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QRM : plusieurs réponses justes
QRU : une seule réponse juste
Cas clinique n°1 :
Enoncé : Un homme de 55 ans, fumeur, vient à votre consultation car il a ressenti, récemment, une douleur
dans la poitrine qui a duré quelques minutes, pendant qu’il montait une côte.
QRM N°1 :
Parmi les sièges suivants et les irradiations suivantes de douleurs thoraciques, lesquels vous font évoquer
une douleur due à une insuffisance coronarienne ?
A-Siège latéro-thoracique droit
B-Siège précordial
C-Irradiation dans l’épaule et le bras gauches
D-Irradiation dans les mâchoires
E-Irradiation vers l’abdomen
QRM N°2 :
Parmi les facteurs déclenchants suivants de douleurs thoraciques, lesquels vous font évoquer une douleur
due à une insuffisance coronarienne ?
A-Effort
B-Froid
C-Respiration
D-Toux
E-Mouvements thoraciques
QRU N°3 :
Parmi les types de douleurs thoraciques suivants, lequel vous fait évoquer une douleur due à une
insuffisance coronarienne ?
A-Douleur à type de constriction
B-Douleur à type de piqûre
C-Douleur à type de brûlure
D-Douleur à type de déchirure
E-Douleur à type de tension
QRM N°4 :
Parmi les signes associés suivants, lesquels recherchez-vous en priorité devant une douleur thoracique ?
A-Diplopie
B-Palpitations
C-Toux
D-Diarrhées
E-Dyspnée
QRM N°5 :
Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent être responsables de douleurs thoraciques ?
A-Péricardite
B-Salpingite
C-Pneumopathie
D-Méningite
E-Dissection aortique
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Cas clinique n°2 :
Enoncé : Une femme de 30 ans, sans antécédent particulier, vient à votre consultation car elle présente
depuis 4 semaines des douleurs des articulations des poignets et des doigts au réveil.
QRM N°6 :
Vous procédez à l’examen ostéo-articulaire des mains et des poignets de votre patiente. Que recherchezvous ?
A-Coloration des téguments à l’inspection
B-Gonflement des articulations à l’inspection
C-Chaleur locale à la palpation
D-Douleur provoquée à la palpation et à la mobilisation
E-Amplitude des mouvements articulaires à la mobilisation
QRM N°7 :
Vous procédez à l’examen neurologique des mains de votre patiente. Parmi les propositions suivantes,
lesquelles sont exactes ?
A-La force musculaire de l’extension du poignet explore C6, C7, C8, nerf radial
B- La force musculaire de l’abduction des doigts explore C8, D1, nerf cubital
C- La force musculaire de l’opposition du pouce explore C8, D1, nerf médian
D- Le réflexe stylo-radial explore C8
E- Le réflexe cubito-pronateur explore C5, C6
QRM N°8 :
Vous procédez à l’examen cutané des mains et des phanères de votre patiente. Parmi les anomalies
suivantes, lesquelles peuvent s’observer en relation directe avec les douleurs articulaires ?
A-Ponctuation des ongles en dé à coudre
B-Hyperkératose
C-Leuconychie
D-Koïlonychie
E-Ictère
QRU N°9 :
Vous observez le visage de votre patiente. Parmi les anomalies suivantes, laquelle peut s’observer en
relation directe avec les douleurs articulaires des mains et des poignets?
A-Erythème en verspertilio
B-Acné rosacée
C-Ictère
D-Hirsutisme
E-Exophtalmie
QRM N°10:
Au total, votre patiente présente des arthrites des articulations métacarpo-phalangiennes et des poignets.
Parmi les pathologies suivantes, lesquelles évoquez-vous ?
A-Arthrose
B-Polyarthrite rhumatoïde
C-Maladie de Dupuytren
D-Maladie d’Addison
E-Lupus érythémateux disséminé (ou lupus érythémateux systémique)
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Cas clinique n°3 :
Enoncé : Vous accueillez aux urgences un homme de 75 ans, hypertendu, qui présente depuis 24 heures une
paralysie brutale du membre inférieur droit.
