
FACULTE DE MEDECINE UNIVERSITE3 SAT.AH BOUBN]OER

controle de rattrapase de 5h'ann6e M6decine. Epreuve d'EndocrinoloRie-Diab6to lo$ie r}l:r:^l2}2}
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Question 01 : Le neuroblastome

a. Est un n6oplasme blast6mateux embryonnaire
b. Atteignant la couche corticale de la surrdnale
c. Les cellules sont monomorphes se disposent en palissade

d. Les cellules se disposent en rosettes i centre clair fibrillaire
e. Atteignant la m6dullaire de la surr6nale

Question 02 : Le diagnostic positif du ph6ochromocytome se pose sur

a, Des cellules chromaffines localis6es i la corticosurr6nale
b. Des Remaniements ndcrotiques ou h6morragiques si la tumeur est petite
c. Des Remaniements ndcrotiques ou h6morragiques surtout si la tumeur est volumineuse
d. Un immuno-marquage n6gatif i la Chromogranine A

e. Des critBres de malignitd d6finis par le score de pASS

Question 03 : Le carcinome papillaire de la thyroide se caract6rise par

a. De larges v6sicules, remplies d'un abondant colloide

b. Despseudo-inclusionsintracytoplasmiques
c, La pr6sence de noyaux en verre d6poli
d. Un immuno-marquage positifi la calcitonine
e" Des v6sicules de grande taille

Question 04 : Le Craniopharyngiome papillaire

a. Est une tumeur dysg6n6tique

b. Est une tumeur maligne

c. Comprend des cordons de cellules pavimenteuses, parfois franchement malpighierrnes oir les cellules p6riph6riques sont
palissadiques

d. Se voit chez l'adulte
e, Se voit chez l'enfant

Question 05 : Quel est le test de stimulation qui permet le diagnostic du d6ficit corticotrope et somatotrope ?

a. Test au glucagon

b. Test au synacthEneimm6diat

c. Test i l'hypoglyc6mie insulinique
d. Test au glucagon-avlocardyl

e. Test combin6 synacthEne imm6diat-GHRH

(luestion 05 : Les causes du diabEte insipide n6phrog6niquesont :

a. Traumatisme cr6nien

b. Hyperthyroidie

c. Grossesse

d. Syndrome de Wolfram
e. Amylose

Question 07 :Dans l'hyperthyroidie primitive

a. L'ad6nome toxique est la cause la plus fr6quente
b. Elle se manifeste biologiquement par une TSH 6levde et une FT4 6lev6e
c. Elle peut se voir dans la phase initiale de la thyroidite autoimmune
d. Elle peut 6tre secondaire i un d6ficit en iode
e. Les TRAK et les Anticorps antithyroidiens sont n6gatifs en cas de nodule toxique

Question 08 :Quel est l'examen ) demander en 14" intention devant un nodule thyroiUien
a. Scintigraphiethyroidienne
b. F-T4

c. Thyroglobuline
d. Echographiethyroidienne
e. Thyrocaicitonine
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Question 09 :L'hypothyroldie du nouveau-n6 se manifeste par

a. Une arythmie
b. Une hernie ombilicale

c. Une polyphagie.

d. lctdre physiologique Prolong6
e. Retard d'6limination du m6conium

Question 10 :Parmi les 6tiologies suivantes, quelles sont celles qui peuvent entrainer une hypocalc6mie ?

a. L'hypomagnds6mieaiguE
b. La prise chronique d'inhibiteur de la pompe i protons

c. f alcoolisme chronique
d. La prise de diur6tiques thiazidiques
e. La polyendocrinopathieautoimmune de type 1

