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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTIONS  A  CHOIX  SIMPLE 

 

QUESTION N°   1      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Une fillette de 3 ans est amenée par ses parents pour un prurit du cuir chevelu évoluant 

depuis quelques semaines. L'examen met en évidence des placards circonscrits comportant 

des squames parfois agglomérées. Il n'y a pas d'alopécie associée; laquelle de ces 

propositions vous paraît la moins probable ? 

   

  A - psoriasis 

  B - pediculose 

  C - dermatite seborrhéique 

  D - pelade 

  E - impétigo 

 

QUESTION N°   2      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les accidents suivants, lequel est le plus souvent observé avec les Pénicillines?  

   

  A - Choc anaphylactique 

  B - Exanthème maculo-papuleux prurigineux 

  C - Polynévrite sensitivo-motrice 

  D - Crises convulsives 

  E - Anémie hémolytique 

 

QUESTION N°   3      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quel est, parmi les signes cliniques suivants, celui qui évoque une paralysie 

récurrentielle unilatérale ?   

   

  A - Une dysphonie 

  B - Une voix nasonnée 

  C - Une dysphagie 

  D - Une dyspnée 

  E - Un amaigrissement 

 

QUESTION N°   4      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Une jeune fille de 12 ans présente des épisodes de grimaces avec une impossibilité de saisir 

des objets depuis 10 jours. Elle est devenue progressivement maladroite et a présenté des 

épisodes de pleurs durant le dernier mois. Ses enseignants ont noté une détérioration de 

son écriture. Il y a deux mois, elle a eu de la fièvre et une gorge douloureuse pendant 

deux jours qui ont été spontanément résolutifs. L'examen montre des grimaces et des 

mouvements spontanés sans but du visage, du tronc et des membres supérieurs. Les nombres 

de globules blancs et la vitesse de sédimentation sont dans les limites de la normale. 

Quel est le diagnostic le plus probable ? 

   

  A - Erythème noueux 

  B - Purpura de Henoch-Shönlein 

  C - Arthrite rhumatoïde juvénile 

  D - Syndrome adénocutanéomuqueux (Syndrome de Kawasaki) 

  E - Rhumatisme articulaire aigu 
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QUESTION N°   5      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les sympathomimétiques suivants, lequel doit être introduit en première intention 

dans le choc cardiogénique : 

   

  A - L'adrénaline 

  B - L'ephédrine 

  C - La dobutamine 

  D - La noradrénaline 

  E - La dopamine 

 

QUESTION N°   6      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un homme de 48 ans, hypertendu ancien, souffre brutalement d'une douleur thoracique 

rétrosternale avec irradiations dorsales. L'auscultation cardiaque révèle un souffle 

diastolique le long du bord gauche du sternum. L'ECG, au moment de la douleur, est normal. 

Quel est le diagnostic à évoquer prioritairement ? 

   

  A - Une péricardite aiguë 

  B - Une embolie pulmonaire massive 

  C - Une dissection aortique 

  D - Un infarctus du myocarde 

  E - Un pneumothorax 

 

QUESTION N°   7      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Une patiente de 20 ans consulte pour douleurs pelviennes évoluant depuis 3 jours. Elle 

a déjà été opérée de l'appendicite et n'a jamais été enceinte. Elle utilise une pilule 

contraceptive. Elle est en début de plaquette, il n'y a a priori pas d'oubli et le test 

de grossesse est négatif. Mlle P`hellip` fume 20 cigarettes par jour depuis l'âge de 17 

ans. Elle est fiévreuse et signale des pertes vaginales. 

 Que recherchez-vous en priorité_? 

   

  A - Salpingite 

  B - Cystite 

  C - Pyélonéphrite 

  D - tuberculose urinaire 

  E - grossesse extra-utérine 

 

QUESTION N°   8      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Un homme de 27 ans consulte pour une arthrite de la cheville droite et des talagies 

bilatérales. Un mois plus tôt, il s'est plaint d'un gonflement douloureux du genou gauche. 

Il s'agit probablement de :  

   

  A - Polyarthrite rhumatoïde 

  B - Arthrite réactionnelle 

  C - Algodystrophie 

  D - Goutte 

  E - Chondrocalcinose 
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QUESTION N°   9      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les attitudes suivantes, laquelle adoptez-vous d'emblée en présence d'une épistaxis 

bénigne ?  

   

  A - Compression bi-digitale pendant 10 minutes 

  B - Tamponnement antérieur 

  C - Tamponnement postérieur 

  D - Ligature vasculaire 

  E - Pose d'un ballonnet hémostatique 

 

QUESTION N°  10      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un enraidissement complet de l'articulation omo-humérale, sans aucun signe radiologique 

ni biologique anormal évoque :  

   

  A - Une ostéonécrose de la tête humérale 

  B - Une tendinite simple de l'épaule 

  C - Un conflit huméro-acromial 

  D - Une capsulite rétractile 

  E - Une rupture de la coiffe des rotateurs 

 

QUESTION N°  11      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un enfant de 12 ans souffrant d'une insuffisance rénale chronique a une épistaxis 

persistante depuis 15 jours. Les examens biologiques montrent : 

Hémoglobine : 72 g/L, Plaquettes : 175 000/mm3_ , Temps de saignement : 90 %, Temps de 

Quick : -malade 30 s, -témoin 30 s, Urée sanguine : 45 mmol/L.  

Quelle est la cause la plus probable de cette épistaxis ? 

   

  A - Dysfonction plaquettaire acquise 

  B - Complexes immuns circulants 

  C - Déficit en érythropoïétine 

  D - Déficit en facteur III 

  E - Hypocalcémie 

 

QUESTION N°  12      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Une femme de 70 ans est hospitalisée pour le bilan d'un épisode transitoire et unique de 

faiblesse du côté droit. Elle a un diabète de type II contrôlé par le régime. Il y a sept 

ans, elle a été traité par tumorectomie et irradiation pour une tumeur localisée du sein 

et n'a eu aucun signe de récidive. L'examen clinique montre un souffle carotidien gauche. 

L'artériographie montre une sténose à 80-90 % de l'artère carotide interne gauche dans 

son segment initial en aval de la naissance de l'artère carotide commune gauche. A 

l'admission, sa glycémie est de 3,1 g/L ; après une hydratation adéquate, sa glycémie a 

baissé à 1,8 g/L. Le bilan électrolytique est dans les limites de la normale.  

Parmi les propositions suivantes, quelle est la recommandation la plus appropriée pour 

prévenir un accident vasculaire cérébral chez cette patiente ? 

