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euestion 01; lJn corps thyroidien hypertrophid, ferrne dlastique, d'aspect jeune pSle et l6gdrernent lobu16 rdpcnd ) :

a. Une thyrqidile de De Quervaln
b. Une thyroidite lymphocytaire de Hashimoto
c. Une thyroidite granulomateuse
d. Une thyroidite de Riedel
e. Une thyroidite de Basedow

Question 02; Le carcinome papillaire de la thyroide
a. Est le plus fr6quent des tumeurs neuroendocrines Page

b. Pr6sente des anomalies nucl6aires pathognomoniques l
c. Est infiltrant, i contours irr6guliers, de couleur blanc-grisStre
d. Est toujours d'architecture papillaire
e. Est de pronostic variable selon les variantes histologiques

Question 03: Un nodule parathyroidien de 15 g encapsuld, fait de cellules principales et oxyphiles r6guli6res, sans mitoses ni

infiltration, avec la pr6sence ir la face externe de la capsule d'un rim de parathyroide normale correspond i :

a. Un addnome parathyroidien
b. Unehyperplasieparathyroidienne
c. Un ad6nome ir cellules claires de la thyroide
d. Un ad6nome thyroidien ectopique
€. Une hyperplasie des cellules C para-folliculaires

Question 04 : Le carcinome parathyroidien
a. Est rare, pr6domine chez la femme de plus de 50 ans

b. S'exprime par un nodule assez ferme blanc, ou gris

c. N'est jamais mdtastatique
d. Est caract6ris6 par une invasion vasculaire et/ou p6ri-neurale

e. Est caract6ris6 par une effraction capsuiaire avec infiltration du tissu de voisinage

Question 05 : L'addnohypophyse
a. Est la partie post6rieure de la glande pituitaire
b. Est constitu6e de nids et cordons de cellules 6pithdliales
c. Se d6veloppe i partir de la poche de Rathke

d. Est une projection de l'hypothalamus
e. Appel6e aussi ant6hypophyse

Question 06; Le Craniopharyngiome papillaire
a. Est une tumeur dysg6ndtique
b. Se voit essentiellement chez l'enfant
c. Macroscopiquement la tumeur est en partie kystique et calcifi6

d. La pr6sence de papilles hypertrophiques est un 6,ldment histologique caractdristique

e. Comporte histologiquement un 6pith6lium squarneux

Question 07: Le mydlolipome
a. Est une tumeur corticosurr6nalienne b6nigne
b. Est un m6lange de tissu adipeux et de tissu h6matopoidtique.
c. Est fait de cellules malpighiennes avec des globes cornds

d. Se d6veloppe i partir des cellules chromaffines
e. Pr6sente un stroma tumoral remani6 par la ndcrose

Question 08: Le ph6ochromocytome
a. Se d6veloppe i partir des cellules chromaffines localis6es i la m6dullosurr6nale

b. Est fait de cellules polymorphes, souvent polygonales aux noyaux atypiques

c. Pr6sente une architecture endocrine, les cordons sont s6par6s par des vaisseaux 916les
d. Un Score de WEISS > 3 d6finis une tumeur de potentiel agressif
e. Est un n6oplasme malin atteignant sp6cialement le jeune enfant de la naissance i 5 ans

t\/me A.B 3g6e de 52 ans vous consulte avec un bilan biologique systdmatique r6alis6 annuellement par son m6decin de travail

alors qu'elle ne prdsente aucun signe clinigue ni ant€cddent particulier. Vous notez une calct-irtie corrigde i 110 mg/l (valeur

normale de 85-104). Le bilan compl6t6 par le dosage de la PTH revient ) 120 pglml (VN : 20-65).

