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Epreuve de Medecine (100 questions) 

1. Quelles sont les contre-indications des vaccins vivants attenu6s ? 
A. La prematurity 
B. Une fievre a 40°C ..^ ^ 
C. Un deficit immunitaire congenital 
D. Un deficit immunitaire acquis ^ 
E. Un choc anaphylactique 

2. Quelles sont les mesures h prendre en cas de deshydratation aigue a 5% chez un nourrisson ? 
A. Rehydratation par les selsde rehydratation orale (SRO) a la maison 
B. Rehydratation par les SRO a I'hopital ? ? 
C. Realimentation precoce 
D. Rehydratation intraveineuse c,,,. 
E. Rehydratation par les SRO par sonde gastrique a I'hopital 

3. Un nourrisson de 7 mois presente une meningite bacterienne. Quelle bacterie est Incriminee en 
premier lieu ? 

A. Listeria monocytogenes ,. ; - , 
B. Streptococcus pneumoniae • 
C. Streptocoque P hemolytique du groupe B 
D. Hemophilus influenzae , , , • ; . ?. 
E. Escherichia coli 

4. Quels sont les signes evoquant une deshydratation aigue severe chez le nourrisson ? 
A. Une hypotension 
B. Une oligo-anurie 
C. Des muqueuses seches 
D. Unplicutane 
E. Une perte de poids > 10% 
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5. La crlse d'asthme de I'enfant est traitee par: 
A. corticosteroTdes inhales 
B. anti-leucotrienes 
C. bronchodilatateurs de longue duree d'action 
D. bronchodilatateurs de courte duree d'action 
E. antihistaminiques 

6. L'endocardite d'Osler peut compliquer une : 
A. t^tralogie de Fallot 
B. communication inter-auriculaire 
C. communication inter-ventriculaire 
D. insuffisance aortique rhumatismale 
E. defaillance cardiaque 

7. Les anomalies biologiques retrouvees au cours du rachitisme carentiei sont: 
A. une PTH effondree 
B. des phosphatases alcalines elevees 
C. un taux de reabsorption du phosphore normal > H.; - . •-•^ rz ; 

D. une calcemie basse 
E. une calciurie elevee 

8. L'ictere par incompatibility fceto-maternelle : 
A. est do le plus souvent a une incompatibilite de groupe entre la mere et I'enfant 
B. est du au fait que la m^re soit rhesus positif et I'enfant rhesus negatif 
C. releve de la phototherapie en premier lieu A r ' 
D. donne une hemolyse par reaction antigene-anticorps 
E. peut entrainer des lesions neurologiques graves chez I'enfant 

9. Chez un nouveau-ne de 21 jours avec ictere prolonge, quels sont les signes cliniques ^vocateurs 
d'une hypothyroYdie cong^nitale ? 

A. Une fontanelle posterieure large 
B. Une emission de meconium a 12 heures de vie 
C. Une hyperthermic • * 
D. Des difficult^s de succion 
E. Une hypotrophie 

10. Une splenomegalie febrile chez I'enfant peut faire discuter: 
A. une septlcemie 
B. une an^mie hemolytique auto-immune 
C. unKala-Azar 
D. un deficit en G6PD 
E. une leucemie aigue 
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11. Quel type d'hymorragie est inhabituel au cours d'une thrombopenie idiopathique ? 
A. Les p^techies 
B. Les ecchymoses 
C. Les hemorragiesau fond d'oeil 
D. Les bulles hemorragiques buccales 
E. Les hemarthroses 

12. Laquelle de ces hemopathies est evoqu^e en cas de splenomegalie isolee a I'examen clinique ? 
A. La maladie de Biermer 
B. La leucemie myelo'ide chronique 
C. La maladie de Kahler 
D. L'hemophilie 
E. L'agranulocytose iatrogene 

13. Au cours d'une leucemie lymphoTde chronique, il est habituel d'observer : 
A. une hyperplasmocytose sanguine 
B. une myyiemie 
C. une hyperlymphocytose sanguine et m^dullaire 
D. une hypergammaglobulinemie 
E. une hypogammaglobulinemie 

14. La maladie de Waldenstrom est: - ^^ 
A. un syndrome lymphoproliferatif 
B. un syndrome myeloproliferatif 
C. une dysglobulinemie polyclonale 
D. une dysglobulinemie monoclonale 
E. un syndrome myelodysplasique 

15. Devant un tableau de polyarthrite recente isolee chez une femme de 27ans, les explorations 
sulvantes sont toutes justifiees d'emblee sauf une. Laquelle ? 

