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Instructions pour les types courants de questions à choix
multiple
Type A

Choix d'une seule réponse

Choisissez une seule réponse en entourant la lettre correspondant à
- la seule réponse juste ou celle qui convient le mieux, si la question est à la forme
affirmative.
- la seule exception, la réponse qui contient une affirmation erronée ou celle qui
convient le moins, si la question est à la forme négative (la négation est en gras).
Type Kprime

Décision quadruple juste/faux

Une question ou une affirmation incomplète est suivie de quatre réponses ou
compléments de phrase. Indiquez pour chacun d'eux s'il est juste (+) ou faux (-).
Que la question soit formulée au singulier ou au pluriel, 1, 2, 3, 4 voire aucune des réponses
peuvent être correctes.
Un point entier est attribué pour quatre bonnes réponses, un demi-point pour trois bonnes
réponses sur quatre.

1.

K1.

2.

Comment appelle-t-on une collection de pus dans une cavité anatomiquement
définie ?
A)

un abcès

B)

un phlegmon

C)

un empyème

D)

une induration

Parmi les affirmations suivantes concernant la gonorrhée, lesquelles sont exactes ?
A)

Chez l'homme, elle provoque généralement une uréthrite.

B)

Elle confère une immunité à vie.

C)

Chez la femme, elle peut provoquer une annexite et aboutir à une stérilité.

D)

L'agent responsable appartient - comme les méningocoques - au genre
Neisseria.

Que peut-on affirmer à la fois pour les lymphomes malins et les leucémies ?
A)

Ils comptent parmi leurs signes cliniques les adénopathies et la leucocytose.

B)

Il sont dus à la présence de leucocytes anormaux dans les ganglions
lymphatiques.

C)

Ils ont un pronostic comparable.

D)

Ce sont des néoplasies associées au VIH.
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3.

4.

K2.

Lors d'une consultation de routine, le médecin découvre à la palpation de la
thyroïde, chez un patient de 57 ans qui ne se plaint ni de troubles physiques ni de
troubles psychiques, un nodule de 1,5 cm de diamètre fixe, non douloureux, de
consistance ferme. Le bilan hormonal montre une euthyroïdie. A l'échographie,
la thyroïde est de volume normal, avec une zone peu échogène, aux contours
irréguliers, sans halo périphérique.
On pratique ensuite une cytoponction thyroïdienne à l'aiguille fine. Quelle est
l'hypothèse diagnostique la plus probable
A)

carcinome thyroïdien

B)

goître nodulaire

C)

thyroïdite subaiguë de De Quervain

D)

maladie de Basedow

L'anémie ferriprive, l'anémie par carence en vitamine B12 et l'anémie par carence en
acide folique font partie des
A)

anémies d'origine alimentaire

B)

anémies hémolytiques

C)

anémies aplasiques

D)

anémies fonctionnelles

Que peut-on affirmer à propos de la sarcoïdose ?
A)

C'est une maladie systémique du tissu conjonctif.

B)

Elle touche entre autres les poumons, les ganglions lymphatiques et la peau.

C)

Elle touche surtout les personnes âgées.

D)

Elle est plus fréquente chez la femme.
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5.

K3.

6.

7.

Dans une hyperthyroïdie, on trouve généralement
A)

une bradycardie

B)

une augmentation du métabolisme basal

C)

une prise de poids

D)

une sensibilité au froid

Quels sont les effets secondaires classiques d'une corticothérapie de longue durée ?
A)

les hyperglycémies à répétition

B)

l'ostéoporose

C)

le syndrome de Cushing

D)

la baisse des défenses immunitaires

Parmi les diagnostics suivants, lequel n'est pas une pathologie consécutive à
l'abus d'alcool caractéristique ?
A)

la cardiomyopathie

B)

l'encéphalopathie de Wernicke

C)

la pancréatite

D)

la lithiase urinaire

Parmi les affirmations suivantes concernant le syndrome parkinsonien primaire,
laquelle est correcte ?
A)

Il se forme trop peu de sérotonine dans le cerveau.

B)

Il n'y a pas assez de neurotransmetteurs au niveau de la plaque motrice.

C)

Le principal symptôme est le tremblement d'intention.

D)

Il s'agit d'une maladie dégénérative des ganglions de la base.
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8.

K4.

K5.

Dans une intervention au niveau du cou, il faut veiller à ne pas léser un nerf. Parmi
les affirmations suivantes, laquelle est exacte?
A)

Le nerf parathyroïdien inférieur est important pour le fonctionnement des
parathyroïdes

B)

Le nerf facial traverse la thyroïde du côté ipsilatéral.