Question 11 :La prise en charge de l'hypocalc6mie aigu6 n6cessite

a. Une r6hydratation orale i raison de 5-6litres/24h
b. La perfusion de 2-3 ampoules de gluconate de calcium i 10% dilu6es dans .50-100 cc 56rum Glucos6 5%

c. La suspension de tout traitement allongeant l'espace QT

d. L'injection de biphosphonates
e. La prise de calcitonine

Question 12 ;Dans l'hypercalc6mie hypocalciurique familiale

a. Le tableau clinique est domin6 par une atteinte osseuse s6vbre

b. Le tableau clinique est domin6 par une n6phrocalcinose manifeste

c. La PTH est basse

d. Parmi les anomalies g6n6tiques en cause, existe une mutation inactivatrice du glne CaSR

e. Le rapport clearance du calcium/clearance de la cr6atinine est <0,01

Question 13 :La prise en charge urgente de l'hypercalc6mie algue repose sur

a. Le traitement par la vitamine D

b. La dialyse dans les formes rebelles et difficiles i corriger

c. La r6hydratation
d. Les biphosphonates type zoledronate (injection de 4 mg)

e. Les diur6tiques thiazidiques

Question 14 :Une insuffisance surrEnale aigue s'accompagne de

a. Acidose m6tabolique
b. Kali6rnie ir 5,5 mEq/l
c. Kali6mie i 3,1 mEq/l
d. Glyc€mie i 0,5 g/l
e. Alcalosem6tabolique

Question 15 :Le traitement d'entretien de l'insuffisance surr6nalienne par d6ficit corticotrope consiste iprescrire

a. De l'h6misuccinate d'hydrocortisone par voie orale

b. De l'Hydrocortisone par voie orale

c. Du Fiudrocortisone par voie orale
d. Un R6gime alimentaire riche en potassium

e. Un Rdgime alimentaire pauvre en sodium

Question 16 : Dans l'insuffisance surr6nale secondaire b une tuberculose, l'atteinte touche
a. La corticosu116nale et ia m6dullosurr6nale
b. La couche r6ticul6e seule

c. La m6dullosurrdnale seule

d. La couche glom6rul6e seule
e. La couche fascicul6e seule

Question 17: La maladie de Cushing

a. Est caract6ris6e par un freinage faible n6gatif

b. Est la cause la plus fr6quente du syndrome de Cushing

c. Est 6limin6 devant une IRM hypophysaire n6gative

d. Caract6ris6e par un hypercorticisme mcld616 avec hypercortisolisme dominant

e. Est un hypercorticisme ACTH'ind6pendant

Question 18 :Dans le syndrome de Cushing, le test de freinage minute

a. Se pratique habituellement en hospitalisation de nuit

b. Consiste i donner 1 mg de dexamdthasone i minuit et dosage du cortisol plasmatique le lendemain i 8h

c. Consiste i donner 1 mg de dexam6thasone i minuit et dosage du cortisol urinaire le lendemain i 8h

d. Peut avoir des faux positifs lors de la grossesse ou de l'obdsitd

e. Permet de diff6rencier une maladie de Cushing d'un Cushing parandoplasique
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Question 19 :(hypersdcr6tion chronique de la somatotropine peut 6tre due i
a. Un ad6nonre hypophysaire au riiveau de la cavit6 nasopharyng6e

b. Un ad6nome somatotrope silencieux
c. Une tumeur 6pidermique hypothalamique
d. Un lymphome

e. Un traitement prolon96 au Diph6nylhydantoine

Question 20 :Le diagnostic de l'acrom6galie est confirm6 par le dosage

a. De l'lGF-1 plasmatique

b. De l'lGF-2 plasmatique

c. De la GH plasmatique de base

d. De la GH plasmatique au cours du test de freinage par la GHRH

e. De la GH plasmatique au cours du test de freinage par l'hyperglyc6mie provoqu€e orale

Question 21 : Le mal perforant plantaire du diab6tique relEve de

a. L'art6riopathieischdmique
b. L'art€riopathie oblit6rante des membres inf6rieurs
c. La neuropathie p6riph6rique
d. La neuropathie v6g6tative
e. La double atteinte neuropathique et isch6mique

