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CHAPITRE

Cas cliniques1

Cas clinique 1++
Un patient de 65 ans se présente à votre consultation
d'andrologie pour une dysfonction érectile évoluant
depuis plusieurs mois. Il est en couple depuis 25 ans
avec sa femme et leurs rapports sexuels sont devenus de plus en plus rares. Il se plaint d'une baisse de
son désir et d'une légère fatigue. Il présente comme
principaux antécédents un surpoids (IMC = 31 kg/m2)
compliqué d'un syndrome d'apnées du sommeil ainsi
qu'une intoxication alcoolo-tabagique chronique.
Question 1 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quels sont les éléments orientant vers une dysfonction érectile d'origine
organique ?
A Persistance des érections matinales
B Début brutal
C Dépression
D Évolution chronique
E Masturbation inefficace
F Absence de trouble anxieux
G Changement récent de partenaire sexuel
Question 2 – QROC
Quel questionnaire vous permet d'évaluer simplement
la sévérité de la dysfonction érectile ?
Question 3 – QCM
L'interrogatoire est évocateur d'une dysfonction érectile organique modérée avec cependant un important
retentissement sur la qualité de vie conjugale.
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les deux plus
fréquentes étiologies de dysfonction érectile organique ?
A Sclérose en plaques
B Dysthyroïdie
C Athérosclérose
D Maladie d'Alzheimer
E Alcoolisme chronique
F Diabète
G Déficit androgénique lié à l'âge
Question 4 – QROC
Après avoir éliminé une étiologie en rapport avec une
arthérosclérose ou un diabète, vous évoquez la possibilité d'un déficit androgénique lié à l'âge.
Quel symptôme spécifique associé à une dysfonction
érectile organique en rapport avec un trouble hormonal faut-il rechercher à l'interrogatoire ?
1.

Question 5 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quels sont les autres
symptômes fréquemment retrouvés au cours du déficit
androgénique lié à l'âge ?
A Bouffées de chaleurs
B Douleurs articulaires
C Humeur dépressive
D Asthénie
E Hyperphagie
F Faiblesse musculaire
G Céphalées
H Troubles de l'attention
Question 6 – QROC
Quel outil diagnostique peut être utilisé afin de dépister un déficit androgénique lié à l'âge ?
Question 7 – QCM
Parmi les dosages suivant, lequel (lesquels) demandez-vous
en première intention afin de confirmer votre diagnostic ?
A Testostérone libre
B LH/FSH
C Testostérone totale
D Prolactine
E Testostérone biodisponible
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Question 8 – QROC
Le score ADAM est à 5 et le taux de testostérone totale
est à 4 nmol/ml.
Quel est votre diagnostic ?
Question 9 – QROC
Quel examen complémentaire doit absolument être réalisé en cas de déficit androgénique lié à l'âge profond ?
Question 10 – QROC
Quel(s) facteur(s) favorisant(s) doit (doivent) être pris
en charge chez ce patient avant de débuter un traitement médical ?
Question 11 – QROC
En dépit du respect de règles hygiéno-diététiques
assez strictes, la plainte du patient demeure identique.
Quel traitement proposez-vous alors ?
Question 12 – QCM
Parmi les voies d'administration suivantes, laquelle
(lesquelles) est (sont) disponible(s) pour ce traitement ?
A Transdermique
B Sous-cutanée

Des éléments de réponse pouvant apparaître au fil de la progression des dossiers, il est recommandé au lecteur
de ne pas lire les questions à l’avance.
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C
D
E
F

Per os
Intramusculaire
Intraveineuse
Sublinguale

Question 13 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) contreindication(s) absolue(s) à la prescription d'une supplémentation en testostérone recherchez-vous à
l'interrogatoire ?
A Cancer du testicule
B Antécédent de délinquance sexuelle
C Cancer de la prostate
D Polyglobulie
E Cancer du sein
F Diabète
G Tabagisme
Question 14 – QROC
Quelle contre-indication relative à une supplémentation en testostérone existe chez ce patient ?
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Question 15 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quels sont les examens complémentaires indispensables à réaliser dans
le cadre du bilan préthérapeutique ?
A Bilan lipidique
B Ionogramme sanguin
C PSA
D Glycémie
E NFS
F α-fœtoproteine
G Bilan hépatique
H Lipase
Question 16 – QROC
Quel élément de l'examen clinique doit systématiquement être réalisé avant de prescrire une supplémentation en testostérone ?
Question 17 – QCM
Grâce à une supplémentation en testostérone par
voie transdermique, le taux de testostérone totale
remonte à 13 nmol/ml. Le patient dit que sa libido a
été restaurée mais présente toujours une dysfonction
érectile.
Parmi les propositions suivantes, quel traitement
prescrivez-vous en première intention ?
A Inhibiteur de la 5α-réductase
B Injections intracaverneuses de prostaglandine E1
C Vacuum
D Inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5
E Implants péniens
Question 18 – QROC
Quelle principale contre-indication devez-vous rechercher à l'interrogatoire avant de le prescrire ?
Question 19 – QROC
Citez les trois molécules disponibles pour cette classe
thérapeutique.
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Question 20 – QROC
Sachant que le patient présente également certains
symptômes du bas appareil urinaire probablement en
rapport avec une hypertrophie bénigne de la prostate, quelle molécule allez-vous choisir et selon quelle
modalité allez-vous la prescrire ?
Question 21 – QROC
De quelle particularité devez-vous prévenir le patient
avant qu'il ne se rende à la pharmacie pour prendre
ce médicament ?

Cas clinique 2++
Un jeune homme de 26 ans vient consulter aux
urgences de votre hôpital pour une violente douleur
lombaire droite évoluant depuis quelques heures.
Cette douleur a débuté brutalement sans facteur
déclenchant particulier et irradie à présent vers le
testicule droit. Il a bien essayé de prendre des antalgiques à la maison mais rien n'y fait et la douleur est
de plus en plus intense. Le patient vous explique par
ailleurs qu'il est né avec le testicule droit « trop haut »
selon ses propres termes et qu'il a été opéré pour cela
à l'âge de 1 an.
Question 1 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelles pathologies
vous évoque l'antécédent chirurgical du patient ?
A Ectopie testiculaire droite
B Hernie inguinale droite
C Agénésie testiculaire droite
D Cryptorchidie droite
E Varicocèle droite
F Hydrocèle droite
Question 2 – QROC
Avant même d'avoir examiné le patient, quelle
urgence chirurgicale devez-vous évoquer compte
tenu de sa gravité ?
Question 3 – QROC
La palpation testiculaire bilatérale et comparative retrouve un testicule droit normal sans aucun
signe en faveur d'une torsion du cordon spermatique droit. L'abdomen est souple et indolore
mais vous provoquez tout de même une importante douleur à l'ébranlement de la fosse lombaire droite.
Quel est alors le diagnostic le plus probable ?
Question 4 – QROC
Quel autre signe clinique devez-vous impérativement rechercher afin d'éliminer une urgence
chirurgicale ?
Question 5 – QROC
Quel examen réalisé aux urgences par l'infirmière
pourrait vous aider à confirmer simplement ce diagnostic de crise de colique néphrétique d’origine
lithiasique ?
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Question 7 – QROC
Le bilan biologique réalisé est le suivant : leucocytes =
13 000/mm3, Hb = 12,5 g/dl, plaquettes = 230 000/
mm3, Na+ = 140 mmol/l, K+ = 3,8 mmol/l, créat. =
100 μmol/l, CRP < 5 mg/l, examen direct de l'ECBU
négatif : compte de leucocytes : 100/mm3 non altérés,
compte de GR : 5000/mm3.
Compte tenu des résultats de ce bilan biologique,
le diagnostic de colique néphrétique simple vous
semble-t-il probable ?
Question 8 – QROC
Comment expliquer l'hyperleucocytose de ce patient ?

