
Examen partiel de gastro-entéro-hépatologie 
11 Octobre 2015 – rotation 1 

1) La maladie de Crohn est : 
A. Une pathologie auto-immune de pathogénie multifactorielle 
B. Une pathologie inflammatoire due au tabac 
C. Une pathologie infectieuse causée par la microbiote intestinale 
D. Une pathologie inflammatoire de pathogénie multifactorielle 

2) Le siège de prédilection de la maladie de Crohn est : 
A. Côlon droit 
B. Iléon terminal 
C. Rectum 
D. Atteinte ano-périnéale 

3) Dans la maladie de Crohn : 
A. L’inflammation est localisée à la muqueuse digestive sans intéresser les tuniques profondes 
B. La maladie n’intéresse que l’iléon et le côlon 
C. Le granulome est constitué de cellules épithéloïdes, cellules géantes et la nécrose caséeuse 
D. Entre les lésions, il existe des intervalles de muqueuse saine 

4) Le diagnostic de la maladie de Crohn se fait par : 
A. Endoscopie digestive 
B. Entéro-scanner et/ou entéro-IRM 
C. Histologie 
D. Un faisceau d’arguments cliniques, biologiques, histologiques, morphologiques et évolutifs 

5) Dans le traitement de la maladie de Crohn : 
A. Le traitement fait appel à des règles hygiéno-diététiques, traitement médical et chirurgical 
B. La résection chirurgicale du segment atteint fait guérir la maladie de Crohn 
C. Les corticoïdes sont utilisés comme un traitement d’entretien 
D. Le but du traitement d’entretien est de prévenir les poussées et les complications 

6) Le diagnostic histologique de la maladie cœliaque repose sur les éléments suivants, sauf un, lequel ? 
A. Atrophie villositaire totale 
B. Atrophie villositaire subtotale 
C. Lymphocytes intra-épithéliaux diminués 
D. Hyperplasie des cryptes 

7) Parmi les données cliniques suivantes retrouvées dans la maladie cœliaque, une est fausse, laquelle ? 
A. Diarrhée chronique 
B. Diabète insulino-dépendant 
C. Syndrome anémique 
D. Colite inflammatoire 

8) Quelle est la surinfection fréquente au cours de la RCUH ? 
A. Bactérienne 
B. Parasitaire 
C. Virale 
D. Mycosique 

  



9) L’atteinte iléale peut être retrouvée dans les pathologies suivantes, sauf une, laquelle ? 
A. Maladie de Crohn 
B. Tuberculose intestinale 
C. Rectocolite hémorragique 
D. Lymphome intestinal 

10)  Parmi ces affections, quelle est celle qui ne peut pas provoquer une poussée de pancréatite aigüe ? 
A. Hyperparathyroïdie 
B. Micro-lithiases de la voie biliaire principale 
C. Hépatite virale aigüe 
D. Alcoolisme aigu 

11) La pancréatite chronique est traitée chirurgicalement : 
A. Par une pancréatectomie totale habituellement 
B. Dans tous les cas de pseudo-kystes 
C. En d’échec de l’obtention de sevrage 
D. Par une dérivation bilio-digestive en cas d’ictère 

12) Parmi ces complications, quelles sont celles que l’on peut attribuer à la pancréatite chronique ? 
A. Faux kyste du pancréas 
B. Ulcère duodénal 
C. Diabète 
D. Hypertension portale segmentaire 

13) Le/les caractère(s) radiologique(s) évocateur(s) de la pancréatite chronique est/sont : 
A. Anomalie du bord interne du 2e duodénum au transit baryté 
B. Calcifications pré-vertébrales au niveau de L4 sur les clichés sans préparation 
C. Amputations vasculaires sur l’artériographie cœliaque sélective 
D. Atrophie pancréatique à la TDM 

14) Eléments échographiques de la pancréatite chronique : 
A. Dilatation du canal de Wirsung 
B. Retentissement sur le tube digestif 
C. Dilatation de la voie biliaire principale 
D. Cône d’ombre postérieur 

15) Parmi les complications suivantes, quelle(s) est/sont qui peu(ven)t se voir au cours d’une pancréatite 
chronique ? 

