
Contrôle d’uro-nephro 3eme rotation 2014

Urologie :

1- Incontinence urinaire d’effort chez la femme :

a- Correspond à une perte involontaire d’urine

b- Correspond à une perte d’urine uniquement pendant le sommeil

c- Correspond à une perte d’urine avec sensation de besoin urgent

d- Fréquemment rencontrer chez les femmes diabétiques

e- Aucune réponse

2- Le Kc du rein :

a- Représente 2% de l’ensemble des kc de l’adulte

b- Il s’agit d’un carcinome à cellules claire dans la majorité des cas

c- Le scanner et l’examen clé dans le diagnostic de la maladie

d- L’exérèse chirurgicale quand elle est possible est le traitement de référence

e- Aucune réponse

3- Dans le TM de la vessie :

a- La résection endoscopique de la Tm est un geste diagnostic et thérapeutique.

b- Elles sont dites TVNIM lorsqu’elles sont < pt2

c- Elles sont dites infiltrantes lorsqu’elles sont > pt2

d- L’exérèse chirurgicale est le gold standard thérapeutique en cas de tumeur au stade

infiltrant

e- Aucune réponse

4- La néphrectomie partielle dans le kc du rein est indiquée en cas de :

a- Kc sur un rein anatomiquement unique

b- Kc rénal bilatéral

c- Tm composé entre 5 et 7 cm

d- Kc sur un rein fonctionnellement unique

e- Aucune réponse

5- Dans le kc du rein :

a- 30% des patients présentent une forme localisée, au moment du diagnostic présenteront

une localisation métastatique secondaire

b- Le tabac augmente le risque de plus de 50% chez l’homme

c- L’insuffisance rénal et l’hémodialyse risque X 7

d- Hta risque X 6

e- Diabète risque X 4

6- L’uroscanner permet :

a- Détecter les calculs radio-transparents

b- Détecter les calculs radio-opaques

c- De prédire la nature du calcul en concluant leur densité

d- D’apprécié le retentissement de l’obstruction sur le haut appareil urinaire

e- De détecter des malformations associées type maladie de jonction pyélo-urétérale et

méga uretère

7- La lithotriptie extra corporelle « LEC » est indiqué dans :

a- Lithiase rénale d’origine calcique inferieur a 25mm

b- Lithiase rénale d’origine urique

c- Lithiase rénale supérieur à 25mm

d- Les patients porteurs de lithiase rénale avec trouble de la coagulation



e- Aucune réponse

8- HBP peut se compliquer de :

a- Tm de la prostate type ADK prostatique

b- Diverticule vésical

c- Lithiase vésicale

d- Insuffisance rénale

e- Infection urinaire

9- HBP :

a- Touche les hommes dont l’âge est sup à 50 ans

b- Constitue un obstacle sous vésical a l’écoulement urine

c- Peut être associée au KC de la prostate

d- Sont TRT est exclusivement chirurgical

e- Peut être responsable de troubles urinaires du bas appareil urinaire

10- Dans les TM de la vessie :

a- L’hématurie peut être Macro ou microscopique

b- La cytologie urinaire est tjr positive

c- L’échographie vésicale peut être normale

d- L’ECBU est tjr positive

e- Aucune réponse

ANAPATH :

11- Dans les hyperplasies adénomateuses la pièce d’adénectomie se caractérise par :

a- Une augmentation du volume de la glande

b- Une consistance ferme

c- Présence de nodules de taille variable

d- Des acines réguliers bordés par une assise cellulaire

e- Des glandes bordées par une double assise cellulaire

12- Les lésions PIN sont caractérisées par :

a- la présence de glandes hyper basophiles

b- une architecture acineuse conservée

c- la présence d’anomalie cyto-nucleaires croissant avec le grade

d- la présence de mitoses

e- la présence de dépôt cristalloïde

13- les éléments de diagnostic de PIN haut grade sont :

a- la présence de pseudo stratification nucléaire

b- les anomalies de répartition chromatinienne

c- les nucléoles sont volumineux et hyper chromatiques

d- le cytoplasme est plus dense

e- absence de la pseudo stratification nucléaire

14- les critères de diagnostiques positive d’ADK prostatique sont :

a- infiltration du parenchyme prostatique par des glandes tumorales

b- absence d’assise basale

c- critères d’immuno-marquage: p63 (-) et racémase p 504 (+)

d- présence de nucléole proéminent

e- un cytoplasme amphophile

15- ADK prostatique qui présente un foyer plus ou moins bien limité infiltrant en périphérie

composé de cellules claire de 2 à 3 fois plus grandes, à contours anguleux est classé :

a- Grade 4 de Gleason



b- Grade 3 de Gleason

c- Grade 2 de Gleson

d- Grade 1 de Gleason

e- Grade 5 de Gleason

16- Le séminome testiculaire :

a- Est le plus fréquent des tumeurs du cordon sexuel

b- Est constitué de petites cellules sans glycogène

c- Est une tumeur germinale mixte

d- La réaction granulomateuse est constante

e- S’accompagne d’une sécrétion de B,HCG si il est associé à un contingent

syncitiothrophoblastique

17- Les facteurs de mauvais pronostic d’une tumeur germinale mixte sont :

a- Large proportion de tératome

b- Une large proportion de tumeur de leydig

c- L’évolution des taux de marqueurs tumoraux

d- Présence d’embole vasculaire

e- Abondance du stroma tumoral

18- Parmi les éléments suivants indiqués celui (ceux) qui définit ( ssent) le carcinome vésical

in situ :

a- L’épithélium épaissi et papillaire

b- Stroma fibro-inflammatoire

c- Membrane basale intacte

d- Des atypies cytonucléaires tres marquées

e- Présence d’embole vasculaire

19- Préciser le stade PTNM pour une tumeur de vessie envahissant le tissu péri-vésical