Question 11 – QROC
Le traitement médical initialement débuté aux
urgences est efficace et la douleur du patient disparaît. Vous décidez donc de le laisser rentrer à domicile.
Dans quel délai le patient doit-il idéalement réaliser
un bilan d'imagerie ?
Question 12 – QROC
Quel est l'examen d'imagerie de référence actuellement
recommandé dans le bilan de la colique néphrétique ?
Question 13 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les informations à donner au patient avant qu'il ne rentre à
domicile ?
A Tamiser les urines afin de récupérer le calcul
B Apports hydriques adaptés à la soif au cours de la crise
C Consulter en urgence en cas de douleur
D Consulter en urgence en cas de fièvre
E Cure de diurèse en dehors de la crise
F Consulter un urologue avec les résultats du scanner

Cas clinique 3++
Vous recevez en consultation d'urologie un homme
de 58 ans pour la prise en charge d'un calcul rénal
droit. Ce patient est adressé par son médecin traitant qui avait initialement réalisé l'ASP suivant dans
le cadre du bilan de douleurs abdominales non spécifiques et récidivantes.
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Question 6 – QCM
La bandelette urinaire retrouve une hématurie microscopique isolée. Le patient est apyrétique et vous pensez qu'il
s'agit d'une colique néphrétique droite non compliquée.
Parmi les examens complémentaires suivants, quels
sont les examens à prescrire de première intention,
au sein d’une structure hospitalière dans un contexte
d’urgence, dans cette situation ?
A NFS
B Échographie rénale
C ASP
D Ionogramme sanguin
E Créatinine
F Scanner abdominal sans injection
G ECBU
H Ionogramme urinaire
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Question 9 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles
faisant partie du traitement que vous prescrivez en
première intention ?
A Pose d'une voie veineuse périphérique
B Paracétamol (Perfalgan®)
C Hyperhydratation
D Titration morphinique
E Kétoprofène (Profénid®)
F Phloroglucinol (Spasfon®)
G Prednisolone (Solumédrol®)
H Restriction hydrique
I Ceftriaxone (Rocéphine®)
J Apports hydriques adaptés à la soif
Question 10 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quels sont les
principaux mécanismes d'action antalgique de
l'anti-inflammatoire non stéroïdien dans la colique
néphrétique ?
A Vasoconstriction de l'artériole glomérulaire efférente
B Diminution de l'œdème urétéral au niveau de
l'obstacle
C Vasodilatation de l'artériole glomérulaire efférente
D Diminution du tonus musculaire strié de l'uretère
E Vasoconstriction de l'artériole glomérulaire
afférente
F Diminution du tonus musculaire lisse de l'uretère
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Question 1 – QROC
Quelle(s) anomalie(s) voyez-vous sur cet ASP ?
Question 2 – QROC
Le médecin traitant a alors complété le bilan d'imagerie en réalisant l'examen complémentaire suivant.
De quel examen complémentaire s'agit-il ?
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C
D
E
F
G
H

Régime pauvre en purines
Régime pauvre en calcium
Régime pauvre en fructose
Régime riche en protéines
Activité physique régulière
Arrêt de l'alcool

Question 12 – QROC
À l'examen clinique, il semble exister des nodules
blanchâtres et durs au niveau de la peau du pavillon
de l'oreille droite.
Qu'est-ce que cela vous évoque ?

Question 3 – QROC
Quelle anomalie est
complémentaire ?

visible

sur

cet

examen

Question 4 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la
(les) composition(s) envisageable(s) de ce calcul ?
A Phosphate ammoniaco-magnésien
B Oxalate de calcium dihydraté
C Phosphate de calcium
D Oxalate de calcium monohydraté
E Acide urique
6

Question 5 – QROC
Quel élément vous oriente vers ce type de calcul ?
Question 6 – QROC
Quelle anomalie du pH urinaire favorise la formation
d'un calcul d'acide urique ?
Question 7 – QROC
Que prescrivez-vous afin de l'évaluer simplement ?
Question 8 – QROC
La bandelette urinaire vous confirme qu'il s'agit bien
d'un pH urinaire acide. Par ailleurs, le patient présente
un abdomen pléthorique et vous explique qu'il est
souvent gêné le matin au réveil ou au cours de ses
parties de chasse par des douleurs au niveau du gros
orteil droit.
Quel diagnostic suspectez-vous concernant le gros
orteil droit de ce patient ?
Question 9 – QROC
Quelle pathologie pourrait expliquer l'ensemble du
tableau clinique ?
Question 10 – QROC
Comment le confirmer ?
Question 11 – QCM
Le patient présente une hyperuricémie à 120 mg/l.
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) mesure(s)
hygiéno-diététique(s) proposez-vous en première
intention afin de réduire l'hyperuricémie de ce
patient ?
A Perte de poids
B Régime pauvre en oxalate
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Question 13 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quel(s) médicament(s)
doit (doivent) être prescrit(s) au long court pour le
traitement de fond de l'hyperuricémie primitive de ce
patient ?
A Colchicine (Colchicine opocalcium®)
B Captopril (Lopril®)
C Allopurinol (Zyloric®)
D Tiopronine (Acadione®)
E D-pénicillamine (Trolovol®)
Question 14 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quel(s) traitement(s)
proposez-vous en première intention pour la prise en
charge du calcul rénal droit ?
A Lithotritie extracorporelle
B Urétéroscopie souple
C Alcalinisation des urines
D Néphrolithotomie percutanée
E Urétéroscopie rigide
F Cure de diurèse
Question 15 – QCM
Vous choisissez de réaliser dans un premier temps un
traitement médical avec une cure de diurèse et alcalinisation des urines.
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la
(les) méthode(s) permettant de réaliser une alcalinisation des urines ?
A Captopril (Lopril®)
B Bicarbonate de sodium (Eau de Vichy®)
C Eau gazeuse (Badoit®)
D Citrate de potassium (Alcaphor®)
E Tiopronine (Trolovol®)
Question 16 – QCM
À la consultation de contrôle 6 mois plus tard, le
patient vous explique qu'il n'a pas refait de nouvelle
crise douloureuse au niveau du pied droit et qu'il a
suivi toutes vos recommandations. Cependant, le
scanner réalisé retrouve la persistance d'un calcul
rénal droit faisant encore 38 mm de diamètre. Vous
décidez donc de proposer au patient une prise en
charge chirurgicale de ce calcul.
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont)
la (les) différente(s) alternative(s) thérapeutique(s)
envisageable(s) ?
A Lithotritie extracorporelle
B Urétéroscopie souple
C Néphrolithotomie percutanée
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Question 17 – QCM
En accord avec le patient, vous choisissez de réaliser
une néphrolithotomie percutanée droite.
De quelle(s) complication(s) peropératoire(s) devezvous prévenir le patient ?
A Hématome rénal
B Plaie de l'uretère
C Plaie hépatique
D Plaie colique
E Plaie des vaisseaux rénaux
F Fistule artérioveineuse
Question 18 – QROC
Après l'intervention chirurgicale, comment confirmer
qu'il s'agit bien d'un calcul d'acide urique ?