A. Stéatorrhée 
B. Diabète 
C. Faux kyste du pancréas 
D. Hémorragies digestives par hypertension portale segmentaire 

16) Parmi les signes suivants, quel est celui qui est quasi-pathognomonique d’une pancréatite chronique 
évoluée ? 

A. Stéatorrhée 10 g/24h 
B. Augmentation diffuse de la densité du parenchyme pancréatique au scanner 
C. Présence de calcifications dans l’aire pancréatique visible sur l’ASP 
D. Dilatation du canal de Wirsung à l’échographie 

  



17) La gravité de la pancréatite aigüe est appréciée par : 
A. Elévation des phosphatases acides 
B. Hypocalcémie 
C. Hyper-amylasémie 
D. Hypoglycémie 

18) Un traumatisme abdominal suivi d’une hémorragie digestive, de douleur abdominale et d’un ictère 
évoque en priorité : 

A. Traumatisme pancréatique avec pancréatite 
B. Rupture de la vésicule biliaire 
C. Traumatisme du foie 
D. Dissection aortique traumatique 

19) Chez une patiente de 70 ans, le diagnostic d’une hernie crurale est retenu devant : 
A. La présence d’une tuméfaction impulsive à la toux en-dedans des vaisseaux fémoraux 
B. La présence d’une tuméfaction douloureuse au niveau de la ligne blanche 
C. La présence d’une tuméfaction douloureuse au-dessus de la ligne de Malgaine 
D. La présence d’une tuméfaction douloureuse au-dessous de la ligne de Malgaine 

20) Une hernie inguinale étranglée peut évoluer vers : 
A. Péritonite aigüe 
B. Fistule stercorale 
C. Orchite 
D. Phlegmon pyo-stercoral 

21) Dans les traumatismes fermés de l’abdomen, la ponction-lavage du péritoine est indiquée en cas : 
A. D’estomac plein 
B. De femme enceinte 
C. D’une victime aux antécédents d’interventions chirurgicales 
D. D’absence d’un plateau technique adéquat 

22) La hernie inguinale indirecte chez l’adulte est : 
A. Une hernie due à la persistance du canal péritonéo-vaginal 
B. Située au-dessus de la ligne de Malgaine 
C. Une hernie due à la faiblesse du fascia transversalis 
D. La moins fréquente des hernies 

23) Parmi les complications de la pancréatite aigüe, l’une d’entre elles est tardive, laquelle ? 
A. Défaillance cardio-respiratoire 
B. Détresse respiratoire 
C. Perforation colique 
D. Pseudo-kyste du pancréas 

24) Dans les pancréatites aigües, les signes suivants sont considérés comme des critères de gravité, sauf 
un, lequel ? 

A. Âge de 55 ans 
B. Hyperglycémie 
C. Hypoxie 
D. Hypercalcémie 

  



25) Dans la hernie de Littré, le contenu est représenté par : 
A. Le grêle 
B. La vessie 
C. L’appendice 
D. L’épiploon 

26) Chez un malade qui a présenté 10 jours auparavant une contusion de l’abdomen, pour confirmer le 
diagnostic d’un hématome sous-capsulaire de la rate on peut demander : 

A. Echographie abdominale 
B. Lavement baryté 
C. Urographie intraveineuse 
D. Echographie trans-thoracique 

27) La rupture du kyste hydatique du foie dans les voies biliaires : 
A. Est responsable d’une péritonite aigüe 
B. Donne le tableau clinique d’une insuffisance cardiaque droite 
C. Se manifeste par une angiocholite 
D. Se traduit par des vomissements avec arrêt du transit 

28) Le dépistage d’un patient vacciné il y a 5 ans contre l’hépatite B donne les résultats suivants : 
Ag Hbs (-), Ac Anti-Hbc (+), Ac Anti-Hbs (+), quel est votre diagnostic ? 