A. Radiographics articulaires r 
B. Recherche du facteur rhumatoide 
C. Radiographic du thorax r . • 
D. Tomodensitometric des sacro-iliaques t 
E. Recherche d'anticorps antinucleaires 

16. Quelles sont les principales deformations du pied dans une polyarthrite rhumatoide ? 
A. Avant pied triangulaire 
B. Pied plat valgus 
C. Pied creux valgus . ^-^^^ 

D. Metatarsus varus 
E. Hallux valgus 
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17. Les facteurs rhumatoTdes: 
A. sont des marqueurs tres specifiques de la polyartlirite rhumatoide (PR) . 
B. sont des marqueurs non specifiques de la PR 
C. ont une valeur diagnostique et pronostique dans la PR - , 
D. sont aussi detectes dans les infections chroniques 
E. necessitent des dosages repetes pour surveiller une PR 

18. Dans une lombo-sciatique commune L5, I'indication operatoire formelle se pose devant 
A. I'apparition d'un steppage 
B. un signe de Lasegue a 30° 
C. la survenue d'un episode hyperalgique resistant aux opiaces 
D. une image de protrusion discale au scanner 
E. I'abolition du reflexe achilleen 

19. Dans le cadre du paludisme, Tacc^s pernicieux comporte : 
A. un coma variable 
B. une fievre elevee 
C. une eruption cutan^e 
D. un syndrome hemorragique 
E. des adenopathies profondes 

20. Au cours du paludisme a Plasmodium falciparum, les signes de gravite sont: 
A. un score de Glasgow < 11 
B. des convulsions repetees 
C. une parasitemie < 5% des hematies 
D. un taux des bicarbonates plasmatiques < 15 mmol/l 
E. un taux de plaquettes < 100 000 / mm ^ 

21. Dans la poliomyelite anterieure aigue : 
A. la transmission est essentiellement manuportee 
B. la transmission est essentiellement indirecte 
C. le reservoir est animal 
D. II n'y a pas de trouble sensitif 
E. I'amyotrophie est tardive 

22. Le traitement de la poliomyelite anterieure aigue fait appel: 
A. aux antibiotiques 
B. aux anti-inflammatoires 
C. aux antalgiques 
D. a la vaccination ; 
E. a la s^rotherapie 

23. L'hepatite A aigue : _ 
A. se manifeste toujours par un ictere cutan6o-muqueux 
B. est diagnostiquee par la presence d'IgG anti VHA 
C. est diagnostiquee par la presence d'IgM anti VHA 
D. necessite un traitement par I'association interferon + Ribavirine 
E. est frequente chez I'enfant 
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24. L'analyse du LCR d'un enfant presentant un syndrome meninge est evocatrice d'une meningite a 
meningocoque en cas de : 

A. presence de diplocoques Gram negatif a I'examen direct 
B. reaction inflammatoiredu LCR < 200 cellules lymphocytaires 
C. presence d'antigenes solubles specifiques dans le LCR 
D. glycorachie normale 
E. proteinorachie > 2gr/l 

25. Quelle est votre interpretation face a un patient presentant des anticorps anti-HBc IgG positifs et des 
anticorps anti-HBc IgM positifs ? 

A. Infection ancienne 
B. Infection chronique 
C. Infection recente 
D. Reactivation d'une hepatite B 
E. Infection guerie 

26. Les acces de reviviscence shizogonique ^ Plasmodium falciparum realisent un tableau de fievre : 
A. quarte 
B. desarticulee 
C. tierce maligne . , 
D. tierce benigne . 
E. oscillante 

27. Devant un ictere febrile chez I'adulte, les examens para cliniques les plus urgents sont: 
A. NFS 
B. hemocultures 
C. ASATetALAT 
D. echographie abdominale 
E. recherche de leptospires dans les urines 

28. L'aura migraineuse peut se manifester par : 
A. un scotome scintillant ; 
B. un syndrome de Claude Bernard Horner 
C. des paresthesiescheiro-orales \ 
D. des troubles du langage 
E. des clonies palpebrales < i; ; 

29. La n^vralgie essentielle du trijumeau est caracterisee par: 
A. une douleur a type de decharge electrique touchant au maximum deux de ses branches 
B. une duree < 2 minutes 
C. un examen neurologique normal 
D. un examen neurologique pathologique 
E. une imagerie cerebrale pathologique 
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30. La crise d'epilepsie motrice Bravais-Jacksonienne : 
A. se definit par des clonies debutant au niveau de la main avec extension ^ la face 
B. se definit par des clonies debutant au niveau du pied avec extension ascendante 
C. se definit par des clonies d'emblee generalisees 
D. est une crise a semiologie partielle 
E. est une crise k semiologie gen^ralisee 

