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Epreuve de chirurgie (100 questions) 

CAS CUNIQUE N ° 1 

Un patient age de 65 ans, hypertendu sous t r a i t e m e n t medical, se presente aux urgences 
urologiques pour une impossibilite d'uriner malgre une envie pressante, evoluant depuis 06 
heures. 

1 - Quels sont vos diagnostics? 
A- Lithiasevesicale v • -
B- Cancer de la prostate -
C- Hypertrophie b^nigne de la prostate 
D- Hydronephrose , - -
E- Cancer du rein 

2- L'interrogatoire du patient retrouve des antecedents de troubles mictionnels a type de 
pollakiurie nocturne et de d i m i n u t i o n de la force du j e t . Quelle est votre a t t i t u d e en 
urgenee? 

A- Demander un AUSP - v • <. 
B- Pratiquer une echographie endorectale 
C- Drainer la vessie ' ' ' 
D- Dialyser le patient 
E- Demander un ECBU ' 

3- Le toucher rectal, apres levee de I'urgence, retrouve une prostate augmentee de volume, 
indolore et de consistance ferme. Quelle est votre demarche? 

A- Prescrire un traitement medical a base d'a-bloquants 
B- Demander une cystomanometrie 
C- Demander un taux de PSA 
D- Pratiquer une echographie abdomino-pelvienne 
E- Demander un ECBU < 
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4- Cinq jours apres, I'^chographie abdomino-pelvienne m o n t r e une hypertrophie 
prostatlque estim^e b 67 cc avec une parol vesicale discretement epaissie. Les PSA sont h 
15 ng/ml et I'ECBU retrouve des leucocytes a 1000 elements/ml. Le patient retrouve une 
miction satisfaisante. Que lui proposez-vous? 

A- Une biopsie prostatlque 
B- Un rapport PSA/PSAt 
C- Un deuxieme taux de PSA apres six semaines 
D- Une chirurgie prostatlque pour ^viter d'autres episodes de retention urinaire 
E- Un maintien du traitement medical dej^ present 

5- Le taux PSA de contrdle est de 3,6 ng/ml. Quelle est votre condulte? 
A- Conseiller des regies hygieno-dletetlques 
B- Malntenlr le traitement medical avec surveillance : 
C- Arreter le traitement medical 
D- Demander un uro-scanner 
E- Pratiquer une biopsie prostatlque 

CAS CUNIQUE N ° 2 

De permanence au SAMU, vous etes appele pour un homme de 56 ans, v ictime de brulures 
parf lammes, suite a un incendie survenu a son domicile peu de temps auparavant. 
Les circonstances de I'incendie, actuellement eteint, ne sont pas connues. 
A votre arrivee, le patient est a terre dans sa cuisine, mais il est conscient et agite. 

6- Quelle est la premiere mesure que vous effectuez en arrivant sur les lieux de I'accident? 
A- Extraction du patient • 
B- Examen clinique du patient 
C- Appel des secours 
D- Injection d'hydroxocobalamine (vitamine B12) 
E- Couvrir les brulures avec une couverture chauffante 

7- Ses constantes s o n t : PA ^ 100/50mm Hg, FC a 120 bpm, SP02 en air ambiant a 9 2 % . 
L'examen clinique retrouve des lesions cutanees. Elles sont de couleur blanc nacr6, brunes 
a noiratres par endroits et indolores. Elles si^gent au niveau de la face, du cou, de la face 
anterieure du tronc, des cuisses et des jambes. Elles sont circulaires au niveau des 
membres inferieurs. Quelle est la profondeur de ces lesions? 

A- Premierdegr^ . 
B- Deuxieme degre superficlel r , 
C- Troisl&me degr^ 
D- Brulures Intermedlaires r j 3 ; > ^ = i 
E- Brulures profondes , , - ^ 

8 - L'^tat du patient s'aggrave rapidement. Ses constantes s o n t : PA a 85/55 m m Hg, FC a 
125 bpm, Sp02 a 8 0 % en air ambiant. Quelles mesures prenez-vous immediatement? 

A- Remplissage vasculaire par du serum glucose 
B- Oxyg^notherapie par masque ^ haute concentration 
C- Remplissage vasculaire par crlstalloTdes 
D- Pose de deux voles velneuses peripheriques 
E- Injection de 1 mg d'adrenaline 
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9- Malgr6 vos mesures, I'^tat hemodynamique demeure instable. Quelles hypotheses 
diagnostiques evoquez-vous? 

A- intoxication au cyanure 
B- Chocseptique 
C- Choc hemorragique 
D- Choc hypovolemique 
E- Intoxication au monoxyde de carbone 

10- Un accident domestique electrique est a I'origine de I'incendie. Quels sont les examens 
paracliniques indispensables pour ^valuer la gravite de I'electrisation? 

