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Code : ne rien écrire     ...........................................................................................................................  
 
 

 
1. La fracture de l’extrémité inférieure du radius : cocher la réponse juste 

a. Résulte le plus souvent d’une chute poignet en hyper flexion qu’en hyper extension 
b. Se complique habituellement d’une paralysie par compression du nerf médian 
c. Annule dans sa forme typique l’antéversion de la glène radiale 
d. Evolue  souvent vers la pseudarthrose 
e. Donne souvent une embolie graisseuse 

2. La fracture de l’extrémité inférieure du radius : cocher la réponse juste 
a. Siège au niveau du 1/3 inférieur du radius 
b. Siège entre l’interligne articulaire radio-carpien et la jonction métaphyso-

épiphysaire du   radius 
c. Siège entre l’interligne articulaire radio-carpien et la jonction 1/3 moyen-1/3 inférieur du 

radius 
d. Est une fracture dont le trait descend le plus souvent au niveau de l’articulation du poignet 
e. Aucune proposition n’est juste  

 
3. Parmi les propositions suivantes concernant la définition de la fracture de Goyrand Smith,   laquelle 

est fausse :  
a. C’est une fracture de l’extrémité inférieure du radius 
b. C’est une fracture sus articulaire 
c. C’est une fracture articulaire 
d. C’est une fracture à déplacement antérieur 
e. C’est une fracture qui est souvent très instable 

4. Parmi les complications suivantes, quelle est celle qui ne peut pas se voir après traitement 
orthopédique d’une fracture de Pouteau-Colles. (Cocher la réponse fausse) 

a. Déplacement secondaire 
b. Syndrome algo-dystrophique 
c. Paralysie du nerf radial 
d. Syndrome du canal carpien 
e. Cal vicieux du poignet 
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5. Parmi les éléments diagnostiques cliniques et radiologiques suivants, laquelle est absente lors d’une 
fracture de Pouteau-Colles ? (cocher la réponse fausse) 

a. La déformation du poignet en « dos de fourchette » 
b. L’aspect de « main bote radiale » 
c. L’ascension de la styloïde radiale 
d. L’horizontalisation de la ligne bi-styloïdienne 
e. La bascule antérieure de la glène radiale 

6. La luxation traumatique de la hanche : Cocher la réponse juste 
a. Est un déplacement permanent de la tète fémorale hors de la cavité glénoïdienne. 
b. Est un déplacement intermittent de la tête fémorale hors de la cavité cotyloïdienne. 
c. Est un déplacement permanent de la tête fémorale hors de la cavité cotyloïdienne. 
d. Est un déplacement permanent du col fémoral hors de la cavité cotyloïdienne. 
e. Est un déplacement intermittent du col fémoral hors de la cavité cotyloïdienne. 

7. La luxation traumatique de la hanche est dite régulière, car : cocher la réponse juste. 
a. Elle se produit  régulièrement à chaque effort violent. 
b. Elle récidive régulièrement. 
c. Le ligament ilio-fémoral est rompu. 
d. Le ligament rond est intact. 
e. Le ligament ilio-fémoral est intact. 

8. Parmi les complications immédiates suivantes, quelle est celle qui est exceptionnelle lors d’une 
luxation traumatique de la hanche : 

a. Lésions capsulaires 
b. Lésions osseuses 
c. Lésions artérielles 
d. Lésions nerveuses 
e. Lésions articulaires 

9. Devant une luxation traumatique de la hanche, l’examen clinique doit rechercher avant tout une 
complication locale fréquente : Laquelle  

a. Une paralysie crurale 
b. Une thrombose fémorale 
c. Une ouverture cutanée 
d. Un hématome de la fesse 
e. Une paralysie sciatique 

 
10. Lors d’une luxation traumatique postérieure iliaque de la hanche, le membre se met en : (cocher la 

réponse juste). 
a. Adduction, rotation interne, flexion. 
b. Adduction, rotation interne, extension 
c. Abduction, rotation externe, extension 
d. Abduction, rotation interne, flexion 
e. On ne retrouve aucune attitude vicieuse 

11. Le diagnostic d’atrésie de l’œsophage est suspecté: Cochez la réponse fausse : 
a. En prénatale devant un oligoamnios 
b. Par l’épreuve à la sonde nasogastrique 
c. En cas d’hypercyalorrhée 
d. En cas de cyanose après prise de tété 
e. En cas de détresse respiratoire. 