   

  A - Traitement quotidien par aspirine seule 

  B - Traitement par insuline seule 

  C - Traitement isolé par faibles doses d'héparine 

  D - Traitement par anticoagulant 

  E - Endartériectomie et traitement quotidien par aspirine 
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QUESTION N°  13      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Devant une tuméfaction latéro-cervicale sous-digastrique dure survenant chez un homme de 

55 ans, alcoolo-tabagique, qui se plaint d'une otalgie homolatérale, quel examen doit être 

demandé en premier lieu ?  

   

  A - Sialographie 

  B - Biopsie-exérèse ganglionnaire 

  C - Ponction ganglionnaire 

  D - Scintigraphie thyroïdienne 

  E - Bilan clinique et endoscopique des voies aéro-digestives supérieures 

 

QUESTION N°  14      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes concernant une névrite vestibulaire, 

laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ?  

   

  A - est souvent annonciatrice d'un syndrome latéro-bulbaire 

  B - provoque un syndrome vestibulaire harmonieux 

  C - provoque un vertige paroxystique de quelques minutes 

  D - nécessite un alitement prolongé 

  E - le ganglion de Corti est habituellement en cause 

 

QUESTION N°  15      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi ces données gazométriques, quel est le résultat initial compatible avec le diagnostic 

de syndrome de détresse respiratoire aiguë chez un sujet de 25 ans sans antécédent 

respiratoire ? 

   

  A - Gazométrie normale 

  B - Hypoxie - hypocapnie 

  C - Hypoxie - hypercapnie 

  D - Normoxie - hypocapnie 

  E - Normoxie - hypercapnie 

 

QUESTION N°  16      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Que traduit habituellement l'apparition de vertiges au cours de l'évolution d'une otite 

moyenne aiguë ou chronique ? 

   

  A - Méningite 

  B - Abcès du lobe temporal 

  C - Labyrinthite 

  D - Abcès péri-sinusien 

  E - Perforation tympanique 
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QUESTION N°  17      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les signes suivants, la thyrotoxicose du sujet jeune, n'entraine pas :  

   

  A - Polydipsie 

  B - Tachycardie 

  C - Amaigrissement 

  D - Anorexie 

  E - Thermophobie 

 

QUESTION N°  18      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quel examen demandez-vous en première intention dans un but diagnostique chez un patient 

de 55 ans consultant pour une dysphagie aux solides apparue depuis 3 semaines et 

s'accentuant progressivement ? 

   

  A - une pHmétrie oesophagienne 

  B - une opacification radiologique oeso-gastrique 

  C - une manométrie oesophagienne 

  D - une endoscopie oeso-gastroduodénale 

  E - une tomodensitométrie thoracique 

 

QUESTION N°  19      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le traitement standard d'un adénocarcinome broncho-pulmonaire de localisation lobaire 

supérieure droite associé à une adénopathie hilaire droite est : 

   

  A - la radiothérapie 

  B - la chirurgie 

  C - la chimiothérapie néoadjuvante, suivie d'une chirurgie 

  D - la chirurgie, suivie d'une chimiothérapie adjuvante 

  E - la chirurgie suivie d'une radiothérapie 

 

QUESTION N°  20      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quel est l'effet secondaire principal des alphabloquants ? 

   

  A - Diabète 

  B - Impuissance sexuelle 

  C - hypotension orthostatique 

  D - Somnolence 

  E - Bradycardie 
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QUESTION N°  21      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Devant un sujet présentant une fièvre à 39°C, une dysphagie, une gêne à l'ouverture buccale, 

et à l'examen une asymétrie du voile avec tuméfaction unilatérale, quel diagnostic 

évoquez-vous ? 

   

  A - Une angine de Vincent 

  B - Un phlegmon péri-amygdalien 

  C - Une mononucléose infectieuse 

  D - Une amygdalite bactérienne 

  E - Un chancre syphilitique 

 

QUESTION N°  22      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

La rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule correspond à une lésion tendineuse d'un 

des muscles suivants. Lequel ? 

   

  A - Sous scapulaire (sub scapularis) 

  B - Long biceps 

  C - Grand pectoral (Pectoralis Major) 

  D - Sus épineux (supraspinatus)  

  E - Deltoïde (deltoideus) 

 

QUESTION N°  23      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Cette patiente de 40 ans vous consulte pour un érythème du visage depuis 1 mois, intéressant 

essentiellement les paupières, oedémateuses et un peu bleutées. Elle est fatiguée et a 

une difficulté récente à monter les escaliers. Elle vous dit avoir mangé des huîtres la 

veille. 

Quelle est la proposition diagnostique qui vous paraît la plus plausible ? 

   

  A - Urticaire alimentaire 

  B - Lupus érythémateux 

  C - Eczéma aigu 

  D - Dermatomyosite 

  E - Erysipèle 

 

QUESTION N°  24      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Un patient VIH +_ est porteur d'une toxoplasmose cérébrale._ Il subit un phénotypage des 

lymphocytes sanguins. Parmi les résultats suivants, quel est celui qui appartient le plus 

probablement à ce patient_? 

   

  A - 42 % de lymphocytes avec lymphocytes T CD3_: 64 %_; CD4_: 22 %_; CD8_: 42 % 

  B - 32 % de lymphocytes avec lymphocytes T CD3_: 80 %_; CD4_: 52 %_; CD8_: 23 % 

  C - 34 % de lymphocytes avec lymphocytes T CD3_: 68 %_; CD4_: 37 %_; CD8_: 27 % 

  D - 18 % de lymphocytes avec lymphocytes T CD3_: 66 %_; CD4_: 1 %_;_ CD8_: 60 % 

  E - 26 % de lymphocytes avec lymphocytes T CD3_: 59 %_; CD4_: 10 %_; CD8_: 47 % 
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QUESTION N°  25      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les substances suivantes, quelle est celle qui n'entraîne pas d'eczéma de contact: 

   

  A - Chrome 

  B - Fer 

  C - Nickel 

  D - Cobalt 

  E - Résines époxydiques 

 

QUESTION N°  26      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quel est, parmi les localisations suivantes, le type de cancer qui donne le plus souvent 

des métastases hépatiques ? 

   

  A - Adénocarcinome utérin 

  B - Carcinome épidermoïde de l'oesophage 

  C - Adénocarcinome colorectal 

  D - Ostéosarcome 

  E - Seminome testiculaire 

 

QUESTION N°  27      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un patient de 75 ans, traité par corticothérapie au long cours pour une maladie de Horton 

consulte aux urgences pour un syndrome infectieux avec fièvre de 38,5°C et une douleur 

abdominale en fosse iliaque gauche. Vous retrouvez une hyperleucocytose à 18.000/mm3 et 

une C-réactive-protein (CRP) à 125 (normale < 5 mg/l) à la biologie.  