A- Electrocardiogramme 
B- Numeration formule sanguine 
C- Dosage des CPK 
D- lonogramme sanguin 
E- Dosage de la troponine I 

1 1 - Admis en reanimation des grands brules, le patient presente 12 heures apres ['accident 
une hyperthermie ci 40" C, une rhabdomyolyse importante et des oedfemes des 2 
membres inferieurs rapidement evolutifs. Quelle est votre hypothese diagnostique? 
A- Surinfection bacterienne 
B- Syndrome des loges 
C- Syndrome de choc endotoxinique 
D- Syndrome cave superieur ' 
E- Hyperthermie maligne 

12- Les gaz du sang, sous masque a haute concentration d'oxygene a 15 l/mn, m o n t r e n t : 
pH a 7,18, Pa02 a 84 m m Hg, PaC02 a 4 1 m m Hg, HC03 a 12 mmol/l, Sa02 a 9 1 % . 
Quelle est votre interpretation? 

A- Acidose metabolique non compensee 
B- Acidose respiratoire non compensee 
C- Alcalose metabolique non compensee ^ i- * 
D- Alcalose respiratoire non compensee 
E- Acidose mixte respiratoire et metabolique non compensee " 

13- Devant I'hypoxemie persistante du patient, que preconisez-vous? 
A- Ventilation non invasive *' -
B- Nebulisations r^petees de Beclomethasone 
C- Nebulisations repetees de Salbutamol s i . * 
D- Nebulisations repetees de Terbutaline 
E- Ventilation avec intubation oro-tracheale 

CAS CLINIQUE N' 3 

M r M.S. age de 36 ans, est ramene par la protection civile, aux urgences chirurgicales, suite 
a un accident de la circulation avec coma d'emblee. A sa reception, le patient presente une 
mydriase areactive droite, gemit d la st imulation douloureuse, garde les yeux fermes et 
localise la douleur ^ droite. Son hemicorps gauche ne bouge pas. Sa PA est a 120/60 m m Hg 
et sa frequence cardiaque a 95 b p m . 
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14 - Quel est son score de Glasgow? 
A- 6 .. . 
B- 7 . • ' i*' 
C- 8 
D- 9 
E- 10 -

15 - Les examens clinique et radiologique o n t conclu a un traumatisme cranien isoie. Quels 
sont les gestes a faire en urgence? 
A- Hospitalisation : . . , 
B- Oxygenotherapie 
C- Intubation - ventilation assistee 
D- Remplissage vasculaire au s^rum sale isotonique 
E- Bilan sanguin d'urgence 

16 - Quels signes cliniques or ientent vers un engagement temporal? 
A- Les g^missements 
B- La mydriase areactive droite . : . . 
C- L'hemiplegie gauche 
D- La localisation du stimulus douloureux 
E- Le coma 

17 - La TDM cerebrale objective une image en croissant de lune spontan^ment hyperdense, 
hemisph^rique droite avec un i m p o r t a n t effet de masse. Quel est votre diagnostic? 
A- Un h^matome extra-dural 
B- Une contusion hemorragique ^ 
C- Un hematome sous-dural 
D- Une hemorragie meningee . , 
E- Un oedeme cerebral 

18 - Quelle est votre condulte therapeutique? 
A- Un traitement anti-oedeme 
B- Un t r o u de trepan 
C- Un volet osseux 
D- Un volet osseux avec incision de la dure-mere 

E- Un drainage ventriculaire 5' 

CAS CLINIQUE N" 4 

Une jeune f e m m e de 28 ans se presente aux urgences chirurgicales pour douleurs 
pelviennes r e m o n t a n t a 24 heures, accompagnees de fifevre et de vomissements. 

19 - Quels sont les elements anamnestiques a rechercher? 
A- Des leucorrhees 
B- Une pollakiurie . . • . . . r 
C- Une prise d'AINS . -
D- Une hematurie _ ,̂  • - . i 
E- Des coliques h^patiques - - = .? 
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20 - L'examen clinique retrouve une pression arterielle a 130/70 m m Hg, une fifevre a 38'5 C 
et une defense hypogastrique. Quels sont les diagnostics a evoquer? 
A- Une colique n^phretique 
8- Une torsion d'un kyste ovarien 
C- Une appendicite retro-caecale 
D- Une GEU rompue . v -
E- Une salpingite 

2 1 - Quels sont les examens complementaires a demander? 
A- Une chimie des urines 
B- Une echographie abdomino-pelvienne 
C- Une IRM pelvienne 
D- Une numeration formule sanguine 
E- Un uro-scanner 

22 - Vous avez conclu a une appendicite non compliqu^e d e v a n t : 
A- un taux de globules blancs k 17 000 elements/mm^ 
B- une hyperleucocytose a lymphocytes 
C- une parol appendiculaire > 01 mm 
D- un aspect en cocarde de I'appendlce 
E- la presence d'un stercollthe appendiculaire ' 