C)

Le nerf récurrent est un rameau du nerf vague.

D)

Le nerf glottique long innerve les cordes vocales.

Que peut-on affirmer concernant les parties du corps suivantes qui sont en cause
dans l'audition?
A)

le tympan contribue à la perception du son

B)

les osselets contribuent à la transmission du son

C)

la cochlée contribue à la perception du son

D)

le pavillon de l'oreille contribue à la perception du son

En cas de suspicion d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, il convient en
première intention de
A)

caractériser les troubles cliniques selon la classification de Fontaine

B)

mesurer l'index de pression systolique cheville-bras (Ankle-Brachial-Index,
ABI)?

C)

préconiser une diminution des activités de marche si AOMI confirmée

D)

préconiser l'arrêt du tabac chez les fumeurs
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9.

10.

11.

Concernant les vertiges, laquelle des propositions suivantes est incorrecte
A)

on peut les observer lors d'un accident vasculaire cérébral.

B)

ils peuvent résulter d'une atteinte inflamatoire du nerf vestibulaire

C)

ils peuvent être liés à une hypertension intra-cochléaire.

D)

on peut les observer en cas de neurinome

Parmi les complications redoutées d'un infarctus du myocarde, on ne retrouve pas
A)

une fibrillation ventriculaire

B)

une tamponnade (hémopéricarde)

C)

une rupture des cordages tendineux avec insuffisance mitrale aiguë

D)

une rupture des cordages tendineux avec insuffisance aortique aiguë

Le flutter auriculaire
A)

se caractérise par une bradycardie sévère

B)

l'ablation par radiofréquence est devenue le traitement spécifique de
référence

C)

a son origine dans le ventricule droit

D)

n'entraîne jamais de réduction du débit cardiaque
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K6.

12.

13.

Les artères coronaires assurent l'apport en oxygène et énergie au myocarde. De
manière physiologique......
A)

les principaux vaisseaux coronariens sont : la coronaire droite, la circonflexe,
l'interventriculaire antérieure

B)

les deux ostiums (sinus) sont situés juste en aval des valves aortiques selon le
flux sanguin physiologique

C)

les trois ostiums (sinus) sont situés juste en aval des valves aortiques selon le
flux sanguin physiologique

D)

L'oxygénation du myocarde par les coronaires est principalement assuré
pendant la systole

Quel est l'élément essentiel du traitement d'une bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) avec une insuffisance respiratoire grave ?
A)

la physiothérapie

B)

l'antibiothérapie

C)

l'oxygénothérapie

D)

la bronchodilatation

Quelle affirmation est fausse ?
A)

L'échange gazeux se fait au niveau des alvéoles.

B)

Les muscles intercostaux et abdominaux participent à la respiration.

C)

Les artères pulmonaires sont des branches de l'aorte.

D)

Le volume courant est le volume d'air mobilisé au cours d'une inspiration ou
d'une expiration normale.
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K7.

14.

15.

16.

En cas de corps étranger bronchique, quelle image radiologique peut-on trouver ?
A)

une image normale

B)

une atélectasie segmentaire

C)

un refoulement médiastinal

D)

une hyperclarté d'un poumon

L'orthopnée est une dyspnée :
A)

pendant l'effort

B)

en position debout

C)

en position assise

D)

en position couchée

Dans quelle situation clinique pouvez-vous, dans certaines circonstances, coder une
gastro-entérostomie avec dérivation bilio-digestive ?
A)

iléus paralytique sur bride

B)

carcinome du côlon sigmoïde

C)

colite ischémique

D)

carcinome du pancréas à un stade avancé

Le pancréas n'est pas en contact direct avec
A)

le côlon transverse

B)

le duodénum

C)

l'estomac

D)

la rate
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17.

18.

K8.

Parmi les hépatites virales "classiques", laquelle ne peut pas être aussi bien
aiguë que chronique ?
A)

hépatite A

B)

hépatite B

C)

hépatite C

D)

hépatite E

Concernant les glandes sudoripares et la sueur, quelle affirmation est fausse ?
A)

Le principal composant de la sueur est l'eau.

B)

Le pH normal de la sueur est acide.

C)

L'activité des glandes sudoripares apocrines joue un important rôle dans la
thermorégulation.

D)

La sueur sécrétée par les glandes sudoripares eccrines est naturellement
inodore.

Qu'est-ce qui fait partie des lésions cutanées liquidiennes?
A)

la macule

B)

la pustule

C)

la papule

D)

la vésicule
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K9.

K10.

K11.