Question 22 :ConcernantLe bilan ophtalmologique du patient diab6tique

a, L'OCT permet l'exploration de la r6tine
b. IJOCT permet l'exploration du vitr6
c. Le fond d'eil i 3 miroirs permet de d6tecter l'eddme maculaire
d. La cataracte est recherchee b l'examen du fond d'eil ir 3 miroirs
e. La cataracte est recherch6e i l'examen i la lampe i fente

Question 23 : Le coma hyperosmolaire chez le diab6tique
a. Est l'apanage du sujetjeune
b. N'est jamais r6v616 par des convulsions

c. Est favorise par la prise de corticoides

d. Comporte une d6shydratation extracellulaire isolde

e. Est plus fr6quent chez le diab€tique de type 1

Question 24: Dans la n6phropathie diab6tique

a, Le stade 3 correspond ! la pr6sence d'une macro-albuminurie
b. Une HTA peut Ctre pr€sente dEs le stade 3
c. Les l6sions histologiques au stade 2 sont asymptomatiques
d. La microalbuminurie est un marqueur de risque cardiovasculaire dans le diabbte de type 1
e. La taille des reins augment6e au stade 1 est en rappoft avec une hypofiltration glom6rulaire

Question 25 : Concernant le calcul du LDL cholest6rol par Ia formule de Friedewald, lesquelles de ses propositions sont justes ?

a. La formule n'es applicable que si le taux des Triglycdrides {TG) est < 4 g/l
b. LDLc = Chloest6rol total - HDLc -TG/S
c. LDLc = Chloest6rol total - HDLc + TG/S
d. LDLc = Chloest6rol total + HDL.c - TG/s
e. LDLc = Chloest6rol total - (HDLc - TC/s)

Question 26: Dans la macro-angiopathie diab6tique

a. La majorit6 des diab6tiques d6cEdent d'une complication cardiovasculaire
b. L'ath6roscldrose est la premiAre cause de d6cbs chez le diabetique
c. IIECG de repos est syst6matique chaque 03 mois
d. La pr6sence d'une plaque d'ath6rome est sp6cifique au diabBte
e. Une scintigraphie myocardique permet le d6pistage de la cardiopathie isch6mique silencieuse

Question 27 : Dans la neuropathie diab6tique

a. La gastropar6sie entraine une 6vacuation acc6l6r6e des aliments d'ot hypoglyc6mie
b. La gastropar6sie entraine une 6vacuation retard6e des aliments d'oil hypoglyc6mie
c. La recherche d'hypotension orthostatique est syst6matique
d. Une tachycardie permanente fait partie de la neuropathie p6riph6rigue
e. La dysfonction 6rectile est g6n6ralement multi factorielle
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Question 28 : L'insuline Biosimilaire actuellement disponible est une

a. Glulisine
b. D6t6mir

c. Glargine
d. Aspart
e, Lispro

Question 29 : L'insulinoth6rapie optimalisde associe

a. Une injection d'analogue rapide au mornent du repas principal + 3 injections d'un analogue lent
b. Trois injections d'insuline ordinaireau moment des 3 repas + Deux injection de NPH matin et soir
c. Deux injections d'analogue rapideau moment des 2 repas principaux + Une injection d'un analogue lent
d. Deux injections d'insulinep16-mdlang6e (pr6mix) matin et soir

e. Trois injections d'analogue rapide au moment des 3 repas + Une injection d'un analogue lent

Question 3O: Les inhibiteurs de la DPP-4 et les agonistes du r6cepteur du GLP-1

a. Diminuent la vidange gastrique

b, Acc6lErent la vidange gastrique

c. Stimulent la s6cr6tion du glucagon

d. Diminuent la s6cr6tion du glucagon

e, Stimulent la s6cr6tion de l'insuline non gluco-d6pendante

Cas clinique 01 : Patiente 5g6e de 45 ans, sans ant6c6dents particuliers, consultepour une tum6faction cervicalede ddcouverte
r6cente. La palpation cervicale retrouve un nodule thyrordien lobaire droit de 2cm, mobile, indolore avec des contours r6guliers.
U6chographie cervicale, retrouve une thyroide de taille normale, associ6e A un nodule lobaire droit de 2,5 cm, i contours r6guliers
mod616ment hypo6choglne avec une vascularisation centrale et p6riphdriques, sans micro-calcifications et absence d'ad6nopathies.