A. Hépatite B ancienne guérie 
B. Profil sérologique lié à la vaccination 
C. Hépatite B non-active 
D. Hépatite C 

29) Le diagnostic de l’hépatite C repose sur : 
A. Recherche d’anticorps anti-VHC 
B. Dosages des transaminases 
C. Détection de l’ARN viral sérique 
D. Biopsie hépatique 

30) Au cours de l’hépatite virale B aigüe fulminante : 
A. La biopsie hépatique est indispensable pour poser le diagnostic 
B. Les chances de survie sont de 80% sous traitement médical seul 
C. La transplantation hépatique a révolutionné le pronostic vital 
D. Le taux de prothrombine est normal 

31) Chez un patient atteint d’hépatite virale C chronique, la biopsie hépatique montre une fibrose limitée 
aux espaces portes, quel est son stade de fibrose selon la score de Métavir ? 

A. F0 
B. F1 
C. F2 
D. F3 

32) Un sujet âgé de 33 ans est suivi en consultation pour Ag Hbs (+), son bilan montre : Ag Hbe (-), 
transaminases normales sur une longue durée, PCR HBV < 2000 UI/ml, le diagnostic retenu est : 

A. Hépatite virale B chronique à la phase de tolérance immunitaire 
B. Hépatite virale B chronique à la phase de clairance virale 
C. Hépatite virale B chronique non-active 
D. Hépatite virale B guérie 

  



33) Un sujet victime d’un accident de la voie publique il y a un mois, présentait une contusion de 
l’abdomen et des fractures des dernières côtes gauches. La radiographie pulmonaire, initialement 
normale, découvre une image hydro-aérique basi-thoracique gauche, pour étayer le diagnostic, on 
peut demander : 

A. Transit œso-gastro-duodénal 
B. Echographie basi-thoracique gauche 
C. Ponction-lavage du péritoine 
D. Ponction pleurale 

34) Au cours d’une cirrhose, l’insuffisance hépatocellulaire se manifeste par : 
A. Baisse du facteur V 
B. Baisse du fer sérique 
C. Elévation du cholestérol total 
D. Elévation de la bilirubine 

35) Une rupture du pancréas au niveau de l’isthme peut provoquer : 
A. Pancréatite aigüe 
B. Cholé-péritoine 
C. Hémo-péritoine 
D. Hématome rétro-péritonéal 

36) Dans l’hydatidose hépatique :  
A. L’hydatidose est une zoonose 
B. L’hydatidose est affection immunisante 
C. L’hydatidose a un vaccin efficace chez l’homme 
D. La réinfestation est possible dans l’hydatidose 

37) Le traitement endoscopique (sphinctérotomie endoscopique) dans le kyste hydatique du foie : 
A. Est un traitement radical 
B. Est indiqué dans les formes inopérables 
C. Est indiqué dans le traitement des fistules kysto-biliaires 
D. Est indiqué à visée préventive 

38) Parmi ces affections, quelle est celle qui peut provoquer une poussée de pancréatite aigüe ? 
A. Hypo-parathyroïdie 
B. Macro-lithiases de la voie biliaire principale 
C. Hypothyroïdie 
D. Traumatisme abdominal 

39) Parmi les propositions suivantes, citez celle qui évoque l’origine pancréatique d’une douleur : 
A. Péri-ombilicale calmée par les repas 
B. Epigastrique à irradiation rétro-sternale 
C. Intermittente et capricieuse 
D. Calmée par l’anté-flexion 

40) L’anneau crural qui donne issue aux hernies crurales est situé : 
A. Au-dessous de l’arcade crurale 
B. Au-dessus de la bandelette ilio-pubienne 
C. En-dehors du nerf crural 
D. En-dedans de la veine fémorale 



Examen final de gastro-entéro-hépatologie 
11 Novembre 2015 – rotation 1 

1) Parmi les propositions suivantes concernant la maladie ulcéreuse gastrique, lesquelles sont justes ? 
A. Se révèle le plus souvent par une douleur épigastrique à type de crampes 
B. L’endoscopie digestive est l’examen de première intention 
C. Le dosage de la gastrinémie est utile au diagnostic 
D. Le tabac augmente le taux de rechute et de récidive 

2) Concernant la maladie ulcéreuse gastrique : 
A. Est plus fréquente que l’ulcère duodénal 
B. Est le plus souvent révélée par des douleurs à type de crampes rythmées par les repas 
C. Elle ne dégénère pas 
D. Impose une surveillance endoscopique avec biopsies régulières 

3) Que proposez-vous en cas d’échec d’éradication de l’Helicobacter pylori par un traitement de 
première ligne associant IPP + Amoxicilline + Métronidazole ? 

