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1er EMD de radiologie (10/12/2015) 

Cochez la bonne réponse : 

1- Le faisceau de rayons X traverse un objet et subit une atténuation en fonction de : 

A. La densité électronique de l’objet 

B. L’épaisseur de l’objet 

C. L’intensité du faisceau 

D. Le volume du foyer 

2- Au scanner les projections sont : 

A. Projetées 

B. Rétroprojetées 

C. Atténués 

D. Scannés 

3- En IRM l’atome d’hydrogène tourne autour d’elle-même c’est : 

A. La précession 

B. La résonnance 

C. Le magnétisme 

D. Le spin 

4- L’IRM fournit des images : 

A. Bidimensionnelles 

B. Tridimensionnelles 

C. Unidimensionnelles 

D. Quadridimensionnelles 

5- Le coefficient d’atténuation est élevé pour : 

A. L’air 

B. L’os 

C. L’eau 

D. La graisse 

6- Les rayons X ont un effet nocif sur la santé car sont : 

A. Ionisants 

B. Electromagnétiques 

C. Denses 

D. Forts 

7- Le pouvoir pénétrant des rayons X est du à : 

A. Leur fréquence  

B. Leur longueur d’onde 

C. Leur forte énergie 

D. Caractère ionisant 

8- La surface de l’onde est : 

A. Irrégulière 

B. Verticale  

C. Horizontale 

D. Oblique 
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9- La cathode : 

A. Emit des électrons 

B. Formée de fer 

C. Formée d’huile 

D. Emit des rayons X 

10- En IRM la graisse est : 

A. Hypo intense T1 

B. Hyper intense T2 

C. Hyper intense T1 

D. Hypo intense en T1 et T2 

11- En IRM l’œdème est : 

A. Hypo intense T2 

B. Hyper intense T1 

C. Hypo intense en T1 et T2 

D. Hyper intense T2 

12- En IRM l’injection de PDC se fait en : 

A. T2 

B. En T1 et T2 

C. T1  

D. Pour les urgences 

13- Si risque de fuite de PDC dans le péritoine on utilise : 

A. Les hydrosolubles 

B. L’eau  

C. La baryte 

D. L’opacification est contre indiquée 

14- Les niveaux hydro-aérique d’origine grélique sont : 

A. Plus haut large  

B. Aussi haut que large 

C. Plus large que haut 

D. Variables 

15- La mucographie c’est une : 

A. Etude du mucus  

B. Etude de la lumière 

C. Etude de la vidange gastrique 

D. Etude de la paroi 

16- Une image de soustraction est une : 

A. Image de trouble fonctionnel 

B. Image de lacune 

C. Image d’addition 

D. Image de niche 

17- En radiologie le mot clair signifie : 

A. Gris 

B. Blanc  

C. Noir 

D. Opaque 
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18- En échographie le liquide est : 

A. Echogène 

B. Hypoéchogène 

C. Anéchogène 

D. Hyperéchogène 

19- Sur un cliché de thorax, en cas de dissection aortique, les calcifications intimales sont déplacées : 

A. 06 mm en dedans 

B. 06 mm en dehors 

C. 06 cm en dehors 

D. Aucune proposition n’est juste 

20- Une opacité alvéolaire : 

A. A des limites nettes 

B. A des limites floues 

C. Est une opacité systématisée 

D. Touche l’interstitium 

21- Une opacité en verre dépoli est une opacité : 

A. Alvéolaire 

B. Interstitielle 

C. Bronchique 

D. Pleurale 

22- Le médiastin moyen est limité en avant par : 

A. Le bord postérieur de la trachée et postérieur du cœur 

B. Le bord antérieur de la trachée et antérieur du cœur 

C. Le bord antérieur de la trachée et postérieur du cœur 

D. Le bord postérieur de la trachée et antérieur du cœur 

23- La flèche hépatique sur la ligne médio-claviculaire est :  

A. 11 à 12 cm 

B. 12 à 13 cm 

C. 12 à 15 cm 

D. 11 à 13 cm 

24- Le foie est divisé en : 

A. 5 segments 

B. 6 segments 

C. 7 segments 

D. 8 segments 

25- Le diagnostic de gravité de pancréatite aiguë se fait par : 

A. Une échographie 

B. Un scanner en urgence 

C. Une TDM 48 à 72 heures 

D. Une IRM à 48h 

26- Si risque de fuite de PDC dans les bronches, on utilise :  

A. La baryte 

B. Les hydrosolubles 

C. L'eau 

D. L'opacification est contre indiquée 
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27- Pour l'embolisation en cas d'AVC ischémique on fait :  

A. Un scanner avant 6 heures 

B. Une IRM avant 6 heures 

C. Une IRM après 6 heures 

D. Un cliché standard 

28- Si votre malade présente les signes d'embolie pulmonaire et pas de scanner sur les lieux, vous demandez : 

A. Un doppler veineux des membres inférieurs 

B. Vous traitez sur la clinique 

C. Vous demandez une angioTDM 

D. Vous demandez un doppler thoracique 

29- Un critère de bénignité d'une tumeur osseuse à la radiographie standard est : 