QRM N°11 :
Parmi les propositions suivantes concernant la force musculaire des membres inférieurs, lesquelles sont
exactes ?
A-L’épreuve de Barré explore la force musculaire globale des membres inférieurs
B-Un testing à 2 correspond à une contraction permettant le mouvement contre la pesanteur
C-Un testing à 3 correspond à une contraction permettant le mouvement contre une résistance
D-Une monoparésie correspond à une paralysie partielle d’un membre
E- Une monoplégie correspond à une paralysie totale d’un membre
QRM N°12 :
Parmi les propositions suivantes concernant les réflexes ostéo-tendineux des membres inférieurs, lesquelles
sont exactes ?
A-La manœuvre de Jendrassik est une manœuvre de facilitation de recherche des réflexes
B-La recherche du réflexe rotulien explore L1
C-La recherche du réflexe achilléen explore L2
D-Une réponse normale est une contraction unique musculaire
E-Dans le syndrome pyramidal, les réflexes sont vifs, diffusants, et polycinétiques
QRM N°13 :
Vous examinez la sensibilité de votre patient, parmi les épreuves suivantes, lesquelles explorent la
sensibilité proprioceptive?
A-Exploration de la pallesthésie
B-Exploration de la sensibilité thermique
C- Exploration de la sensibilité tactile
D- Exploration de la sensibilité douloureuse
E- Exploration du sens de position des gros orteils
QRM N°14 :
Votre patient a une vigilance normale. Parmi les propositions suivantes concernant l’échelle de coma de
Glasgow, lesquelles sont exactes ?
A-Un score de Glasgow normal est à 12
B-Un coma est défini par un score de Glasgow inférieur ou égal à 8
C- L’ouverture spontanée des yeux est cotée 4
D-L’exécution d’un ordre verbal simple est cotée 6
E-La réponse verbale orientée est cotée 2
QRM N°15:
Vous examinez le visage et les yeux de votre patient. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont
exactes?
A-La recherche du réflexe cornéen explore la septième paire crânienne
B- La motricité du visage est principalement commandée par la cinquième paire crânienne
C- Un ptosis est une chute d’une paupière supérieure
D- La réaction d’accomodation-convergence est caractérisée par une mydriase
E- La motricité extrinsèque des globes oculaires est commandée par les troisième, quatrième, et sixième
paires crâniennes
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Cas clinique n°4 :
Enoncé : Madame B 65 ans vous consulte pour fatigue. Dans ses antécédents on note une hypertension
artérielle traitée par diurétiques, un diabète de type 2 dans un contexte d’obésité traité par régime seul
depuis 5 ans. La patiente rapporte une fatigue présente dès le matin au réveil depuis plusieurs semaines,
aggravée par les efforts mais persistante au repos. Elle n’a pas maigri et se plaint de céphalées matinales.
QRM N°16:
Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?
A-La patiente présente une fatigabilité
B-La patiente présente une asthénie
C-La patiente présente une fatigue
D-La symptomatologie présentée par la patiente fait craindre, en premier lieu, un cancer
E-Un désintérêt global oriente vers un syndrome dépressif
QRM N°17:
Que recherchez-vous à l’interrogatoire et à l’examen clinique ?
A-Une fièvre
B-Des antécédents de dépression
C-Une pâleur cutanéo-muqueuse
D-Une frilosité récente
E-Un syndrome polyuro-polydipsique
QRM N°18:
Quel bilan biologique réalisez-vous en première intention ?
A-Hémogramme
B-Ionogramme sanguin
C-Bilan hépatique
D-Glycémie
E-Bilan Fer
QRM N°19:
Si la patiente présentait une fièvre à 38°5 C depuis 3 semaines associée à une CRP élevée, quels diagnostics
évoqueriez-vous ?