23 - Vous decidez d'operer la patiente. Vous faites : 
A- une incision de Mac Burney 
B- une incision de Pfanestiel - ' ''"̂  • ' 
C- une laparoscopie '•-
D- une Incision medlane sous-ombilicale 
E- une ponction echo ou scanno-guldee 

24 - L'examen anatomopathologique revient en faveur d'une appendicite abcedee. En effet 
A- la parol est infiltree de mlcro-abces 
B- la muqueuse appendiculaire est ulceree 
C- il y a une destruction complete de toutes les couches de la parol 
D- I'appendlce est hyperhemie, congestif 
E- 11 y a un stercolithe a I'lnterieur de la lumi^re appendiculaire 

CAS CLINIQUE N' 5 

Un homme de 37 ans est t ransports aux urgences chirurgicales suite h un accident de la 
circulation. A son arrivSe, il est pale avec une PA a 70/40 m m Hg, un pouls a 140 bpm et 
une respiration superficielle a 38 cycles/mn. L'hemithorax gauche est immobi le avec 
abolition du m u r m u r e vesiculaire. II est score a 12 selon Glasgow. L'abdomen est distendu. 
II y a une deformation de la jambe droite avec plaie punctiforme. 

25 - Quelle est votre conduite en urgence? 
A- Immobilisation par attelle radio-transparente du membre inferieur ' ' ' 
B- Intubation oro-tracheale et assistance respiratoire 
C- Drainage thoracique 
D- Analgesie 
E- Mise en place de 2 voles d'abord avec remplissage par des colloTdes 
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26 - Quels examens complementaires realisez-vous? 
A- Radiographies du crane face/profil 
B- Radiographie du thorax de face , . . 
C- TDM abdomino-pelvienne • " - . 
D- Echographie abdomino-pelvienne 
E- Radiographies face/profil de la jambe droite prenant la cheville et le genou 

27- Malgre une reanimation adequate, votre patient garde une PA ^ 65/40 m m Hg. Apr^s 
reception des bilans, vous decidez d'une laparotomie exploratrice. Vous retrouvez une 
rate dechiquetee, une plaie lineaire de 03 cm de profondeur au niveau du lobe gauche 
du foie et une rupture t raumatique du diaphragme. Quels gestes realisez-vous? 

A- Une spienectomie totale d'hemostase 
B- Un traitement conservateur de la rate 
C- Une lobectomie gauche du foie 
D- Un traitement conservateur du foie 
E- Une suture simple de la breche diaphragmatique ' " 

28 - Quel t r a i t e m e n t vous semble le plus approprie pour sa fracture de jambe? 
A- Une reduction avec immobilisation par platre pelvi-pedieux 
B- Un enclouage centro-medullaire 
C- Une immobilisation par attelle platree 
D- Un embrochage eiastique 
E- Un maintien par traction transcalcaneenne : i . 

29 - Au 2*""' j o u r post-operatoire, le patient installe une polypnee avec etat d'agitation, des 
lesions petechiaies des conjonctives et de la partie superieure du thorax. La Pa02 est 
basse. Quel est votre diagnostic? 

A- Une embolie pulmonaire 
B- Un accident vasculaire ischemique 
C- Une embolie graisseuse 
D- Une emboliegazeuse 
E- Une thrombophiebite cerebrale , r ^ 

CAS CLINIQUE N ° 6 • : -

Une patiente agee de 68 ans presente des douleurs abdominales, des vomissements et un 
ictere franc cutaneo-muqueux. 

3 0 - Q u e l s sont les elements cliniques en faveur d'un ictere cholestatique? 
A- La coloration jaune des teguments et des muqueuses 
B- Des urines decolorees 
C- Des urinesfoncees ; . ^ , ^ 
D- Des petechies > ^ >= 
E- Des lesions de grattage 

3 1 - Vous avez la certitude qu'il s'agit d'un ictere cholestatique devant I'augmentation du 
taux d e : 

A- bilirubine directe 
B- bilirubine indirecte 
C- ALAT-ASAT 
D- prothrombine 
E- phosphatases alcalines 
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3 2 - A l'examen clinique, la patiente presente un syndrome infectieux avec douleur et 
defense de I'hypochondre droit . Quels sont les gestes a realiser en urgence? 

A- Prise d'un abord veineux solide i 
B- Prescription d'antalgiques • " ' 
C- Transfusion sanguine 
D- Hospitalisation 
E- Mise en place d'une sonde naso-j6junale 

33- Quels sont les examens biologiques Indispensables? 
A- Dosage de la creatinine sanguine 
B- Groupage-rhesus 
C- Dosage de I'antigene carcino-embryonnaire 
D- Chimie des urines 
E- Taux de prothrombine : 

34- Quels sont les examens morphologiques a realiser en urgence? 
A- Echographie abdominale 
B- Bili-IRM 
C- CPRE 
D- Echo-endoscopie 
E- Radiographie du thorax 

35- Les examens radiologiques o n t montre une di latation du canal choledoque a 20 m m . 
Quelles sont les lesions susceptibles de donner cette dilatation? 