Quel examen complémentaire demandez-vous en urgence en première intention ? 

   

  A - un abdomen sans préparation (ASP) 

  B - une tomodensitométrie abdomino-pelvienne (TDM) avec produit de contraste 

  C - Un dosage de la procalcitonine 

  D - une coloscopie totale 

  E - un examen par résonance magnétique (IRM) 

 

QUESTION N°  28      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quelle est l'étiologie la plus probable à évoquer devant de  volumineuses adénopathies 

bilatérales hilaires et médiastinales asymptomatiques associées à une conservation de 

l'état général et à un érythème noueux découvertes chez une jeune femme de 25 ans ? 

   

  A - Tuberculose 

  B - Sarcoïdose 

  C - Lymphome non hodgkininen 

  D - Maladie de Hodgkin 

  E - Virose 
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QUESTION N°  29      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Devant une tumeur pigmentée de la peau, dont le diagnostic clinique n'est pas évident, 

laquelle des attitudes diagnostiques suivantes est conseillée ? 

   

  A - Exérèse à 2 cm des bords 

  B - Exérèse simple emportant toute la tumeur 

  C - Biopsie partielle avec examen extemporané 

  D - Ponction-biopsie pour examen cytologique 

  E - Surveillance médicale attentive 

 

QUESTION N°  30      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Cinq ans après avoir été blessé par balle au niveau de la cuisse droite, un homme de 21 

ans vient aux urgences pour une sensation de vibration à côté de la cicatrice. Lors de 

la blessure initiale, il était sorti après 6 heures d'observation, en l'absence de fracture 

ou d'infiltration des parties molles. On entend un souffle bruyant. Il existe un thrill. 

Il a des varices dilatées et une incontinence ostiale au niveau de la partie basse de la 

jambe. 

Quel est le diagnostic le plus probable ? 

   

  A - Spasme artériel 

  B - Fistule artério veineuse 

  C - Thrombose veineuse profonde 

  D - Occlusion de l'artère fémorale superficielle 

  E - Pseudo anévrysme 

 

QUESTION N°  31      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un compte rendu histologique de biopsie de foie décrit : "stéatose avec fibrose, corps 

de Mallory et infiltrat inflammatoire à polynucléaires neutrophiles". Il s'agit d'une : 

   

  A - tumeur du foie 

  B - hépatite à virus C 

  C - cirrhose biliaire primitive 

  D - maladie alcoolique du foie 

  E - hépatite auto-immune 

 

QUESTION N°  32      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un homme de 67 ans, ayant une ostéomyélite chronique consulte son médecin 3 mois après 

avoir développé une lésion sur la jambe droite. L'examen retrouve une lésion squameuse, 

en plaque de 3 cm, à la périphérie d'un ulcère chronique. Quel est le diagnostic le plus 

probable ? 

   

  A - Kératose Actinique 

  B - Angiosarcome 

  C - Carcinome Basocellulaire 

  D - Hémangiome 

  E - Carcinome épidermoïde 
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QUESTION N°  33      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le diagnostic de sarcoïdose médiastino-pulmonaire est affirmé sur 

   

  A - une augmentation de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 

  B - la cellularité du lavage broncho-alvéolaire montrant une alvéolite 

      lymphocytaire 

  C - la mise en évidence de granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires sur des 

      biopsies bronchiques 

  D - la présence d'adénopathies hilaires bilatérales sur le scanner thoracique 

  E - une diminution de la capacité de transfert du CO 

 

QUESTION N°  34      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le contexte clinique et le résultat des examens complémentaires font retenir le diagnostic 

de péricardite aiguë idiopathique. Parmi les modalités évolutives suivantes, quelle est 

la moins probable ? 

   

  A - Guérison clinique en quelques jours 

  B - Normalisation de l'E.C.G. en quelques semaines 

  C - Guérison clinique rapide mais rechutes 

  D - Survenue d'un épanchement péricardique au cours de la 1ère semaine d'évolution 

  E - Constitution d'une constriction péricardique 

 

QUESTION N°  35      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les items suivants, lequel correspond à un facteur de risque de survenue de lithiase 

biliaire ? 

   

  A - le sexe masculin 

  B - la consommation d'alcool 

  C - l'âge inférieur à 50 ans 

  D - un régime riche en protides 

  E - le surpoids 

 

QUESTION N°  36      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les cardiopathies congénitales suivantes l'une d'entre elles échappe au risque 

d'endocardite d'Osler. Laquelle ? 

   

  A - Bicuspidie aortique 

  B - Canal artériel persistant 

  C - C.I.A. 

  D - C.I.V. 

  E - Coarctation de l'aorte 
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QUESTION N°  37      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

La mise en évidence d'une anémie à 5 g/dl chez un homme de 20 ans hospitalisé pour une 

pneumopathie fébrile oriente vers :  

   

  A - une pneumopathie à pneumocoque 

  B - une pneumopathie à mycoplasme 

  C - une pneumopathie à haemophilus influenzae 

  D - une légionellose 

  E - une pneumopathie virale 

 

QUESTION N°  38      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Une patiente de 27 ans_ souffre depuis 3 jours d'une faiblesse du membre inférieur droit 

associée à des paresthésies et à une diplopie horizontale. A l'examen vous retrouvez un 

syndrome pyramidal du MI droit, des troubles sensitifs thermoalgiques du MI G remontant 

jusqu'à un niveau D8.  

Quel diagnostic évoquez-vous en priorité_? 

   

  A - Maladie de Lyme 

  B - tuberculose cérébrale 

  C - Sclérose en plaque 

  D - métastase cérébrale 

  E - accident ischémique transitoire 

 

QUESTION N°  39      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les propositions suivantes, une seule n'est pas responsable d'hyperprotéinorachie 

isolée : 

   

  A - crise d'épilepsie 

  B - compression médullaire d'origine mécanique 

  C - polyradiculonévrite 

  D - diabète 

  E - polyneuropathie sensitive distale 

 

QUESTION N°  40      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quelle est la seule proposition vraie concernant le suivi de grossesse ? 

   

  A - La déclaration de grossesse doit se faire avant 10 semaines d'aménorrhée 

  B - La sérologie toxoplasmique se demande au 3, 6, 8 et 9ème mois 

  C - Chez une femme non immunisée contre la rubéole, cette sérologie n'est plus 

      prescrite après 20 semaines d'aménorrhée 

  D - La première échographie doit être effectuée entre 9 et 14 semaines 

  E - La sérologie contre le CMV doit être prescrite dès le premier examen prénatal 
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QUESTION N°  41      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Dans la cholécystite aiguë lithiasique non perforée, quel est le signe clinique le plus 

spécifique ? 