A-Une grippe
B-Une endocardite infectieuse
C-Une hypothyroïdie
D-Un lymphome
E-Une maladie de Horton
QRM N°20:
Question 5. En fait, l’examen clinique est normal et le bilan réalisé non contributif. La patiente se plaint de
s’endormir dans la journée. Quel diagnostic évoquez-vous pour rendre compte des symptômes de la
patiente ?
A-Maladie de Horton
B-Hypertension artérielle mal contrôlée
C-Tumeur cérébrale
D-Syndrome d’apnée du sommeil
E-Diabète déséquilibré
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Cas clinique n°5 :
Un patient de 78 ans est amené au service des urgences pour des douleurs de hanche et un clinostatisme
après une chute. Il est en position d’abduction rotation externe avec raccourcissement du membre inférieur
gauche. Une radiographie est réalisée.

QRU N°21 :
Que pouvez-vous dire sur cette radiographie du bassin de face ?
a. Il existe une fracture du col fémoral gauche
b. Il existe une fracture cervico-trochantérienne du fémur gauche
c. Il existe une fracture per-trochantérienne complexe du fémur gauche
d. Il existe une fracture du cadre obturateur gauche
e. Il s’agit d’une fracture pathologique du fémur gauche
QRU N°22 :
Quel sera le traitement proposé à ce patient pour ce type de lésion ?
a. Traitement orthopédique avec plâtre
b. Traitement orthopédique en traction
c. Réduction simple au bloc opératoire
d. Chirurgie avec mise en place d’une prothèse totale de hanche
e. Chirurgie avec ostéosynthèse par clou gamma
QRM N°23
Le patient est traité et récupère complètement. Malheureusement, il chute par maladresse sur son poignet
gauche en hyperextension. Il présente une attitude du traumatisé du membre supérieur avec impotence
fonctionnelle importante. La radiographie réalisée est la suivante.
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Que pouvez-vous dire de la radiographie de son poignet ?
a. Il s’agit d’une fracture de Goyrand-Smith
b. Il s’agit d’une fracture de Pouteau-Colles
c. Il existe une déformation en ventre de fourchette
d. Il existe une inclinaison de la cavité articulaire du radius vers l’avant (ventrale)
e. L’inclinaison radiale est normalement de l’ordre de 0 à 10° en avant (ventrale)
QRM N°24 :
Devant la multiplication de ces fractures vous pensez à une ostéoporose. Comment allez-vous en faire le
diagnostic ?
a. En demandant une scintigraphie
b. En demandant une ostéodensitométrie
c. En trouvant un Z-score diminué
d. En trouvant un T-Score diminué
e. La valeur seuil pour le diagnostic d’ostéoporose est de -2,5 déviation standard
QRM N°25 :
Lors de son bilan, on découvre que ce patient présente aussi un tassement vertébral de L1. Quels critères
sont en faveur d’un tassement plutôt bénin :
a. La localisation à la charnière dorso-lombaire (aux vertèbres basses)
b. L’asymétrie du tassement
c. L’atteinte du mur postérieur de la vertèbre
d. La déminéralisation diffuse des vertèbres
e. L’aspect peigné des vertèbres
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QRM N°26 :
Une IRM est réalisée afin d’évaluer ce tassement. Quelles sont les affirmations vraies ?
a. En pondération T1, le signal des vertèbres normales doit être plus élevé que celui du disque
b. En pondération T2 avec saturation de graisse, le signal des vertèbres normales doit être plus élevé
que celui du disque
c. Le liquide céphalo rachidien est en hypersignal en T2
d. Si le tassement est œdémateux (inflammatoire), il présente un hypersignal sur la séquence en
pondération T2 avec saturation de la graisse.
e. Un tassement bénin ne présente pas d’atteinte au niveau des pédicules
QRU N°27 :
L’IRM retrouve un aspect « poivre et sel » de la moelle osseuse. Quelle pathologie présente
vraisemblablement le patient ?
a. Une leucémie
b. Un myélome
c. Une ostéomalacie
d. Une ostéoporose idiopathique
e. Une maladie de Paget
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Cas clinique n°6 :
Enoncé : Un patient de 57 ans éthylique chronique se présente à votre consultation pour une altération de
l’état général.