Question 09: Quelles sont ies explorations i demander pour confirmer la forme asymptomatique de cette hyperparathyroidie 1"''u ?

a. Echographiecervicale
b. Scintigraphieparathyroidienne
c. Echographieabdominale
d. ost6odensitom6trie(DMo)
e. Scannerthoraco-abdomino-pelvien(TAP)

Question 1O: Quels sont les examens paracliniques ir compl6ter afln de vous aider dans votre ddcision th6rapeutique d'op6rer
ou non Mme A.B et ce, face ) cette hyperparathyroidie primaire asymptornatique ?

a. Crdatinine sanguine

b. Calciurie des 24h
c. Cytoponction de l'ad6nome parathyroidien
d. SPECT-CT

e. Scannercervico-thoracique
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Question 11: Quelles sont, parmi les manifestations suivantes, celles qu'on peut rencontrer au cours de l'hypocalc6mie ?

a. Raccourcissement de l'espace QT a I'ECG

b. Lithiases r6nales
c. Hypodentie
d. (Ed6me papillaire

e. Syndrome polyuro-polydipisique

Question 12: Quelle est la cause la plus frdquente de l'hypoparathyroidie chez une personne adulte ?

a. La chirurgie thyroidienne
b. La polyendocrinopathie auto-immune de type 1

c. Le syndrome de Di-George
d. L'alcoolismechronique
e. La prise m6dicamenteuse (d'inhibiteurs de la pompe i protons en particulier)

Question 13: Vous traitez un patient pour une acidoc6tose par un apport hydro-6lectrolytique et une perfusion continue d'insuline rapide,

apris quelques heures la glyc6mie est e 2 g/l avec une croix d'acdtone sans glycosurie i la chimie des urines, la natrdmie est de 138 mmol/I.
Quelle est votre attitude th6rapeutique ?

a. Passer i une insulinoth6rapie par voie sous-cutanee tout en gardant la perfusion continue pendant encore 2 heures
b. Continuer la perfusion d'insuline i la pousse-seringue

c. Perfuser du sdrum glucosd avec charge sod€e

d, Perfuser du s6rum sal6 isotonique i 9 %o

e. Tenir compte essentiellement de la cdton6mie pour 6viter un "surtraitement'

Question 14 : Quels sont les points communs entre une acidocdtose, une acidose lactigue et une acidose par intoxication i l'dthyllne glycol ?

a, C6ton6mie 6lev6e

b, Polypn6e de Kussmaul

c. Osmolarit6 plasmatique dlevee
d. Trou anionique 6levd
e. Troubles de la conscience

question 15 : Dans le diabdte insipide
a. La pr6cision diagnostique du test de restriction hydrique est de 80 %

b. La copeptine est r6gulde par les m€mes stimuli que ceux de l'arginine vasopressine (AVP)

c. ll est recommand6 d'arr€ter le test de restriction hydrique apris 2 osmolarit6s urinaires stables
d. Un taux de base de copeptine < 21,6 pmol/l signe un diabdte insipide central
e. La polydipsie primaire chronique peut conduire i une r6duction du gradient de concentration m6dullaire 16nale par une rdgulation i

la baisse des canaux d'aquaporine2 (AQP2)

Question 16 : Concernant l'enquete 6tiologique du diabdte insipide
a. Une natrdmie > 147 mmol/l dispense du test de stimulation par perfusion de solution saline i 3 %

b. Une natr6mie > 147 mmol/l conduit i pratiquer un dosage de copeptine apris une perfusion de solutlon saline i 3 %
c. La perte du signal de la posthypophyse i l'lRM suffit largement pour le diagnostic du diabite insipide neurogdne
d. L'absence de r6ponse i l'injection d'ADH entre dans le cadre d'une mutation du gEne codant pour le r6cepteur V2 de I'AVP
e. L'absence de r6ponse i l'injection d'ADH entre dans le cadre d'une mutation du gEne codant pour I'AVP

question 17 : quelle est la fr6quence d'autosurveillance glyc6mique que vous conseillez chez un patient diab€tique (sous sch6ma d'insuline
basal-bolus) qui decide de jeuner durant le mois de Ramadan ?

a. 6 ir 7 glycemies capillaires par jour.
b. 10 a 11 glyc6mies capillaires par jour.
c. 1i 2 glyc6mies capillaires par jour
d. Aucune surveillance glycdmique n'est n6cessaire durant la journde.
e. La surveillance glycdmique est ndcessaire au moment des hypoglycemies seulement.