A. Doubler la dose des IPP 
B. Reprendre le même traitement en substituant le Métronidazole par le Clarythromycine 
C. Doubler la dose des antibiotiques 
D. Gastrectomie des 2/3 

4) La maladie hémorroïdaire grade IV : 
A. Procidence à la poussée et réintégration spontannée 
B. Prolapsus hémorroïdaire compliqué de thrombose 
C. Procidence permanente non-réductible 
D. Est une indication à une cure radicale chirurgicale 

5) Quels sont les critères cliniques de la fissure anale ? 
A. Douleur en 3 temps 
B. Douleur continue insomniaque 
C. Ulcération en raquette postérieure 
D. Spasme du sphincter anal 

6) La fistule anale : 
A. Provient de l’infection des glandes d’Hermann et Desfosses 
B. Abcès et fistule sont deux stades différents de la même maladie 
C. Est traitée par les antibiotiques seuls 
D. Son traitement est chirurgical 

7) Parmi les formes histologiques suivantes de polypes intestinaux, quelle est celle susceptible de 
dégénérer ? 

A. Hyperplasique 
B. Hamartome 
C. Juvénile 
D. Adénomateux (adénome tubulaire) 

8) Chez les patients atteints d’une colopathie fonctionnelle chronique, certains aliments doivent être 
pris en quantité limitée, car souvent mal-tolérés, le(s)quel(s) ? 

A. Légumes secs 
B. Boissons chaudes 
C. Choux 
D. Vin 

  



Une femme âgée de 45 ans, en bonne santé apparente, vient consulter pour l’apparition récente de 
rectorragies (sang rouge) de petite abondance, émises à la fin des selles. Elle n’a aucune douleur anale, elle 
a, par ailleurs, une constipation de très longue date, alternant avec la diarrhée et associée à de fréquentes 
douleurs abdominales et à des ballonnements, elle consomme régulièrement des laxatifs, qui déclenchent 
souvent les douleurs et les diarrhées. Elle apporte un lavement baryté datant de 3 ans où l’on ne voit aucune 
anomalie dans le côlon rempli de baryte (technique standard), en-dehors de quelques diverticules du 
sigmoïde. L’abdomen est normal à l’examen physique, à l’examen proctologique, on observe des 
hémorroïdes non-procidentes et une anite rouge, la rectoscopie met en évidence un polype de 5 mm situé 
à 6 cm de la marge anale, le reste de la muqueuse est normal jusqu’à 16 cm de la marge anale 

9) Le diagnostic de colopathie fonctionnelle est évoqué, dans ce cas, en raison de : 
A. Existence de douleurs abdominales 
B. Existence de troubles du transit 
C. Présence de diverticules sigmoïdiens 
D. Présence d’hémorroïdes 

10) L’émission de sang rouge par l’anus peut être due, chez cette patiente, à : 
A. L’anite hémorroïdaire 
B. Un cancer du sigmoïde 
C. La diverticulose sigmoïdienne 
D. Une recto-colite hémorragique 

11) A cause des rectorragies, vous prescrivez à cette patiente, une fois connu le résultat de la 
rectoscopie : 

A. Artériographie de la mésentérique inférieure 
B. Consultation auprès d’un chirurgien 
C. Coloscopie totale 
D. Radiographie barytée de l’intestin grêle 

12) Les symptômes de troubles fonctionnels intestinaux devraient être améliorés par : 
A. Exérèse des diverticules du côlon sigmoïde 
B. Exérèse du polype rectal 
C. Normalisation du transit intestinal 
D. Antispasmodiques musculotropes 

13) Le diagnostic de cancer colique est exclu, chez cette patiente, à cause de : 
A. Conservation d’un bon état général 
B. Lavement baryté normal qu’elle a apporté 
C. Rectoscopie normale 
D. Aucune des propositions précédentes 

14) L’échelle de Bristol permet de définir : 
A. La consistance des selles 
B. La fréquence des selles 
C. La constitution des selles 
D. La couleur des selles 