Cas clinique 4++
Par une froide nuit d'hiver, vous êtes une fois de plus de
garde en urologie lorsque les urgences de votre hôpital vous appellent pour venir examiner une patiente de
71 ans amenée par son fils pour une douleur lombaire
droite associée à une forte fièvre évoluant depuis maintenant 24 heures. Cette patiente est également suivie
dans le service d'oncologie médicale pour un cancer
de l'ovaire métastatique diagnostiqué 6 ans auparavant et initialement traité par chirurgie. En relisant le
dossier médical, vous comprenez qu'une chimiothérapie a été débutée il y a 2 ans devant l'apparition
d'une carcinose péritonéale mais peu d'informations
sont disponibles sur l'évolution récente de la maladie.
Elle ne présente aucun autre antécédent majeur mais
prend tout de même du Kardégic® 75 mg/j. À l'arrivée
aux urgences, la patiente est fébrile à 39,8 °C et se
met soudainement à frissonner. La tension artérielle
est à 8/6, le pouls à 123/min et la SaO2 à 93 % en air
ambiant. L'examen clinique complet ne retrouve pas
d'autre point d'appel pour cette fièvre qu'une violente
douleur à l'ébranlement de la fosse lombaire droite.
Question 1 – QROC
Quelle urgence chirurgicale suspectez-vous ?
Question 2 – QROC
Compte tenu des antécédents de cette patiente, quel
mécanisme pourrait expliquer la survenue de cette
pathologie ?
Question 3 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) mesure(s)
prenez-vous et quel(s) traitement(s) de première
intention prescrivez-vous immédiatement ?
A Scope cardiotensionnel
B Position demi-assise
C Oxygénothérapie adaptée à la SaO2
D Pose de deux voies veineuse périphérique
E Remplissage vasculaire par Ringer lactate
F Remplissage vasculaire par sérum physiologique
G Adrénaline
H Noradrénaline
I Paracétamol (Perfalgan®)
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J Ceftriaxone (Rocéphine®)
K Piperacilline-tazobactam (Tazocilline®)
L Gentamicine (Gentalline®)
Question 4 – QROC
Quels sont les deux examens complémentaires
à demander en urgence dans les minutes qui
suivent l'admission de la patiente avant de débuter
l'antibiothérapie ?
Question 5 – QCM
Parmi les examens biologiques suivant, lesquels vous
paraissent indispensables à réaliser en urgence dans
les minutes qui suivent l'arrivée de la patiente ?
A NFS
B Ionogramme sanguin
C CA 125
D Lipase
E CRP
F Hémostase
g Ionogramme urinaire
H CA 15.3
I Gaz du sang
Question 6 – QCM
La tension artérielle remonte à 11/7 grâce au remplissage vasculaire mais la patiente reste fébrile à 39,1 °C
et présente toujours des épisodes de frissons alternant avec des sueurs profuses. Les premiers résultats
du bilan biologique vous parviennent rapidement :
leucocytes = 21 000/mm3 ; Hb = 11 g/dl ; plaquettes
= 555 000/mm3 ; Na+ = 141/mmol/l ; K+ = 3,9 mmol/l ;
créat. = 45 μmol/l ; CRP = 285 mg/l ; TP = 85 % ; TCA
normal ; lactate = 2 mmol/l.
Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels)
choisissez-vous de prescrire après avoir réalisé les
prélèvements bactériologiques ?
A Piperacilline-tazobactam (Tazocilline®)
B Amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®)
C Metrodinazole (Flagyl®)
D Ceftriaxone (Rocéphine ®)
E Imipénème (Tiénam®)
F Gentamicine (Gentalline®)
G Vancomycine (Vancocine®)
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D Urétéroscopie rigide
E Chirurgie à ciel ouvert
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Question 7 – QROC
L'examen direct de l'ECBU réalisé sur les urines mictionnelles est négatif.
Cela élimine-t-il le diagnostic de pyélonéphrite
obstructive ?
Question 8 – QROC
Comment expliquer la possibilité d'un ECBU négatif
au cours d'une pyélonéphrite obstructive ?
Question 9 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quel bilan d'imagerie
demandez-vous en urgence ?
A Échographie rénale
B ASP
C Urographie intraveineuse
D Uroscanner
E IRM rénale

12/12/2014 2:26:54 PM

Cas cliniques

Question 10 – QROC
Le radiologue vous appelle pour venir analyser avec lui
les premières images du scanner demandé.
De quel type de scanner s'agit-il ?

Question 14 – QROC
Vous décidez de proposer un traitement chirurgical
en urgence.
Quel est l'objectif principal de ce traitement ?
Question 15 – QROC
Le traitement par Kardegic® 75 mg/j est-il une contreindication au traitement chirurgical d'une pyélonéphrite obstructive ?
Question 16 – QCM
Parmi
les
propositions
suivantes,
quelle(s)
intervention(s) chirurgicale(s) peut (peuvent) être
proposée(s) en première intention ?
A Pose de néphrostomie percutanée droite
B Montée de sonde double J
C Néphrectomie droite
D Urétérostomie cutanée droite
E Montée de sonde urétérale droite
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Question 11 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelles anomalies
sont visibles sur cette reconstruction scanographique ?
A Retard de sécrétion du rein droit
B Retard d'excrétion du rein droit
C Foyer de néphrite droit
D Nodule de carcinose péritonéale
E Dilatation des cavités pyélocalicielles droites
F Épanchement péri-rénal
G Calcul urétéral droit
H Globe vésical
I Fécalome
J Ascite
Question 12 – QROC
Il s'agit donc d'un scanner abdominopelvien sans injection. Le radiologue vous demande s'il est indispensable d'injecter du produit de contraste et d'attendre
suffisamment afin de réaliser des coupes d'uroscanner.
Que lui répondez-vous ?
Question 13 – QCM
Vous estimez qu'il est inutile de perdre du temps à
réaliser un uroscanner puisque le diagnostic de pyélonéphrite obstructive est évident. En discutant avec
le fils de la patiente, vous comprenez qu'elle en est
déjà à la 5e ligne de chimiothérapie et que l'évolution
de la maladie ne semble pas favorable. Il est à présent
2 h du matin et l'oncologue médical référent de la
patiente n'est pas joignable.
Parmi les propositions suivantes, quels sont alors les
grands principes de la prise en charge que vous décidez d'organiser ?
A Abstention thérapeutique
B Traitement chirurgical
C Soins de support
D Traitement palliatif
E Antibiothérapie
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Question 17 – QROC
De quel risque devez-vous prévenir la patiente et son
fils en cas d'échec de la montée de sonde double J ou
urétérale droite ?
Question 18 – QROC
Après avis de l'anesthésiste de garde, la patiente
peut supporter une anesthésie générale et est donc
conduite rapidement au bloc opératoire.
Que faut-il systématiquement réaliser au cours de la
montée d'une sonde double J ou urétérale pour pyélonéphrite obstructive ?
Question 19 – QCM
Vous décidez donc de monter une sonde double
J droite et de réaliser un relais antibiotique per os en
relais du traitement parentéral après 48 h d’apyrexie.
Au cours de l'hospitalisation de la patiente, son
oncologue médical référent lui rend visite pour lui
expliquer qu'il a l'intention de l'inclure dans un essai
thérapeutique et que tout n'est pas perdu. Il vous
demande alors de prévoir la même prise en charge
qu'une patiente sans cancer de l'ovaire métastatique
puisqu'avec ce nouveau traitement, son espérance de
vie n'est pas négligeable.
Quel(s) traitement(s) chirurgical(aux) est-il envisageable de programmer ?
A Néphrolithotomie percutanée droite
B Urétéroscopie souple droite
C Lithotritie extracorporelle
D Urétéroscopie rigide droite
Question 20 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quel(s) délai(s) vous
semble(nt) raisonnable(s) avant de réaliser le traitement chirurgical de ce calcul urétéral droit ?
A 1 semaine
B 3 semaines
C 1 mois
D 3 mois
E 6 mois
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Cas clinique 5+++
Un patient de 72 ans se présente à votre consultation
d'urologie à la suite de plusieurs épisodes d'hématurie macroscopique intermittents spontanément résolutifs. À l'interrogatoire, il décrit bien à chaque fois
l'apparition brutale et impressionnante de sang dans
les urines parfois accompagné de quelques petits
caillots. Par ailleurs, il se plaint d'une douleur lombaire gauche chronique qui semble s'être aggravée
depuis l'épisode d'hématurie. Le patient est fatigué
et a de plus en plus de mal à faire des efforts physiques puisqu'il n'arrive même plus à prendre dans
les bras son petit-fils qui vient tout juste d'avoir 1 an.
Il pense que cela vient probablement du fait qu'il a
récemment perdu l'appétit et que donc il s'alimente
difficilement.
Question 1 – QROC
Quel signe clinique présent chez ce patient est évocateur d'une hématurie macroscopique d'origine
urologique ?
Question 2 – QROC
Comment expliquer la présence de caillots de sang
lors d'une hématurie macroscopique d'origine
urologique ?

avec les draps trempés. Par ailleurs, il présente une
hémodynamique stable.
Quelle urgence chirurgicale devez-vous éliminer ?
Question 8 – QCM
Vous décidez donc d'hospitaliser le patient afin de
réaliser un bilan et d'éliminer ainsi une pyélonéphrite
obstructive gauche.
Parmi les propositions suivantes, quels examens complémentaires demandez-vous en urgence ?
A ECBU
B Cytologie urinaire
C Uroscanner
D NFS
E Ionogramme sanguin
F Créatinine
G Hémocultures
H Gaz du sang
I CRP
Question 9 – QROC
Les résultats du bilan biologique vous parviennent
rapidement : leucocytes = 8 500/mm3 ; Hb = 14,2 g/dl ;
plaquettes = 355 000/mm3 ; créat. = 87 μmol/l ; CRP =
12 mg/l ; examen direct de l'ECBU négatif.
Sur la base de ces résultats, le diagnostic de pyélonéphrite obstructive gauche vous semble-t-il
probable ?
Question 10 – QROC
Vous récupérez le scanner abdominopelvien injecté
suivant.

