient ?  

Réponse : 

-‐ 234 mmol/l 
-‐ Osmolarité urinaire basse ou urines hypotoniques (<300 mmol/l) 

Question n° 2 :  
Durant son hospitalisation, une épreuve de restriction hydrique a été réalisée. Le tableau 
suivant présente les résultats de cette épreuve : 

Heure (T) T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Volume urinaire (ml) 700  400  400  400  30  20  10  

Densité 1004  1005  1005  1005  1020  1020  1030  

Osmolarité urinaire 
(mmol/l) 

242  260  276  280  600  765  780  

                                                                                              ↑ 

 

Interpréter cette épreuve et conclure.  

Réponse :  
-‐ Les urines restent hypotoniques durant la restriction hydrique et se 

concentrent après injection de la vasopressine 
-‐ Diabète insipide central 

 
 
Question n° 3 :  
Quel examen complémentaire à visée étiologique allez-vous demander ? 

Réponse :  

- IRM hypothalamo-hypophysaire 
 
 
 

Injection	  de	  4µg	  de	  vasopressine	  par	  
voie	  sous-‐cutanée	  
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CAS CLINIQUE N°2 
Patient âgé de 68 ans,  tabagique à 20 PA, hypertendu, qui présente une dyspnée 
d’effort survenant lors de la marche sur une pente évoluant depuis 2 ans associée à une 
dyspnée sifflante paroxystique. L’examen trouve une TA à 16/7 cmHg, une FR à 15 
cycles/mn, de fins sibilants et quelques ronflants aux deux champs pulmonaires. La 
radiographie du thorax montre une distension thoracique.  

 
Question n° 1 :  
Quel est le stade de la dyspnée de ce patient ? 

Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 2 :  
Quels sont les trois diagnostics les plus probables ? 

Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Question n° 3 :  
L’exploration fonctionnelle respiratoire de ce patient montre :  

CV= 3,8L/mn (80%); VEMS=2,2 L/mn (66%) ; rapport VEMS/CV= 57%; après inhalation 
de bronchodilatateur le VEMS= 2,3 L/mn (82%). 

Quel diagnostic retenez-vous ?  

Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………... 
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CAS CLINIQUE N° 3 
Patiente âgée de 26 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour une asthénie 
précédée d’un syndrome pseudo-grippal. 
L’examen trouve un ictère cutanéo-muqueux, pas de viscéromégalie. 
A la biologie : 
 Bilirubine : 65 µmmol/l 
 ASAT : 460 UI/l   ALAT : 850 UI/l (limite 40 UI/l) 
 Phosphatases alcalines : 160 UI (limite 150) 
 Gamma GT : 20 (limite 30) 

 
QUESTION n°1 
Relever les anomalies du bilan hépatique de cette patiente. 

Réponse :  
- Cytolyse > 10 N  
- Hyperbilirubinémie 

 
QUESTION n°2 : 
Quel diagnostic retenez-vous chez cette patiente ? 

Réponse :  
- Hépatite aiguë 

QUESTION n° 3 : 
Quel bilan biologique demandez vous chez cette patiente afin d’évaluer la sévérité ? 

Réponse :  
- TP 

 

QUESTION n° 4 :  
Quelle est l’étiologie la plus probable ? 

Réponse :  
- Hépatite aiguë virale 
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CAS CLINIQUE N° 4 
Mme HH âgée de 55 ans consulte pour des douleurs abdominales de l’hypochondre droit 
apparues depuis 2 heures. Ces douleurs sont apparues brutalement et irradient à 
l’épaule droite. L’examen clinique déclenche une douleur à l’inspiration profonde et il n’y 
a pas de défense. Il n’y a ni fièvre ni ictère. L’examen cardio-vasculaire et pulmonaire est 
normal. L’ECG est normal. Lorsque vous l’examinez la douleur cède brutalement. 

Question n° 1 :  
Quel est votre diagnostic ? Justifiez votre réponse 

Réponse :  
- Coliques hépatiques.  
- Dl HCD,  
- Murphy positif,  
- irradiation à l’omoplate 

 
Question n° 2 :  
Comment confirmer le diagnostic ? Quels résultats attendez-vous ? 