Question 18 : Quel est le rythme d'autosurveillance glycdmique (ASG) moyen dans le diabAte gestationnel ?
a. Au moins 4 fois par jour.
b. Une fois par jour.
c. Deuxfois parjour.
d. Trois fois par jour.
e. L'ASG n'est ndcessaire qu'au moment des hypoglyc6mies.

Question 19 : face e une suspicion clinique d'un ddficit corticotrope, quelle (s) est (sont) la ou (les) indication (s) d'un test d'hypoglyc6mie insulinlque ?

a. Un taux de cortisol plasmatique < i 5 pg/dl.
b. Un taux de cortisol plasmatique > A 18 trg/dl.
c. Un taux de cortisol plasmatique entre 5-18 pg/dl.
d. Suspicion d'un d€ficit en GH associ6.
e. Un taux bas d'ACTH.

Questlon 20 : cochez la ou les proposition(s) juste (s) parmi les suivantes concernant la substitution du ddficit gonadotrope.
a. ll s'agit d'un traitement substitutif i vie ?

b. ll est ddbutd en g6n6ral lorsque l'6ge osseux est de 11 l 12 ans chez la fille ?

c. ll est ddbutd en g6n6ral lorsque l'ige osseux est de13 i 14 ans chez le garEon ?

d. Doit etre substitu6 en premier car c'est l'axe hypophysaire le plus fragile ?

e. ll provoque une ost6oporose chez I'enfant ?
Questlon 21 : Le traiternent par les statines

a. Est utilise en prdvention primaire chez les patients e hautfacteur de risque cardiovasculaire
b. Est imp6ratif en pr6vention -secondaire quelque soit le type d'hyperlipidemie
c. Est presci'rt en cas cie L.Dt. chrrlestdrol €iev6
d. Vise i dinririuer la synth,irse hepatique du cholesterol
e. Est surteut utilisd dans les hyperglyc6rid6mies majeures

Pa,
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Question 22 : La prdsence de xanthomes 6ruptifs au niveau de la peau est:

a. Associde dans tous les cas ) une hypercholest6rol6mie pure
b. Associde dans tous les cas i une hypertriglycdriddmie
c. Associde dans tous les cas i une hyperlipiddmie mixte
d. Est retrouvde uniquement dans les pouss6es d'hypertriglycdriddmie
e. Est retrouvde uniquement dans les pouss6es d'hypercholest6ro16mie

Question 23 : Parmi les signes cliniques suivants, Quels sont les plus spdcifiques au syndrome de cushing ?

a. Hypertensionartdrielle
b. Signe de tabouret positif Page

c, Les fractures pathologiques 3
d, M6lanodermie
e. Visage erythrosique

Question 24 : Quand faut -il rechercher un syndrome de cushing ?

a. lncidentalomesurrdnalien
b. Syndromem6tabolique
c. HTA essentielle
d. Ob6sit6 avec retard de croissance chez les enfants
e. Ostdoporose sans cause dvidente

Question 25 : Une patiente consulte pour une amdnorrh6e secondaire, vous remarguez un 6paississement des traits de visage et un

6largissement de nez, Quel bilan demandez vous ?
a. GH de base
b. Cortisol a 8H

c. lGFl
d. TEST de stimulation GH/HGPO

e. Prolactine

Question 26 : Parmi les propositions suivantes, Quelle(s) classe(s) th6rapeutique(s) indiqu6e(s) dans la prise en charge d'un ad6nome
somatotrope ?