A. Lésion mal limitée 

B. Réaction periostée 

C. Zone de transition bien définie avec l'os porteur 

D. Parties molles condensées 

30- Un critère de malignité d'une tumeur osseuse à la radiographie standard est : 

A. Lacune intra médullaire 

B. Condensation péri lésionnelle 

C. Lésion condensante 

D. Rupture de la corticale 

31- L'examen radiologique de choix pour déterminer l'extension locorégionale d'une tumeur osseuse maligne est : 

A. Radiographie standard 

B. Echographie 

C. TDM 

D. IRM 

32- Parmi les tumeurs osseuses bénignes une a un risque de dégénérescence maligne :  

A. Kyste simple 

B. Fibrome non ossifiant 

C. Kyste anévrismal 

D. Exostose 

33- La technique d'uroscanner la plus fiable :  

A. Scanner avec trois temps 

B. Scanner avec injection de PDC 

C. Scanner avec deux temps 

D. Scanner sans injection de PDC 

34- Parmi les intérêts d'une TDM abdominale sans injection de produit de contraste 

A. Préciser les limites de la masse tissulaire 

B. Recherche d'une lésion spontanément hyperdense 

C. Siège des structures anatomiques 

D. Exploration de l'os 

35- Une lithiase rénale à l'échographie est vue sous forme :  

A. Une image hypoéchogène avec renforcement postérieur 

B. Une image hyperéchogène avec renforcement postérieur 

C. Une image anéchogène avec cône d'ombre postérieur 

D. Une image hyperéchogène avec cône d'ombre postérieur 
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36- L'intérêt d'urographie par voie rétrograde : 

A. Recherche la dilatation urétérale 

B. Recherche une rétention vésicale 

C. Détection d'un reflux vésico-urétéral 

D. Exploration de la prostate 

37- Parmi les étiologies du reflux vésico urétéral passif : 

A. Un trajet long sous muqueux vésical de l'uretère 

B. Un trajet large sous muqueux vésical de l'uretère 

C. Une tumeur vésicale 

D. Infection urinaire 

38- L'exploration de la prostate se fait par :  

A. TDM avec injection de PDC 

B. Urographie intra veineuse 

C. Echographie sus pubienne avec vessie vide 

D. Echographie endorectale 

39- Le diagnostic du cancer de la prostate se fait par : 

A. IRM pelvienne  

B. IRM avec biopsie 

C. Echographie endorectale 

D. Taux de PSA élevé + IRM pelvienne + biopsie 

40- En TDM l'hématome extradural est :  

A. Un croissant  

B. Lentille biconvexe 

C. Lentille biconcave 

D. Linéaire 

41- Le diagnostic de l'atrésie duodénale à l'ASP est :  

A. Aspect en double bulle 

B. Aspect d'une hyper aération gastrique 

C. Hyper aération des anses grélique 

D. Aspect en double bulle avec aération grélique 

42- L'exploration des malformations urinaires se fait par :  

A. L'échographie avec ASP 

B. UIV avec UCR 

C. UIV avec échographie 

D. UCR avec échographie 

43- En cas d'une infection urinaire à répétition chez l'enfant il faut chercher : 

A. Mal formation des voies urinaires 

B. Le germe responsable 

C. Une tumeur rénale 

D. Infection génitale 

44- La caractérisation d'un nodule surrénalien se fait par : 

A. Echographie avec injection de PDC  

B. Scanner avec injection de PDC temps parenchymateux 

C. Scanner sans et avec injection de PDC 

D. Scanner sans et avec injection de PDC (temps parenchymateux et tardif) 
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45- Une contre-indication d'hystérosalpingographie :  

A. Kyste ovarien 

B. Infection génitale 

C. Fibrome utérin 

D. Sténose de la trompe 

46- Critère de bénignité d'un kyste ovarien :  

A. Contenu solido-kystique 

B. Paroi épaisse  

C. Hyper vascularisation au mode doppler 

D. Cloisons fines 

47- En cas d'une suspicion d'une grossesse extra-utérine :  

A. B HCG très élevé 

B. Indication d'une TDM pelvienne avec injection en urgence 

C. Une image latéro-utérine à l'échographie avec B HCG +  

D. Indication d'une IRM pelvienne 

48- Diagnostic de l'orchi-épididymite aigue :  

A. Par TDM avec injection de PDC 

B. Testicule est taille diminuée, hyper vascularisé 

C. Absence d'hyper vascularisation intra parenchymateuse au mode doppler couleur 

D. Présence d'une hyper vascularisation intra parenchymateuse au mode doppler couleur 

49- Intérêt de TDM dans la prise en charge de prostate :  

A. Détection de la tumeur 

B. Bilan d'extension loco régionale 

C. Recherche des localisations secondaires 

D. Guide la biopsie 

50- Sténose hypertrophique du pylore :  

A. Se fait par TDM avec injection de PDC 

B. Absence d'aération des anses grélique 

C. Aspect en double bulle à l'ASP 

D. Présence d'une stase gastrique au TOGD 

 