Vous lui prescrivez une échographie dont le compte rendu vous indique que l’examen a été peu contributif.
Vous complétez alors votre bilan par un scanner.

Figure 1
QRU N°28 :
Concernant cette figure 1 en coupe axiale, quelle est l’affirmation vraie ?
A il s’agit d’une image acquise sans injection
B il s’agit d’une image acquise au temps artériel après injection de produit de contraste iodé
C il s’agit d’une image acquise à un temps mixte artérioporte après injection de produit de contraste iodé
D il s’agit d’une image acquise au temps portal après injection de produit de contraste iodé
E il s’agit d’une image acquise au temps tardif (> 2 minutes) après injection de produit de contraste iodé
QRM N°29 :
A quelles structures correspondent les chiffres indiqués sur la figure 1 ?
A la structure 1 correspond au duodenum
B la structure 2 correspond au rein gauche
C la structure 2 correspond au rein droit
D la structure 2 correspond à la rate
E la structure 3 correspond au foie
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QRM N°30 :
Concernant la description radiologique du foie sur la figure 1, quelles sont les affirmations vraies ?
A le foie est de morphologie harmonieuse
B le foie est de contours irréguliers
C le foie est de contours réguliers
D le foie est dysmorphique
E le parenchyme est hérétogène
QRU N°31 :
Que pouvez-vous observer au sein du parenchyme hépatique sur la figure 1 ?
A la présence de deux lésions hypervasculaires du foie droit
B la présence d’une lésion hypervasculaire du foie droit
C la présence de deux lésions hypervasculaires du foie gauche
D la présence d’une lésion hypervasculaire du foie gauche
E la présence de deux lésions hypervasculaires, l’une du foie droit et l’autre du foie gauche

Figure 2
QRU N°32 :
Vous disposez également d’une autre image en coupe axiale tirée d’une autre séquence d’acquisition de ce
scanner, quelle est l’affirmation vraie ?
A il s’agit d’une image acquise sans injection
B il s’agit d’une image acquise au temps artériel après injection de produit de contraste iodé
C il s’agit d’une image acquise à un temps mixte artérioporte après injection de produit de contraste iodé
D il s’agit d’une image acquise au temps portal après injection de produit de contraste iodé
E il s’agit d’une image acquise au temps tardif (> 2 minutes) après injection de produit de contraste iodé
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QRU N°33 :
Quelle est votre diagnostic concernant la lésion indiquée par une flèche sur la figure 2 ?
A il s’agit d’un hépatocarcinome
B il s’agit d’un angiome
C il s’agit d’un cholangiocarcinome
D il s’agit d’une métastase
E il s’agit d’une hyperplasie nodulaire focale
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Cas clinique n°7 :
Enoncé : Une femme de 53 ans consulte pour un dépistage systématique du cancer du sein.
La patiente a eu deux enfants âgés de 15 et 12 ans. Elle est cadre commercial dans une grande entreprise.
Elle n’a pas d’antécédent personnel ou familial concernant le cancer du sein ou des ovaires. Elle est
ménopausée depuis deux ans et prend un traitement hormonal substitutif de la ménopause.
A l’examen clinique vous percevez une tuméfaction arrondie, indurée dans le sein gauche. Il n’y a pas
d’adénopathie axillaire palpable. Les aires sus-claviculaires sont également normales. Le reste de l’examen
clinique est normal.