A- Un ampullome vaterien .-. • -•-
B- Une tumeur du hile hepatique 
C- Un carcinome hepato-cellulaire 
D- Un cancer de la tete du pancreas 
E- Un kyste hydatique du foie rompu 

36- Les examens morphologiques o n t montre par ailleurs un empierrement choledocien. 
Quelle est votre att i tude therapeutique? 

A- Commencer une antibiotherapie 
B- Faire une sphincterotomie endoscopique 
C- Faire une choledocotomie ideale 
D- Faire une cholecystectomie coelioscopique 
E- Faire un drainage biiiaire externe 

CAS CLINIQUE N ° 7 

Un patient de 70 ans consulte aux urgences chirurgicales pour douleurs abdominales 
intenses suite a un ecart aiimentaire. Dans ses antecedents, on retrouve un asthme bien 
toiere et une goutte sous t r a i t e m e n t medical. L'examen clinique retrouve un ballonnement 
abdominal i m p o r t a n t , un meteorisme et la notion d'arret des matieres et des gaz. 

37- Quels examens demandez-vous en premiere intention? 
A- Radiographie du thorax ' 
B- lonogramme sanguin 
C- Echographie abdomino-pelvienne 
D- NFS i ^ v -

E- Radiographie de l'abdomen sans preparation 
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38- La TDM abdomino-pelvienne objective un processus t u m o r a l du has rectum sur 05 cm 
de hauteur, obstruant completement la lumiere avec distension importante d'amont. 
La premiere etape de votre strategic therapeutique sera : 

A- une resection anterieure avec retablissementde la continuity - ' ' 
B- une amputation abdomino-perineale • * 
C- une colostomie laterale sur baguette 
D- une intervention de Hartmann 
E- une hemicoiectomie gauche emportant la tumeur 

39- La biopsie faite r e v i l e un adSnocarcinome bien differencie. Le bilan d'extension est 
negatif. La deuxieme etape de votre strategic therapeutique sera : 

A- une chimiotherapie adjuvante 
B- une radiotherapie suivie d'une chirurgie 
C- une radiotherapie complementaire ^ 
D- une curietherapie 
E- une resection anterieure , 

40- L'examen de la piece operatoire confirme I'adenocarcinome bien differencie etendu 
jusqu'a la sereuse. Aucun ganglion n'est a t t e i n t sur les 12 preieves. Classez la t u m e u r : 

A- pTisNOMO 
B- p T l NO MO 
C- pT2 NO MO 
D- p T 3 N 0 M 0 V . . . . 
E- P T 4 N 0 M 0 , 

4 1 - Quels sont les elements qui f o n t partie du calendrier de surveillance? 
A- NFS 
B- CA15 3 
C- Radiographie du thorax 
D- Echographie abdomino-pelvienne 
E- Angioscanner abdominal 

42- Votre patient se presente aux urgences apres 04 ans pour un nouvei episode occiusif. 
L'ACE est eieve. Que suspectez-vous selon le contexte? 

A- Une tumeur de Krukenberg ^ 
B- Une carcinose peritoneale -
C- Un fecalome 
D- Une occlusion sur bride 
E- Une tumeur stenosante du colon droit metac'nrone 

CAS CLINIQUE N" 8 

M r H.R. ige de 56 ans se presente aux urgences chi rurgicales pour arret des matieres e t des 
gaz remontant a 48h avec vomissements fecaloYde.s. ^. 

43- Que faites-vous en urgence? 
A- Rechercher des signes dedeshydratati on H 
B- Placer une sonde gastrique 
C- Placer un abord veineux 
D- Placer une sonde rectale . . 
E- Faire un lavement aux hydrosc'iubles 
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44- L'examen clinique retrouve une hypotonie des globes ocuiaires, un abdomen distendu. 
Au toucher rectal, I'ampoule est vide. Parmi les examens suivants, lesquels sont 
indispensables? 

A- Une echographie abdomino-pelvienne 
B- Un transit du grele 
C- Un lavement baryte 
D- Un bilan renal 
E- Un lonogramme 

45- La radiographie de l'abdomen sans preparation montre des niveaux hydro-aeriques plus 
larges que hauts, centraux, associes a des niveaux plus hauts que larges, peripheriques. 
Quels sont les diagnostics a evoquer? 

A- Un volvulus du colon pelvien 
B- Un infarctus lleo-mesenterique 
C- Une tumeur du carrefour ileo-coecal 
D- Un volvulus du grele 
E- Une tumeur du colon 

46- Le reste de l'examen clinique met en evidence une masse du flanc gauche, dure, 
irreguliere, adherente au plan profond. Les examens morphologiques confirment la 
presence d'une masse d'allure suspecte avec epanchement peritoneal ascitique de 
moyenne abondance. Quel est votre diagnostic? 