Réponse :  
- Echographie abdominale  
- Calcul vésiculaire simple (non compliqué : pas de cholecystite)  

Question n° 3 :  
Vous récupérez le bilan suivant : ASAT : 64 U/l, ALAT : 52 U/l, GGt : 154, PAL : 78, 
Bilirubine totale : 54 µmol/l, Bilirubine conjuguée : 35 µmol/l. CRP 8 mg/l. 

Qelle est l’étiologie la plus probable ? Justifiez votre réponse 

Réponse :  
- Lithiase de la voie biliaire principale associée  
- Cholestase  
- Pas de fièvre (pas d’angiocholite) 
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CAS CLINIQUE N° 5 
Monsieur R. âgé de 62 ans, hypertendu sous traitement, consulte pour un prurit diffus 
évoluant depuis trois mois. Il se présente avec un bilan biologique normal (SGOT, SGPT, 
phosphatases alcalines, bilirubine, Gama GT).  
L’examen  dermatologique note de nombreuses stries de grattage du tronc, et des zones 
de lichénification au niveau des jambes. 
Un prurit d’origine interne est évoqué. 
 
Question n° 1 :  
Sur quel argument clinique ce diagnostic est évoqué ?  

Réponse :  
- Absence de lésions cutanées spécifiques 

 
Question n° 2 :  
Citer 3 examens biologiques à demander chez ce patient ? 

Réponse :  
- NFS  
- créatinémie (urée)   
- VS 

 
Question n° 3 :  
Citer un examen radiologique à demander chez ce patient. 

Réponse :  
- Rx thorax 

 
 
Question n°4 :  
Citer 2 moyens thérapeutiques symptomatiques.  

Réponse :  
- Antihistaminiques 
- Photothérapie 
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CAS CLINIQUE N° 6 
Un patient âgé de 21 ans, consulte pour une hématurie macroscopique totale. Il signale 
avoir déjà présenté un épisode similaire il y a un an, concomitant à une angine. 

L’examen clinique trouve une pression artérielle à 150/90 mmHg.  

L’examen de la bandelette urinaire montre : PH à 6, hématurie à 2+, protéinurie à 2+.  

Question n° 1 :  
Quelle est votre hypothèse diagnostique la plus probable à cette hématurie ? Justifiez. 
votre réponse 

Réponse :  
- Néphropathie à IgA (maladie de Berger) 
- Age jeune  
- sexe masculin 
- Hématurie concomitante à une infection ORL 
- Présence de protéinurie à la bandelette 
- Présence d’une HTA 

 
 
Question n° 2 :  
Quels examens complémentaires demandez-vous pour trancher entre l’origine urologique 
ou néphrologique de cette hématurie macroscopique ? 

Réponse :  
- Recherche de cylindres hématiques 
- Recherche de GR déformés dans les urines 
- Dosage de la protéinurie de 24h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



14	  
	  

CAS CLINIQUE N°7 : 
Une jeune femme de 25ans est hospitalisée en gynécologie pour hématome rétro-
placentaire. Elle présente brutalement un syndrome hémorragique avec gingivorragies, 
épistaxis et ecchymoses aux points de prélèvements. 
A la numération formule sanguine : Globules Blancs: 7500/mm3 ; PNN 4500/mm3 ;  
PNE 300/mm3 ; PNB 0/mm3 ; Lymphocytes 2000/mm3 ; Monocytes 700/mm3 
Hémoglobine : 12g/dl ; VGM 92 fl ; TCMH 29,5pg ; CCMH 32%. 
Plaquettes 40 000/mm3 
TQ= Témoin 12s ; Malade 19s 
Temps Céphaline Activée (TCA) = Témoin 31s – Malade 39s 
Temps de thrombine (TT) = Témoin 20s – Malade 29s 
Fibrinémie = 0,5 g/l 
 
Question n° 1 :  
Relever les anomalies au bilan biologique. 

Réponse :  
- Thrombopénie 
- TQ allongé 
- TCA allongé 
- Hypofibrinémie 

 
Question n° 2 :  
Quelle est votre hypothèse diagnostique devant ce contexte clinico-biologique?  

Réponse :  
- CIVD 

 
Question n° 3 :  
Quelle est votre conduite thérapeutique ?  

