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Corrigé-type 
1) Définition et critères de diagnostic du diabète : 

A. Glycémie à jeun ≥ 1,10 g/l 
B. Glycémie postprandiale ≥ 1,8 g/l  
C. Glycémie à jeun ≥ 1,26 à deux reprises  
D. HbA1c > 7%  

2) Le diabète type 1 :  
A. Est appelé aussi diabète gras  
B. Est lié essentiellement à une insulino-résistance  
C. Habituellement atteint le sujet jeune et a un début brutal  
D. Lié à une destruction progressive des cellules alpha du pancréas  

3) Le diabète type 1 :  
A. Est dû à une destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas  
B. Atteint le plus souvent les sujets âgés  
C. Marqué par la notion de prise de poids  
D. Souvent asymptomatique  

4) Le diabète type 2 :  
A. Est une maladie auto-immune  
B. Est lié à une insulino-résistance et un déficit insulino-sécrétoire  
C. Est révélé le plus souvent par une glycosurie et une acétonurie  
D. Atteint le sujet jeune de moins de 20 ans  

5) Les critères de bénignité d’un nodule thyroïdien :  
A. Caractère bien limité à l’échographie  
B. Présence d’adénopathies cervicales  
C. Froid à la scintigraphie  
D. Existence d’une dysphonie  

6) Les signes cliniques de l’hyperthyroïdie sont :  
A. Bradycardie  
B. Bouffissure du visage  
C. Tachycardie permanente 
D. Constipation  

7) L’obésité sévère se définit selon :  
A. 30 kg/m² < IMC < 35 kg/m² 
B. 35 kg/m² < IMC < 40 kg/m²  
C. IMC < 30 kg/m² 
D. IMC < 25 kg/m²  

8) Les critères de malignité d’un nodule thyroïdien :  
A. Sa consistance élastique  
B. Il peut s’accompagner d’adénopathies cervicales  
C. Ne s’accompagne jamais de signes compressifs (dysphonie, dysphagie, dyspnée)  
D. Son caractère bien limité à l’échographie  

9) Les signes cliniques et biologiques de l’hyperthyroïdie :  
A. Frilosité, constipation  
B. Amaigrissement avec notion de bradycardie  
C. Tremblement fin, régulier et permanent des extrémités  
D. Caractérisée par une TSH élevée, FT3 et FT4 basses 

10) L’hémoglobine glyquée HbA1c, évalue la moyenne de la glycémie de :  
A. 1 mois  
B. 3 mois  
C. 6 mois  
D. 9 mois  

 
 
 



11) Le diabète type 2 :  
A. Apparaît chez les sujets âgés de plus de 40 ans  
B. Est dû à une destruction des cellules alpha  
C. L’apparition est souvent brutale  
D. Il existe souvent la notion d’obésité gynoïde  

12) Les signes cliniques et biologiques de l’hyperthyroïdie :  
A. Amaigrissement avec notion de bradycardie  
B. Chute de cheveux 
C. Tremblement fin, régulier et permanent des extrémités  
D. Caractérisée par une TSH élevée, FT3 et FT4 basses 

13) Quel examen privilégié renseigne sur l’état de transparence du cristallin ?  
A. Examen au bio-microscope  
B. Tonométrie oculaire  
C. Angiographie  
D. Radiographie des orbites  

14) Quel est le signe qui permet de différencier une uvéite antérieure d’une crise de glaucome ?  
A. Cornée fluo-négative  
B. Intensité de la baisse d’acuité visuelle  
C. Présence d’une cataracte  
D. Aspect de la pupille  

15) Quel est le support anatomique 10/10 ?  
A. La pupille  
B. La macula  
C. La périphérie rétinienne  
D. La cornée  

16) L’étude du champ visuel permet d’étudier tous les déficits visuels suivants, sauf un, lequel ?  
A. Rétinien  
B. Scléral  
C. Papillaire  
D. Chiasmatique  

17) La tache aveugle répond :  
A. Au canal scléral  
B. A la papille  
C. A la macula  
D. A la fovéa  

18) Le territoire d’innervation du nerf moteur oculaire externe droit est :  
A. Le muscle droit externe droit et le muscle droit interne gauche  
B. Le muscle droit externe, petit oblique, droit supérieur, droit inférieur de l’œil droit  
C. Le muscle droit externe, petit oblique droit  
D. Le muscle droit externe droit  