A- Abces du psoas 
B- Cancer du colon gauche 
C- Cancer du rein gauche 
D- Spienomegalie stade IV 
E- Divertlculose collque 

47- Quelles sont les interventions possibles? 
A- Une colectomie segmentaire gauche basse 
B- Une colectomie segmentaire gauche haute 
C- Une intervention de Hartman 
D- Une colostomie iliaque sur baguette 
E- Une colostomie transverse sur baguette 

48- Apres intervention, quel bilan d'extension prescrivez-vous? 
A- Une TDM thoracique 
B- Une colonoscopie ^ : 
C- Une IRM pelvienne 
D- UneTDM abdominale 
E- Un lavement baryte 

49- La t u m e u r est classee T 3 N 1 M 1 car : 
A- elle envahit la sous-muqueuse 
B- elle envahit la musculeuse 
C- elle envahit la sereuse 
D- il existe 2 adenopathies du mesocolon sigmoTde d'allure mStastatique 
E- il existe une metastase a distance 
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50- En sachant qu'il existe une seule metastase hepatique resecable, quel t r a i t e m e n t 
complementaire envisagez-vous? 
A- Une chimiotherapie adjuvante v < 
B- Une radio-chimiotherapie adjuvante ; 
C- Une chimiotherapie neo-adjuvante 
D- Une radio-chimiotherapie neo-adjuvante 
E- Aucun traitement complementaire 

CAS CLINIQUE N ° 9 

M m e B.A. enseignante, agee de 56 ans, diabetique de type 2, est evacuee aux urgences 
apres une chute dans les escaliers. A sa reception, la patiente est consciente et ses 
constantes hemodynamiques sont correctes. Le membre inferieur d r o i t est en 
raccourcissement r o t a t i o n externe. Une fracture du col femoral est suspectee. 

5 1 - Quelle est votre conduite en urgence? 
A- Realisation d'un bilan biologique 
B- Administration d'antalgiques 
C- Administration d'anti-inflammatoires 
D- Immobilisation par attelle cruro-pedieuse 
E- Mise en route d'une anticoagulation preventive 

52- La classification anatomopathologique de cette fracture s'etablit preferentiel lement sur 
une radiographie d e : 

A- profit de la hanche 
B- face de la hanche en rotation interne de 20" 
C- face de la hanche en rotation externe de 20° v .. 
D- face du bassin, hanches en abduction 
E- face du bassin, hanches en adduction ' *' 

53- La fracture est classee type IV de Garden car a la radiographie : 
A- elle est deplacee en coxa vara 
B- elle est deplacee en coxa valga 
C- la corticale postero-inferieure est preservee 
D- elle realise I'aspect de tete folle 
E- les travees osseuses sont completement rompues 

54- Le t r a i t e m e n t propose a cette patiente e s t : 
A- orthopedique 
B- une traction trans-femorale 
C- conservateur par reduction suivie d'une osteosynthese adaptee 
D- un remplacement par prothese cervico-cephalique 
E- un remplacement par prothese totale de hanche 

55- Les complications que vous craignez s o n t : 
A- le syndrome des loges 
B- la paralysie du nerf sciatique 
C- la thrombophiebite des membres inferieurs 
D- la pseudarthrose du col femoral 
E- I'osteonecrose cephalique 
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CAS CLINIQUE N ° 10 

Un sportif de 30 ans, sans antecedents, f a i t une chute sur le moignon de I'epaule. La douleur 
est violente. Le diagnostic de luxation antero-interne scapulo-humerale est suspecte. 

56- Le membre est en: 
A- abduction reductible 
B- adduction reductible 
C- abduction rotation externe irreductible 
D- adduction rotation interne irreductible 
E- abduction rotation externe reductible 

57- Quels sont les signes cliniques d'une luxation antero-interne de I'epaule dans sa variete 
sous-coracoTdienne? 
A- Un coup de hache externe au niveau du moignon de I'epaule 
B- Une adduction irreductible 
C- Un effacement du sillon delto-pectoral par la tete humerale v 
D- Une abduction irreductible 
E- Une vacuite de la glene a la palpation 

58- Vous retrouvez lors de l'examen systematique regional une insensibilite a la piqure du 
moignon de I'epaule. Vous evoquez une atteinte : 
A- du nerf sus-scapulaire 
B- de la racine C7 du plexus brachial 
C- du nerf circonflexe • 
D- du nerf musculo-cutane 
E- de la branche superficielle du nerf spinal _ 

