
1-Selon la classification  DE JUDET-LETOURNEL  pour les fractures du cotyle, les fractures simples comportent : 
a- fracture de la paroi postérieure.  
b- fracture de la colonne antérieure.  
c- fracture  transversale. 

A B C 
2-Concernant les fractures de l’extrémité inferieure de l’humérus de l’enfant. 
   C- Peuvent se compliquer de troubles vasculaires. 
   D- Les fractures supra condyliennes en extension représentent 80% des cas. 
   E- Sont plus fréquentes que celles de l’adulte.   
C D E 
3-Cochez la(les) réponse(s) exacte(s) 
     D. La palette humérale est constituée de 2 colonnes qui circonscrivent les     fossettes    coronoidienne et 

olécranienne. 
     E. Les fractures de la palette humérale sont plus fréquentes chez l’enfant. 
               D E 
4- Parmi ces propositions concernant les traumatismes du rachis, lesquelles sont justes ? 

C- Tout polytraumatisé est considéré comme porteur d’une lésion du rachis jusqu’à preuve du contraire. 
D- Les complications neurologiques peuvent être aggravées pondant le ramassage et le transport du blessé. 

C D 
5- La mise en place d’un étrier de Gardner se fait selon les étapes suivantes : 

A- Rasage des zones de pénétration des vis. 
B- Désinfection par une solution antiseptique. 
D- Anesthésie locale puis pénétration à 03 travers de doigt au-dessus du    tragus de l’’oreille. 
E- Mise en place de l’étrier avec le poids idéal. 

6- Dans les traumatismes du rachis thoraco-lombaire, la méthode de BOHLER est : 
A-  Une méthode orthopédique de traitement. 
C-  Basée sur la réduction et la contention externe par un corset plâtré. 
E-  La plus utilisée parmi les autres méthodes orthopédiques. 

A C E 
7- Dans le traitement chirurgical des fractures du rachis thoraco-lombaire : 

B- Se fait partiellement en préopératoire immédiat et sera complétée en peropératoire. 
C-  La décompression se fait en réduisant les déplacements. 
D- Elle se complète par une éventuelle laminectomie. 
B C D 

8- Dans Les fractures du calcanéum : 
A.   la récupération fonctionnelle est lente 
E.    L’incidence retro tibiale donne une image du calcanéum de face 

     A E 
9- Dans Les fractures du calcanéum par chute d’un lieu élevé : 

B.   rechercher systématiquement une fracture du rachis dorso lombaire 
E.    le fracas calcanéen se complique souvent d’un pied plat 

      B E 
10- A propos des infections de la main, quelles sont les propositions exactes ? 

B. Le germe le plus fréquent dans les infections de la main est le staphylocoque doré 
C. Un panaris peut se compliquer en phlegmon de la gaine des fléchisseurs 

B C  
11- Un panaris de la pulpe du pouce va diffuser préférentiellement: 

C. Dans la gaine radiale des fléchisseurs 
      C 
12- Indiquez, parmi les suivants, le signe le plus caractéristique du phlegmon de la gaine des fléchisseurs du médius à 
un stade de début: 

C. Douleurs dans le pli palmaire distal 
     C 
13- Chez un adolescent de 15 ans qui présente une déformation du rachis  lombaire indiquez les signes qui 
permettent d’affirmer le diagnostic de scoliose :  

A -   Déséquilibre du bassin 
C-   Gibbosité  
D -  Déviation du rachis lombaire. 

      A C D 
14- Pour un ostéosarcome du fémur chez un homme de 50 ans : 
E –La radiographie montre une image  de condensation  
E 
15- Une tumeur osseuse maligne du cartilage de croissance chez un enfant  doit être suspectée devant : 

D - Des douleurs persistantes rebelles aux antalgiques. 
D 

16- Les images radiologiques évocatrices d’un ostéosarcome sont : 
   A- Une image en feu d’herbe. 
   C- Une condensation des parties molles. 
   E- Une image lytique à contour irrégulier. 
A C E 
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17- La classification de Cauchoix et Duparc est une classification basée sur : 
C- Les lésions cutanées. 

       C 
18- La couverture du foyer fracturaire dans une fracture ouverte de jambe peut faire appel à : 

A. Suture simple sans tension 
B. Suture avec incision de décharge postérieure. 
C. Cicatrisation dirigée. 
D. Greffe de peau. 
E. Lambeaux. 

                      A B C D E 
19- Les complications tardives possibles d’une fracture ouverte de jambe type II stabilisé par un enclouage 
centromédullaire sont :  

D- La pseudarthrose de jambe septique ou aseptique 
E- Les raideurs articulaires 

      D E 
20- Le syndrome de Volkmann : 

A- Est d’origine ischémique  
C- Se traduit par une extension douloureuse des doigts. 
D- Il peut survenir après traitement chirurgical. 
E- Survient souvent après fractures supra condylienne de l’humérus chez l’enfant. 

