
PSYCHIATRIE

Question n° 1 :

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) caractérise(nt) un syndrome

maniaque ?

1.Fuite des pensées

2.Thèmes délirants de type mégalomaniaque

3.Achats inconsidérés

4.Hyperactivité motrice désordonnée

5.Humeur douloureuse

Corrigé : A B C D Commentaires : E - Dépression.

Question n° 2 :

La peur de commettre des actes sacrilèges au cours d'un office religieux est

caractéristique de :

1.Une agoraphobie

2.Une phobie sociale

3.Un signe de discordance

4.Une impulsion pathologique

5.Une phobie d'impulsion

Corrigé : E

Question n° 3 :

La psychose maniaco-dépressive de forme bipolaire :

1.Comporte des accès maniaques et dépressifs

2.A souvent un caractère familial

3.Est sensible à l'action prophylactique des sels de lithium

4.Débute le plus souvent après 50 ans

5.Est plus fréquente chez les femmes

Corrigé : A B C

Question n° 4 :

Un arrêt brusque dans le déroulement et l'énonciation de la pensée s'appelle :

1.Une phobie

2.Une amnésie sélective

3.Un coq à l'âne

4.Un barrage

5.Une obsession

Corrigé : D

Question n° 5 :

Parmi les thèmes délirants suivants, quels sont ceux qui évoquent un accès

mélancolique?

1.Incurabilité

2.Mégalomanie

3.Négation d'organe

4.Influence

5.Indignité



Corrigé : A C E Commentaires : B - Accès maniaque. D - Psychose hallucinatoire.

Question n° 6 :

Quels symptômes appartiennent au registre des manifestations cliniques déficitaires

de la schizophrénie ?

1.Affects émoussés

2.Hallucinations auditives

3.Délire mystique

4.Apragmatisme

5.Baisse du rendement scolaire

Corrigé : A D E

Question n° 7 :

Le rationalisme morbide évoque une affection mentale. Laquelle ?

1.Névrose obsessionnelle

2.Crise d'originalité de l'adolescence

3.Délire paranoïaque

4.Paraphrénie

5.Schizophrénie

Corrigé : E

Question n° 8 :

Le délire d'influence à base d'automatisme mental et d'hallucinations auditivo-

verbales est évocateur d'une ou des affections suivantes :

1.Délire chronique interprétatif

2.Délire mélancolique

3.Délire schizophrénique

4.Délire systématisé paranoïaque

5.Psychose hallucinatoire chronique

Corrigé : C E

Question n° 9 :

Quelle est l'affection qui comporte le plus de risques suicidaires ?

1.Schizophrénie de type hébéphrénique

2.Obssessions névrotiques

3.Accès mélancolique

4.Attaque de panique anxieuse

5.Psychose hallucinatoire chronique

Corrigé : C

Question n° 10 :

Quelle affirmation concernant l'érotomanie est fausse ?

1.C'est un délire en réseau

2.Elle se développe en trois stades : espoir, dépit, puis rancune

3.C'est un délire passionnel

4.Elle comporte des interprétations délirantes

5.Elle est plus fréquente chez les femmes

Corrigé : A

Question n° 11 :



Les formes graves et les formes psychotiques de dépression sont très améliorées par :

1.Les fortes doses d'antidépresseurs tricycliques

2.Les thérapies de déconditionnement (thérapie cognitive)

3.Les anxiolytiques type benzodiazépine

4.Les sismothérapies

5.La relaxation

Corrigé : A D

Question n° 12 :

Parmi les éléments suivants, indiquez celui ou ceux qui sont incompatibles avec le

diagnostic d'insuffisance mentale légère chez un adolescent de 18 ans :

1.Insertion professionnelle correcte

2.Absence de facteurs organiques

3.Absence de troubles affectifs

4.QI = 95

5.Niveau socio-culturel familial élevé

Corrigé : D Commentaires : Les autres sont compatibles. Attention aux doubles

négations.

Question n° 13 :

L'état maniaque dans sa forme typique comprend :

1.Fuite des idées

2.Tasikinésie

3.Logorrhée excessive

4.Anxiété permanente

5.Automatisme mental

Corrigé : A C

Question n° 14 :

L'agoraphobie est caractérisée par :

1.La peur d'être surveillé

2.La peur de parler en public

3.La peur de se retrouver seul dans la foule

4.La peur d'effectuer des actes sacrilèges

5.L'évitement de certains lieux publics

Corrigé : C E Commentaires : B : phobie sociale Agoraphobie : peur des grands

espaces vides ou remplis par la foule

Question n° 15 :

Parmi les propositions suivantes, quels sont les éléments nécessaires pour réaliser une

hospitalisation sur demande d'un tiers chez un sujet maniaque ?

1.Une demande rédigée par la famille

2.Un certificat rédigé par un médecin obligatoirement qualifié en psychiatrie

3.Deux certificats médicaux dont un rédigé par un médecin étranger à l'établissement

4.Une mesure de sauvegarde de justice demandée en urgence

5.La demande du tiers et deux certificats médicaux rédigés par les médecins de

l'établissement

Corrigé : C Commentaires : A : Pas obligatoirement par la famille



Question n° 16 :

Le délire paranoïaque passionnel de jalousie se caractérise par :

1.Sa construction illogique

2.Sa construction à base d'interprétations pathologiques

3.Un vécu d'exaltation affective

4.Son évolution chronique

5.L'absence de dangerosité

Corrigé : B C D

Question n° 17 :

Parmi les propositions suivantes, quels sont les éléments évocateurs d'un risque de

passage à l'acte suicidaire devant un patient présentant des idées suicidaires ?

1.Projet explicité à l'entretien

2.La présence d'antécédents familiaux de tentatives de suicide ou de suicide

3.La présence d'antécédents personnels de tentatives de suicides

4.Isolement social et affectif

5.Hallucinations impératives

Corrigé : A B C D E

Question n° 18 :

Au cours d'une dépression non compliquée survenant dans le post-partum, quel est le

symptôme évocateur?

1.Dénégation de la naissance

2.Humeur triste

3.Phobie d'impulsion de blesser l'enfant

4.Dénégation de l'accouchement

5.Troubles du sommeil

Corrigé : B