 



3

12. Parmi les malformations congénitales, en cas d’atrésie de l’œsophage, quelle est celle qui met  en 
jeu le pronostic vital : Cochez la réponse juste : 

a. Malformation vertébrale 
b. Malformation urogénital 
c. Malformation cardiaque 
d. Malformation des pieds 
e. Malformation des hanches. 

 
13. Quel examen radiologique faut-il demander en cas de suspicion d’atrésie de l’œsophage : Cochez 

la réponse juste : 
a. Télé thorax  
b. Abdomen sans préparation 
c. Cliché thoraco abdominale 
d. Cliché cervical 
e. Echographie abdominale. 

 
14. Dans quel type d’atrésie de l’œsophage, on dit que le nouveau né dégluti dans sa trachée et respire 
dans son abdomen : Cochez les réponses justes : 

a. Type 1 
b. Type 2 
c. Type 3 
d. Type 4 
e. Aucun. 

 
15. L’atresie de l’œsophage est secondaire à une anomalie : Cochez la réponse juste : 

a. Fœtale  
b. Embryologique au cours de la 2ème semaine 
c. Embryologique au cours de la 11ème semaine 
d. Embryologique au cours de la 10ème semaine  
e. Embryologique de migration du mésenchyme somatique. 

 
  16. En période néonatale, l’image radiologique de double estomac associée à quelques clartés dans le 

reste de l’abdomen font évoquées : Cochez la réponse fausse : 
a. Sténose duodénale 
b. Volvulus du grêle sur mésentère commun  
c. Bride congénitale partielle à l’angle de treitz  
d. Atrésie duodénale  
e. Pancréas annulaire. 

   
17- Chez un nouveau né, des vomissements précoces associés à une distension abdominale et des 

calcifications centrales à la radiographie de l’abdomen sans préparation, font évoqués : Cochez la 
réponse juste : 

a. Un mégacôlon congénital 
b. Une peritonite meconiale à debut antenatale 
c. Ue mucoviscidose 
d. Une peritonite meconiale peri-natale 
e. Une entérocolite. 

 
18. Devant une occlusion basse, les images hydroaériques à la radiographie d’abdomen sans 

préparation  sont : Cochez la réponse juste : 
a. Centrales plus hautes que larges 
b. Périphériques hautes et larges 
c. Périphériques plus large que hautes 
d. Centrales plus larges que hautes et périphériques plus hautes que larges 
e. Centrales plus hautes que larges et périphériques plus larges que hautes 
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19. Devant une atrésie duodénale haute, le tableau clinique peut associer : Cochez les réponses 
fausses : 

a. Vomissements blanchâtres  et ventre plat 
b. Vomissements verdâtres et retard d’émission de méconium  
c. Vomissements verdâtres et absence d’émission de méconium 
d. Vomissements blanchâtres et absence d’émission de méconium 
e. Vomissements verdâtres et distension abdominale. 

 
20. La triade symptomatique, associant vomissements  verdâtres, distension abdominale et arrêt des 

matières et des gaz, fait évoquée le diagnostic : Cochez la réponse fausse : 
a. D’occlusion duodénale  
b. D’occlusion du grêle 
c. D’occlusion sur mégacôlon congénital 
d. D’occlusion colique 
e. D’occlusion sur mucoviscidose. 