Énoncés

Question 21 – QROC
Que devrez-vous absolument vérifier dans les jours
précédant l’intervention avant de traiter chirurgicalement le calcul de cette patiente s'il n'a pas été évacué
spontanément ?
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Question 3 – QROC
Quelle est la chronologie mictionnelle d'une hématurie macroscopique urologique d'origine rénale ?
Question 4 – QROC
Quel diagnostic pourrait expliquer l'ensemble du
tableau clinique ?
Question 5 – QROC
Quel autre signe clinique faisant parti de la triade
classique évocatrice d'un cancer du rein gauche
recherchez-vous à l'examen physique ?
Question 6 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quels facteurs
de risque de cancer du rein recherchez-vous à
l'interrogatoire ?
A Hypertension artérielle
B Diabète
C Insuffisance rénale chronique
D Tabagisme
E Traumatisme rénal
F Kyste rénal
G Maladie de von Hippel-Lindau
H Obésité
Question 7 – QROC
Le patient est fébrile à 39,4 °C. Il vous explique que
cela lui arrive plusieurs fois par jour depuis quelques
mois et que parfois il se réveille au milieu de la nuit

0002193306.indd 9

Quel est le temps d'acquisition de cette coupe de
scanner abdominopelvien injecté ?
Question 11 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) anomalie(s)
est (sont) visible(s) sur ce scanner abdominopelvien
injecté ?
A Dilatation des cavités pyélocalicielles gauches
B Cancer du rein gauche
C Foyers de néphrite gauche
D Envahissement colique gauche
E Adénopathies locorégionales
F Tumeur de la voie excrétrice supérieure gauche
G Métastases hépatiques
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Cas cliniques

H Envahissement pariétal gauche
I Cancer du rein droit
Question 12 – QROC
Quelle anomalie non citée précédemment faut-il également rechercher sur ce scanner abdominopelvien ?
Question 13 – QROC
Quel signe clinique spécifique aurait pu être retrouvé
à l'examen physique si ce patient avait présenté un
thrombus veineux rénal gauche ?
Question 14 – QROC
Le scanner abdominopelvien retrouve une volumineuse masse rénale gauche fortement évocatrice d'un
cancer du rein gauche.
Comment expliquer alors la fièvre de ce patient ?
Question 15 – QCM
Parmi les examens complémentaires suivants, lequel
(lesquels) demandez-vous en première intention afin
d'avancer dans la démarche diagnostique ?
A Scanner cérébral
B Scintigraphie osseuse
C Scanner thoracique
D Biopsie rénale
E TEP-scan au 18FDG
Question 16 – QROC
Le scanner thoracique réalisé est le suivant.

Cas clinique 6++
Une jeune patiente de 30 ans vous est adressée en
consultation d'urologie pour une tumeur rénale
gauche découverte fortuitement sur une échographie rénale réalisée dans le cadre du bilan de douleurs
abdominales chroniques probablement en rapport
avec des troubles du transit. Elle vous explique que son
médecin traitant l'a rassurée car il s'agirait d'un simple
kyste rénal. À l'interrogatoire, la patiente n'a aucun
antécédent particulier et ne présente pas le moindre
symptôme spécifique en rapport avec cette tumeur.
Question 1 – QROC
Existe-il certains kystes rénaux pouvant présenter un
caractère malin ?
Question 2 – QROC
Vous récupérez le compte rendu de l'échographie
rénale et celui-ci vous semble très imprécis puisqu'il
est juste évoqué la présence d'un kyste rénal gauche
de 5 cm sans plus de détail.
Quelle information indispensable auriez-vous aimé
voir apparaître dans ce compte rendu ?
Question 3 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quel(s) examen(s)
complémentaire(s) vous semble(nt) le(s) plus adapté(s)
afin d'avancer dans la démarche diagnostique ?
A IRM abdominopelvienne
B Échographie abdominale de contraste
C TDM abdominopelvienne
D TEP-scan au 18FDG
E Échographie-Doppler abdominale
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Décrivez la coupe thoracique
Question 17 – QROC
Quel est votre diagnostic sur le plan pulmonaire ?
Question 18 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quel(s) traitement(s)
proposez-vous de débuter sans plus attendre ?
A Cryothérapie
B Chimiothérapie
C Radiofréquence
D Antiangiogéniques
E Hormonothérapie
F Aucun
Question 19 – QROC
Que faut-il impérativement réaliser avant de débuter le
traitement d'un probable cancer du rein métastatique ?
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Question 20 – QROC
Quel est le traitement de référence du cancer du rein
métastatique ?

Question 4 – QROC
Vous décidez d'adresser la patiente au radiologue de
votre hôpital afin qu'il réalise un scanner abdominopelvien plus précis que l'échographie dans l'évaluation des kystes rénaux. Elle revient donc vous voir en
consultation 2 semaines plus tard avec le résultat de
l'examen demandé. Le compte rendu vous apprend
qu'il s'agit en réalité d'une tumeur kystique rénale
gauche de 5 cm classée Bosniak 4.
Qu'est-ce qu'un kyste rénal classé Bosniak 4 ?
Question 5 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les anomalies présentes dans les tumeurs kystiques rénales
fortement évocatrices de cancer comme celles classées Bosniak 4 ?
A Parois épaisses et régulières
B Cloisons fines et nombreuses
C Végétations ou nodule mural
D Fines calcifications pariétales
E Rehaussement des parois après injection de produit de contraste
F Absence de rehaussement des végétations après
injection de produit de contraste
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Cas cliniques

Question 7 – QCM
Vous annoncez alors à la patiente qu'elle présente un
très probable cancer à forme kystique du rein gauche
sans métastases sur le scanner abdominopelvien et
avec un rein controlatéral normal.
Comment complétez-vous le bilan de ce kyste rénal
classé Bosniak 4 ?
A TDM cérébrale
B Scintigraphie osseuse
C IRM abdominopelvienne
D TDM thoracique
E TEP-scan au 18FDG
F Biopsie rénale
G Aucun bilan

plaint d'une violente douleur thoracique gauche. Elle
présente une hémodynamique stable avec une tension artérielle à 130/72. Cependant, le pouls est à
118/min et la saturation en oxygène est à 90 % en air
ambiant. L'ECG retrouve une tachycardie sinusale et,
parmi les autres examens demandés, vous récupérez
la radiographie de thorax suivante.