   

  A - une douleur de l'hypochondre droit 

  B - un ictère intense 

  C - une fièvre élevée 

  D - une défense sous costale 

  E - un toucher rectal douloureux 

 

QUESTION N°  42      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les propositions thérapeutiques suivantes pour la péricardite aiguë, laquelle vous 

semble la mieux adaptée ? 

   

  A - Repos au lit tant qu'il y a de la fièvre 

  B - Repos au lit tant qu'il y a de la fièvre et prescription d'aspirine et de 

      colchicine 

  C - Prescription de corticoïdes et de colchicine 

  D - Prescription de Pénicilline 

  E - Prescription de corticoïdes et de Pénicilline 

 

QUESTION N°  43      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

 Quelle est la complication la plus fréquente du zona_? 

   

  A - généralisation du zona 

  B - douleurs post zostériennes 

  C - paralysie oculo-motrice 

  D - myélite et encéphalite 

  E - surinfection bactérienne 

 

QUESTION N°  44      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Une jeune femme ayant présenté de nombreuses poussées d'herpès labial, vous consulte pour 

des lésions en cocarde sur les mains, les coudes et les genoux. 

Quel diagnostic évoquez-vous ? 

   

  A - Urticaire aiguë 

  B - Psoriasis 

  C - Erythème polymorphe 

  D - Roséole 

  E - Dermatite chronique 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTION N°  45      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quelle est parmi les lésions cutanées suivantes, celle qui n'évolue pas vers un carcinome 

épidermoide ? 

   

  A - Kératose actinique 

  B - Maladie de Bowen 

  C - Radiodermite chronique 

  D - Kératose séborrhéique 

  E - Plaie chronique 

 

QUESTION N°  46      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quel allergène est présumé responsable d'un eczéma touchant les lobules des oreilles, le 

poignet gauche, la région ombilicale chez une jeune femme ? 

   

  A - Parfum 

  B - Lanoline 

  C - Néomycine 

  D - Nickel 

  E - Zinc 

 

QUESTION N°  47      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un enfant de 5 ans développe un érythème facial brûlant apparu de façon aiguë depuis 48 

heures. Il est sub-fébrile (38°C) et se plaint de céphalées modérées. L'examen montre par 

ailleurs, un érythème figuré des avant bras. 

Lequel de ces diagnostics privilégiez-vous ? 

   

  A - Rougeole 

  B - Rubéole 

  C - Scarlatine 

  D - Exanthème subit 

  E - Mégalérythème épidémique 

 

QUESTION N°  48      [S] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le caractère serré du rétrécissement aortique peut-être évoqué sur : 

   

  A - Le pincement de la différentielle 

  B - L'irradiation du souffle dans les deux carotides 

  C - L'abolition du B2 

  D - L'intensité du souffle diastolique 

  E - Le caractère râpeux du souffle systolique 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTIONS  A  CHOIX    MULTIPLES 

 

QUESTION N°  49      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

L'action des antivitaminiques K peut être potentialisée par : 

   

  A - L'acide acétylsalicylique (Aspirine) 

  B - L'indométhacine (INDOCID*) 

  C - Le phénobarbital (GARDENAL*) 

  D - L'amiodarone (CORDARONE*) 

  E - Divers antibiotiques 

 

QUESTION N°  50      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Quelle(s) est(sont) parmi les caractéristiques d'une douleur précordiale celle(s) qui vous 

fait(font) penser que le diagnostic de péricardite aiguë est plus probable que celui 

d'infarctus myocardique récent ? 

   

  A - Le caractère constrictif de la douleur et sa localisation 

  B - L'accentuation de la douleur lors des mouvements respiratoires 

  C - Le fait que cette douleur est survenue brutalement 

  D - La tachycardie à 110 battements par minute associée 

  E - L'élévation thermique à 38°5 associée 

 

QUESTION N°  51      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Parmi les affections suivantes, laquelle (lesquelles) peu(ven)t être responsable(s) d'une 

otalgie ?  

   

  A - Une otite externe 

  B - Une infection amygdalienne 

  C - Un cancer du pharynx 

  D - Un cancer de la corde vocale 

  E - Une tumeur de la fosse postérieure 

 

QUESTION N°  52      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Quelles sont les propositions vraies concernant la classification TNM des cancers 

bronchiques non à petites cellules :  

   

  A - un ganglion sous-carinaire est un N2 

  B - une tumeur envahissant un corps vertébral est un T4 

  C - une tumeur envahissant la veine cave supérieure est un T2 

  D - un envahissement de la plèvre viscérale est un T4 

  E - un ganglion médiastinal controlatéral est N3 

 

QUESTION N°  53      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

Vous suspectez une maladie coeliaque chez une patiente de 32 ans. Quels examens biologiques 

vous permettront de confirmer le diagnostic ? 

   

  A - Biopsies duodénales pour rechercher une atrophie villositaire 

  B - Recherche d'un marquage de la jonction dermo-épidermique sur biopsie cutanée 

  C - Recherche d'anticorps anti-endomysium de type IgA 

  D - Recherche d'une hyperéosinophilie sanguine 

  E - Recherche d'une anémie microcytaire     
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

 

QUESTION N°  54      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Quelles explorations doit comporter le bilan minimum d'une hypertension artérielle ? 

   

  A - Un doppler des artères rénales 

  B - Un dosage de la rénine et de l'aldostérone 

  C - Un ionogramme sanguin 

  D - Une bandelette urinaire 

  E - Une créatininémie 

 

QUESTION N°  55      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

On peut observer, au cours d'un traitement par les sels de lithium, les effets indésirables 

suivants : 

   

  A - Dipsomanie, 

  B - Tremblement, 

  C - Obésité, 

  D - Hypotension, 

  E - Nausées. 

 

QUESTION N°  56      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Des épistaxis récidivantes chez un adulte peuvent être dues ? 

   

  A - A un cancer de l'ethmoïde. 

  B - A une polypose naso-sinusienne d'origine allergique 

  C - A un traitement anti-coagulant mal contrôlé. 

  D - A une angiomatose de Rendu Osler. 

  E - A une sinusite frontale. 

 

QUESTION N°  57      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quel est ou quels sont, dans cette liste, le ou les diagnostic(s) à évoquer en présence 

d'une opacité ronde solitaire intra pulmonaire latente découverte lors d'une radiographie 

systématique ? 