 
  21. L’hyperoxie entraîne : cochez les réponses justes 

a. Une vasoconstriction des vaisseaux rétiniens 
b. Une diminution du débit rétinien 
c. Une augmentation du débit rétinien 
d. Une augmentation du tonus oculaire 
e. Une altération du champ visuel 

 
22. Une augmentation de la tension artérielle entraîne : une réponse juste 

a. Une vasoconstriction artérielle 
b. Une augmentation du débit rétinien 
c. Une augmentation des mécanismes d’autorégulation rétinienne 
d. Un décollement de la choroïde 
e. Une élévation du tonus oculaire 

 
23. Les manifestations communes à l’artériosclérose et à l’hypertension artérielle sont : une réponse 
fausse 

a. Les rétrécissements artériels 
b. Les modifications de reflet 
c. Les modifications de trajet  
d. Le croisement artérioveineux pathologique 
e. Les artères en fil d’argent 

 
24. Les signes rétiniens de l’hypertension artérielle sévère sont : une réponse fausse 

a. Les hémorragies rétiniennes 
b. Les nodules cotonneux 
c. L’œdème papillaire 
d. Le décollement séreux sous-rétinien 
e. L’occlusion de l’artère centrale de la rétine 

 
25. Les complications de l’artériosclérose sont : cochez les réponses justes 

a. L’œdème papillaire 
b. L’œdème maculaire cystoïde 
c. L’occlusion de branche veineuse rétinienne 
d. Les macroanévrysmes  
e. L’atrophie optique 

 
26. La rétinopathie diabétique débute : une réponse juste 

a. Une altération des membranes basales des capillaires 
b. Une multiplication des cellules endothéliales 
c. Un épaississement des cellules endothéliales  
d. Une multiplication des péricytes 
e. Un rétrécissement des artérioles rétiniennes 
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27. Les microanévrysmes sont : une réponse fausse 

a. Des ectasies de la paroi des capillaires 
b. Tapissés par des cellules endothéliales 
c. Localisés en bordure de territoires non perfusés 
d. Une réponse proliférative autolimitée 
e. Des complications de la rétinopathie diabétique 

 
28. Les nodules cotonneux : une réponse fausse 

a. Sont des lésions blanches 
b. Sont des lésions profondes de grande taille 
c. Sont perpendiculaire à l’axe des fibres optiques 
d. Traduisent une occlusion des artérioles précapillaires rétiniennes 
e. Leur localisation prépapillaire doit faire suspecter une poussée d’HTA 

 
29. Les exsudats : une réponse fausse 

a. Sont des accumulations de lipoprotéines dans la rétine 
b. Apparaissent sous forme de dépôts jaunes 
c. Sont disposés en couronne autour des anomalies microvasculaires 
d. Sont des lésions superficielles de la rétine 
e. Centromaculaire, ils sont de mauvais pronostic 

 
30. La rétinopathie diabétique non proliférante sévère est caractérisée par : une réponse juste 

a. Une ischémie rétinienne étendue 
b. Une prolifération des néovaisseaux à la surface de la rétine 
c. Une prolifération de néovaisseaux  sur la papille 
d. Une hémorragie rétinovitréenne 
e. Un décollement de rétine tractionnel 

 
31. Patiente 2ème geste, admise aux urgences à 36 semaines d’aménorrhée, avec un saignement 
noirâtre. A l’examen on retrouve une TA à 16/10 avec une contracture utérine. Quel est le diagnostic à 
évoquer : 

a. Syndrome de sinus vaginal 
b. Rupture utérine 
c. Décollement prématuré d’un placenta normalement inséré. 
d. Décollement prématuré d’un placenta bas inséré 
e. Infarctus marginal du placenta 

 
 32. Parmi les signes suivants, lequel n’est pas retenu dans de l’hématome rétro-placentaire : 

a. Contracture utérine 
b. Disparition des bruits cardiaques fœtaux 
c. L’albuminurie  
d. Métrorragie 
e. fièvre 

 
33. Quel est l’examen paraclinique qui confirme le diagnostic de l’hématome rétroplacentaire : 

a. le rythme cardiaque fœtal 
b. le doppler utérin 
c. l’échographie pelvienne 
d. le bilan biologique 
e. l’amnioscopie 

 
34. Dans l’hématome rétroplacentaire, la césarienne est indiquée dans les cas suivants, sauf un : 

a.  fœtus vivant avec un hématome rétroplacentaire important 
b. mort in utéro avec score de BISCHOP supérieur à 5  
c. troubles de la crasse sanguine 
d. foetus vivant et l’accouchement n’est pas imminent  
e. décélérations aux rythmes cardiaques foetaux  
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35. L’utérus de COUVELAIRE : cocher la réponse fausse 

a. Est une extravasation du sang au niveau du myomètre 
b. Les troubles de la crasse sanguine sont fréquemment associés 
c. Peut se compliquer d’une inertie utérine 
d. Il nécessite parfois une hystérectomie 
e. Est une complication propre de l’hématome rétroplacentaire.  