Question 8 – QROC
Pourquoi la biopsie rénale est-elle contre-indiquée
dans ce contexte ?
Question 9 – QROC
Quel autre élément non cité précédemment manquet-il dans votre bilan ?
Question 10 – QCM
Compte tenu du caractère kystique de cette tumeur,
quel sous-type histologique de carcinome à cellules
rénales est le plus probable ?
A Carcinome papillaire
B Oncocytome
C Carcinome à cellules claires
D Carcinomes chromophobes
E Carcinome de Bellini
Question 11 – QROC
La patiente revient vous voir en consultation une
semaine plus tard avec le résultat du scanner thoracique
qui ne retrouve pas d'anomalie particulière. Par ailleurs,
le dosage de la créatinine plasmatique est à 55 μmol/l.
Sachant que la patiente pèse 55 kg, quelle est la clairance de la créatinine selon Cockroft arrondie à la
dizaine inférieure ?
Question 12 – QROC
S'agit-il d'une clairance de la créatinine normale ?
Question 13 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quel(s) traitement(s)
proposez-vous alors à la patiente ?
A Cryothérapie
B Néphrectomie élargie
C Néphrectomie partielle
D Surveillance active
E Radiofréquence
Question 14 – QROC
Vous décidez en accord avec la patiente de réaliser
une néphrectomie partielle gauche par lombotomie.
À J1 postopératoire, la patiente est essoufflée et se
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Quel est votre diagnostic ?
Question 15 – QCM
Vous décidez de poser un drain thoracique par voie
axillaire gauche au niveau du 4e espace intercostal.
Quel(s) point(s) de ponction vous semble(nt)
envisageable(s) afin d'éviter le pédicule vasculo-nerveux
intercostal ?
A Le bord supérieur de la côte inférieure
B Le bord inférieur de la côte inférieure
C Le bord inférieur de la côte supérieure
D Le bord supérieur de la côte supérieure

Énoncés

Question 6 – QROC
Le scanner abdominopelvien ne retrouve pas d'adénopathies abdominales ou de localisations secondaires hépatiques.
Quel autre élément devez-vous vérifier sur ce scanner
dans l'optique d'un traitement chirurgical ?
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Question 16 – QROC
Comment expliquer la survenue d'un pneumothorax
chez cette patiente ?
Question 17 – QROC
Sur l'avis du réanimateur, le drain pleural est retiré à J3
postopératoire. Cependant, la patiente présente une
importante distension abdominale sans douleur particulière. Le transit a pour l'instant du mal reprendre
puisqu'elle n'a pas encore eu de gaz depuis l'intervention. À l'examen clinique, l'abdomen est souple
et sans défense.
Que vous évoque ce tableau clinique ?
Question 18 – QROC
Vous décidez de retirer le redon et de laisser rentrer la
patiente à domicile. Elle a maintenant repris un transit
normal et le bilan de sortie ne présente aucune anomalie particulière. Vous revoyez cette jeune patiente
à la consultation de contrôle 1 mois plus tard. Celle-ci
est très satisfaite de votre prise en charge puisque
tout s'est bien passé à la maison depuis l'intervention
et elle a même repris le travail depuis peu. Par ailleurs,
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Cas cliniques

le dosage de la créatinine plasmatique est normal.
Vous avez récupéré les résultats de l'analyse anatomopathologie de la pièce opératoire qui confirment
bien qu'il s'agit d'un carcinome à cellules claires.
Que devez-vous alors proposer à la patiente ?

Cas clinique 7+
Un patient de 27 ans vous consulte pour des brûlures
mictionnelles depuis 48 heures associées à un écoulement urétral matinal qu'il a constaté le matin même.
Son unique antécédent est un asthme bien équilibré.
Question 1 – QROC
Quel est votre diagnostic ?
Question 2 – QCM
Vous suspectez une urétrite aiguë. Quels autres signes
cliniques conforteraient votre suspicion diagnostique ?
A Une fièvre importante
B Des partenaires sexuels multiples
C Une pollakiurie
D Une hématurie
E Un prurit urétral
F Un globe vésical
Question 3 – QROC
Quel examen à visée diagnostique va vous permettre
de faire le diagnostic étiologique ?
12

Question 4 – QCM
Dans l'attente des résultats de cet examen, quels traitements instaurez-vous ?
A Traitement antibiotique monoprise ambulatoire
B Traitement antibiotique intraveineux
C Anti-inflammatoires non stéroïdiens
D Dépistage et traitement des partenaires
E Dosage du PSA
F Réalisation d'une échographie prostatique en ville
G Protection lors des rapports sexuels
Question 5 – QROC
Les résultats de l'ECBU demandé reviennent positifs pour une infection urétrale à gonocoque. Quelle
mesure de santé publique prenez-vous auprès de
l'Institut de Veille sanitaire ?
Question 6 – QROC
Le patient ne vient pas à sa consultation de contrôle
à J7 et se présente à J14. Il n'a pas pris le traitement prescrit et présente désormais un scrotum
droit rouge, douloureux et tendu. Quel diagnostic
suspectez-vous ?
Question 7 – QCM
En dehors de la mauvaise observance, quels autres
mécanismes pourraient être responsables de l'absence
de guérison et de l'aggravation chez ce patient ?
A Une résistance à l'antibiothérapie
B Une hypertrophie bénigne de prostate associée
C Un foyer pharyngé
D Une tumeur testiculaire
E Une réinfection par le partenaire non traité
F Une diurèse trop abondante
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Question 8 – QROC
En dehors de la douleur et de l'examen testiculaire,
quel autre signe clinique devez-vous rechercher pour
conforter votre diagnostic d'orchi-épididymite aiguë
gauche ?
Question 9 – QCM
Quels sont les risques de complications de cette
pathologie ?
A Un cancer du testicule
B Une infertilité
C Une cryptorchidie
D Une torsion du cordon spermatique
E Une abcédation
F Des douleurs testiculaires chroniques
Question 10 – QCM
Vous décidez de traiter le patient avec des fluoroquinolones per os pendant 2 semaines. Quels sont
les effets secondaires potentiels de cette classe
d'antibiotiques ?
A Amyotrophie
B Tendinopathies
C Phototoxicité
D Diarrhées
E Alopécie
F Allongement du QT
G Hépatotoxicité
Question 11 – QROC
Malgré le traitement, l'état du patient empire. Le
patient est toujours fébrile, avec une douleur sourde et
une masse fluctuante à l'examen testiculaire gauche.
Vous suspectez un abcès testiculaire gauche. Quel examen demandez-vous pour confirmer ce diagnostic ?

Cas clinique 8+
Un patient de 63 ans, toujours en activité professionnelle, vient vous consulter pour des informations sur
le dépistage du cancer de prostate. Il a comme unique
antécédent une HTA traitée et une cure de hernie
inguinale bilatérale par voie cœlioscopique il y a 2 ans.
Question 1 – QCM
Quels sont les facteurs de risque de cancer de
prostate ?
A Une origine afro-antillaise
B Une origine caucasienne
C Une dysurie
D Un antécédent familial au premier degré
E Une faible activité sexuelle
F L'obésité
G Une prostatite chronique
H Le tabagisme actif
I Un diabète de type 2
Question 2 – QROC
Y a-t-il un dépistage de masse du cancer de prostate
en France ?
Question 3 – QROC
Quel est le symptôme clinique principal retrouvé chez
un patient porteur d’un cancer de la prostate localisé ?
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Cas cliniques

Question 5 – QCM
Quelles valeurs de PSA plasmatique vont vous inciter à
poursuivre les investigations chez ce patient ?
A PSA entre 0 et 2 ng/ml
B PSA entre 2 et 4 ng/ml
C PSA entre 4 et 10 ng/ml
D PSA entre 10 et 20 ng/ml
E PSA au-dessus de 20 ng/ml
Question 6 – QROC
Le toucher rectal de ce patient est normal et son PSA
est à 12 ng/ml. Quel acte va permettre de faire un
éventuel diagnostic de cancer de la prostate ?
Question 7 – QCM
Quelles sont les complications possibles de la réalisation de cet acte ?
A Choc septique
B Fécalome
C Prostatite aiguë
D Éjaculation rétrograde
E Décès
F Rétention aiguë d'urine
G Sténose urétrale
Question 8 – QROC
Qu'est-ce que le score de Gleason ?
Question 9 – QROC
Si les biopsies reviennent positives pour un adénocarcinome prostatique de score de Gleason 6 (3 + 3), dans
quelle catégorie de risque classeriez-vous ce patient ?
Question 10 – QROC
Les biopsies reviennent finalement négatives. Le patient,
rassuré, décide de vous adresser son père, 86 ans, en bon
état général, afin qu'il soit lui aussi dépisté d'un éventuel
cancer de prostate. Il a apporté un dosage de PSA réalisé
en ville, à 5 ng/ml. Réalisez-vous ce dépistage ?