   

  A - Cancer bronchique 

  B - Tuberculome 

  C - Embolie pulmonaire avec infarctus 

  D - Kyste hydatique 

  E - Métastase pulmonaire unique 

 

QUESTION N°  58      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

En faveur du diagnostic d'arthrite septique du genou, vous retenez : 

   

  A - Des douleurs permanentes et nocturnes 

  B - Une instabilité et des craquements articulaires 

  C - Un genou enflé et chaud 

  D - Un signe du rabot 

  E - Des blocages articulaires 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

 

QUESTION N°  59      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Devant une luxation palatine avec impaction d'une incisive lactéale maxillaire chez un 

enfant de 4 ans, il convient :  

   

  A - De prescrire une antibiothérapie 

  B - D'extraire la dent 

  C - De dégager chirurgicalement la dent 

  D - D'attendre le repositionnement spontané de la dent 

  E - De traiter le canal 

 

QUESTION N°  60      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Concernant l'insuffisance rénale chronique : 

   

  A - elle constitue un facteur de risque cardiovasculaire 

  B - l'anémie est de type microcytaire et hypochrome 

  C - l'HTA est le principal facteur d'aggravation 

  D - elle est souvent associée à une hypoparathyroïdie 

  E - l'évolution naturelle se fait vers l'insuffisance rénale terminale 

 

QUESTION N°  61      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Des troubles sphinctériens peuvent s'observer dans les pathologies suivantes, lesquelles? 

   

  A - sclérose en plaques 

  B - atrophie multi-systématisée 

  C - hydrocéphalie à pression normale 

  D - syndrome de la queue de cheval 

  E - neuropathie périphérique diabétique 

 

QUESTION N°  62      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le diagnostic d'adénome pléiomorphe de la parotide :  

   

  A - Est évoqué devant une tuméfaction unilatérale non inflammatoire de la parotide 

  B - Est évoqué devant une tuméfaction bilatérale des parotides 

  C - Est évoqué devant une adénopathie sus claviculaire 

  D - Est évoqué devant un écoulement purulo sanglant du canal de Sténon 

  E - Est évoqué s'il existe des coliques salivaires 

 

QUESTION N°  63      [M] 
 

Parmi les éléments suivants, quel est celui (ou quels sont ceux) qui est(sont) évocateur(s) 

de l'origine inflammatoire d'une arthropathie du genou ? 

   

  A - Ostéophytose 

  B - Radiographies articulaires normales 

  C - Limitation importante et précoce de l'amplitude des mobilités 

  D - Vitesse de sédimentation globulaire normale 

  E - 60 g/l de protides dans le liquide articulaire 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

 

QUESTION N°  64      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Dans un syndrome maniaque typique, on note :  

   

  A - Un automatisme mental 

  B - Des idées obsédantes 

  C - Une fuite des idées 

  D - Une hypersomnie 

  E - Une humeur euphorique 

 

QUESTION N°  65      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Quelles sont, dans cette liste, les affections auxquelles on doit penser face à des 

hémoptysies survenant chez un ancien tuberculeux ? 

   

  A - Rechute de la maladie 

  B - Greffe aspergillaire 

  C - Bronchectasies résiduelles 

  D - Cancer broncho-pulmonaire 

  E - Surinfection d'une cavité résiduelle 

 

QUESTION N°  66      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

Parmi les perturbations hématologiques suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qu'induit 

l'intoxication tabagique ? 

   

  A - Eosinophilie 

  B - Anémie macrocytaire 

  C - Polyglobulie 

  D - Polynucléose 

  E - Thrombopénie 

 

QUESTION N°  67      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Devant un tableau délirant d'apparition brutale chez un adulte jeune sans antécédents 

particuliers, il convient d'évoquer : 

   

  A - Une maladie de Gilles de la Tourette 

  B - Une névrose obsessionnelle 

  C - Une bouffée délirante aiguë 

  D - Le premier épisode d'une psychose maniaco-dépressive 

  E - Une intoxication exogène 

 

QUESTION N°  68      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Une conjonctivite aiguë se manifeste par un ou plusieurs des signes suivants. 

Lequel(lesquels) ? 

   

  A - Rougeur oculaire 

  B - Ophtalmoplégie 

  C - Sécrétion lacrymale accrue 

  D - Diminution d'acuité visuelle 

  E - Sensation de corps étranger sous les paupières 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTION N°  69      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les signes suivants, lequel (lesquels) peut (peuvent) faire évoquer le diagnostic 

de maladie de Horton ? 

   

  A - Cécité brutale unilatérale 

  B - Dégénérescence maculaire liée à l'âge 

  C - Accélération de la vitesse de sédimentation 

  D - Diplopie 

  E - Oblitération de la veine centrale de la rétine 

 

QUESTION N°  70      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Concernant le syndrome d'épanchement pleural liquidien, quelle(s) est   (sont) la (les) 

proposition(s) exacte(s) ? 

   

  A - Une matité franche est décelée par la percussion, du côté de l'épanchement 

  B - Celle-ci est limitée par la courbe de Damoiseau, à sommet axillaire 

  C - Une diminution ou une abolition de la transmission des vibrations vocales est 

      de règle 

  D - L'augmentation du murmure vésiculaire est fréquente 

  E - L'existence de râles crépitants est caractéristique de l'auscultation du 

      syndrome pleural liquidien 

 

QUESTION N°  71      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le ticket modérateur : 

   

  A - Est le pourcentage du prix des soins remboursé par l'assurance maladie 

  B - Correspond aux prestations en espèces versées par l'assurance maladie en cas 

      d'arrêt de travail 

  C - Reste à la charge de l'assuré ou de sa mutuelle en cas de tiers payant 

  D - Peut être exonéré dans certains cas 

  E - N'existe que dans le régime général des travailleurs salariés 

 

QUESTION N°  72      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

A propos de la fracture du col du fémur, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) 

   

  A - C'est une fracture rare chez l'enfant 

  B - Chez la personne âgée, le traumatisme peut être minime 

  C - C'est une fracture qui traitée, peut se compliquer chez l'adulte d'une nécrose 

      de la tête fémorale 

  D - C'est une fracture systématiquement obligatoirement chirurgicale quelque soit 

      l'âge du patient et le type de la fracture 

  E - A l'examen, le pied et le genou du patient, du côté suspect de fracture, ont 

      la même rotation latérale 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTION N°  73      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Une angiodermite nécrotique a comme manifestations : 

   

  A - Une hypertension artérielle 

  B - Des plaques violacées cutanées 

  C - Des varices 

  D - Des ulcérations cutanées 

  E - Une infection cutanée 

 