59- La radiographie confirme la luxation de I'epaule. Quelles autres lesions allez-vous 
rechercher sur les radiographies? 
A- Une fracture de la clavicule 
B- Une fracture de la tete humerale 
C- Une fracture de I'acromion 
D- Une fracture de la coracoTde 
E- Une fracture de la giene de I'omoplate 

60- La fracture associee du trochiter (tubercule m a j e u r ) : n K v̂̂ ^ 
A- peut etre ['equivalent d'une rupture de la coiffe des rotateurs 
B- traduit un arrachementdu muscle triceps 
C- peut justifier une intervention chirurgicale si elle est deplacee 
D- peut etre I'equivalent d'une atteinte complete du plexus brachial 
E- traduit un arrachement du long biceps 

6 1 - La radiographie ne montre pas de lesions osseuses associees. Le t r a i t e m e n t conseilie sera 
une : 
A- reduction orthopedique et immobilisation par un bandage type Dujarler 
B- reduction sanglante et immobilisation • ' 
C- traction progressive au lit pendant 07 jours 
D- immobilisation simple sans reduction 
E- reeducation fonctlonnelle d'embiee 

1 1 



CAS CLINIQUE 1 1 

Un enfant age de 5 ans est vu aux urgences apres une chute de sa propre hauteur pour des 
douleurs intenses du genou droit. La mobilisation douce du genou est possible mais 
douloureuse. La palpation de la metaphyse femorale distale est tres douloureuse. L'examen 
du pied retrouve un ongle incarne infecte du gros ortei l . L'enfant est tachycarde et febrile a 
39°C. 

62- Les radiographies du genou de face et de profi l sont sans anomalie. Quels diagnostics 
evoquez-vous? 
A- Un decollement epiphysaire traumatique 
B- Une entorse grave 
C- Une ostSomyelite aigue 
D- Une arthrite juvenile idiopathique 
E- Une arthrite septique 

63- Quels autres examens peuvent etre realises a ce stade? 
A- Une echographie du genou 
B- Une scintigraphie osseuse 
C- UneTDM du genou 
D- Une IRM du genou 
E- Un echo-Doppler du membre inferieur 

64- La NFS est a 18 000 de globules blancs d o n t 80% de neutrophiles. La VS est ci 50 m m . 
La CRP est elevee. Quels gestes doivent etre immediatement realises? 
A- Ponction articulaire 
B- Prelevement bacteriologique au niveau du gros orteil 
C- Biopsie osseuse au trocart 
D- Hemocultures 
E- Prelevement bacteriologique au niveau de la gorge -

65- Quel t r a i t e m e n t instaurez-vous en urgence? 
A- Antibiotherapie orale 
B- Antibiotherapie parenterale probabiliste 
C- Anti-inflammatoires non steroTdiens 
D- Immobilisation platree du membre 
E- Abord chirurgical et trepanation osseuse 

66- Sur quels elements fonderiez-vous la surveillance de I'efficacite du traitement? 
A- La radiographie bi-hebdomadaire du genou 
B- La courbe de temperature 
C- L'Schographie du genou 
D- Le taux des antistaphylolysines 
E- Le syndrome inflammatoire biologique , 

67- Dans le cadre des infections osteo-articulaires, le ralentissement du flux sanguin en 
region metaphysaire: 
A- est favorise par la structure particuliere des veines metaphysaires 
B- est ameliore par une hyperhemie post-traumatique 
C- permet un apport permanent en cellules immunitaires 
D- favorise la proliferation microbienne 
E- explique le si^ge metaphysaire pref6rentiel des infections osseuses 
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68- Le t r a i t e m e n t chirurgical sera indique : . 
A- en raison de I'age de l'enfant 
B- en cas d'Svolution clinique defavorable 
C- des que la VS d^passera 100 m m 
D- devant des lesions osseuses etendues 
E- en cas de collection importante r^sistante au traitement medical 

69- L'antibiotherapie par vole parenterale sera : 
A- modifiee selon les germes retrouves 
B- modifiee selon I'antibiogramme 
C- maintenue deux mois 
D- relayee par la voie orale apres deux mois 
E- toujours associee aux anti-inflammatoires 

CAS CLINIQUE N ° 1 2 

Un patient age de 22 ans, se presente aux urgences suite a une chute de velomoteur. 
L'examen clinique retrouve une deformation de la jambe avec une plaie cutanee de 6 cm 
souillee de terre, laissant saillir un fragment osseux. 