31. La mise en route d'un traitement anti epileptique repose sur : 
A. le type de crise epileptique 
B. une monotherapie initiale 
C. une bitherapie d'emblee 
D. la pharmacocinetique de la molecule 
E. une posologie maximale d'emblee 

32. Le syndrome radiculaire est defini par: 
A. une douleur suivant un trajet fixe 
B. des causalgies 
C. une decharge electrique irradiant le long du cou 
D. une diminution ou une abolition des reflexes osteo-tendineux 
E. la presence d'un signe de Babinski 

33. Le syndrome neurogene peripherique se caracterise par : 
A. un deficit sensitivo-moteur a predominance distale 
B. une hypotonic de passivity 
C. une areflexie ost^o-tendineuse ^' 
D. un trace electromyographique (EMG) riche 
E. un EMG pauvre 

34. Les etiologies du syndrome neurogene peripherique sont domlnees par : 
A. la sclerose en plaques 
B. lediabete 
C. le syndrome de Guillain Barre 
D. la polymyosite 
E. la myasthenic auto-immune 

35. Dans le cadre des syndromes topographiques, le syndrome myopathique se caract^rise par 
A. une topographic du deficit moteur a predominance proximale 
B. une abolition precoce des reflexes osteo-tendineux 
C. une abolition de la reponsc idio-musculaire .; 
D. des enzymes musculaircs elev6es 
E. un trace elcctro-neuro-myographique pauvre 

36. Le syndrome syringomyeiique traduit: 
A. une atteinte de la come anterieure 
B. une atteinte centro-medullaire 
C. I'existence d'un syndrome lesionnci suspendu 
D. une atteinte de la sensibilite proprioceptive 
E. I'existence possible d'une malformation de la charniere cervico-occipitale 
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37. Le diagnostic positif de la maladie de Parkinson idiopathique repose sur: 
A. rakin^sie - . 
B. rhypertonie spastique 
C. ie tremblement de repos 
D. la reponse h la L-Dopa 
E. I'imagerie cerebrale 

38. Les facteurs aggravants la r^tinopathie diabetlque sont: 
A. I'obesite 
B. lagrossesse 
C. I'equilibre glyc^mique progressif 
D. rhypotension arterielle 
E. la chirurgie d'une cataracte 

39. Concernant I'hyperparathyroTdie primaire : 
A. elle peut etred'originegenetique 
B. la manifestation r^nale en est la forme clinique la plus frequente 
C. elle peut se manifester par des troubles du rythme ou une HTA 
D. elle se manifeste par une hypercalcemie, une PTH 6lev6e et une hypocalciurie 
E. la chirurgie est indiquee dans tousles cas 

40. Quelles sont les complications possibles de rhyperthyroYdie ? 
A. Une insuffisance renale chronique 
B. Une Insuffisance h^patique 
C. Une cardiothyreose 
D. Une pseudo-myopathie 
E. Un coma hypoglycemique 

41. En cas d'absence de vaccination par le BCG, I'lDR est consideree comme positive a partir de 
A. 5 mm 
B. 10 mm 
C. 12 mm 
D. 15 mm 
E. 20 mm 

42. Le m^canisme physiopathologique de I'asthme fait intervenir: 
A. une obstruction des voles aeriennes 
B. une inflammation des voies aeriennes 
C. un dysfonctionnement du systeme nerveux autonome 
D. une hyperreactivite bronchique 
E. une atopie 
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43. Le chancre d'inoculation de la primo-infection tuberculeuse : 

A. neguerit jamais spontanement 
B. guerit le plus souvent spontanement ' 
C. evolue toujours vers I'ulceration en ['absence d'un traitement efficace 
D. provoque souvent une atelectasie segmentaire 
E. se calcific toujours 

44. A la phase initiale du traitement de la tuberculose pulmonaire, les antituberculeux sont associes 
pour: 

A. diminuer la dose de chacun d'entre eux 
B. raccourcir la duree du traitement 
C. obtenir la destruction du plus grand nombre de bacilles 
D. stimuler les defenses generaies de I'organisme 
E. reduire les risques lies ^ une resistance bacterienne 

45. Une IDR a la tuberculine a ete realisee chez un enfant suspect de primo-infection tuberculeuse. II 
se presente pour la lecture avec 4 jours de retard. Selon les parents, la peau etait rouge et le point 
d'injection douloureux. Vous ne retrouvez ni rougeur, ni infiltration. Vous decidez : 

A. de refaire immediatement une IDR aux memes doses 
B. de refaire une IDR apres un intervalle de 4 semaines 
C. de refaire une IDR en doublant les doses 
D. que I'lDR est positive, mais que vous ne pouvez pas la chiffrer 
E. que i'lDR est negative 

46. Dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), quelle que soit la categoric de risque 
combine selon GOLY, le principe de la prise en charge repose sur: 

A. le sevrage tabagique 
B. I'oxygenotherapie 
C. I'utiiisation des anti-leucotrienes 
D. I'utiiisation des bronchodilatateurs de courte duree d'action 
E. I'utiiisation des corticoides inhales 

47. Un oeil rouge et douloureux evoluant depuis 48 heures vous fait craindre : 
A. un glaucome primitif a angle ouvert 
B. un glaucome primitif ^ angle ferme 
C. une uveite anterieure 
D. une keratite 
E. une conjonctivite 

48. Le glaucome chronique a angle ouvert: 
A. peut s'associer a une pression intra-oculaire normale 
B. est frequent chez les myopes 
C. donne un ceil rouge douloureux avec myosis 
D. donne des alterations perimetriques 
E. s'accompagne d'une acuite visuelle longtemps conservee 
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49. Quels sont les signes cliniques a rechercher en cas de suspicion d'uveite anterieure aigue ? 
A. Un signe de Seidel positif 
B. Une chambre anterieure etroite avec un Tyndall 
C. Un precipite r6tro-descemetique et un Tyndall 
D. Une semi-mydriase 
E. Des nodules iriens 

50. A partir de quel chiffre parle-t-on d'hypertonie oculaire ? 
A. 18 mmHg 
B. 14 mmHg 
C. 21 mmHg 
D. 26 mmHg 
E. 12 mmHg 

51. La complication majeure des neuroleptiques est: 
A. un coma hypoglycemique 
B. une secheresse de la bouche 
C. une anorexie 
D. un syndrome malin 
E. une anxiete 

52. La dangerosite est d^finie comme : 
A. tout acte agressif chez un patient psychiatrique ' 5; 
B. I'absence de conscience de la maladie 
C. la possibilite qu'a un malade mental de commettre des actes antisociaux 
D. le fait de commettre des auto-mutilations sans culpabilite 
E. des manifestations agressives en rapport avec des frustrations 

53. Les thymo-regulateurs sont indiques dans : 
A. le traitement des troubles depressifs avec delire 
B. la schizophrenie paranoTde 
C. I'acces maniaque 
D. le trouble bipolaire 
E. les deficiences mentales legeres 

54. Parmi les themes delirants suivants, quels sont ceux qui evoquent un acces melancolique ? 
A. L'incurabilite 
B. La filiation 
C. La negation d'organe 
D. L'influence 
E. L'indignite 

55. Quelle est I'affection qui comporte le plus de risque suicidaire ? 
A. La schizophrenie de type hebephrenique 
B. Les troubles obsessionnels compulsifs 
C. L'acĉ s melancolique 
D. Le trouble anxiete generalisee 
E. La psychose hallucinatoire chronique 
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56. L'eradication d'une maladie infectieuse repose sur: 

A. I'hygiene du milieu 
B. la prise en charge des malades 
C. la vaccination de la population 
D. le depistage des porteurs asymptomatiques 
E. I'hygiene de vie 

57. Parmi les maladies sulvantes, quelles sont celles dont on peut envisager I'eradication ? 
A. La grippe 
B. L'hepatite virale B 
C. Le paludisme 
D. La poliomyelite 
E. La rougeole 

58. Dans le cadre des maladies contrdlables par la vaccination, I'elimination d'une maladie est attestee par ; 
A. la disparition de I'agent causal 
B. I'arret de la vaccination 
C. I'arret des cas cliniques 
D. la diminution du nombre de cas cliniques 
E. la reduction du risque de transmission 

59. En matiere de vaccination, une campagne de masse : 
A. est une participation communautaire 
B. est une campagne de rattrapage 
C. sert ci consolider I'immunite 
D. est une strategie vaccinale fixe • 
E. a pour but d'augmenter la couverture vaccinale 

60. Quelles sont les cellules impliquees dans la physiopathologie du psoriasis ? 
A. Les keratinocytes 
B. Les fibroblastes 
C. Les lymphocytes B 
D. Les cellules de Merckel 
E. Les lymphocytes! 