QUESTION N°  74      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le lupus érythémateux systémique peut comporter de façon caractéristique : 

   

  A - Une atteinte rénale 

  B - Des troubles psychiques 

  C - Une alopécie 

  D - Des tests syphilitiques positifs 

  E - Une atteinte cutanée prédominante aux coudes 

 

QUESTION N°  75      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les caractères cliniques suivants, indiquez celui qui se rapporte habituellement 

au chancre de la syphilis primaire : 

   

  A - induration 

  B - douloureux 

  C - tendance spontanée à la guérison 

  D - survenue dans les deux semaines suivant le rapport sexuel contaminant 

  E - présence d'une adénopathie satellite 

 

QUESTION N°  76      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Une calcification tendineuse du sus-épineux (supraspinatus) : 

   

  A - Peut être totalement latente cliniquement pendant des années 

  B - Peut être responsable du syndrome d'épaule hyperalgique 

  C - S'accompagne d'une amyotrophie importante de l'épaule 

  D - Entraine une pseudo-paralysie de la rotation externe de l'épaule 

  E - Nécessite son excision chirurgicale 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTION N°  77      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

La scintigraphie de ventilation-perfusion pulmonaire remplit toutes les propriétés 

suivantes : 

   

  A - Spécificité très grande dans le diagnostic d'embolie pulmonaire 

  B - Sensibilité très grande dans le diagnostic d'embolie pulmonaire 

  C - Souvent anormale en cas d'antécédent de tuberculose pulmonaire 

  D - Innocuité 

  E - Peut être répétée 

 

QUESTION N°  78      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quelle(s) est (sont) la (les) grande(s) cause(s) d'hémoptysie ? 

   

  A - Le cancer bronchique primitif 

  B - La pneumonie bactérienne 

  C - La tuberculose 

  D - La dilatation des bronches 

  E - L'embolie pulmonaire 

 

QUESTION N°  79      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les indicateurs de mortalité, le taux de mortalité infantile 

   

  A - est un des meilleurs indicateurs du niveau d'efficience du système de santé 

      d'un pays 

  B - représente la mortalité des enfants, nés vivants, entre la naissance  et l'âge  

      d'un an 

  C - représente la mortalité des enfants avant 15 ans 

  D - peut se décomposer en mortalité néonatale et post néonatale (ou post natale)    

  E - n'est intéressant que pour mesurer l'état de morbi-mortalité des enfants 

 

QUESTION N°  80      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

L'occlusion des yeux lors de l'épreuve de Romberg entraîne dans l'exploration d'un syndrome 

vestibulaire périphérique 

   

  A - Une majoration des troubles de l'équilibre 

  B - Une chute latérale 

  C - Une chute en arrière 

  D - Une tendance lipothymique 

  E - N'a aucune influence sur les troubles de l'équilibre 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTION N°  81      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

La nature maligne d'une tuméfaction parotidienne est cliniquement évoquée devant : 

   

  A - Une surdité de perception homolatérale 

  B - Une asialie 

  C - L'unilatéralité lésionnelle 

  D - Une paralysie faciale périphérique 

  E - Une paralysie faciale centrale 

 

QUESTION N°  82      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Une structure hyperdense sur un scanner crânien sans injection de produit de contraste 

peut correspondre à : 

   

  A - Une tumeur à forte composante graisseuse 

  B - Une tumeur calcifiée 

  C - Une structure osseuse 

  D - Un hématome récent 

  E - Un hématome ancien calcifié 

 

QUESTION N°  83      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un enfant de 5 ans présente une ethmoïdite aiguë suppurée. 

Quels sont les signes cliniques possiblement rencontrés ? 

   

  A - Oedème palpébral 

  B - Chémosis 

  C - Nystagmus 

  D - Hyperthermie 

  E - Exophtalmie 

 

QUESTION N°  84      [M] 
 

Les chlamydiae peuvent être responsables d'une ou plusieurs des affections suivantes :  

   

  A - Conjonctivite néo-natale 

  B - Stérilité féminine 

  C - Mastite 

  D - Prostatite 

  E - Hépatite 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTION N°  85      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quels sont, parmi les suivants, les germes responsables d'infections des voies aériennes 

inférieures chez des patients atteints de dilatations des bronches : 

   

  A - Pseudomonas aeruginosa 

  B - Mycobactéries atypiques 

  C - Aspergillus spp. 

  D - Staphylocoque doré 

  E - Hémophilus influenzae 

 

QUESTION N°  86      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Parmi les propositions concernant, les fentes labio-palatines lesquelles sont exactes ? 

   

  A - ont un impact esthétique, mais aussi fonctionnel et psychologique 

  B - comprennent une prise en charge pluridisciplinaire 

  C - sont liées à un défaut d'accolement des bourgeons embryonnaires 

  D - sont le plus souvent familiales 

  E - nécessitent un suivi à long terme 

 

QUESTION N°  87      [M] 
 

    Parmi les propositions sur les héparines, lesquelles sont exactes ? 

   

  A - Elles allongent le TCA 

  B - Elles sont antagonisées par la protamone 

  C - Les héparines de bas poids moléculaire ont une demi-vie plus faible que les 

      héparines de haut poids moléculaire 

  D - Elles sont responsables de thrombopénie 

  E - Elles ne traversent pas la barrière foetoplacentaire 

 

QUESTION N°  88      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Les manifestations d'une syphilis secondaire peuvent comporter : 

   

  A - Un tabès 

  B - Des syphilides 

  C - Un chancre oral 

  D - Des papules cuivrées des mains 

  E - Une hépatite 
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EPREUVE DE Q.C.M. - Concours Spécial MAE 

QUESTION N°  89      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Au cours de la dermatite atopique quelles sont les propositions exactes ? 

   

  A - début vers l'âge de 3 mois 

  B - topographie flexurale chez le grand enfant 

  C - évolution chronique 

  D - peut se compliquer d'une érythrodermie 

  E - guérison constante à la puberté 

 

QUESTION N°  90      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Un essai thérapeutique comparatif, randomisé, réalisé en double aveugle, sur 2 groupes 

parallèles 

   

  A - Vise à comparer deux traitements ou stratégies thérapeutiques sur des sujets 

      répartis de manière aléatoire dans les groupes traités 

  B - Est un essai où seuls les sujets participants ignorent le traitement qu'ils 

      reçoivent 

  C - Est un essai, où chaque sujet peut recevoir l'un ou l'autre des traitements ou 

      stratégies thérapeutiques étudiés 

  D - Est un essai où les investigateurs mesurant les critères de jugement restent 

      ignorants des traitements reçus 

  E - Est une technique expérimentale permettant d'apporter un niveau de preuve 

      élevé concernant une efficacité thérapeutique 

 

QUESTION N°  91      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les propositions concernant les varices oesophagiennes lesquelles sont vraies ? 