Que peut-on affirmer à propos de la fibromyalgie ?
A)

Il s'agit d'une maladie caractérisée par des douleurs de localisation variable.

B)

Pour poser le diagnostic, on s'aide souvent de ce qu'on appelle des "trigger
points".

C)

L'étiologie est clairement une maladie des tendons.

D)

La plupart du temps, une ablation chirurgicale des insertions des tendons est
nécessaire..

Le col chirurgical de l'humérus :
A)

correspond au collum anatomicum

B)

est distal par rapport aux tubercules majeur et mineur de l'humérus

C)

se situe entre l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral

D)

a la même signification que "surgical neck"

L'ostéochondrose vertébrale :
A)

est une pathologie d'usure

B)

touche les corps vertébraux et les disques intervertébraux

C)

est réversible grâce à la physiothérapie

D)

peut être traitée chirurgicalement
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19.

20.

K12.

Du point de vue de l'anatomie / histologie de la vessie, que peut-on affirmer ?
A)

Le trigone vésical est délimité par l'abouchement des deux uretères et l'orifice
urétral.

B)

La musculature vésicale est constituée d'un muscle strié, le détrusor de la
vessie.

C)

La muqueuse de la vessie est revêtue d'un épithélium pluristratifié.

D)

La vessie étant recouverte du péritoine dans sa partie inférieure, c'est un
organe intrapéritonéal.

Quelle est la forme d'incontinence urinaire la plus fréquente chez les femmes qui
présentent une insuffisance du plancher pelvien après plusieurs accouchements
spontanés ?
A)

l'incontinence par débordement

B)

l'incontinence réflexe

C)

l'incontinence par impériosité

D)

l'incontinence de stress

Que peut-on affirmer à propos du traitement de la lithiase urinaire ?
A)

Un calcul urétéral peut être détruit par une néphrostomie introduite en
percutané.

B)

Les gros calculs vésicaux sont généralement retirés en monobloc par une
incision chirurgicale.

C)

Les petits calculs urétéraux peuvent être retirés lors d'une urétéroscopie au
moyen d'une pince ou d'une anse.

D)

La lithotritie extracorporelle (LEC) consiste à détruire les calculs au moyen
d'ultrasons.
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21.

22.

23.

Quand pratique-t-on une manoeuvre de Credé ?
A)

pour une version par manoeuvre externe

B)

en cas de dystocie de l'épaule

C)

pour l'expulsion du placenta

D)

en cas de procidence du cordon

Parmi les affirmations suivantes concernant le développement des nouveau-nés et
des nourrissons, laquelle est exacte ?
A)

Les nouveau-nés prennent du poids continuellement dès le 1er jour.

B)

La teneur en eau de l'organisme est plus élevée chez le nourrisson que chez
l'adulte.

C)

Le nourrisson a une surface corporelle relativement plus petite que la masse
corporelle totale par rapport à l'adulte.

D)

La tête représente environ 1/8 de la taille chez le nouveau-né, contre environ
¼ chez l'adulte.

Qu'est-ce qui ne fait pas partie des problèmes fréquents chez les nouveau-nés ?
A)

le syndrome de détresse respiratoire

B)

l'entérocolite nécrosante

C)

l'encéphalopathie hypoxique-ischémique

D)

la persistance du canal artériel (Ductus Botalli)
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24.

25.

26.

Parmi les affirmations suivantes concernant le traitement de l'hypospadias, laquelle
est exacte ?
A)

En post-opératoire, on décharge le nouvel urètre par une dérivation urinaire
sus-pubienne (cathéter Cystofix).

B)

Les éventuelles fistules post-opératoires guérissent spontanément.

C)

Le prépuce superflu doit être circoncis, avant la reconstruction de l'urètre,
dans le cadre d'une intervention distincte.

D)

En présence d'une coudure du pénis due à une chorde, celle-ci doit être
excisée.

Lequel des signes cliniques suivants n'est pas un effet indésirable de la morphine?
A)

la diarrhée

B)

la bradypnée

C)

le miosis

D)

les nausées

Ce composant ne se trouve pas dans une urine normale :
A)

l'urée

B)

la créatinine

C)

l'albumine

D)

le sodium
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27.

28.

Parmi les processus suivants, lequel ne fait pas partie de la cicatrisation normale ?
A)

la phase de granulation

B)

la phase d'exsudation

C)

la phase d'épidermisation

D)

la phase de pigmentation

Quels sont les os impliqués dans une fracture trimalléolaire ?
A)

le tibia, la fibula et le talus

B)

le tibia, le talus et le calcaneus

C)

le tibia, la fibula et le calcaneus

D)

le tibia et la fibula
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