a, AnaloBues de la somatostatine
b. Antagonistesdopaminergiques
c. Agonistes dopanrinergiques
d. Analogues de la GH

e. Antagonistes de la GH

Question 27 : La neuropathie diabdtique :

a, Le test au monofilament est utile pour appr6cier la sensibilitd motrice
b, Le diapason est utile pour appr6cier la sensibilit6 vibratoire
c. La gastropardsie est une atteinte neuropathique autonome du bas appareil digestif
d, La gastropardsie entraine des hypoglyc€mies post prandiales
e. La gastropar6sie entraine des hyperglycdmies ) dlstance des repas

Que.stlon 28 : la ndphropathie diab€tique :

a. ll s'agit d'une n6phropathie glomdrulaire

b. La susceptibilit€ gdn€tique, l'6quilibre glyc6mique et tensionnel sont ses principaux ddterminants
c. La microalbuminurie caract6rise la n6phropathie diabdtique incipiens
d. L'HTA est quasi constante d6s le stade 3
e. L'augmentation de la taille des reins est irr6versible quelque soit le stade

Question 29 : Dans l'hypothyroidie primaire auto-immune :

a. La thyroide est atrophique.
b. La thyroide est augmentde de taille.
c. La prdsence d'un goitre est constante.
d. La glande thyroide est ectopique.
e. La thyroide peut 6tre h6t6rogine,

Question 30 : Quelles sont les anomalies qui peuvent €tre en rapport avec une hypothyroidie primaire ?

a. TSH effondr6e.
b. Troubles de la repolarisation a l'ECG.

c. Hyperkali6mie.
d. Andmiemicrocytaire.
e. Mdlanodermie.

Question 31 ; Dans la maladie de Basedow :

a. La thyroide est Atrophique.
b. Le goitre est vasculaire.
c. Elle li6e i la prdsence d'anticorps antithyroperorydase (Ac anti TPO).

d. L'absence d'ophtalmopathie 6carte le diagnostic.
e, Le traitement consiste i donner de la L€vothyroxine au long cours.

Question 32 : Parmi les conseils suivants, quels sont ceux qui doivent €tre donn6s ) un insuffisant su116nalien ?

a. Diminuer l'apport en sel et en sucre.
b. Doubler ou tripler les doses d'hydrocortisone en cas de fidvre.
c. Arr€ter l'hydrocortisone en cas de grossesse.

d. Le port permanent d'une carte mentionnant la maladie
e. S'injecter l'hydrocortisone en lM en cas de vomissement
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Partie pratique
Cas clinique 01

Mr B. A 6gd de 58ans, est hospitalis6 aux urgences m6dicales pour douleurs abdominales et vomissements depuis 72 heures survenant dans

un contexte f6brile (T: 39'C), Dans ses ant6c6dents, on retrouve une tuberculose ganglionnaire i l'ige de 25ans trait6 et ddclard gu6ri.

L'interrogatoire retrouve la notion d'un amaigrissement de 15Kg en quelques mois contrastant A un app6tit conservd avec asthdnie croissante,
L'examen clinique retrouve une TA i 90/60mmHg et une FC l 95p/min. Vous etes frapp6 par son bronzage et par la coloration brune des plis

de flexion des coudes et des genoux ainsi que d'une cicatrice sur le cou. Le patient d6crit par ailleurs des br0lures mictionnelles r6centes. Le

reste de l'examen clinique ne retrouve qu'un pli cutand, Le bilan biologique d'entrde est le suivant :NFS : Hb : L0.26/dl - VGM : 86 - GB : Pag

2100O/mma.lonotramme sanguin: Na+:120meq/l -X+:5.6 Meq/|, Urde:0,599/l Crdatinine:15 mg/|. Protid6mie:89g/L-Glycdmie:4
0.50Yl.calcdmie:95m9/l.Chimie desurines:leu+++Ni++-ECBU:leu3.1Cl^5-germe6,10^5(bacillesgramn6gatif).