 
36. Le cancer du col utérin au stade Ib paut correspondre à toutes les caractéristiques suivantes sauf 
une, laquelle : 

a. Le cancer épidermoide du col utérin 
b. L’adénocarcinome du col utérin 
c. Le cancer microinvasif du col utérin 
d. Le cancer limité au col utérin 
e. Le cancer avec extension lymphatique 

 
37. Quelle méthode choisira t-on pour préciser la nature exacte d’une petite lésion polypeuse de 
l’orifice de l’exocol : 

a. Un examen histologique extemporané 
b. Un examen cytologique 
c. La biopsie exérèse  
d. La ponction biopsique 
e. La colposcopie  

 
38. Une population à haut risque du cancer du col utérin, présente les caractéristiques suivantes, sauf 
une : 

a. Le niveau socioéconomique bas 
b. Les partenaires sexuelles multiples 
c. Les premières  règles précoces 
d. Prise d’oestro-progestatifs  
e. L’infection à papillomavirus 

 
39. Une patiente qui présente une tumeur bourgeonnante et hémorragique du col utérin, quel est celui 

qui permet d’apprécier l’envahissement des paramètres : 
a. Le toucher vaginal 
b. Le toucher rectal 
c. La cystoscopie 
d. La rectoscopie 
e. Les touchers pelviens 

 
40. Le frottis cervico-vaginal de dépistage répond à une classe III de PAPANICOLAOU, que 
conseillez vous à la patiente : cocher la réponse juste 

a. Refaire le frottis l’année prochaine 
b. Refaire le frottis après un traitement désinfectant du col utérin 
c. Arrêter la pilule 
d. Proposer une colposcopie avec biopsie 
e. Proposer une conisation d’emblée  
 

 
41 Dans une péritonite aigue, l’infection peut gagner la séreuse péritonéale : Cochez la réponse juste 

a. Par effraction traumatique. 
b. Par suppuration d’un organe intra abdominal. 
c. Par voie sanguine. 
d. Par rupture intra abdominale d’une suppuration. 
e. Toutes les réponses sont exactes. 
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42.  Dans la péritonite par perforation d’ulcère duodénal, on observe typiquement : cochez la réponse  
fausse. 

a. Contracture abdominale. 
b. Etat septique initial. 
c. Disparition de la matité pré hépatique. 
d. Douleur au toucher rectal. 
e. Présence parfois de pneumopéritoine. 

 
43. Devant une péritonite aigue généralisée, on retiendra en faveur de son origine appendiculaire : 

cochez la réponse fausse 
a. Existence de fièvre au début. 
b. Le début des signes au niveau de la fosse iliaque droite. 
c. Existence d’une défense de l’hypochondre droit. 
d. Antécédents de crise douloureuse de la fosse iliaque droite. 
e. Douleur à la décompression de la fosse iliaque droite. 

 
44. Parmi les affirmations suivantes sur la péritonite citez celle qui est exacte : Cochez la réponse juste 

a. Elles surviennent souvent chez des sujets en mauvais état général 
b. Sur l’ASP, il existe toujours un pneumo péritoine. 
c. Elles ont le plus souvent  un début clinique brutal. 
d. Leur traitement est souvent médical. 
e. Toutes les propositions sont exactes. 

 
45. Une péritonite appendiculaire impose : cochez la ou les réponses justes 

a. Intervention chirurgicale en urgence. 
b. Prélèvement du pus à visée bactériologique. 
c. Toilette péritonéale. 
d. Vidange rétrograde du grêle. 
e. Résection iléo-caecale. 