70- Quelle est votre conduite? 
A- Protection de la Jambe par champ sterile 
B- Bilan biologique d'urgence 
C- Radiographies de la jambe face et profil 
D- Arteriographie en urgence 
E- Suture de la plaie 

7 1 - La radiographie objective une fracture des deux os de la jambe a t r a i t spiroide long avec 
troisifeme fragment t i b i a l . Le m6canisme probable e s t : 
A- indirect 
B- direct 
C- indirect par flexion 
D- indirect par torsion 
E- une compression 

72- Que faites-vous apres la radiographie? 
A- Une traction-extension continue 
B- Une immobilisation par attelle platree posterieure 
C- Une classification des lesions avant parage 
D- Un parage en salle aseptique 
E- Un parage au bloc operatoire 

73- La fermeture de la plaie n'a pas ete possible. Selon la classification de Cauchoix et Duparc, 
cette fracture ouverte est de : 

A- type I correspondant a une plaie avec lambeaux de vitalite douteuse i •:., 
B- type I correspondant a une plaie suturable sous tension 
C- type II correspondant a une plaie non suturable 
D- type II correspondant a une plaie lineaire suturable 
E- type III correspondant & une plaie avec perte de substance 
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74- Dans ce cas, le t r a i t e m e n t indique e s t : 
A- une simple mise a plat ; 
B- un parage chirurgical isole .s 
C- un parage chirurgical et une immobilisation par un platre cruro-pSdieux 
D- un parage chirurgical et une stabilisation par fixateur externe 
E- un parage chirurgical et une stabilisation par plaque vissee 

75- Lors de la prise en charge des fractures ouvertes de jambe : 
A- les aponevroses doivent etre hermetiquement fermees apres parage 
B- I'arteriographie est systematique apres stabilisation 
C- L'Scho-doppler est systematique 
D- L'anticoagulation est obligatoire 
E- Le recouvrement par lambeaux peut etre realise secondairement 

76- Quelles complications craignez-vous chez ce patient? 
A- La pseudarthrose aseptique 
B- La pseudarthrose septique 
C- Le sepsis ; ^ r =: : 
D- La raideur de la cheville ^ ; . -
E- L'osteonecrose du plateau tibial v 

QCM-QCS 

77- Concernant la grossesse sur f ibrome, quelles sont les propositions justes? 
A- Le fibrome peut gener le diagnostic de grossesse jeune 
B- La presence d'un fibrome au troisieme trimestre de la grossesse impose une 

myomectomie 
C- La necrobiose aseptique est frequente 
D- On observe plus souvent des presentations anormales 
E- Le fibrome peut constituer un obstacle a I'accouchement 

78- Le t r a i t e m e n t non chirurgical du f ibrome uterin comporte en g e n e r a l : 
A- I'administration d'estrogenes 
B- I'administration d'androgenes 
C- I'administration de progestatifs 
D- I'administration d'estro-progestatifs 
E- une radiotherapie 

79- Une patiente de 50 ans presente un gros uterus f ibromateux avec menometrorragies. 
L'hysterographie montre une deformation de la cavite uterine. Que lui proposez-vous? 
A- Une myomectomie 
B- Des progestatifs 
C- Des estrogenes 
D- Une hysterectomie totale sans conservation des ovaires 
E- Une hysterectomie subtotale avec conservation des ovaires 

80- La complication la plus frequente du f i b r o m e sous-muqueux de type 1 e s t : 
A- la torsion 
B- I'infection 
C- la survenue de metrorragies 
D- la cancerisation 
E- la necrobiose aseptique 
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8 1 - L'evolution spontanee des kystes fonctionnels de I'ovaire se f a i t habituellement v e r s : 
A- un kyste organique 
B- une degenSrescence maligne possible 
C- une hypersecretion hormonale responsable d'une hyperplasie de Tendom^tre 
D- une augmentation de volume avec distension abdominale 
E- une regression spontanee 

82- Chez une f e m m e de 25 ans, un kyste de I'ovaire unilateral, anechogene, de 7 cm de 
diametre peut correspondre a un kyste : 
A- dermoTde 
B- endometrioTde 
C- fonctionnel 
D- mucoTde 
E- sereux 

83- Les kystes dermoTdes de I'ovaire : 
A- sont heterogenes a l'examen echographique 
B- sont toujours unilateraux 
C- se tordent volontiers car lis sont lourds 
D- sont parfois visibles radiologiquement 
E- se rompent frequemment 

84- La grossesse extra-uterine s'observe le plus souvent en cas : 
A- d'antecedents de sterilite 
B- d'antecedents de salpingite 
C- d'antecedents d'avortement spontane du deuxieme trimestre 
D- de contraception par estro-progestatlfs normo-doses 
E- de contraception par sterilet 

85- En cas de suspicion de grossesse extra-uterine avec un examen clinique qui semble 
normal, que f a u t - i l faire? 
A- Reconvoquer la patiente qulnze jours plus tard pour un nouvei examen 
B- Faire une coelioscopie 
C- Demander un dosage de p-HCG 
D- Demander une echographie 
E- Operer immediatement -

86- Une f e m m e jeune presente des metrorragies d'Installation recente. L'examen clinique 
trouve une masse latero-uterine douloureuse de volume modere. Quel element vous 
permet prat iquement d'eiiminer une grossesse extra-uterine en activite? 
A- L'absence de retard de regies 
B- Le kyste de I'ovaire connu 
C- Le test de grossesse standard negatif 
D- L'existence d'un sterilet en place 
E- Le taux de p-HCG plasmatique< 5 mUl/ml 

87- Quels sont les signes cliniques retrouves lors d'une inondation par rupture cataclysmique 
de grossesse ectopique? 