61. Dans le psoriasis inverse : 
A. les lesions siegent au niveau des plis 
B. les lesions sont retrouvees electivement sur les zones de frottement , 
C. I'erytheme est masque par des squames epaisses 
D. le diagnostic differentiel se pose avec I'impetigo ; : - y 
E. le diagnostic differentiel se pose avec le pityriasis rose de Gibert 
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62. Un psoriasis vulgaire touchant 60% de la surface corporelle chez un enfant de 7 ans est une 
indication a un traitement par : 
A. les dermocorticoides seuls 
B. rassociation calcipotriol et dermocorticoides 
C. la puvatherapie 
D. I'acitretine 
E. le methotrexate 

63. Un eczema localise aux lobules des deux oreilles et a la face dorsale du poignet gauche est 
evocateur d'un eczema de contact: 
A. au Chrome 
B. au Nickel 
C. au caoutchouc • ' 7 , 
D. au baume du Perou 
E. au parfum 

Cas clinique N ° l 
Un nourrisson de 9 mois est vu en consultation pour paleur cutaneo-muqueuse constatee par les parents 
depuis deux mois. II a ete allaite au sein jusqu'a I'age de 2 mois puis a eu un allaitement artificiel. La 
diversification s'est faite a I'age de 5 mois. Depuis I'age de 7 mois, 11 a presente des diarrh^es 
(3 selles/jour) assez abondantes. A I'examen, II pese 6,5 kg et mesure 67 cm, son teint est pale, 
I'abdomen est un peu ballonn6 sans hepato-splenomegalie. 
La NFS montre une Hb a 7 g/dl, un VGM a 65 ^^ une CCMH a 32%, des globules blancs a 7 000/mm^ et 
des plaquettes a 400 000/mm^. 

64. Quel est le diagnostic le plus probable h ̂ voquer devant ce tableau ? 
A. Allergie aux proteines du lait de vache 
B. Carence martiale 
C. Maladie coeliaque 
D. Mucoviscidose 
E. Colon irritable , . 

65. Quels examens complementaires demandez-vous ? 
A. Electrophorese de I'hemoglobine 
B. Per serique et ferritinemie 
C. Test de la sueur 
D. Anticorps antitransglutaminases 
E. Dosage des IgE seriques 

66. Vous recevez les r^sultats des examens complementaires qui confortent votre hypothese 
diagnostique. Quels traitements preconisez-vous ? 

A. Supplementation en Fer . 
B. Regime sans proteines du lait de vache , ; 
C. Regime sans gluten a vie 
D. Supplementation en enzymes pancreatiques 
E. Regime sans gluten Jusqu'a la puberte 
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67. Quelles complications pourraient survenir a long terme chez cet enfant en I'absence de traitement 
approprie ? , . 

A. Dilatation des bronches ^ 
B. Osteoporose 
C. Lymphome digestif 
D. Insuffisance renale 
E. Retard de croissance 

Cas clinique N°2 
Une patiente agee de 40 ans, diabetique de type 1 depuis 20 ans, consulte pour asth^nie. 
L'examen clinique retrouve un poids a 60 kg, une TA a 130/70 mm Hg et une paleur sans dyspnee. 
L'examen pleuro-pulmonaire est sans particularity. 
Le bilan biologique retrouve: creatinemie = 80 mg/l, uree = 1,3 g/l, kaliemie = 6,5mEq/l, 
natremie=135mEq/l, calcemie = 80 mg/l, phosphoremie = 65 mg/l, albumin^mie = 42 g/l. 
Gb = 4 000 elements/mm^ Hb = 7 g/dl, VGM = 90 f l , CCMH = 34 g/dl, plaquettes = 150 000 elements/mm' 
L'echographie abdomino-pelvienne montre des reins de taille diminuee a 7 cm, mal differencies. 

68. Quels sont les elements en faveur de I'insuffisance renale chronique chez cette patiente ? 
A. L'anemie normochrome normocytaire 
B. Les reins de petite taille 
C. L'hypocalcemie et I'hyperphosphoremie 
D. L'hyperkaliemie 
E. L'age de la patiente 

69. Quelle est la clearance de la creatinine de cette patiente 
A. 09 ml/mn 
B. 22 ml/mn 
C. 50 ml/mn 
D. 61 ml/mn 
E. 100 ml/mn 

70. Quel est le stade de I'insuffisance renale chronique (IRC) de cette patiente ? 
A. IRC debutante 
B. IRCmoderee 
C. IRC moder^e a severe 
D. IRC severe 
E. IRC terminate 

71. La malade presente une urgence de dialyse. Laquelle ? 
A. L'hyperkaliemie 
B. L'hyperphosphoremie 
C. Le taux de I'uree sanguine 
D. Le degre de l'anemie 
E. Le niveau de la pression arterielle 

selon la formule de Cockcroft-Gault? 
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72. Le regime alimentaire chez cette patiente en IRC doit etre : 
A. normo-potassique 
B. pauvre en potassium 
C. hyper protidique m § m e en I'absence de d^nutrition 
D. riche en legumes crus 
E. d^sode strict 