  
46. Dans les traumatismes crânio-encéphaliques graves, la principale cause de décès est : cocher la 

réponse juste 
a. L’hémorragie intra-cérébrale 
b. L’hémorragie des citernes de la base du crâne 
c. L’hypertension intracrânienne  
d. L’hydrocéphalie aigue post traumatique 
e. L’installation d’un hématome extradural compréssif 

 
47. L’hématome extradural temporal dans sa forme aigu se caractérise par touts ces signes sauf : 

cocher la réponse fausse 
a. L’apanage du sujet jeune actif 
b. La notion d’intervalle libre est souvent retrouvé 
c. L’origine du saignement est toujours veineuse 
d. Parfois on trouve une fracture osseuse en regard de l’hématome 
e. Après chirurgie le pronostic est favorable 

 
 
 

48. L’hématome extradural de la fosse cérébrale postérieure se caractérise par : cocher la réponse 
fausse  

a. Son évolution est très rapide vers un coma 
b. L’origine du saignement est souvent sinusienne 
c. Les troubles neuro-végétatifs sont souvent présents 
d. La chirurgie peut être différée 
e. L’engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital est sa principale 

complication 
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49. L’hématome sous dural chronique se caractérise par : cocher la réponse fausse 
a. La notion d’un traumatisme crânien n’est pas systématique 
b. Sa fréquence chez les sujets âgés 
c. Il y a souvent prise d’anticoagulant  
d.  Peut être asymptomatique 
e. Il y a toujours une fracture en regard de l’hématome  

 
50. Le traitement de la rinorrhée post traumatique par fracture de l’ethmoïde peut justifier les 

moyens thérapeutiques suivantes sauf : cocher la réponse fausse 
a. Un méchage narinaire avec antibiothérapie et diurétique 
b.  Des ponctions lombaires soustractives à répétition 
c. Un drainage lombaire externe 
d. Une reconstruction chirurgicale de l’étage antérieur de la base du crâne 
e. Un remplissage par des solutés hyperosmilaires 

 
51. Touts ces éléments permettent de poser le diagnostic d’une hypertension intracrânienne sauf : 

cocher la répons s fausse 
a. La présence de céphalées en casque 
b. Des vomissements matinaux en jet 
c. Des troubles visuels 
d. Une paralysie faciale périphérique 
e. Des remaniements osseux de la selle turcique à la radiographie. 

 
52. Touts ces moyens peuvent compenser une hypertension intracrânienne d’origine tumorale, 

sauf : cocher la réponse fausse : 
a. une réduction du taux de sécrétion du LCR 
b. un vasospasme artériel 
c. une démyélinisation axonale 
d. une augmentation du taux de résorption du LCR 
e. un affaissement des ventricules latéraux 

 
53. Les pathologies suivantes peuvent entraîner une hypertension intracrânienne, sauf : cocher la 

réponse fausse 
a. une fistule du LCR 
b. un gliome de bas grade frontal 
c. un méningiome de la faux du cerveau 
d. un hématome extradural 
e. une contusion hémorragique temporale 

 
54. En l’absence du traitement de l’hypertension intracrânienne, le pronostic est sombre du fait 

qu’elle peut entraîner : cocher la réponse fausse  
a. un arrêt circulatoire cérébral 
b. un engagement temporal 
c. un engagement cérébelleux 
d. une augmentation de la pression de perfusion cérébrale 
e. une cécité définitive 

 
55. Touts ces moyens thérapeutiques peuvent être envisager dans le traitement de l’hypertension 

intracrânienne sauf : 
a. réalisation de volets osseux flottants décompressifs 
b. corticothérapie 
c. soluté hyperosmolaire 
d. ponction lombaire soustractive 
e. glycérol par voie orale 
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56. Une brûlure est dite grave  à partir de : cochez la ou les réponses  justes  
a.  Entre 5 et 15  % chez l’adulte jeune. 
b. À partir  de 10%  de la surface corporelle chez l’enfant 
c. Entre 5 et 10 % chez le vieillard. 
d. Quand elle intéresse le thorax.    
e. Quand il s’agit essentiellement d’une brûlure thermique. 