Cas clinique 9++
Un patient de 68 ans vous est adressé pour la découverte
d'un PSA plasmatique à 9,1 ng/ml. Son dernier dosage
remonte à 3 ans et était à 2,6 ng/ml. Le patient n'a
aucun trouble urinaire. Ses antécédents sont une PTH
droite et une cataracte bilatérale opérée il y a 6 mois.
Question 1 – QCM
Quelles sont les causes d'augmentation du PSA
plasmatique ?
A Antécédent de chirurgie prostatique
B Hypertrophie bénigne de prostate
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F
G

Syndrome grippal
Urétrite aiguë
Prostatite aiguë
Toucher rectal
Cancer de prostate

Question 2 – QROC
Vous réalisez un toucher rectal. Celui-ci retrouve une
prostate de 40 g, souple à l'exception d'un nodule unique
de l'apex prostatique droit, ne semblant pas atteindre ou
franchir la capsule. Quel diagnostic redoutez-vous ?
Question 3 – QROC
Dans le cas où celui-ci serait confirmé, quel serait le
stade au niveau local de ce cancer ?
Question 4 – QROC
Afin de réaliser votre diagnostic, vous réalisez chez ce
patient des biopsies prostatiques échoguidées, avec
les règles de sécurité d'usage. 48 heures après cellesci, le patient se présente aux urgences pour une fièvre
à 39,4 °C, accompagnée d'une impossibilité d'uriner depuis plus de 12 heures et d'une douleur suspubienne. Quel est votre diagnostic ?
Question 5 – QCM
Vous faites le diagnostic de prostatite aiguë compliquée de rétention aiguë d'urine. Quels vont être les
principes de votre traitement ?
A Antibiothérapie orale en ambulatoire adaptée aux
prélèvements
B Antibiothérapie intraveineuse en hospitalisation
C Pose d'une sonde vésicale
D Pose d'un cathéter sus-pubien
E Montée de sondes urétérales au bloc opératoire
F Résection trans-urétrale de prostate
G Prostatectomie totale

Énoncés

Question 4 – QCM
Après information, ce patient désire un dépistage
individuel. Quels éléments celui-ci va-t-il comprendre ?
A Un toucher rectal
B Une débitmétrie
C Une échographie de prostate endorectale
D Une IRM prostatique
E Un scanner abdominopelvien avec injection
F Le dosage du PSA plasmatique total
G Le dosage du PSA libre avec un rapport libre/total
H Un dosage de la testostéronémie plasmatique
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Question 6 – QCM
Le patient se remet de cet épisode et vous le voyez
en consultation 1 mois plus tard pour lui annoncer les
résultats des biopsies. Celles-ci sont positives pour un
adénocarcinome prostatique de score de Gleason 6
(3 + 3), sur deux des biopsies, 2 mm sur une biopsie,
3 mm sur l'autre. Quel(s) examen(s) complémentaire(s)
demandez-vous en vue du bilan d'extension ?
A Échographie endorectale
B IRM prostatique multiparamétrique
C TDM thoracique sans injection
D PET-scan à la choline
E Scintigraphie osseuse
F Cystoscopie
G Aucun en systématique
Question 7 – QROC
À quelle catégorie de risque appartient-il selon la classification de D'Amico ?
Question 8 – QCM
Quelles sont les options thérapeutiques que vous
pouvez instaurer chez ce patient ?
A Suppression androgénique par hormonothérapie
B Radiothérapie externe conformationnelle
C Résection trans-urétrale de prostate
D Prostatectomie totale
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Cas cliniques

E Surveillance active
F Curiethérapie
G Chimiothérapie
Question 9 – QCM
Quelles sont les contre-indications d'une radiothérapie externe conformationnelle prostatique ?
A Port d'un pacemaker
B Prostate d'un volume supérieur à 60 g
C Antécédent d'irradiation pelvienne
D Antécédent de résection trans-urétrale de prostate
E Rectocolite hémorragique
F Leucémie aiguë lymphoblastique
Question 10 – QCM
Le patient a finalement opté pour un traitement
chirurgical. Le geste est réalisé sans complication
peropératoire et les suites sont simples. Quelles seront
les modalités de la surveillance chez ce patient ?
A Celle-ci durera 2 ans
B Celle-ci durera 5 ans
C Celle-ci durera 10 ans
D Réalisation de biopsies de contrôle annuelles
E Réalisation de biopsies de contrôle tous les 2 ans
F Dosage du PSA plasmatique tous les 6 mois
G Dosage du PSA plasmatique à 5 ans
H Le PSA doit initialement avoir été divisé par 2
I Le PSA doit initialement être indosable
14

Question 11 – QCM
Vous voyez le patient 6 mois après la chirurgie. Il vous
décrit désormais une dysurie franche, contrastant avec
des fuites minimes au décours de la chirurgie. Son
PSA est indosable ; sa débitmétrie montre un débit
maximum (Qmax) à 3 ml/s. Cette symptomatologie
est accompagnée d'une sensation de pesanteur suspubienne ; il n'y a pas d'altération de l'état général ou
de douleurs. Quelle est votre hypothèse diagnostique ?
A Récidive locale du cancer de prostate
B Syndrome de la queue de cheval sur une métastase
rachidienne
C Sténose de l'anastomose urétro-vésicale
D Apparition d'une hypertrophie bénigne de prostate
E Incontinence urinaire par impériosité

C
D
E
F
G
H

Allongement du QT
Raccourcissement du QT
Aplatissement de l'onde T
Ondes T en pointe
Allongement de l'espace PR
Troubles du rythme

Question 3 – QCM
Quelles sont les principales causes d'hypercalcémie ?
A Tumorales
B Diabète
C Iatrogènes
D Insuffisance rénale chronique
E Hyperparathyroïdie primaire
F Hyperparathyroïdie secondaire
Question 4 – QROC
La prise en charge est assurée par les réanimateurs
de votre établissement. Le patient est ensuite adressé
à la consultation d'urologie en raison d'un PSA plasmatique dosé à 280 ng/ml. Le toucher rectal retrouve
une prostate volumineuse, pierreuse et indurée dans
son ensemble.
Quel est votre diagnostic le plus probable concernant
la cause de son hypercalcémie ?
Question 5 – QROC
Comment allez-vous confirmer ce diagnostic primitif ?
Question 6 – QROC
Vous retrouvez sur les biopsies un adénocarcinome
prostatique sur 12 biopsies (sur 12), Gleason 8 (4 + 4).
Quel examen paraclinique allez-vous effectuer pour le
bilan d'extension ?
Question 7 – QCM
La scintigraphie osseuse est la suivante.

Cas clinique 10++
Un patient de 83 ans est admis aux urgences pour
un syndrome confusionnel non fébrile. La famille
l'accompagnant vous rapporte aussi une altération de
l'état général depuis plusieurs mois, avec des douleurs
rachidiennes d'horaire plutôt inflammatoire.
Le bilan biologique prélevé aux urgences indique une
calcémie à 3,9 mmol/l.
Question 1 – QROC
Quel examen devez-vous réaliser au vu de ce résultat ?
Question 2 – QCM
Vous réalisez un ECG. Quels sont les signes typiques
d'hypercalcémie ?
A Tachycardie
B Bradycardie
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Comment prenez-vous en charge son cancer prostatique primitif ?
A Prostatectomie totale
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Cas cliniques

Radiothérapie prostatique externe conformationnelle
Curiethérapie
Chimiothérapie
Hormonothérapie
Biphosphonates

Question 8 – QROC
Quel est l'effet physiologique de l'hormonothérapie
dans le cancer de prostate ?
Question 9 – QROC
Vous décidez de lui prescrire une hormonothérapie
par injection d'un agoniste de la LHRH (forme à libération prolongée pour 6 mois) en traitement unique.
Quatre jours après l'injection, le patient se plaint brutalement d'un déficit moteur bilatéral des membres
inférieurs. Quel effet secondaire du traitement peut
expliquer cette dégradation ?
Question 10 – QROC
Quelle mesure préventive aurait dû être associée pour
éviter cet effet ?
Question 11 – QCM
Quels sont les principaux effets secondaires de l'hormonothérapie par agonistes de la LHRH ?
A Anorexie, amaigrissement
B Diarrhées
C Troubles de la libido
D Bouffées de chaleur
E Constipation
F Ostéoporose secondaire
G Hyperkaliémie
H Troubles du rythme cardiaque
I Troubles neuropsychiques
J Perte musculaire
Question 12 – QROC
Le patient est suivi pendant 2 ans, sans effets secondaires notables avec un PSA stable à 6 ng/ml. Lors de
la dernière consultation, son PSA monte brutalement
à 78 ng/ml. Quelle est votre première prescription ?
Question 13 – QROC
Le dosage de testostéronémie plasmatique est inférieur
à 0,5 ng/ml. Le patient se plaint de nouveau de douleurs
rachidiennes et son dosage de PSA de contrôle, malgré
une prescription puis un arrêt des anti-androgènes, est
à 93 g/ml, puis 140 ng/ml. Quel est votre diagnostic ?
Question 14 – QROC
En cas de cancer de prostate résistant à la castration
associé à des métastases osseuses, quelle classe médicamenteuse est recommandée pour la prévention des
événements osseux ?
Question 15 – QROC
Quelle est la principale précaution à effectuer avant
son administration ?