QRM N°34 :
Concernant le dépistage organisé du cancer du sein en France :
A. Il est obligatoire et pris en charge financièrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
B. Il est proposé aux femmes de 50 à 74 ans.
C. Il comprend une IRM mammaire, une mammographie et échographie mammaire.
D. Les mammographies sont proposées tous les 2 ans.
E. En France, il ne comprend pas d’examen clinique.
QRU N°35 :
A propos de la classification des images mammographiques Bi-Rads de l’ACR :
A. Une classification ACR 2 indique une mammographie sans anomalie du tout.
B. Une anomalie classée ACR4 indique des anomalies bénignes sans nécessité de suivi.
C. Une anomalie classée ACR5 est toujours maligne.
D. On classe ACR3 une anomalie probablement bénigne.
E. La classification ACR 6 indique qu’il n’y a pas de diagnostic histologique.
QRM N°36 :
Quelle est la prise en charge indiquée en fonction de cette classification ACR?
A. Une surveillance est indiquée pour les anomalies ACR4.
B. Une surveillance est indiquée pour les anomalies ACR3, en l’absence de facteurs de haut risque de
cancer du sein.
C. On réalise un prélèvement en cas d’anomalie ACR4.
D. Une chirurgie d’emblée est réalisée en cas d’anomalie ACR5.
E. Le radiologue peut classer la mammographie ACR0 dans l’attente d’examens complémentaires.
QRU N°37 :

Figure 1
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La patiente vous apporte ses clichés de mammographie (figure 1). Qu’observez-vous dans le sein gauche?
A. Une distorsion architecturale seulement
B. Un foyer de microcalcifications de distribution galactophorique
C. Une masse de contours bien limités
D. Une distorsion d’architecture et une masse de contours irréguliers spiculés
E. La mammographie est normale
QRU N°38 :
A ce stade des investigations, quelle classification ACR proposez-vous pour la mammographie du sein
gauche ?
A. ACR2.
B. ACR4
C. ACR5
D. ACR6
E. ACR3
QRU N°39 :
Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu ?
A. Une zone de mastopathie fibro-kystique bénigne
B. Une complication du traitement hormonal de la ménopause
C. Un cancer du sein
D. Un fibroadénome
E. Un kyste
QRM N°40 :
Que proposez-vous à la patiente ?
A. Une chirurgie d’emblée
B. Une échographie
C. Une surveillance mammographique rapprochée dans 3 mois
D. Une surveillance mammographique rapprochée dans 6 mois après l’arrêt du traitement substitutif de la
ménopause
E. Une série de prélèvements percutanés radio-guidés sous anesthésie locale à visée histologique
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Cas clinique n°8 :
Enoncé : Mr X, 55 ans, se présente à votre consultation pour une altération de l’état général.
Il est fumeur, à 30 paquets/année.
Vous lui prescrivez une radiographie du thorax.

QRU N°41 :
Quelle anomalie visualisez-vous sur cette radiographie thoracique de face ?
A Une masse intraparenchymateuse du poumon droit
B Une masse intraparenchymateuse du poumon gauche
C Une masse hilaire du poumon droit
D Une masse hilaire du poumon gauche
E Une masse médiastinale
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QRM N°42 :

Vous complétez l’exploration par un scanner thoracique.
Où se situe la masse sur cette reconstruction sagittale:
A dans le culmen
B dans la lingula
C dans le lobe supérieur du poumon droit
D dans le lobe inférieur du poumon droit
E dans le lobe moyen
QRM N°43 :
Concernant la description radiologique de cette masse, quelles sont les affirmations vraies ?
A la masse est de contours spiculés
B la masse présente un raccordement pleural
C la masse est largement excavée
D la masse est rétractile
E la masse se rehausse
QRU N°44 :
Quelle est votre principale hypothèse diagnostique ?
A une pneumopathie focale
B un tuberculome
C un cancer pulmonaire
D une métastase
E un infarctus pulmonaire
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QRU N°45 :
La fibroscopie bronchique réalisée en complément du bilan est négative.