 
57. La gravite immédiate d’une brûlure est liée à ses répercussions métaboliques en particulier : 

cochez la réponse juste 
a. acidose métabolique. 
b.  Choc hypovolémique. 
c.  Choc septique. 
d.  alcalose métabolique 
e.  troubles ioniques. 

 
58. La profondeur des brûlures est définie comme suit : cochez la réponse fausse 

a. La brûlure du premier degré est une brûlure qui affecte les couches superficielles de 
l’épiderme. 

b. La brûlure un du 2eme degré atteint tout l’épiderme jusqu'à la couche basale. 
c. Une brûlure du 2eme degré est moins douloureuse. 
d. Une brûlure profonde de 3eme degré est une brûlure de l’épaisseur dermique. 
e. Le diagnostic d’une brûlure intermédiaire peut être confirme par le test de « pique 

touche » : fait à l’admission et 48 heures après. 
 
59. La règle d’ Evans est définie comme suit : cochez la réponse juste 

a. N = 0,5 ml  x  % brûlures  x poids + 2 L. ratio. 
b. N =1,5 ml x  %  brûlures  x poids  + 2 L. ratio. 
c. N = 0,5 ml +  %  brûlures  x  poids + 2 L. ratio. 
d. N = 1,5 ml +  % brûlures  x poids +2 L. ratio. 
e. N = 1,5 ml  x % brûlures  +  poids  + 2 L. ratio.  

 
60.  Parmi les complications essentielles qu’il faut redouter chez les grands brûlés : cochez la 
réponse juste 

 a. Infection -  dénutrition – accident de surcharge vasculaire – hémorragie digestive. 
b.- Retard de cicatrisation  - troubles neurologiques – infection nosocomiale. 
c. Ulcère gastoduodenale de stress – septicémie – troubles psychologiques- 
d. Cicatrices chéloïdes – raideur des l’articulations- infection.  
e.  Brides cicatricielles – séquelles psychologiques  et esthétiques. 
    

61. Le cholestéatome de l’oreille  moyenne se définit comme : Cochez la réponse juste 
a. Une otite moyenne aigue  récidivante 

     b. Une otite moyenne chronique dangereuse 
c. Une otite moyenne chronique non dangereuse 
d. Une otite moyenne chronique à tympan fermé 
e. Une tumeur de l’oreille interne   
 

62. Le signe clinique caractéristique du cholestéatome de l’oreille : Cochez la réponse juste 
    a. otorrhée   muqueuse  
    b. otorrhée fétide 
    c. présence de paillettes  de couches  épidermiques    
    d. surdité 
    e. vertige 
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63. L’otoscopie du cholestéatome de l’oreille est caractérisée par : Cochez la réponse juste 
     a. une perforation  centrale non marginale 
     b. un bouchon de cérumen 
     c. tympan rouge congestif  
     d. otite externe 
     e. une perforation marginale  

 
64. La complication la plus fréquente du cholestéatome de l’oreille moyenne : Cochez la réponse juste 

    a. paralysie faciale périphérique 
b. surdité de perception 
c. thrombophlébite du sinus latéral 
d. bourdonnements d’oreille 
e- otalgie intense 

 
65.  Le traitement du cholestéatome de l’oreille moyenne repose sur : Cochez la réponse juste 

a. L’antibiothérapie à large spectre 
b. Paracentèse 
c. Mise en place d’un drain transtympanique  
d. Traitement médical  et chirurgical 
e. Mastoidectomie    

 
66. Le cancer du larynx se définit comme : Cochez la réponse juste 

a. Tumeur mixte du larynx 
b. Processus tumoral malin devellopé au dépend  de l’endolarynx 
c. Tumeur maligne  devellopée au dépend de l’hypopharynx 
d. Tumeur maligne du cou 
e. Tumeur  maligne de la bouche de l’œsophage 

 
67. Le diagnostic de certitude  du cancer du larynx repose sur : Cochez la réponse juste 

a. La laryngoscopie directe avec biopsie et examen anatomopathologique 
b. La laryngoscopie indirecte 
c. L’examen tomodensitométrique  du cou  centré sur le larynx 
d. La biopsie  ganglionnaire cervicale 
e. Le bilan hématologique et sérologique   