Cas clinique N'3 
Un homme de 58 ans, ethylique sevr^ depuis 6 mois, presente depuis 20 jours une asthenic physique et 
une augmentation du volume de I'abdomen. A l'examen, on note: un ictere conjonctival, des angiomes 
stellaires au niveau de la face anterieure du thorax, une circulation veineuse collaterale abdominale, un 
foie augmente de taille avec un bord inferieur tranchant et dur, une splenomegalie stade II, une matite des 
flancs et des cedemes des membres inferieurs. Le diagnostic de cirrhose hepatique est suspecte. 
Le bilan sanguin montre : Hb = 10 g/dl, GB = 3200 elements/mm^ plaquettes = 100 000/mm^ TP = 58%, 
ASAT = 115 Ul/I, ALAT = 90 Ul/I, yGT = 327 Ul/I, bilirubine totale = 15 mg/l, albumine= 28 g/l, 
creatinine = 12 mg/l, Na+ = 130 mEq/l, K+ = 3,4 mEq/l. 

73. Parmi les signes suivants, lesquels sont en faveur d'un syndrome d'hypertension portale ? 
A. Angiomes stellaires 
B. Circulation veineuse collaterale 
C. CEd^mes des membres inferieurs 
D. TP : 58% avec rapport ASAT/ALAT eleve 
E. Splenomegalie 

74. Une ponction d'ascite est realisee. Elle montre un taux de protides a 9 g/l, des GB a 
80 elements/mm^ sans cellules malignes. Quel est votre diagnostic ? 

A. Decompensation cedemato- ascitique de la cirrhose 
B. Decompensation ascitique avec infection du liquide d'ascite 
C. Suspicion d'une tuberculose p^ritoneale 
D. Syndrome hepato-renal 
E. Myxoedeme 

75. Quelles sont les bases du traitement de cette complication ? 
A. Expansion volemique 
B. Regime desode strict 
C. Spironolactone a raison de 75 mg/j en augmentant les doses en fonction de I'efficacite 
D. Norfloxacine 
E. Deconnexion azygo-portale 

76. Une endoscopic digestive haute est realisee retrouvant 3 cordons variqueux grade 2 sans signes de 
pre-rupture. Quelle sera votre attitude ? 

A. Ligature des varices oesophagiennes ' 
B. p-bloquant non cardio-seiectif a 160 mg en monotherapie 
C. Sclerotherapie 
D. Injection de colle biologique 
E. Deconnexion azygo-portale 
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77. Quelles sont les autres complications a redouter chez ce patient ? 

A. Thrombose des veines sus-hepatiques 
B. Hyperplasie nodulaire focale , a 
C. Carcinome hepato-cellulaire 
D. Angiocholite 
E. Encephalopathie hepatique 

Cas clinique N''4 
Un patient est hospitalise pour infarctus du myocarde du territoire inferieur. Son trace ECG r^vele un 
intervalle PR qui s'allonge progressivement jusqu'au blocage de I'onde P, puis reprise du cycle prec6dant. 
Cet aspect se r^pete pendant toute la duree de I'enregistrement de I'ECG. ; : 

78. Quel est votre diagnostic ? . 
A. Bloc de branche auriculo-ventriculaire (BAV) du 1^'degre intermittent -v^'-'-l 

B. Alternance de BAV du 1''et 2"'"'degre > 
C. BAV du 2*""' degre de type Mobitz 1 
D. BAV du 2*™* degre de type Mobitz 2 
E. BAV du 3*'"* degre intermittent 

79. Selon vous, ce BAV : ^ 
A. est une complication de I'infarctus du myocarde 
B. est secondaire ci un surdosage aux p-bloqueurs 
C. est de mauvais pronostic et necessitera un pace-maker definitif 
D. est de bon pronostic et devrait disparaitre sans sequelle 
E. necessite un renforcementdes p-bloqueurs 

Cas clinioue N'S 
Un patient age de 68 ans, diabetique de type 2, fumeur, est vu en consultation. Sa tension arterielle est ^ 
160/115 mmHg. 

80. A quelle categorie de tension arterielle appartient ce patient selon I'ESC 2013 ? 

A. TA normale haute 
B. HTA grade 1 
C. HTA grade 2 
D. HTA grade 3 
E. HTA systolique isoiee 

81. A quelle categorie de risque cardiovasculaire appartient ce patient selon I'ESC 2013 ? 
A. Risque bas 
B. Risque modere 
C. Risque haut . ^ 
D. Risque modere a haut 
E. Risque tres haut 
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82. Quelle serait votre conduite a tenir, selon I'ESC 2013? 

