
1- Les prothèses sont indiquées  

A. en cas de paralysie des membres inferieures  

B. En cas d’amputation des membres  

C. En cas de déficit sensitif du membre inférieur 

D. En cas de difficulté à la marche  

E. en cas d’hémiplégie gauche 

 

2- Dans la consolidation des fractures  

A. le périoste intervient dans la guérison des fractures  

B. La consolidation ne se fait que si l’artère nourricière de l’os est intacte 

C. l’ostéosynthèse à foyer ouvert accélère la guérison  

D. la durée d’immobilisation au membre inférieur est d’au moins 90 j  

E. La consolidation est plus rapide chez l’adulte que chez l’enfant  

 

3- Dans le syndrome d’embolie graisseuse  

A. Il survient dans les fractures métaphyso-épiphysaires 

B. il n’ya aucun signe clinique, le diagnostic est basé sur les examens biologiques  

C. il ne survient jamais chez les traumatisés pris en charge correctement 

D. Il s’accompagne de troubles de la coagulation  

E. Il s’observe en cas de fractures diaphysaires  

 

4- le trt des déviations latérales et antéro-postérieures du rachis dorsolombaire, fait appel :  

A. aux attèles platrées  

B. aux platres de redressement 

C. aux orthères de maintien du redressement  

D. Aux aides à la marche  

E. Aux orthèses cervicales  

 

5- dans le traitement des fractures de l’enfant  

A. le traitement chirurgical est de 1ere intension  

B. le respect des cartilages de croissance est primordial  

C. les défauts de réduction ne doivent pas être tolérés     

D. le trt orthopédique est préférable 

E. l’ostéosynthèse se fait exclusivement par plaques  

 

6- le dépistage de la luxation congénitale de la hanche implique 

A. échographie anté-natale 

B. l’examen clinique de la hanche à la naissance uniquement  

C. la répétition de l’examen clinique de la hanche chez le nouveau né et le nourrisson  

D. l’examen clinique associé à l’échographie à 30eme j en cas de suspicion  

E. l’échographie systématique des hanches à 45 jours 

 

7- Dans la PEC de la LCH l’échec d’un trt orthopédique chez un nourrisson non marchant doit faire 

rechercher :  

A. une coxalgie 

B. Une ostéo-arthrite 

C. Tm des parties molles 

D. Maladie neuromusculaire 

E. drépanocytose 
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8- les éléments d’instabilité d’une fracture de l’EIR sont :  

A. déplacement 

B. communition 

C. atteinte de la Radio cubitale distale 

D. lésions associées  

E. fractures extra articulaires 

 

9- les complications de la fracture de EIR après trt orthopédique 

A. déplacement secondaire  

B. Cal vicieux 

C. Lésion de la radio cubitale distale 

D. Lésions nerveuses  

E. Algodystrophie 

 

10- le rachis cervical supérieur  

A. est constitué par les deux premières vertèbres  

B. est constitué par les 3 premières vertèbres 

C. structure identique à celle du reste du colonne vertébrale 

D. a un role important dans la mobilité de la tête 

E. rarement fracturé  

 

11- les courbures du rachis jouent un role important dans  

A. la mobilité du rachis  

B. la rigidité du rachis  

C. dynamique du rachis   

D. Vulnérabilité du rachis  

E. la souplesse du rachis  

 

12- l’examen neurologique permet de :  

A. rechercher une atteinte de la moelle épinière 

B. explorer tout les muscles du corps  

C. préciser le niveau de l’atteinte neurologique  

D. Explorer la mobilité et la sensibilité  

E. Explorer les réflexes et examiner le périnée 

 

13- la lésion complète du nerf radial est appelée  

A. Neuropraxie  

B. Neurotmisis  

C. Axonotmesis  

D. Neurotomie 

E. Neurolyse 

 

14- le phlegmon des gaines synoviales  

A. Est une infection grave  

B. peut ètre la complication d’un panaris mal traité  

C. Est de bon pronostic  

D. peut se compliquer d’une fasciite nécrosante 

E. est une urgence chirurgicale  
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15- le panaris est une  

A. Nécrose de l’ongle  

B. infection aigue de la peau et la sous peau d’un doigt  

C. Lésion pulpaire 

D. Infection de la gaine synoviale  

E. Urgence chirurgicale 

 