 
68. Le traitement du cancer du larynx  repose sur : Cochez la réponse juste 

a. La chirurgie  
b. La chimiothérapie 
c. La radiothérapie  
d. La chirurgie + radiothérapie+chimiothérapie 
e. La trachéotomie 

 
69. Le traitement  du  cancer du larynx limité à la corde vocale est: Cochez la réponse juste 

a. La cordectomie  
b. La trachéotomie  
c. La chimiothérapie 
d. Le traitement médical longue durée 
e. La chimiothérapie +radiothérapie 
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70. Le pronostic du cancer du larynx repose sur : Cochez la réponse juste 

a. L’âge du malade 
b. L’extension tumorale laryngée 
c.  La biopsie ganglionnaire 
d. La durée d’intoxication tabagique 
e. La prise ou non d’alcool    

 
71. Une colique néphrétique lithiasique peut s'associer à un ou plusieurs des signes suivants. Indiquez 

lesquels :  
a. douleurs de l'hypochondre à irradiation ascendante,  
b. hématurie microscopique 
c. irradiation de la douleur vers la face externe de la cuisse 
d. pyurie aseptique 
e. pollakiurie.  

 
72. La douleur rénale  lithiasique est : cochez la réponse fausse : 

a. traitée par une hyper diurèse 
b. est souvent due à une dilatation des cavités excrétrices en amont du calcul 
c. traitée par les anti inflammatoires 
d. dite grave lorsqu’elle s’accompagne  d’une anurie 

         e. peut récidiver  même après traitement médical 
 
73. Indiquez parmi les complications suivantes des calculs urétéraux, celle qui appel à une intervention 
d'urgence :  

a. pyélonéphrite  
b.  lombalgies persistantes  
c. anurie calculeuse 
d. cystalgies  
e. obstruction lithiasique bilatérale incomplète 

 
74. L’ASP en cas de lithiases urinaires peut visualiser, cochez la réponse fausse : 

a. les calculs radio opaques 
b. les calculs phosphocalciques 
c. les calculs uriques 
d. les calculs de l’uretère pelvien  
e. les calculs vésicaux 

 
75. La thérapeutique  parfaitement adaptée au traitement spécifique de la lithiase urique : cochez la 
réponse juste 

a. restriction hydrique 
b. acidification des urines 
c. alcalinisation des urines 
d. pansements gastriques 
e. régime hyper protidique 

 
76. Un adénome de prostate peut se révéler lors des circonstances suivantes, cochez la réponse fausse : 

   a. hématurie  
   b.  rétention aigue d’urine 
   c.  rétention chronique d’urine 
   d. insuffisance rénale 
    e. une dysurie et un syndrome infectieux chez un sujet jeune 
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77. Un toucher rectal normal élimine, cochez les réponses justes : 

a. un adénome de  volume important 
b. un cancer de prostate. 
c.  une prostatite aigue 
d. la présence d’un petit lobe médian prostatique 
e.  l’existence d’une tumeur de vessie 

 
78. Le cancer de la prostate peut se manifester par, cochez la réponse fausse : 

a. une rétention complète des urines.  
b. une légère élévation du taux du PSA. 
c. une fracture pathologique. 
d. une insuffisance rénale. 
e. est toujours symptomatique 

 
79. Propositions concernant l'échographie endo rectale en cas de cancer de prostate, cochez la réponse 

fausse : 
a. c’est un examen qui permet de confirmer  le diagnostic 
b. elle précise les dimensions de la prostate 
c. elle participe au bilan d’extension 
d. elle permet de détecter une effraction de la capsule prostatique 
e. elle permet d'orienter les biopsies prostatiques 

 
80. Une  anomalie du TR doit faire pratiquer une biopsie prostatique, cochez la réponse juste 

a. même si le PSA  est normal 
b. sauf si le PSA est élevé 
c. si le patient est symptomatique 
d. si le patient est  asymptomatique 
e. pour rechercher une extension de la tumeur au rectum 

 

 