15) La qualité de vie d’un patient qui souffre de l’intestin irritable est comparable à : 
A. Diabète type II 
B. Hypertension artérielle 
C. Dépression clinique 
D. Hyperthyroïdie 

  



Un patient qui présente une diarrhée chronique faite de selles graisseuses, peu nombreuses mais 
volumineuses 

16) Le mécanisme de la diarrhée, chez ce patient, est probablement : 
A. Diarrhée motrice 
B. Diarrhée sécrétoire 
C. Diarrhée par malabsorption 
D. Diarrhée osmotique 

17) Le test pour confirmer le mécanisme de la diarrhée est : 
A. Test au rouge carmin 
B. Epreuve de jeûne 
C. Clairance de l’α-1-antitrypsine 
D. Test au D-xylose 

18) La/les cause(s) possible(s) de cette diarrhée : 
A. Insuffisance pancréatique 
B. Hyperthyroïdie 
C. Déficit en lactase 
D. Maladie cœliaque 

19) Quels examens permettent de différencier une diarrhée motrice d’une diarrhée osmotique ? 
A. Epreuve de jeûne 
B. Clairance de l’α-1-antitrypsine 
C. Endoscopie digestive 
D. Test au rouge carmin 

20) Dans la gastrite auto-immune : 
A. On trouve des auto-anticorps 
B. Les symptômes ne se présentent qu’au stade atrophique 
C. Il existe un risque de dégénérescence maligne 
D. Toutes les réponses précédentes sont justes 

21) Dans la maladie de Crohn : 
A. L’inflammation est localisée à la muqueuse digestive sans intéresser les tuniques profondes 
B. La maladie n’intéresse que l’iléon et/ou le côlon 
C. Le granulome est constitué de cellules épithéloïdes, de cellules géantes et nécrose caséeuse 
D. Entre les lésions, il existe des intervalles de muqueuse saine 

22) Un malade qui présente une diarrhée chronique, faite de selles glairo-sanglantes, le bilan biologique 
montre un syndrome carentiel avec un syndrome inflammatoire, quelle étiologie peut-on évoquer ? 

A. Maladie cœliaque  
B. Pancréatite chronique 
C. Maladie de Crohn 
D. Syndrome de l’Intestin Irritable 

23) Un patient présente une diarrhée glairo-sanglante, la coloscopie retrouve une atteinte rectale 
étendue jusqu’au côlon gauche faite de congestion et d’ulcérations, l’étude anatomopathologique 
des biopsies retrouve un infiltrat lympho-plasmocytaire avec quelques granulomes sans nécrose 
caséeuse, l’étiologie la plus probable est : 

A. Une colite microscopique 
B. Une recto-colite hémorragique 
C. Une colite ischémique 
D. Maladie de Crohn colique 

24) Dans la maladie de Crohn : (réponse fausse) 
A. Peut être associée à des manifestations extra-digestives 
B. L’inflammation touche seulement la muqueuse et la sous-muqueuse 
C. Elle peut toucher n’importe quel segment du tube digestif 
D. L’atteinte iléo-cæcale est la plus fréquente 

  



25) Dans les gastrites chroniques : 
A. La gastrite à Helicobacter pylori est la plus fréquente dans les pays développés 
B. Toutes les gastrites atrophiques se manifestent par une carence en vitamine B12 
C. Les gastrites granulomateuses sont d’origine auto-immune 
D. La gastrite se définit par la présence de lésions endoscopiques au niveau de l’inflammation 

Un patient qui présente une diarrhée chronique faite de selles molles, contenant des aliments non-digérés, 
le bilan biologique est normal, la coloscopie est sans anomalies 

26) Le mécanisme physiopathologique de la diarrhée chez ce patient est probablement : 
A. Diarrhée par malabsorption 
B. Diarrhée osmotique 
C. Diarrhée motrice 
D. Diarrhée sécrétoire 

27) Comment confirmer le mécanisme ? 
A. Test au rouge carmin 
B. Test au D-xylose 
C. Etude de la clairance de l’α-1-antitrypsine 
D. Mesure du trou osmotique 