16- selon JUDET LETOURNNEL 

A. la fracture en « T » du cotyle est une fracture simple  

B. la fracture de la paroi postérieure est la plus fréquente des Fr simples du cotyle 

C. l’arthrose coxo-fémorale représente une complication tardive fréquente des Fr du cotyle  

D. le cliché oblique ¾ alaire du bassin : efface l’aile iliaque, et étale le cadre obturateur 

E. l’os coxal est constitué de l’union de 2 centres d’ossifications : colonne ant et colonne post    

 

17- concernant le genou  

A. les fractures unicondylaires du fémur distal sont des fractures articulaires  

B. la fracture type « HOFFA » est une fr bicondylaire du fémur distal 

C. la fracture « séparation » est la principale lésion anapath des plateaux tibiaux  

D. les fracture bi tuberositaires des plateaux tibiaux font suite à un choc par compression latérale sur 

le genou  

E. une fracture spinotubérositaire, détachent un plateau tibial avec le massif des épines 

 

18- le goniomètre est un outil qui permet de quantifier 

A. l’ampliture articulaire 

B. le déficit musculaire 

C. la force musculaire 

D. la raideur articulaire 

E. la rétraction capsulo-ligamentaire 

 

19- le traitement du syndrome des loges en phase d’état doit comporter :  

A. une antibiothérapie adéquate 

B. une vaccination antitétanique 

C. une aponévrotomie 

D. ablation des platre serrés  

E. une angiographie 

 

20- une arthrite débutante de la hanche chez un nourrisson s’exprime par :  

A. une impotence fonctionnelle totale du menre  

B. Aspect échographique normal 

C. une géode métaphysaire 

D. Elargissement de la cavité inguinale 

E. un empattement de la région inguinale 

 

21- Un sujet agé de 40 ans est traité par plâtre pour une fracture di malléolaire :  

A. le traitement thromboembolique n’est pas nécessaire si le sujet bouge les doigts   

B. une immobilisation par résine est préférable  

C l’utilisation des béquilles est obligatoire 

D. une attelle plâtrée est indiqué dans ce type de trauma  

E. le trt thromboembolique passe par la surveillance et l’anticoagulation préventive 
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22- au cours de la surveillance d’un plâtre, quels sont les signes alarmants : 

A. Sensation de chaleur et de striction  

B. œdème des doigts ou des orteils  

C. peau violacée 

D. fourmillement et extrémités froides  

E. Douleur irradiant le long du membre 

 

23- les traumatismes à forte énergie occasionnent : 

A. des fractures simples  

B. des fractures ouvertes 

C. des fractures complexes 

D. des fractures associées à des lésions vasculaires  

E. des fractures associées à des lésions neurologiques 

 

24- la prise en charge d’un accident suspect d’un traumatisme du rachis doit commencer :  

A. sur les lieux de l’accident   

B. dans l’ambulance 

C. au pavillon des urgences 

D. au bloc opératoire 

E. après conditionnement du malade  

 

25- devant un patient qui a fait une chute de 4 mètres et réception sur le bassin ; vous devez :  

A. en premier lieu accompagner le patient à la radiologie pour faire des radiographies de 

débrouillage  

B. rechercher un état de choc, ou une lésion grave avec risque vital ( cranien, abdominothoracique ) 

C. rechercher une impotence fonctionnelle et une déforamtion d’un membre inférieur 

D. faire un examen neuro à la recherche de paralysie 

E. rechrcher des signes d’ischémie (palpation des pouls de façons comparative aux Membres inf 

 

26- un patient ramené aux urgences suite à un choc indirect sur le genou ( shoot dans le vide) lors 

d’un match du football :  

A. il s’agit probablement d’une entorse grave du genou  

B. il s’agit d’une fracture probable d’un plateau tibial 

C. Il s’agit d’un mécanisme de lésion du ligament croisé postérieur 

D. le glaçage avec surélevation et immobilisation du membre sont indispensables 

E. la radiologie peut monter des signes d’arrachement ligamentaires  

 

27- le(s) déplacement(s) non tolérable(s) dans les fractures diaphysaires des os longs est (sont) :  