                A C D E 
21-Dans le bilan radiologique d’une fracture du cotyle, le 3/4 alaire : 

a- se fait par une par une surélévation de la hanche saine de 45°. 
d- la crête iliaque et la colonne postérieure sont bien analysées. 

   A D 
22-le traitement des fractures du cotyle : 

b-l’indication chirurgicale est retenue pour toute fracture avec déplacement articulaire en zone portante. 
c- le recours à la prothèse totale de hanche chez le sujet âgé est envisageable   d’emblée ou différée. 
d- Certaines fractures extrêmement comminutives et pluri fragmentaires peuvent être traitées par traction-

suspension. 
     B C D 
23-Les fractures de l’humérus distal   

D- Sont des  urgences thérapeutiques. 
     D 
24-CAS :A la suite d’un accident de la circulation, le conducteur âgé de 40ans, est retrouvé éjecté de son véhicule 
conscient mais incapable d’un mouvement volontaire de ses 02 membres inférieurs. A un premier examen rapide de 
ses membres, on ne retrouve aucune plaie ni aucune désaxation majeure. 
Comment doit-on ramasser ce blessé ? 
        B- En bloc par en moins 03 personnes  

 D- Ne pas le toucher et attendre l’ambulance 
B D 

25-CAS : Vous recevez ce blessé, vous allez : 
D- Rechercher une urgence vitale. 

       D 
26-CAS :Le  bilan radiologique comportera : 

A- Une TDM avec reconstruction bi et tri dimensionnelle. 
C- Une IRM. 
D- une radiographie de toute la colonne vertébrale de face, de profil, face bouche ouverte  
A C D 

27- Dans les fractures ouvertes : 
A. Le pronostic  est dominé par le risque infectieux 
D. le fixateur externe est un moyen d'ostéosynthèse utilisable dans ces fractures 
A  D 

28-A propos du traitement d'un panaris péri unguéal, laquelle ou lesquelles de ces propositions est (sont) exacte(s) ? 
B. L'efficacité du traitement antibiotique à la phase de début se manifeste dès la   24è heure 
C. Le spectre antibiotique doit être large (le staphylocoque n'est pas le seul germe causal) 

 B C 
29- Devant une évolution traînante d'un panaris de la pulpe du pouce, laquelle ou lesquelles de ces hypothèses est 
(sont) à envisager ? 

A. Le panaris a été incisé et non excisé 
B. Il s'agissait d'une forme en "bouton de chemise" 
C. La phalange distale présente une ostéite 
D. La gaine digito-carpienne est envahie 
A B C D 

30- Les signes cliniques d’une luxation antérieure de l’épaule sont : 
A. Un coup de hache externe au niveau du moignon de l’épaule. 
B. Une vacuité de la cavité glénoïde à la palpation. 
C. Un comblement du sillon delto-petoral par la tête humérale. 

 E. Une attitude en abduction irréductible. 
A B C E 
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31- Le(s) déplacement (s) non tolérable(s) dans les fractures diaphysaires des os longs est (sont) : 

C. La rotation. 
C 

32- Un enfant de 6 ans qui présente un genuvalgum droit minime avec raccourcissement de 2 cm et aux antécédents 
d’une entorse du genou il y a 1 an traitée orthopédiquement à quel diagnostic vous pensez : 

B- Un décollement  du cartilage de croissance fémoral inférieur type V. 
                  B 

33- Les complications précoces des fractures du fémur chez l’adulte sont : 
A- . L’état de choc. 
E- Les complications thrombo emboliques. 

              A E 
34- Les signes cliniques d’une fracture déplacée des 2 os de l’avant-bras  chez l’enfant : 

D- Une déformation du membre. 
E- Une douleur avec œdème du membre. 

        D E 
35- Les  fractures diaphysaires  du membre supérieur chez l’adolescent : 

B- Sont souvent traitées orthopédiquement 
D- Se compliquent parfois de cals vicieux. 

               B D 
36- Le traitement du syndrome de loge en phase d’état doit comporter : 

C- Une aponévrotomie.. 
D- Ablation des plâtres serrés. 
C D 

17- Le traitement des fractures ouvertes de jambe de stade III (Cauchoix-Duparc) doit comporter : 
   A- Un parage soigneux des parties molles 

C- Une immobilisation des lésions osseuses par fixateur externe 
A C 

38- le terme d’aspect <en pleine lune > en radiographie, s’applique a : 
D- type 4 de GARDEN 

                           E- type LAMARE 
                          D E 

39-Les tractions suspensions au niveau du membre inférieur : 
D- Permettent une réduction progressive des déplacements fracturaires par ligamentotaxis. 

D 
40-Une arthrite aigue de hanche chez un nourrisson de 18mois : 

A- Se manifeste cliniquement par une boiterie douloureuse suite à un traumatisme banal.   
E- Peut se propager en métaphysaire par l’intermédiaire de la synoviale articulaire.  
A E 
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