28) L’abcès du foie : (réponse fausse) 
A. A un plus mauvais pronostic chez le patient immunodéprimé 
B. Relève d’un traitement chirurgical quand il est multiple (≤ 4 cm) 
C. La TDM a un but diagnostique positif et étiologique 
D. Est le plus souvent à droite 

29) Les critères de choix du traitement se fait selon : 
A. L’état de gravité du patient (choc septique) 
B. Le nombre et la taille des abcès 
C. La localisation : sous-capsulaire, profonde postérieure ou dans le dôme 
D. L’aspect du contenu en échographie : liquidien pur, cloisons multiples, hétérogène, gazeux 

30) L’iléus biliaire : (réponse fausse) 
A. Occlusion intestinale fonctionnelle due à une inflammation chronique de la vésicule biliaire 
B. Peut-être la cause d’un syndrome de Bouveret 
C. Le tableau le plus fréquemment retrouvé est celui de Riegler 
D. Est d’autant plus grave que le siège est haut situé 

31) Le diagnostic de l’iléus biliaire : (réponse fausse) 
A. Souvent retardé 
B. L’ASP et l’échographie abdominale sont primordiaux pour le diagnostic 
C. Est fait en peropératoire dans près de la moitié des cas 
D. La cholécystectomie doit être toujours réalisée en même temps que le traitement de l’iléus 

32) Le toucher rectal : (réponse fausse) 
A. Est réalisé sans aucune préparation préalable 
B. Permet d’éliminer une tumeur du bas du rectum  
C. Permet de situer le pôle inférieur de la tumeur par rapport à la marge anale 
D. Permet d’apprécier la fixité de la tumeur et donc son extirpablilité 

33) Une tumeur rectale sténosante, située à 5 cm de la marge anale avec envahissement du méso-rectum 
et présence de 2 ganglions régionaux : 

A. Est classée T2N1Mx 
B. Est une indication chirurgicale (amputation abdomino-périnéale) en 1ère intention 
C. Une coloscopie totale est indiquée 3 ans après l’intervention 
D. La radio-chimiothérapie concomitante néo-adjuvante permet de réduire le taux de récidive 

locale 
  



34) L’évolution d’un reflux gastro-œsophagien peut se compliquer de : 
A. Sténose de l’œsophage 
B. Méga-œsophage idiopathique 
C. Broncho-pneumopathie à répétition 
D. Anémie hypochrome 

35) Quel est, parmi les suivants, l’examen le plus déterminant pour le diagnostic de reflux gastro-
œsophagien ? 

A. Transit baryté 
B. pH-métrie œsogastrique 
C. Transit isotopique 
D. Endoscopie œsogastrique 

36) L’endo-brachy-œsophage compliquant le reflux gastro-œsophagien : 
A. Résulte de la cicatrisation de lésions d’œsophagite 
B. Favorise l’apparition d’un adénocarcinome du bas œsophage 
C. Est caractérisée par une muqueuse glandulaire de type gastrique 
D. Impose la recherche d’une dysplasie sur des biopsies multiples 

37) Parmi les médicaments suivants, quel(s) est/sont celui/ceux qui augmente(nt) le tonus du sphincter 
inférieur de l’œsophage ? 

A. Dompéridone (anti-dopaminergique) 
B. Nifédipine (inhibiteur calcique) 
C. Di-nitrate d’isosorbide (dérivé nitré retard) 
D. Métoclopramide (anti-dopaminergique cholinergique) 

38) Les principes essentiels du traitement chirurgical du reflux gastro-œsophagien visent à : 
A. Restaurer l’efficacité du sphincter inférieur de l’œsophage 
B. Recréer un segment d’œsophage abdominal 
C. Former une valve anti-reflux 
D. Diminuer l’acidité gastrique 

39) Toutes ces propositions, concernant l’œsophagite caustique, sont vraies, sauf une, laquelle ? 
A. Elle ne s’accompagne jamais de lésions gastriques 
B. Elle fait suite à l’ingestion d’alcalins 
C. Elle peut évoluer vers une sténose œsophagienne 
D. Elle fait suite à l’ingestion d’acides 

40) Un homme de 55 ans, aux antécédents de RGO depuis 20 ans, consulte pour aggravation des 
symptômes de son reflux dans les derniers 18 mois. Son dernier contrôle médical remonte à 7 ans, 
son état général est par ailleurs conservé, il prenait une médication anti-reflux fait d’anti-H2 et 
d’inhibiteurs de la pompe à protons. Quelle est, parmi les propositions suivantes, la meilleure 
attitude à suivre pour ce patient ? 