A. chevauchement 

B. l’angulation  

C. rotation  

D. translation  

E. raccourcissement  
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28 – l’examen clinique en médecine physique doit comporter obligatoirement :  

A. bilan cardio-vasculaire 

B. Bilan fonctionnel  

C. Bilan vesico-sphinctérien 

D. Bilan des fonctions supérieures  

E. examen abdomino-pelvien 

 

29- le bilan cutanéo-trophique en médecine physique doit apprécier :  

A. la douleur 

B. la trophicité musculaire 

C. les amplitudes articulaires 

D. les cicatrices et leurs caractéristiques 

E. les œdèmes et tuméfactions  

 

30- les complications immédiates des fractures du fémur chez l’adulte sont :  

A. le syndrome des loges  

B. pseudarthrose septique 

C. les complications thromboemboliques 

D. Une ischémie du membre     

E. les cals vicieux  

 

31- les signes cliniques d’une fracture déplacée d’un os long sont : 

A. une tuméfaction fébrile du membre  

B. Un froideur avec cyanose du membre 

C. un œdème étendu à tout le membre 

D. une déformation du membre 

E. une impotence totale du membre avec douleur 

 

32- Les fractures diaphysaires du membre supérieur chez l’adulte sont :  

A. toujours traitées orthopédiquement     

B. toujours traitées chirurgicalement  

C. se compliquent parfois de complications thromboemboliques 

D. se compliquent toujours de cals vicieux  

E. se compliquent parfois de pseudarthrose  

 

33- au cours du trt des déviations latérales et antéro-postérieures du rachis dorsolombaire, on a 

recours  :  

A. aux attèles platrées  

B. aux platres de redressement 

C. aux orthères de maintien du redressement  

D. Aux aides à la marche  

E. Aux orthèses cervicales  

 

34- dans le traitement des fractures de l’enfant  

A. le traitement chirurgical est de 1ere intension  

B. le respect des cartilages de croissance est primordial  

C. les défauts de réduction ne doivent pas être tolérés     

D. le traitement orthopédique est préférable 

E. l’ostéosynthèse se fait exclusivement par plaques  
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35- la classification de CUACHOIX et DUPARC est une classification basée sur :  

A. les lésions osseuses 

B. les lésions nerveuses 

C. les lésions cutanées 

D. les lésions vasculaires et cutanées 

E. les lésions vasculaires 

 

36- Un patient âgé de 32 ans maçon de profession ramené aux urgences suite à une chute d’une 

hauteur estimée à environ 6 M, à sa réception l’examen retrouve un patient conscient en 

décubitus dorsale ne pouvant pas bouger ses membres inférieurs. 

Quelle est votre CAT ? 

A. réalisation d’un scanner  

B. prise des constantes hémodynamiques  

C. immobilisation du rachis  

D. deux voies d’abord, sonde à oxygène, sonde gastrique 

E. examen somatique cranio thoraco abdominal  

 

37- le patient est conscient coopérant, stable sur le plan hémodynamique, que rechercher vous à 

l’interrogatoire :  

A. les ATCD du malade  

B. les conditions du ramassage et du transport du malade 

C. le mécanisme de l’accident  

D. une éventuelle prise médicamenteuse en cours 

E. l’examen neurologique j0 initial 

 

38- L’examen clinique retrouve des douleurs en regard du rachis lombaire, des contractures 

musculaires et une mobilité anormale d’une épineuse, que faites vous ?  

A.  

B. Immobiliser le rachis lombaire 

C. donner des antalgiques et des corticoïdes 

D. réaliser un examen neurologique  

E.  

 

39- le patient ne présente aucune mobilité au niveau des membres inférieurs, une sensibilité très 

faible. Classer le selon la classification du FRANKEL 

A. FRANKEL A 

B. FRANKEL B 

C. FRANKEL C 

D. FRANKEL D 

E. FRANKEL E 

 

40- quel incidence radiologique demandez vous : 

A. Radiographie du bassin 

B. radiographie du rachis cervical ¾ droite et gauche 

C. Radiographie du rachis lombaire face et profil 

D. radiographie des membres inférieures  

E. Radiographie du rachis cervical et thoracique face / profile 
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