A. Mesures hygieno-dietetiques (MHD) seules 
B. Traitement medicamenteux antihypertenseur (TRT anti HTA) seul 
C. MHD seules pendant plusieurs semaines puis associ^es a un TRT anti HTA, si la TA cible n'a pas 

ete atteinte 
D. MHD seules pendant plusieurs mois puis associees h un TRT anti HTA, si la TA cible n'a pas ete 

atteinte 
E. MHD et TRT anti HTA d'emblee " 

83. Quel est I'objectif tensionnel en mm Hg chez ce patient selon L'ESC 2013 ? 
A. TAS < 150 et TAD < 90 
B. TAS < 140 et TAD < 85 
C. TAS < 135 et TAD < 90 
D. TAS < 130 et TAD < 80 
E. TAS<135etTAD<80 

Cas clinique N*6 
Une jeune patiente de 18 ans, valvulopathe connue sous extencilline, se presente en consultation pour 
une dyspnee d'effort evoluant depuis plusieurs semaines. 
A l'examen clinique, elle presente un souffle systolique apexo-axillaire, un roulement holo-diastolique 
apexien, un souffle holo-diastolique latero-sternal gauche, doux, aspiratif irradiant vers la pointe et un 
eclat du B2 pulmonaire. Sa TA est ei 130/30 mm Hg. 

84. Selon ces donnees cliniques, cette jeune patiente presente : 
A. un retrecissement mitral 
B. une insuffisance mitrale 
C. un retrecissement aortique 
D. une insuffisance aortique ; . 
E. une maladie aortique ' '̂ 

85. L'ECG realise objective: un rythme sinusal, une onde P bifide a 0,14 s, un intervalle PR a 0,16 s et 
un indice de Sokolow- Lyon & 44 mm. Selon ces donnees electriques, la patiente presente : 

A. une hypertrophic ventriculaire gauche 
B. une hypertrophic ventriculaire droite 
C. un bloc auriculo ventriculaire du premier degre 
D. une hypertrophic auriculaire droite 

E. une hypertrophic auriculaire gauche - ' 

Cas clinique N* 7 

Un patient age de 62 ans, tabagique sevr^ depuis quelques jours, est vu aux urgences medicales pour 
precordialgies de repos k type d'etau evoluant depuis plus de 15 heures. 11 est angoisse, le visage en 
sueur et eupneique au repos. Sa TA est a 130/80 mm Hg. 
La glycemie est a 2,3 g/l. Deux glycemies anterieures a jeun ^talent a 1,35 et 1,60 g/l. Son poids est a 
60kg et sa taille a 1,60 m. A I'ECG : absence d'ondes P remplacees par des tremulations de la ligne de 
base, Inequidistance et in^quipotence des QRS qui sont fins avec une frequence moyenne a 100/mn, 
sus-decalage du segment ST de 2 mm en V1-V2-V3. 
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86. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables chez ce patient ? 

A. L'obesite 1^^^: 
B. L'age • ' "."̂  
C. Le sexe masculin . * 
D. Lediabete 
E. Le tabac : 

87. Les anomalies electriques chez ce patient correspondent a : 
A. une fibrillation ventriculaire ^-. r,^^, • y_ '-r : -'^ 
B. une fibrillation auriculaire " 
C. une ischemie sous-epicardique dans le territoire anterieur 
D. une ischemic sous-epicardique dans le territoire inferieur 
E. un courant de lesion sous-epicardique dans le territoire anterieur 

88. Quelle est votre attitude therapeutique en urgence ? 
A. Heparine de bas poids moleculaire (HBPM) et relais par les anti-vitamine K 
B. Aspirine + Clopidogrel + thrombolyse 
C. HBPM + Aspirine + Clopidogrel + p-bloquant 
D. HBPM + Aspirine + Clopidogrel : 
E. HBPM + Aspirine + p-bloquant 

Cas clinique N°8 
Une patiente de 35 ans consulte pour am^norrhee secondaire sans bouffees de chaleur. II y a 2 ans, 
elle a eu un accouchement hemorragique sans retour de couches ni montee laiteuse. 
La patiente rapporte une asthenic intense et une constipation. 
L'examen clinique montre: une paleur cutaneo-muqueuse, une depigmentation des areoles 
mammaires et des organes genitaux externes, une depilation complete des aisselles et du pubis, une 
TA a 80/50 mm Hg et un BMI stable a 23 kg/ml 

89. Vous etes oriente selon ces donnees anamnestiques et cliniques vers une pathologie 
endocrinienne, laquelle ? 

A. Une hypothyroTdie 
B. Une hyperthyroidie 
C. Une insuffisance ovarienne 
D. Une insuffisance surrenalienne 
E. Une insuffisance antehypophysaire 