Question 31 :Comment classez-vous ce nodule selon la classification EU-TIRADS ?

a, EU-TIRADS 5a

b, EU.TIRADS 5b

c. EU.TIRADS 2

d. EU-TIRADS 4

e. EU-TIRADS 3

Question 32 : Quelleest laprobabilit6 de malignit6 de ce nodule selon EU-TIRADS ?

a. 6-17 o/o

b. 2-4%
c. 26-81%
d. !%
e. Nul

Question 33 : Queproposez-vous enpremidre intention devant ce nodule ?

a. Biopsietranscutan6e
b. Lobectomie droite
c. Traitementfreinateur
d. Cytoponction6choguid6e
e. Surveillance6chographique

Question 34 : Quels sont les indications de la cytoponction d'un nodule thyroidien ?

a. Eu-Tirads 5 de 10 mm de diamAtre
b. Eu-Tirads 3 de diamEtre > 15 mm
c. Eu-Tirads 4 de diamEtre > 15 mm
d. Augmentation de volume de 10 %

e. Augmentation du volume de30%

Question 35 : Parmi les critEres suivants, quels sont ceux en faveur de la malignitd du nodule thyroidien ?

a. Le caractdre iso€chogbne i l'6chographie
b. Le caractere hypo6chog0ne i l'6chographie
c. Le caractere kystiquecloison6
d. Pr6sencedemicrocalcifications
e. Taux de calcitonine 6lev6

Question 35 : Si on opte pour la surveillance annuelle du nodule thyro'idien, comment se fera cette surveillance ?

a. Contrdle de la thyroglobuline
b. Palpation cervicale
c. Scintigraphie au techn6tium
d. Contr0le de la calcitonine

e. Surveillance6chographique
4
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Cas clinique 02 :MrBA, diab6tique type 2 depuis 1.0 ans sous Glargine et Metformine, arrive aux urgences m6dicales pour asth6nie,
syndrome polyuro-polydipsique, fibvre, dyspn6e et toux productive de crachats jar"rnitres. Sa glycEinie est i 3,5 g/1, la chimie des urines
retrouve +++ de glucose et ++ d'ac6tone, le taux de bicarbonates est de 22 mEqll,le taux des lactates est il 0,9 mmmol/l, l'ionogramme
sanguin est normal.

Question 37 : Que prdsente ce patient ?
a, C6toacidose lactiquem6tabolique
b. Acidocdtosemdtabolique
c. C6tosemdtabolique
d. Acidose Iactique respiratoire
e, Acidoc6tose lactiquerespiratoire

Question 38 : Que faut-il faire en urgence ?

a. lnstaureruneinsulinoth6rapieBasal-Bolus
b. Arr6ter la Metformine
c. Administrer du s6rum bicarbonatd pour faire baisser le taux des lactates
d. Passer i une insulinoth6rapie continue en intraveineux
e. Administrer du s6rum glucos6 i 5% afin de pr6venir une hypoglycdmie post-insuline

Question 39 : Est-ce que la metformine expose au risque de complicatlons ? 5i oui les quelles ?

a. Acidoc6tose lactique m6tabolique
b. Acidose lactigue m6tabolique
c. Acidose lactigue respiratoire
d. Acidoc6toselactique respiratoire
e. Aucune de ces complications

question 40 : L'apport du potassium dans l'acidoc6tose diab6tique est

a. Contre-indique tant que la kaliemie est normale
b. Contr6l6 toutes les 3 heures
c. Non recommand6 s'il n'y a pas d'hyperaldost6ronisme associ6
d. Syst6matique aprbs la 3"' heure d'insulinoth6rapie
e. Syst6matique dbs le d6marrage de l'insulinoth6rapie
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