   

  A - doivent être systématiquement recherchées en cas de cirrhose 

  B - La fibroscopie est la seule méthode de référence pour en faire le diagnostic 

  C - La cirrhose est la seule maladie hépatique se compliquant de varices 

      oesophagiennes 

  D - Un traitement préventif des hémorragies digestives doivent être institué en 

      cas de varices de taille moyenne ou grosse (grade II ou III) 

  E - Une fibroscopie à 1 ou 2 ans doit être réalisée en cas de varices 

      oesophagiennes de petite taille (grade I) 

 

QUESTION N°  92      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le psoriasis pustuleux : 

   

  A - Comporte des pustules infectieuses (staphylocoques) 

  B - Comporte une atteinte localisée au-dessus des mains 

  C - Est parfois associée à des rhumatismes inflammatoires 

  D - Peut toucher le nouveau-né 

  E - Est associée à une surinfection constante par du Candida albicans 
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QUESTION N°  93      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Concernant l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle : 

   

  A - elle est en rapport avec une diminution de la perfusion rénale 

  B - une biopsie rénale est utile au diagnostic 

  C - le rapport Na sur K urinaire est inférieur à 1 en cas de perte sodée 

      extra-rénale 

  D - elle n'évolue jamais vers la nécrose tubulaire 

  E - le rapport urée urinaire sur urée sanguine est inférieur à 10 

 

QUESTION N°  94      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Les anticholinestérasiques sont responsables des effets suivants, lesquels ? 

   

  A - Ralentissement de la fréquence cardiaque 

  B - Mydriase 

  C - Bronchoconstriction 

  D - Augmentation de la moitié digestive 

  E - Augmentation de la sécrétion salivaire 

 

QUESTION N°  95      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quels sont, parmi les critères suivants, ceux qui sont pris en compte dans les scores 

d'évaluation de la sévérité d'une pneumonie communautaire ? 

   

  A - Age 

  B - Sexe 

  C - Vie en institution 

  D - Comorbidités 

  E - Hémodynamique 

 

QUESTION N°  96      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Les endocardites sur prothèses sont : 

   

  A - Une forme très grave d'endocardite 

  B - Toujours à hémoculture positive 

  C - Habituellement à Gram négatif 

  D - Précoces ou tardives 

  E - Une cause de descellement de prothèse 

 

QUESTION N°  97      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

La classification FIGO tient compte : 

   

  A - De la taille de la tumeur ovarienne 

  B - De la présence d'ascite 

  C - De l'atteinte utérine 

  D - De l'état de la surface ovarienne 

  E - De l'existence d'adénopathies rétropéritonéales envahies 
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QUESTION N°  98      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Devant une dyspnée aiguë chez un homme de 80 ans, quels sont les arguments en faveur d'une 

embolie pulmonaire ? 

   

  A - De gros hiles pulmonaires sur la radiographie du thorax 

  B - Une hypocapnie à la gazométrie artérielle 

  C - Un aspect Q1S3 à l'ECG 

  D - Un bloc de branche droit récent à l'ECG 

  E - Une élévation de la CRP 

 

QUESTION N°  99      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Concernant les varices : 

   

  A - Elles sont examinées en position couchée 

  B - Elles peuvent être alimentées par des veines perforantes 

  C - Elles nécessitent la réalisation d'un doppler veineux lorsqu'un traitement par 

      contention est envisagé 

  D - Elles sont souvent associées à une dermite ocre 

  E - Leur gravité est évaluée par la mesure de l'IPS (Indice de Pression 

      Systolique)      

 

QUESTION N° 100      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Sur un tracé électrocardiographique, un coeur pulmonaire aigu embolique peut se traduire 

par_: 

   

  A - Ondes T négatives en précordiales V1, V2, V3 

  B - Association d'une onde Q en D1 et d'une onde S en D3 

  C - Tachycardie sinusale 

  D - Bloc incomplet droit 

  E - B.A.V. du 2ème degré 

 

QUESTION N° 101      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 Une jeune femme de 25 ans présente à la fin de l'été des lésions érythémateuses du visage 

localisées au niveau des joues. Vous suspectez un lupus érythémateux disséminé.  

 Quel(s) est (sont) le(s) résultat(s) biologique(s) le(s) plus pertinent(s) pour confirmer 

ce diagnostic_? 

   

  A - un taux d'anticorps anticytoplasme des polynucléaires à 1/1048 

  B - un taux d'anticorps antinucléaires d'aspect homogène à 1/16000 

  C - un taux du complément supérieur à la normale 

  D - la présence d'anticorps anti DNA natif 

  E - la présence d'anticorps anticentromères 

 

QUESTION N° 102      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

L'intoxication chronique au CO peut occasionner des manifestations cliniques suivantes: 

   

  A - Des céphalées 

  B - Des nausées 

  C - Une hépatite 

  D - Une perte de connaissance 

  E - Une asthénie 
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QUESTION N° 103      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

concernant l'hépatite chronique C : 

   

  A - les transaminases peuvent être normales 

  B - le diagnostic est affirmé par la présence des anticorps anti-VHC et la 

      positivité de l'ARN du VHC par polymerase chain reaction (PCR) 

  C - l'étude histologique du foie n'est pas obligatoire dans la prise en charge 

      d'un malade ayant un génotype 2 ou 3 

  D - la durée du traitement est fonction du génotype 

  E - après bithérapie associant interféron pégylé et ribavirine, la guérison du 

      malade ayant un génotype 2 ou 3 est constatée dans 40 à 50 % des cas 

 

QUESTION N° 104      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

A propos des fractures de l'enfant : 

   

  A - De préférence le traitement des fractures de l'enfant doit être orthopédique 

      lorsque cela est possible 

  B - Le périoste est l'élément le moins résistant de l'os de croissance 

  C - La consolidation sera plus rapide si l'hématome fracturaire est respecté 

  D - La fracture d'un os long provoque une poussée de croissance d'environ 15 mm 

  E - Les cals vicieux en rotation ne se corrigent pas 

 

QUESTION N° 105      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

Devant une hypertension artérielle avec hypokaliémie, quelles causes évoquez-vous ? 

   

  A - Syndrome de Cushing 

  B - Phéochromocytome 

  C - Adénome de Conn 

  D - Sténose d'une artère rénale 

  E - Hyperplasie bilatérale des surrénales 

 

QUESTION N° 106      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

Parmi les propositions concernant, les épithéliomas épidermoïdes de la langue 

laquelle(lesquelles) est(sont) vraie(s) ? 