(graisse) avec métastase Ganglionnaire au niveau d’un seul ganglion < 2 cm :

a- T2N1

b- T2N2

c- T3N1

d- T3N2

e- T4N2

20- L’étude anatomopathologique des copeaux de résection de tumeur vésicale permet de

préciser :

a- La taille et le nombre des tumeurs

b- Le type histologique

c- Le grade histologique

d- Le stade de métastase à distance

e- L’envahissement ganglionnaire

Néphrologie :
21- L’anémie au cours IRC est tres fréquente, quel est le type de cette anémie ?

a- Anémie normo chrome normocytaire arégénérative

b- Anémie normo chrome microcytaire arégénérative

c- Anémie hypochrome normocytaire arégénérative

d- Anémie hypochrome microcytaire arégénérative

e- Anémie normo chrome macrocytaire arégénérative

22- Une maladie rénale stade 1 est définit par :

a- Un DFG ≥ 90ml/min/1.73m²



b- Un DFG ≤ 90ml/min/1.73m²

c- Une protéinurie > 3g/24h

d- Un DFG ≥ 90ml/min/1.73m² avec hématurie et/ou leucocyturie et/ou protéinurie  et/ou 

anomalie morphologique au-delà de 3 mois

e- Nycturie

23- Parmi ces causes, quelles sont qui peuvent être responsable d’une HTA :

a- Hypoplasie rénale congénitale

b- Néphropathie du reflux vésico-urétéral

c- PNA

d- Sténose de l’artère rénale

e- Néphropathie glomérulaire

24- Dans IRA par néphropathie glomérulaire :

a- Le sédiment urinaire est pauvre

b- Le sédiment urinaire est riche

c- HTA fréquente

d- Leucocyturie fréquente

e- Présence d’œdème

25- La rhabdomyolyse traumatique :

a- Cause de NTA

b- Hyperkaliémie précoce et sévère

c- Hypokaliémie est sévère

d- Hypocalcémie est fréquente

e- Hématurie est importante

26- Dans l’infection urinaire :

a- Une bactériurie supérieur a 10(5)/ml associées à une leucoctyurie supérieur 10(4)/ml

d’urine posent le diagnostic

b- Une leucocyturie sup à 10(4) suffit pour poser le diagnostic

c- La présence de signes urinaire est nécessaire au le diagnostic

d- Chez l’homme elles sont (infections urinaires) souvent secondaire

e- Chez la femme elles peuvent être primitives

27- Au cours des néphropathies interstitielles chroniques :

a- HTA est précoce

b- HTA est tardive

c- La prescription des diurétiques est la règle

d- Un régime sans sel est nécessaire

e- Inflation du secteur interstitiel et vasculaire

28- Au cours des néphropathies glomérulaires :

a- HTA est précoce

b- HTA est tardive

c- La protéinurie est abondante

d- La protéinurie est faible

e- Une restriction sodée peut être nécessaire

29- Quelles sont les critères de gravites d’une PNA :

a- Rétention d’urine sur obstacle

b- Sujet diabétique

c- Uropathie ou rein unique

d- Malade greffé du rein

e- Fièvre élevé



30- Thérapeutique utilisées pour ralentir l’IRC :

a- Contrôle de l’HTA

b- Régime hypo protidique

c- Régime hyper protidique

d- Eviter tout médicament nephrotoxique

e- Régime riche en glucide

Cas clinique – Urologie –
Un homme de 34 ans consulte en urgence pour de violentes douleurs lombaires droites

d’apparition brutale et irradiante vers la cuisse homolatérale :

31- Quel(s) est (sont) le (s) premier (s) examen (s) à demander en première intention :

a- AUSP

b- Echo abdomino-pelvien

c- UIV

d- Scintigraphie

e- UPR

32- Le bilan radiologique conclut à une image radio opaque en projection de l’aire rénale droite

mesurant environ 15 mm de grand axe, Quelle serait votre conduite thérapeutique en

urgence ?

a- Antalgique

b- Anti-inflammatoire

c- Diurétiques

d- Anti-biologique

e- Restriction hydrique

33- Quel est l’examen clé a demandé pour étayer votre diagnostic :

a- Uroscanner

b- Fonction rénale

c- Scintigraphie

d- Débit-metrie

e- Cyctomanométrie

34- Quelles sont les données attendues de cet examen ?

a- Dimension du calcul

b- densité

c- siège

d- retentissement sur le rein

e- anomalies associées

35- quel (s) serait (aient) votre (vos) choix thérapeutique (s) chez ce patient :

a- chirurgie à ciel ouvert

b- urétéroscopie avec laser

c- lithotritie extra corporelle

d- TRT médical

e- Surveillance

Cas Clinique – Néphrologie-

Une femme de 76 ans pesant 67kg aux ATCD d’ HTA plus de 10ans sans trt consulte pour

asthénie, fièvre et vomissement : l’examen clinique retrouve,
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