Cas clinique 11++
Vous voyez en consultation un patient de 63 ans. Il a
pour antécédents une prothèse de hanche gauche,
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une HTA, une dyslipidémie, une colique néphrétique
droite traitée médicalement en 2006, un diabète sous
antidiabétiques oraux. Il vous dit qu'il présente depuis
3 jours une dysurie franche avec une miction goutte
à goutte et des brûlures mictionnelles. Il vous signale
également de la fièvre à 39 °C avec des frissons depuis
le matin et une impossibilité d'uriner associée à une
douleur hypogastrique importante.
Question 1 – QROC
Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ?
Question 2 – QCM
Vous drainez ses urines grâce à un cathéter suspubien et traitez le sepsis par antibiothérapie adaptée. Vous désirez lui retirer son cathéter sus-pubien
dans 15 jours en consultation. Quel traitement allezvous introduire pour favoriser la reprise des mictions ?
A Alphabloquant
B Bêtabloquant
C Inhibiteur de la 5α-réductase
D Dérivés des plantes/phytothérapie
E Agoniste de la LHRH
Question 3 – QCM
Vous avez introduit un traitement par alphabloquant.
Quels sont les effets secondaires que vous allez notifier au patient ?
A Hypotension artérielle orthostatique
B Éjaculation rétrograde
C Baisse de la libido
D Baisse de 50 % du taux du PSA
E Troubles de l'érection

Énoncés

B
C
D
E
F
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Question 4 – QCM
Après introduction d'un traitement par alphabloquant, le patient reprend ses mictions à l'ablation du
cathéter sus-pubien. Il consulte 6 mois plus tard pour
une symptomatologie urinaire avec dysurie importante, pollakiurie et urgenturie malgré votre traitement. L'échographie retrouve une prostate de 40 g.
Quel traitement chirurgical lui proposez-vous ?
A Incision cervicoprostatique
B Résection trans-urétrale de prostate
C Prostatectomie totale
D Adénomectomie voie haute
E Aucun des traitements précédents
Question 5 – QCM
Vous programmez une résection trans-urétrale de
prostate. Quelles sont les complications dont il faut
avertir le patient ?
A Trouble de l'érection
B Éjaculation précoce
C Incontinence
D Troubles de la libido
E Éjaculation rétrograde
Question 6 – QROC
En postopératoire immédiat, le patient est confus,
agité et vous signale des troubles visuels. À l'examen,
il est légèrement bradycarde et hypotendu. Quelle est
votre hypothèse diagnostique ?
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Question 7 – QROC
Comment confirmez-vous ce diagnostic ?
Question 8 – QROC
Le patient sort finalement de votre service après une
reprise satisfaisante des mictions. Les résultats anatomopathologiques indiquent un adénocarcinome
de prostate Gleason 7 (4 + 3) sur 20 % des copeaux
de résection. Quel est le stade clinique local de ce
cancer ?
Question 9 – QCM
Le PSA plasmatique postopératoire du patient est à
6 ng/ml. Le bilan d'extension ne montre aucun franchissement capsulaire, ni anomalie ganglionnaire ni
métastase. Après discussion en RCP, le patient opte
pour un traitement curatif par radiothérapie prostatique conformationnelle externe. Quelles sont les
complications potentielles de ce traitement ?
A Cystite radique
B Fistule rectovésicale
C Tumeur de vessie radio-induite
D Lymphome secondaire
E Dysfonction érectile
F Dysurie par sténose urétrale
G Atrophie testiculaire
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Question 10 – QROC
Le traitement est efficace et le PSA plasmatique
décroît, sans que le patient signale d'effets secondaires. Durant les deux premières années de son suivi,
le taux le plus bas de PSA plasmatique mesuré est à
1,3 ng/ml. Comment s'appelle ce taux ?
Question 11 – QROC
Le patient est perdu de vue pendant 3 ans et revient
vous consulter suite à une prise de sang demandée
par son médecin traitant. Son PSA est désormais
à 23 ng/ml. Le patient décrit une altération légère
de son état général. Son taux de créatininémie est
à 270 μmol/l. L'échographie réalisée en ville vous
indique une dilatation bilatérale des cavités pyélocalicielles, des uretères sur toute leur longueur, ainsi
qu'une vessie vide. Quel est le problème médical
urgent chez ce patient ?
Question 12 – QROC
Quel en est le mécanisme précis ?
Question 13 – QCM
Comment pouvez-vous traiter ce patient ?
A Pose d'une sonde vésicale
B Pose d'un cathéter sus-pubien
C Pose de sondes urétérales bilatérales
D Pose de néphrostomie bilatérale
E Nouvelle résection endoscopique de prostate
Question 14 – QROC
Une scintigraphie osseuse que vous réalisez montre
des atteintes osseuses au niveau du septième arc
costal antérieur droit et au niveau de l'aile iliaque
gauche. Le patient choisit une méthode chirurgicale
de suppression androgénique pour le traitement de
sa récidive. Quel est ce geste chirurgical ?
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Cas clinique 12++
Un homme de 69 ans consulte pour découverte d'une
augmentation de son taux plasmatique de PSA à
6 ng/ml contre 2,3 ng/ml il y a 3 ans. Le patient ne se
plaint pas de symptômes urinaires. Il est retraité d'une
entreprise d'agroalimentaire et son seul antécédent
est un accident de la voie publique avec fracture du
fémur à l'âge de 33 ans.
Question 1 – QCM
Quels sont les facteurs de risque de cancer de
prostate ?
A Une origine afro-antillaise
B Une origine caucasienne
C Une dysurie
D Un antécédent familial au premier degré
E Une faible activité sexuelle
F L'obésité
G Une prostatite chronique
H Le tabagisme actif
I Un diabète de type 2
Question 2 – QCM
Après discussion avec le patient et information sur
le dépistage individuel, vous faites un toucher rectal.
Quels sont les signes suspects de cancer de prostate ?
A Une prostate lisse et régulière
B Un nodule dur sur un des lobes prostatiques
C Une prostate douloureuse dans son ensemble
D Un lobe prostatique induré
E Un blindage pelvien
Question 3 – QROC
Le patient présente à l'examen une prostate plus ferme
au niveau du lobe droit ; le reste de l'examen est normal, excepté une adénopathie inguinale droite. Celle-ci
a-t-elle une forte probabilité d'être en rapport avec un
cancer de prostate avec extension lymphatique ?
Question 4 – QROC
Devant ce tableau, vous décidez de rechercher un cancer de prostate. Quel geste proposez-vous au patient ?
Question 5 – QCM
De quelles complications potentielles devez-vous prévenir le patient avant ce geste ?
A Choc septique
B Fécalome
C Prostatite aiguë
D Éjaculation rétrograde
E Décès
F Rétention aiguë d'urine
G Sténose urétrale
Question 6 – QCM
Quels éléments pourront fournir les biopsies prostatiques ?
A Le score histopronostique de Gleason
B Le risque de progression selon la classification de
D'Amico
C L'existence d'une extension ganglionnaire
D Le franchissement de la capsule prostatique
E L'envahissement des canaux déférents
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Question 8 – QCM
Après un bilan d'extension complet, le patient présente au final un cancer localisé à la prostate, de score
de Gleason 7 (3 + 4). Quelles sont les différentes
options thérapeutiques que vous pouvez lui proposer ?
A Surveillance simple
B Surveillance active
C Prostatectomie totale
D Hormonothérapie
E Radiothérapie
F Ultrasons focalisés
Question 9 – QCM
Le patient est intéressé par l'option chirurgicale.
Concernant celle-ci, quelles propositions sont vraies ?
A Les risques d'anéjaculation sont modérés
B L'incontinence urinaire est une constante en
postopératoire
C C'est un traitement validé chez le patient jeune
D Le contrôle carcinologique est augmenté par voie
robot-assistée
E L'exérèse doit emporter les vésicules séminales
F En cas de bas risque, une ablation de l'adénome
suffit
Question 10 – QROC
Le patient bénéficie donc d'un traitement curatif par
prostatectomie totale. Les suites opératoires sont
simples et le PSA postopératoire est indosable. Après
2 ans de suivi, le patient déménage et vous le perdez
de vue. Il revient vous voir 5 ans après la prostatectomie, après avis de son médecin généraliste, qui lui a
fait réaliser un bilan sanguin montrant un taux de PSA
plasmatique à 18 ng/ml. Quel est votre diagnostic ?
Question 11 – QCM
Après un bilan d'extension, confirmant l'extension
métastatique, et discussion en RCP, vous décidez
d'effectuer chez ce patient une suppression par blocage androgénique complet (association analogue
LHRH et bicalutamide). Quelles sont ses complications
éventuelles ?
A Anorexie, amaigrissement
B Diarrhées
C Troubles de la libido
D Bouffées de chaleur
E Ostéoporose secondaire
F Hyperkaliémie
G Troubles du rythme cardiaque
H Troubles neuropsychiques
I Perte musculaire
Question 12 – QCM
Vous prévenez le patient que ce traitement aura une
efficacité limitée dans le temps avant l'apparition
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d'une résistance à la castration. Quels seront les éléments nécessaires au diagnostic d'un cancer de prostate résistant à la castration ?
A L'absence d'une prostatectomie totale
B Une augmentation de PSA sur trois dosages
successifs
C L'apparition d'une ostéoporose secondaire
D Une testostéronémie normale
E Une testostéronémie effondrée
F Une progression clinique ou radiologique
G Le retrait de l'anti-androgène