Quelle stratégie diagnostique proposez-vous ?
A la réalisation d’un TEP scanner
B la réalisation d’une IRM thoracique
C la réalisation d’une biopsie percutanée de la masse sous scanner
D la réalisation d’un scanner de contrôle rapproché pour juger de l’évolution de la masse
E la réalisation d’une biopsie de la masse sous thoracoscopie
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Cas clinique n°9 :
Enoncé : Patiente de 37 ans présente cette éruption symétrique sur les deux jambes, pas d’autre lésion
cutanée, photo de la jambe gauche :

QRU N°46 :
La lésion élémentaire est :
A une macule
B une papule
C une pustule
D une vésicule
E un nodule (ou nouure)
QRM N°47 :
L’éruption est :
A localisée
B généralisée
C avec intervalles de peau saine
D sans intervalle de peau saine
E polymorphe
QRU N°48 :
La strie indiquée par la flèche blanche :
A est une lésion primitive
B est une lésion secondaire
C n’a pas de valeur sémiologique
D oriente le diagnostic
E aucune réponse n’est exacte
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QRU N°49 :
Le test pratiqué sur cette image s’appelle :
A la dermoscopie
B le test de la loupe
C le test de vitropression
D le test du lacet
E aucune réponse n’est exacte
QRU N°50 :
Ce test permet de diagnostiquer dans ce cas :
A un érythème actif
B un érythème passif
C un purpura
D un granulome
E une abolition des réflexes cutanés
QRM N°51 :
Chez cette patiente vous pratiquez :
A un examen clinique complet
B une ponction lombaire quel que soient les autres constatations cliniques
C une mesure de la température corporelle
D un hémogramme (numération formule et plaquettes)
E un examen neurologique
QRM N°52 :
Parmi les hypothèses étiologiques vous retenez comme possibles :
A une leucémie aigue
B une méningite à méningocoque
C une thrombopénie
D une intoxication alimentaire
E une allergie aux fruits de mer
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QRU N°53 :
La lésion linéaire marquée par une flèche sur la première photo pourrait suggérer :
A la gravité de la situation
B la bénignité de la situation
C la présence d’un prurit
D le risque contagieux
E rien du tout
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Cas clinique n°10 :
Enoncé : Un homme de 63 ans, agriculteur, diabétique, se présente en consultation pour des douleurs du
genou gauche apparues il y a une semaine sans notion de traumatisme et de plus en plus intenses.
QRM N°54
Quelles caractéristiques de la douleur allez-vous rechercher à l’interrogatoire vous orientant vers une
pathologie inflammatoire ?
A. L’existence de réveils nocturnes
B. L’aggravation par l’effort
C. L’association à un dérouillage matinal de 5 minutes
D. La nette amélioration par le paracétamol
E. L’association à une altération de l’état général
QRM N°55
Quels signes cliniques sont en faveur d’une arthrite du genou ?
A. Genu varum
B. Genou chaud et rouge
C. Choc rotulien
D. Adénopathies inguinales homolatérales
E. Hyperthermie à 38°5
QRM N°56
Quels examens réalisez-vous en première intention chez ce patient dont le genou gauche est chaud et
gonflé?
A. Vitesse de sédimentation
B. Ponction articulaire du genou gauche
C. Hémogramme
D. Arthroscanner du genou gauche
E. Radiographies des genoux
QRU N°57
Quelle hypothèse diagnostique devez-vous évoquer en priorité?
A. Crise de goutte
B. Poussée de gonarthrose
C. Arthrite septique
D. Polyarthrite rhumatoïde
E. Chondrocalcinose
QRU N°58
Quel résultat est discordant dans l’analyse suivante ?
A. Liquide trouble
B. Présence de staphylocoque
C. Présence de polynucléaires altérés
D. Liquide très visqueux
E. Présence de 8400 globules blancs /mm3
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