. A- Douleur scapulaire 
B- Douleur hypogastrique 
C- Tachycardie 
D- Contracture abdominale 
E- Douleur du cul-de-sac de Douglas 
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88- Une salpingite aigue peut avoir pour consequences: 
A- une sterilite tubaire 
B- une grossesse extra-uterine 
C- une infection urinaire chronique 
D- une dyspareunie 
E- des douleurs abdominales 

89- Quelles sont les etiologies possibles de I'hemorragie de la delivrance? 
A- Une atonie uterine 
B- Une retention placentaire 
C- Une dechirure vaginale 
D- Une insertion fundique du placenta 
E- Une toxemie gravidique 

90- Une femme de 20 ans presente un nodule mammaire de 2 cm de diametre, mobile, de 
consistance ferme. Quel est le diagnostic le plus probable? 

A- Cancer 
B- Kyste 
C- Fibroadenome 
D- Upome 
E- Tuberculose 

9 1 - Quel est le pourcentage des cancers du sein hormonosensibles comportant a la fois des 
recepteurs d'estradiol et des recepteurs de progesterone? 

A- 10% 
B- 20% 
C- 30% 
D- 80% 
E- 100% -

92- Quels sont les elements qui evoquent un risque eieve de cancer du sein? 
A- Des antecedents de mastopathie benigne operee 
B- Une multiparite 
C- Une contraception orale 
D- Un antecedent familial de cancer du sein 
E- Une menarche tardive 

93- Concernant le cancer du sein, quelles sont les propositions justes? 
A- Le carcinome du sein represente le cancer le plus frequent chez la femme 
B- Son risque est augmente chez une patiente dont la sceur a presente un carcinome 

mammaire 
C- L'augmentation de I'ACE est toujours en rapport avec une metastase hepatique 
D- Un ecoulement sanglant temoigne toujours d'un carcinome intragalactophorique 
E- Une poussee rapide d'un cancer du sein contre-indique la mastectomie immediate 

94- Quels sont les agents infectieux incrimines dans la genfese du cancer du col? 
A- Trichomonas 
B- Gonoccoque 
C- Chlamydiae 
D- Papillomavirus 
E- IVIycoplasme 
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95- Un frott is cervico-vaginal de depistage chez une femme de 26 ans, deuxieme pare sous 
estroprogestatifs, est revenu inf lammatoire. Que conseillez-vous a la patiente? 

A- Refaire un frottis des I'annee suivante 
B- Refaire un frottis apres un traitement disinfectant du col uterin 
C- Arreter la contraception orale 
D- Une conisation au laser 
E- Un traitement radiochirurgical 

96- Les metrorragies provoquSes sont caracteristiques : 
A- du fibrome uterin 
B- du cancer du col uterin 
C- du cancer de I'endometre 
D- des tumeurs de i'ovaire 
E- des metrorragies fonctionnelles 

97- Une patiente deuxieme geste, cesarisee lors de la premiere grossesse, est adressSe en 
urgence a 34 semaines d'amSnorrhee pour etat de choc avec hemorragie peu abondante 
noiratre. L'examen retrouve une PA elevSe a 16/10 m m Hg et une contracture uterine. 
Quel diagnostic evoquez-vous? 
A- Un syndrome du sinus marginal 
B- Une rupture uterine 
C- Un decollement premature du placenta normalement Insere 
D- Un decollement premature du placenta bas insere 
E- Un infarctus myometrial 

98- Devant une hemorragie du troisieme tr imestre de la grossesse, quels elements evoquent 
un placenta praevia? 
A- Une acceleration transltoire du rythme cardiaque foetal 
B- Un fibrlnogene a 0,9 g/1 
C- Une uricemie a 10 mg/l 
D- L'absence de protei'nurle 
E- Un uterus contracte par Intermittence 

99- Quel examen complementaire a visee etiologique demanderiez-vous devant des 
metrorragies rouges e t abondantes du troisieme tr imestre de la grossesse, sans lesions 
du col uterin? 

A- Une amniocentese tardive 
B- Un dosage d'estriol 
C- Une echographie 
D- Un enregistrement du rythme cardiaque foetal 
E- Un dosage de pregnandiol 

100- Devant des metrorragies survenant chez une f e m m e porteuse d'un sterilet, quels sont 
les diagnostics a evoquer? 

A- Une grossesse extra-uterine 
B- Une salpingite 
C- Un fibrome sous-muqueux 
D- Un avortement spontane 
E- Un cancer de I'ovaire 
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