  

  A - peuvent survenir sans qu'aucun facteur de risque ne soit retrouvé 

  B - rencontrent peu de barrières anatomique dans leur développement local 

  C - se manifestent régulièrement par une otalgie réflexe 

  D - sont peu lymphophiles 

  E - le diagnostic doit toujours être confirmé par une biopsie 

 

QUESTION N° 107      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

A propos des cellulites d'origine dentaire, laquelle(lesquelles) de ces propositions 

est(sont) vraie(s) ? 

   

  A - surviennent en règle chez des patients peu soucieux de suivi et d'hygiène dentaire 

  B - relèvent d'un traitement à la fois médical et chirurgical 

  C - ne présentent pas de risque de diffusion générale 

  D - le bilan dentaire préopératoire comporte un orthopantomogramme 

  E - lors de la prise en charge chirurgicale toutes les dents irrécupérables 

      doivent être retirées dans le même temps 
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QUESTION N° 108      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Le psoriasis touche préférentiellement : 

  

  A - le cuir chevelu 

  B - les coudes 

  C - les mamelons 

  D - les genoux 

  E - les fesses 

 

QUESTION N° 109      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les signes suivants, lesquels se voient fréquemment au cours d'un RAO, à l'ECG ? 

   

  A - Sous décalage de ST et onde T négative en D1, V2, V5, V6 

  B - Onde delta 

  C - B.B.G. complet 

  D - Un aspect QS en V1 V2 

  E - Une hypertrophie auriculaire droite 

 

QUESTION N° 110      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Les examens suivants sont habituellement modifiés au cours de la péricardite virale aiguë. 

Lesquels ? 

 

  A - E.C.G. 

  B - CRP 

  C - Dosages du BNP 

  D - Echocardiographie 

  E - Scanner thoracique 

 

QUESTION N° 111      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Lors du bilan d'une artériopathie des membres inférieurs, l'existence d'une sténose 

artérielle serrée se traduit au Doppler par plusieurs des caractéristiques suivantes : 

   

  A - Disparition du reflux diastolique veineux 

  B - Ralentissement du flux au niveau de la sténose 

  C - Accélération du flux au niveau de la sténose 

  D - Inversion du sens de circulation en aval de la sténose 

  E - Turbulences à l'auscultation Doppler au niveau de la sténose 

 

QUESTION N° 112      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Sont des causes d'ulcère de jambe : 

   

  A - Une infection à mycobacteries 

  B - Une artérite 

  C - Une anémie hémolytique 

  D - Une embolie de cristaux de cholestérol 

  E - Une vascularite des gros vaisseaux 
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QUESTION N° 113      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

A propos de l'ostéomyélite, 

   

  A - Il s'agit d'une infection osseuse 

  B - touchant de préférence la métaphyse des os longs 

  C - due à une septicémie 

  D - généralement due au staphylocoque doré 

  E - ne donnant jamais de séquelles 

 

QUESTION N° 114      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

A propos du rachis de l'enfant, 

   

  A - Le rachis normal de l'enfant n'est jamais douloureux 

  B - Les traumatismes, les tumeurs, les infections et les malformations du rachis 

      entrainent toujours une raideur rachidienne 

  C - Il n'y a jamais de tumeur de la moelle et des méninges chez l'enfant 

  D - Une spondylodiscite est une inflammation d'une ou plusieurs vertèbres et d'un 

      ou plusieurs disques intervertébraux 

  E - La dystrophie rachidienne de croissance s'appelle la Maladie de Scheuermann 

 

QUESTION N° 115      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Parmi les indicateurs de santé suivants : 

   

  A - L'espérance de vie à la naissance est en constante augmentation dans les pays 

      industrialisés 

  B - La mortalité infantile est également en quasi constante diminution dans les 

      pays industrialisés 

  C - La mortalité par cancer du sein reste la première cause de mortalité par 

      cancer chez la femme 

  D - L'espérance de vie sans incapacité croit plus vite que l'espérance de vie à la 

      naissance dans les pays industrialisés 

  E - La mortalité par cancer du poumon, deuxième cause de mortalité par cancer chez 

      la femme, est liée à l'augmentation du tabagisme passif 

 

QUESTION N° 116      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Une jeune femme de 30 ans, mariée depuis 3 ans, et fortement désireuse d'une grossesse, 

présente une poussée très étendue de psoriasis (supérieure à 40 % de surface corporelle). 

Parmi les traitements suivants, que vous paraît-il indiqué ? 

   

  A - Corticoïdes locaux de faible niveau 

  B - Crème à base de dérivés de la vitamine D3 

  C - Rétinoïdes (SORIATANE®) per os 

  D - Corticothérapie générale 

  E - Photothérapie UVB 
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QUESTION N° 117      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S)_? 

 

Quatre semaines après un infarctus du myocarde, une femme de 55 ans présente une douleur 

thoracique rétro sternale. Sa température est à 39°C. On entend un frottement, le murmure 

vésiculaire est diminué. Le cliché thoracique montre un élargissement de la silhouette 

cardiaque et un syndrome interstitiel. L'ECG montre une élévation du segment ST._ 

Lequel(lesquels) des diagnostics suivants est(sont) le(les) plus probable(s) ? 

   

  A - Extension de l'infarctus 

  B - Nouvel infarctus du myocarde 

  C - Pneumopathie 

  D - Angine de poitrine séquellaire 

  E - Syndrome de Dressler 

 

QUESTION N° 118      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Le traitement en urgence d'une hyperkaliémie à 8 mmoles/l peut comporter : 

   

  A - Une ampoule de gluconate de calcium IV 

  B - L'épuration extra-rénale 

  C - L'administration IV de sérum glucosé hypertonique et d'insuline 

  D - L'administration IV de bicarbonate de sodium molaire 

  E - L'administration d'une ampoule de digoxine IV 

 

QUESTION N° 119      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

La recherche d'une cholestase anictérique repose sur les éléments biologiques suivants: 

   

  A - Transaminases 

  B - Phosphatases alcalines 

  C - Créatinine 

  D - Urée 

  E - Gamma glutamyl transferase (`gamma`GT) 

 

QUESTION N° 120      [M] 
 

Parmi les propositions suivantes laquelle(lesquelles) est(sont) EXACTE(S) ? 

 

Une allergie alimentaire de l'enfant peut se manifester par : 

   

  A - Des douleurs abdominales 

  B - Une crise d'asthme 

  C - De la diarrhée 

  D - Une éruption cutanée 

  E - Un refus d'alimentation 
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