A. Doubler la dose de l’anti-H2 puis contrôle dans 4 semaines 
B. Doubler la dose de l’IPP puis contrôle dans 4 semaines 
C. Réaliser une fibroscopie digestive haute 
D. Le programmer pour une œsophagectomie  

41) La polypose recto-colique familiale : 
A. Est une maladie héréditaire liée au sexe 
B. Chez l’enfant, peut s’accompagner d’un retard de croissance 
C. Evolution spontanée vers la cancérisation 
D. Doit être traitée chirurgicalement 

42) Le diagnostic d’infection à Helicobacter pylori peut être fait par : 
A. Sérologie 
B. Test rapide à l’uréase 
C. Test respiratoire 
D. Histologie des biopsies antrales 

  



43) La sphinctérotomie oddienne endoscopique : 
A. Est une technique actuellement abandonnée 
B. S’applique à toutes les lithiases biliaires 
C. Peut être tentée comme premier geste dans les angiocholites urémigènes 
D. S’applique à la lithiase intra-hépatique 

44) Parmi les données cliniques suivantes, indiquez celle qui est généralement présente en cas de fissure 
anale : 

A. Douleur anale déclenchée par la défécation 
B. Syndrome dysentérique fébrile 
C. Douleur anale indépendante de la défécation 
D. Hypotonie du sphincter anal 

45) La sténose pyloro-bulbaire, quelle que soit sa cause, se traduit par : 
A. Vomissements bilieux fréquents et répétés 
B. Vomissements bilieux puis fécaloïdes 
C. Vomissements d’aliments ingérés plusieurs jours auparavant 
D. Vomissements d’emblée fécaloïdes 

46) Quel est l’examen à réaliser en première intention dans le bilan d’un ulcère gastroduodénal ? 
A. Tubage gastrique basal 
B. Gastrinémie basale 
C. Recherche d’Helicobacter pylori dans la région antrale 
D. TDM abdominale 

47) Un seul des signes suivants est caractéristique d’une occlusion par volvulus du sigmoïde, lequel ? 
A. Fièvre précoce 
B. Météorisme oblique 
C. Sang au toucher rectal 
D. Distension de l’ensemble du cadre colique à l’ASP 

48) L’objectif de la classification TNM : 
A. Guider le bilan d’extension 
B. Evaluer l’extension locale, régionale et métastatique des tumeurs 
C. Orienter les indications thérapeutiques 
D. Prédire le pronostic des tumeurs 

49) La fibroscopie œsogastrique permet de : 
A. Voir et biopsier la tumeur 
B. Décrire sa forme et ses contours 
C. Définir sa position par rapport aux arcades dentaires 
D. Déterminer son étendu en hauteur, largeur et profondeur 

50) Une dilatation de l’œsophage peut être observée en cas : 
A. D’un cancer du fundus 
B. D’un cancer du tiers inférieur de l’œsophage 
C. D’un reflux gastro-œsophagien 
D. D’une maladie des spasmes diffus de l’œsophage 



Examen d’anatomopathologie de gastro-entéro-hépatologie 
11 Novembre 2015 – rotation 1 

1) La muqueuse de Barrett ou endo-brachy-œsophage est : 
A. Une muqueuse ulcérée œsophagienne 
B. Une métaplasie intestinale avec parfois, une dysplasie de la muqueuse œsophagienne  
C. Une lésion pré-cancéreuse gastrique 
D. Une tumeur bénigne primitive de l’œsophage 

2) Le principal type histologique des cancers de l’estomac est : 
A. Carcinome épidermoïde 
B. Sarcome stromal 
C. Adénocarcinome 
D. Lymphome malin non-Hodgkinien 

3) La stéatose au cours d’une hépatite virale chronique C peut être : 
A. Macro-vacuolaire 
B. Micro-vacuolaire 
C. Surtout péri-centro-lobulaire 
D. Non-systématisée 