Questlon 33 : Quel Diagnostic 6voquez-vous ?

a. lnsuffisancesurr6naliennelente.
b. lnsuffisancesu116nalienneaigue.
c. lntoxicationalimentaire.
d. Ddcompensation aigue d'une insuffisance surrdnalienne chronique mdconnue.
e. Pydlon6phriteaigue.

Question 34 : Quel (s) argument (s) de l'observation vous a permis de poser votre diagnostic ?

a. Douleurs abdominales / Vomissements.
b. Hypotensionartdrielle.
c. Asth6nie / amaigrissement / M6lanodermie.
d, Hypoglycdmie.
e. Toutes les r6ponses sontjustes.

Question 35 : Quel (s) autre (s) examen (s) paraclinique (s) allez-vous demand6 ?

a. Un deuxiEme taux de glycdmie.

b. Cortisol€mie de base i 08h.

c. ECG

d. ACTH

e. TDM abdominale.

Question 36 : devant ce tableau clinique et paraclinique, quel est l'origine la plus probable de l'affection que pr6sente ce patient ?

a. Auto-immune
b. Hyperplasie cong6nitale des su116nale,

c. Traitement par corticoide.
d. lnfection urinaire.
e. Tuberculosesu116nalienne.

Cas clinique 02

Mr F.M 696 de 58 ans, diab6tique type 02 depuis 15 ans sous metformine et glim6p6ride tabagique actif 30 PA consulte pour une ulcdration
plantaire en regard du gros orteil droit €voluant depuis 01mois, avec i l'examen on note un placard 6rythdmateux chaud et douloureux du dos
du pied droit avec ulceration de 3 cm de diamitre plantaire en regard du gros orteil droit, le reste de l'examen retrouve un pied sec,

hyperk6ratosigue, d6pil6 avec abolition des pouls,

Question 37 : Quel est votre diagnostic?

a. Dermo-hypodermite du pied compliquant un mal perforant plantaire
b. Une plaie vasculaire sur pied a risque i double risque vasculaire et infectieux
c. Un drysip€le du pied droit
d. Phldbite du membre inf6rieur
e. Un mal perforant plantaire sur pied i risque neurologique pure

Une glycdmie capillaire faite revenue i 3.90g/1, vous suspectez ostdite, une radiographie du pied droit est pratiqu6e revenue sans anomalies.

Question 38 : Pour le diagnostic de cette ost6ite :

a. ll peut €tre 6limind vue la normallt6 de la radiographie du pied

b. Une deuxidme radiographie du pied doit €tre pratiqu€e10-15j plus tard
c. Une IRM du pied peut Ctre pratiqude pour rechercher cette ost6ite
d. Un 6cho-doppler des membres infdrieurs est parfois n6cessaire
e, La pr6sence d'un contact osseux au stylet est tris spdcifique

Questlon 39 : Quelle est votre conduite ) tenir :

a. lnstaurer une insulinothdrapie
b, Faire un pr€livement bactdriologique pour confirmer l'infection
c. Faire une d6tersion et un ddbridement de la plaie
d. Pratiquer un IPS et un €ventuel doppler des membres inferieurs
e. Commencer une antibiothdrapie aprAs obtention de l'antibiogramme

Vous instaurez une antibiothdrapie adapt€e i l'antibiogramme, une bonne d6tersion est pratiqu€e, mais 03 semaines plus tard on note la

persistance de l'ulc6ration et d'un 6coulement purulent,

Question 40 : les facteurs incriminds dans cette mauvaise cicatrisation peuvent Ctre:
a. La prdsence d'une ost6ite passde inapergue
b. Une isch€mie des membres infdrieurs non trait6e
c, La non prescription d'antibiothdrapie locale avec les soins locaux
d. L'absence de mise en d6charge
e. Un mauvais 6quilibre mdtabolique et un dtat nutritionnel inadequat
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