Réponse :    
- Traitement HRP  
- Traitement substitutif par PFC ET Plaquettes 
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CAS CLINIQUE N°8 
Mme S. âgée de 64 ans consulte pour des arthralgies touchant les articulations des 
genoux et des avant-pieds apparues progressivement depuis quelques jours sans notion 
de facteur déclenchant précis, parfois responsables de réveils nocturnes. Dans ses 
antécédents, on retrouve la notion d’HTA bien équilibrée sous hydrochlorothiazide et de 
cancer du sein traité il y a une quinzaine d’années et considéré en rémission. Elle reçoit 
également de l’Aspégic® à la dose de 100 mg/j et du Calperos®. 
L’examen trouve une patiente apyrétique. Les articulations métatarso-phalangiennes 
sont douloureuses à la mobilisation. Le genou gauche est tuméfié avec présence d’un 
choc rotulien. 

Question 1 : 
Parmi les diagnostics suivants, le(es)quel(s) vous semble(nt) à envisager ? 

A. Goutte 
B. Chondrocalcinose 
C. Rhumatisme inflammatoire chronique débutant 
D. Poussée congestive d’arthrose 
E. Syndrome paranéoplasique 

Réponse :   ABCDE 
 
Question 2 : 
Quelles explorations biologiques proposez-vous de 1ère intention à ce stade ? 

A. NFS 
B. VS 
C. CRP 
D. Uricémie 
E. EPP 

Réponse :   ABCD 
 
Question 3 : 
Quelle(s) exploration(s) radiographiques proposez-vous à ce stade ? 

A. Scintigraphie osseuse  
B. Rx avant-pieds 
C. Rx bassin  
D. RX genoux  
E. IRM genoux 

Réponse : BCD  
 
Question 4 : 
Une ponction articulaire du genou gauche est réalisée et permet de retirer 20 cc d’un 
liquide légèrement trouble, dont l’étude microscopique en lumière polarisée permet de 
mettre en évidence des microcristaux à bouts rectangulaires.  
Quels 2 autres examens préconisez-vous sur le liquide de la ponction articulaire ?  

Réponse :    
- Etude cytologique 
- Etude bactériologique 
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Question 5 : 
Quel diagnostic vous semble le plus plausible ?   

Réponse :    
- Chondrocalcinose articulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17	  
	  

CAS CLINIQUE N°9 
Un patient âgé de 58 ans, sans antécédents particuliers, tabagique et alcoolique, est 
hospitalisé pour exploration d’une distension abdominale avec une anorexie évoluant 
depuis 4 mois.  
À l’examen, le patient est apyrétique, PA=120/80 mmHg. L’abdomen souple, distendu 
avec une matité diffuse. Pas de viscéromégalie palpable. Les aires ganglionnaires sont 
libres. Le reste de l’examen est sans particularités. Labstix : négatif. 
A la biologie : VS à 35 mm, Hémoglobine à 10 g/dl, VGM à 86 µ3, TCMH 28 pg ; 
Leucocytes à 7200/mm3, PNN à 4200/mm3,  lymphocytes à 1800/mm3.  
Créatinémie à 80 µmol/l, ASAT 420 U/l, ALAT 360 U/l, γGT 120 U/l, BT 12 µmol/l.  
TP à 52%, Albumine : 25 g/l, Cholestérolémie à 2 mmol/l, Triglycéride à 1,3 mmol/l   
L’échographie abdominale trouve un épanchement de moyenne abondance. 
La Radiographie  de thorax est normale 
L’examen du liquide d’ascite montre un liquide jaune citrin, une cellularité à 100 
éléments/mm3. Protides à 20 g/litre. Examen direct négatif. Pas de cellules anormales. 
 
QUESTION n°1 : 
Relever les anomalies du bilan biologique. 

Réponse :  
- Anémie normochrome normocytaire 
- Cytolyse à 10 X normale 
- Cholestase à 4 X normale 
- TP bas 
- Hypoalbuminémie 
- hypocholestérolémie 

 

QUESTION n°2 : 
Interpréter le résultat de cette ponction d’ascite.  

Réponse :  
- Ascite transudative 

 

QUESTION n° 3 :  
Quel diagnostic évoquez-vous en premier chez ce patient ? Justifier votre réponse. 

Réponse : 
- Cirrhose d’origine alcoolique 

                                                                                  Bon courage 

	  

	  

	  