90. Quel en serait le diagnostic etiologique? 
A. ThyroTdite du post partum 
B. Hypophysite autoimmune : 
C. Tuberculose surrenalienne 
D. Syndrome de Sheehan ' ' 
E. Ovarite autoimmune 
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91. Sur quels arguments vous appuyez-vous pour retenir ce diagnostic etiologique ? 

teOsT A. I'absence de retour de couches 
B. La depilation axillaire et pubienne 
C. La depigmentation des areoles mammaires 
D. Le contexte de I'accouchement hemorragique ^ r , . ^ • . , , 
E. L'absence de montre laiteuse 

92. Le bilan sanguin montre: FT4 h 8,4 pg/ml (11 - 21), TSH a 1,5 fxU/ml (0,4- 4,6), anticorps anti TPO 
a 4UI/ml (<35), Cortisol a 8 h : 3 ng/dl (5 - 18), ACTH a 10 pg/ml (6 - 70), Estradiol a 10 pg/ml 
(20-200), FSH h 4 mUl/l (3,5 - 13), LH a 3 mUI/l(l-18), glycemie a jeun a 1,24 g/l, glycemie 2 h 
apres charge glucosee (HGPO) h 1,36 g/l. Ce bilan est en faveur : 

A. d'un hypogonadisme d'origine peripherique 
B. d'une insuffisance surrenalienne primitive 
C. d'un deficit thyreotrope 
D. d'un deficit corticotrope 
E. d'une intolerance glucosee 

93. Quels medicaments allez-vous prescrire ? 
A. Glibenclamide 
B. Levothyroxine 
C. Hydrocortisone 
D. Cabergoline 
E. Progestatif seul 

* , . 

Cas clinique N°9 
Un adolescent de 14 ans sans antecedent particulier, se presente aux urgences ORL pour epistaxis. 

94. L'examen clinique aprfes mouchage et lavage au serum sale comporte: 
A. une rhinoscopie anterieure 
B. une rhinoscopie posterieure ' ^ 
C. une nasofibroscopie 
D. une laryngoscopie directe 
E. une laryngoscopie indirecte 

95. Quels sont les moyens therapeutiques utilises au cours du traitement de I'epistaxis ? 
A. La compression bidigitale 
B. Le tamponnement anterieur 's^^Wi-ic? s * 

C. La ligature de la veine jugulaire interne • ^ ^ ' 
D. La ligature de I'artere carotide externe ' -
E. La chirurgie par voie endonasale 

} 
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96. L'examen clinique retrouve une masse polylobee, violacee a developpement spheno- choanal. 
Quelle est votre attitude ? 

A. Demander une radiographie du cavum ? ,. 
B. Demander unangioscanner des fosses nasalesetdu cavum 
C. Realiser une endoscopic sous anesthesiegenerale avec biopsie -/^ 5 
D. Demander une cytoponction de la masse 
E. Pratiquer une biopsie-exerese de la masse 

97. Quel est votre diagnostic ? 
A. Un cancer du cavum 
B. Un cancer des fosses nasales 
C. Un fibrome nasopharyngien 
D. Une tuberculose des fosses nasales 
E. La maladie de Rendu-Osler 

Cas clinique N ' l l 
Vous §tes appele ^ constater le dec^s d'un homme §ge de 85 ans, a son domicile. II etait afite depuis 
6 mois a cause d'une fracture complexe du bassin survenue suite a un accident de la voie publique. 
98. Quelle est votre premiere demarche ? 

A. Etablir le certificat de deces »• 
B. Interdire I'acces a la chambre -sm,^*!--
C. Appeler les autorites judiciaires 
D. Autoriser la toilette mortuaire 
E. S'assurer de la realite de la mort 

99. Vous reaiisez un examen externe du cadavre et vous constatez des escarres profondes 
surinfectees, une deshydratation et une cachexie majeure. Sur la partie sup^rieure detachable du 
bulletin de deeds, vous portez : R . ? • 

A. I'identite du defunt 
B. la cause initiale de la mort 
C. la cause immediate de la mort 
D. la mention de mort violente en rapport avec un choc septique compliquant les escarres 

vraisemblablement suite ci I'alitement qui est du a I'accident 
E. seulement, le code de la maladie a I'origine du deces selon la classification Internationale des 

maladies 

100. Une autopsie est ordonnee par le procureur de la republique dans le but de : 
A. rechercher la ou les causes du deeds 
B. rechercher une cause etrangere a I'accident de la voie publique 
C. permettre a la justice de retenir ou d'exclure le lien d'imputabilite entre le deces et I'accident 

de la voie publique r 
D. permettre essentiellement d'identifier le corps A 
E. permettre uniquement d'avoir le permisd'inhumer 

* ' • 
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