19) L’aura migraineuse est un trouble neurologique : 
A. Diffus, transitoire et d’évolution progressive 
B. Focal, permanent et d’évolution aigüe 
C. Focal, transitoire et d’évolution progressive 
D. Diffus, permanent et d’évolution aigüe 

20) Le traitement de fond de la migraine comprend : 
A. Les anti-inflammatoires 
B. Les bétabloquants 
C. Les triptans 
D. Le paracétamol 

21) La névralgie du trijumeau est une douleur : 
A. Neuropathique 
B. Mécanique 
C. Inflammatoire 
D. Vasculaire 

 
 



22) La névralgie du trijumeau est sensible au : 
A. Paracétamol 
B. Dihydro-ergotamine 
C. Diclofénac 
D. Carbamazépine 

23) Dans l’examen de la sensibilité superficielle, on teste : 
A. La sensibilité douloureuse 
B. La sensibilité vibratoire 
C. La praxie 
D. La gnosie 

24) L’atteinte du nerf optique oculaire externe se manifeste par : 
A. Un strabisme convergent 
B. Un ptôsis 
C. Un strabisme divergent 
D. Un nystagmus 

25) L’examen de la force musculaire aux membres inférieurs fait appel entre autres à : 
A. L’épreuve doigt-nez 
B. L’épreuve de Mingazzini 
C. L’épreuve de Steward-Holmes 
D. L’épreuve des marionnettes 

26) Dans l’atteinte cérébelleuse, la démarche est : 
A. Talonnante 
B. Fauchante 
C. Ebrieuse 
D. A petits pas 

27) Le réflexe ostéo-tendineux rotulien se recherche : 
A. Aux chevilles 
B. Aux coudes 
C. Aux poignets 
D. Aux genoux 

28) L’épreuve talon-genou aide à tester : 
A. La sensibilité superficielle 
B. La sensibilité profonde 
C. La station debout et la marche 
D. La coordination motrice 

29) L’hypertonie extra-pyramidale est une hypertonie : 
A. Spastique 
B. Spasmodique 
C. Plastique 
D. Elastique 

30) Parmi les céphalées circonstancielles, on note : 
A. La migraine avec aura 
B. Les céphalées induites par le froid 
C. La thrombose veineuse cérébrale 
D. La névralgie du trijumeau 

31) Le réflexe cutanéo-plantaire normal est un réflexe : 
A. En extension 
B. En flexion 
C. En abduction 
D. En adduction 

32) Le coma traduit une défaillance : 
A. Du thalamus 
B. De la corne antérieure de la moelle épinière 
C. De la capsule interne 
D. De la formation réticulée du tronc cérébral 

 
 



33) Parmi les examens complémentaires à demander devant un coma : 
A. Un électromyogramme 
B. Les potentiels évoqués visuels 
C. Les potentiels évoqués auditifs 
D. Un électroencéphalogramme 

34) Dans l’échelle de cotation musculaire qui va de 0 à 5, le degré 2 représente : 
A. Mouvement incomplet contre la pesanteur 
B. Pas de mouvement 
C. Contraction musculaire sans mouvement 
D. Force normale 

35) Dans le syndrome myogène, le déficit moteur touche : 
A. Les muscles distaux 
B. Les muscles proximaux 
C. Les muscles proximaux et les muscles distaux 
D. Les muscles des territoires radiculaires 

36) Le stade 3 de la classification des comas est : 
A. Un coma dépassé 
B. Un coma carus 
C. Un coma vigil 
D. Un coma léger 

37) L’échelle de Glasgow s’établit sur 3 types de réponses : 
A. Ouverture des yeux, réponse motrice et réponse verbale 
B. Ouverture des yeux et réflexe cutané plantaire 
C. Réponse motrice, réponse verbale et électroencéphalographie 
D. Ouverture des yeux, réponse motrice et scanner cérébral 

38) Le diagnostic de la mort cérébrale est posé sur : 
A. L’imagerie par résonnance magnétique 
B. Le scanner 
C. L’électrocardiogramme 
D. L’électroencéphalogramme 

39) La pollakiurie est  
A. Une miction fréquente 
B. Caractérisée par un volume urinaire par 24 heures normal 
C. Caractérisée par un volume urinaire par 24 heures élevé 
D. Une polyurie 

40) Au cours d’une insuffisance surrénalienne aigüe, l’ionogramme sanguin montre : 
A. Hyponatrémie + Hypokaliémie 
B. Hypernatrémie + Hyperkaliémie 
C. Hyponatrémie + Hyperkaliémie 
D. Hypernatrémie + Hypokaliémie 

 