4) L’évolution d’une hépatite fulminante peut se faire vers : 
A. La guérison sans séquelles 
B. Une cirrhose à point de départ portal 
C. La mort 
D. Une cirrhose à point de départ centro-lobulaire 

5) Une cirrhose inversée : 
A. Est une cirrhose à point de départ centro-lobulaire 
B. Est une cirrhose à point de départ portal 
C. Est une cirrhose porto-portale 
D. Ne se cancérise jamais 

6) Quel élément caractérise la polypose de Peutz-Jeghers ? 
A. La présence de cellules inflammatoires 
B. La présence d’une ulcération massive 
C. La présence de fibres musculaires lisses 
D. Le risque de cancérisation 

7) Une hépatite chronique score F4 : 
A. Est une hépatite à évolution cirrhogène  
B. Est une cirrhose hépatique 
C. Peut évoluer vers un carcinome hépato-cellulaire 
D. Est une hépatite persistante 

8) Les gastrites chroniques sont caractérisées par : 
A. Une dédifférenciation de l’épithélium superficiel 
B. Une atrophie glandulaire 
C. Une métaplasie intestinale fréquente au niveau du fundus 
D. Une fibrose dont l’importance est proportionnelle à l’inflammation 

9) Les gastrites granulomateuses sont : 
A. Définies par la présence de granulomes épithéloïdes 
B. Définies par la présence de granulomes épithéloïdes associés à la nécrose caséeuse 
C. Des gastrites chroniques atrophiques 
D. Observées dans la maladie de Crohn, la sarcoïdose et la tuberculose 

10) Les lésions de la RCUH : 
A. Prédominent au niveau de l’iléon et du cæcum 
B. Associent une paroi épaissie une congestion et une ulcération de la muqueuse 
C. Des micro-abcès cryptiques 
D. Une inflammation superficielle 



Cas clinique de gastro-entéro-hépatologie 
Rotation 1 et 2 

 

Monsieur Omar P, 40 ans, sans antécédents pathologiques connus, boit par 
mégarde 150 cc d’un liquide caustique type olivette qui était renfermé dans une 
bouteille d’eau minérale, sa femme, affolée l’amène immédiatement aux 
urgences 
 

1) Quelle est l’erreur faite au foyer du couple ? c’est renfermer un produit 
caustique dans une bouteille d’eau sans une étiquette au-dessus 

2) Citez les gestes à ne pas faire devant un cas de caustique ? faire vomir le 
malade, décubitus dorsal, administrer un antidote, sonde nasogastrique 

3) Donc, que doit-on faire dans ses situations ? désobstruction oro-pharyngée 
avec des compresses sèches, position demi-assise, mise en place d’une ou 
deux voies veineuses périphériques ou centrales, corriger l’hypovolémie 
dans les cas sévères 

4) Détaillez votre examen clinique : examen de la sphère ORL, examen de 
l’abdomen à la recherche de défense ou de contracture, examen de 
l’appareil pulmonaire 

5) Quels examens complémentaires allez-vous pratiquer ? fibroscopie entre 
la 3e et la 24e heure après l’ingestion du produit de congestion, radiographie 
de thorax, abdomen sans préparation, bilan biologique 

6) Quels sont les critères péjoratifs d’une ingestion d’un produit caustique ? 
hématémèse, ingestion de plus de 150 ml, défense abdominale, état de 
choc, hypothermie, présence d’une détresse respiratoire initiale, troubles 
neuropsychique, stade III à l’endoscopie, acidose, hypoxie, trouble de 
l’hémostase, insuffisance rénale. 

 
Une fibroscopie faite 3 heures après l’ingestion du produit et qui montre des 
lésions stade IIb sur l’œsophage 
 

7) Que signifie ce stade ? ulcérations circulaires ou confluentes 
8) Quelle sera votre conduite devant ce cas ? en absence de dégradation 

clinique, faire une endoscopie de contrôle est réalisée après 1 semaine de 
jeûne 
 Si cicatrisation  autorisation de l’alimentation 
 Si persistance d’ulcérations  le patient est laissé à jeun et une 

jejunostomie est faite ; les lésions sont réévaluées au bout de 6 à 8 
semaines 