Cas clinique 13+
Une patiente de 55 ans vous consulte pour des fuites
urinaires devenant gênantes. Elle n'a pas d'antécédent hormis un tabagisme actif. Sur le plan obstétrical, elle a eu trois grossesses avec trois accouchements
par voie basse dont le dernier pesant 4,100 kg. Elle
pèse 85 kg pour 1,60 m. Elle vous rapporte qu'elle a
bien suivi sa rééducation du post-partum. Ces fuites
sont apparues il y a maintenant 1 an et surviennent
majoritairement lors des efforts physiques avec une
majoration de celles-ci depuis 3 mois, l'obligeant à
porter trois protections par jour.
Question 1 – QROC
Quels peuvent être les mécanismes d'incontinence
urinaire chez cette patiente ?

Énoncés

Question 7 – QROC
Les biopsies reviennent positives pour un adénocarcinome prostatique de score de Gleason 7 (3 + 4). Vous
informez le patient de ces résultats et celui-ci est particulièrement inquiet quant à une extension osseuse
de ce cancer. Quel est l'examen que vous allez réaliser
qui permet de détecter une telle extension ?
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Question 2 – QCM
Quels examens complémentaires demandez-vous ?
A Aucun
B ECBU
C Bilan urodynamique
D Échographie réno-vésicale avec mesure du résidu
postmictionnel
E Cystographie
F Fibroscopie urétro-vésicale
Question 3 – QCM
Quelles sont vos propositions thérapeutiques de première intention ?
A Perte de poids
B Bandelette sous-urétrale
C Rééducation périnéale
D Sphincter urinaire artificiel
E Œstrogénothérapie locale
F Traitement palliatif simple (protections)
G Anticholinergiques
Question 4 – QROC
Vous la revoyez 4 mois plus tard après le traitement.
Elle se plaint de la persistance de fuites urinaires
exclusivement à l'effort.
Que lui proposez-vous, sachant qu'il s'agit d'une
incontinence par hypermobilité urétrale ?
Question 5 – QROC
Quel élément clinique pourra orienter cette décision ?
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Question 6 – QCM
Quels examens complémentaires peuvent être discutés devant ce tableau clinique ?
A Cytologie urinaire
B Bilan urodynamique
C Échographie réno-vésicale avec mesure du résidu
postmictionnel
D Cystographie
E Fibroscopie urétro-vésicale
F IRM pelvienne
Question 7 – QROC
Depuis ce nouveau traitement, elle n'a plus de fuites
mais des urgenturies qui sont apparues après 6 mois.
Citez deux examens complémentaires à réaliser en
priorité ?
Question 8 – QROC
Vos bilans clinique et paraclinique reviennent
normaux.
Que pouvez-vous proposer comme traitement de première intention ?
Question 9 – QROC
La patiente revient en urgence pour un œil droit
devenu très douloureux et rouge.
Quel diagnostic évoquez-vous ?
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Cas clinique 14+
Un patient de 58 ans, ouvrier dans une usine de caoutchouc, se présente aux urgences pour un premier
épisode de rétention aiguë d'urine. Vous notez dans
ses antécédents une hypertrophie bénigne de la prostate traitée par dutastéride (Avodart®), un infarctus
du myocarde stenté il y a 2 mois pour lequel il prend
depuis de l'aténolol (Ténormine®), aspirine, clopidogrel
(Plavix®), atorvastatine (Tahor®). Vous notez un tabagisme actif. Il n'a jamais quitté la France. Il rapporte
depuis l'introduction de ces médicaments quelques
épisodes d'hématurie sans gravité puisqu'ils passent
spontanément en augmentant sa prise de boisson. Il
vous signale cependant une hématurie depuis 3 jours
et l'émission de nombreux caillots depuis ce matin. Les
constantes vitales sont les suivantes : T° : 37,3 °C ; TA :
130/80 mm Hg ; FC : 70/min ; SaO2 : 97 % en air
ambiant. Poids 70 kg pour 1,80 m.
Question 1 – QROC
De quel examen paraclinique avez-vous besoin en
urgence pour confirmer le diagnostic de rétention
aiguë d'urine ?
Question 2 – QROC
Quel est selon vous le mécanisme à l'origine de cet
épisode de rétention d'urines ?
Question 3 – QCM
Quelle est votre attitude thérapeutique immédiate
aux urgences ?
A Pose d'une sonde vésicale simple
B Pose d'une sonde vésicale à double courant
C Pose d'un cathéter sus-pubien simple
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D Pose d'un cathéter sus-pubien à double courant
E Sondage aller-retour pour évacuer la vessie
F Scanner abdominopelvien injecté avec temps
excrétoire avant tout traitement
G IRM pelvienne avant tout traitement
H Hyperhydratation simple pour éclaircir les urines
I Décaillotage vésical après pose d'une sonde à
demeure
J Sondage évacuateur et introduction d'alphabloquants
K Décaillotage vésical après pose d’un cathéter sus
pubien
Question 4 – QROC
Vous posez une sonde vésicale à double courant et réalisez un décaillotage au lit du patient. Après ce traitement, les urines redeviennent rosées et une échographie
sus-pubienne confirme l'absence de caillot résiduel. Trois
heures plus tard, le patient devient confus et vous apprenez que la diurèse est de 3 litres depuis votre intervention.
Quel diagnostic suspectez-vous ?
Question 5 – QCM
Quelle prise en charge proposez-vous ?
A ECG
B Scanner cérébral
C Ionogramme sanguin
D Réhydratation par voie orale
E Réhydratation par voie parentérale
Question 6 – QCM
Le syndrome confusionnel s'améliore grâce à votre
prise en charge et vous décidez de vous concentrer
sur la prise en charge de cette hématurie.
Quelle(s) pathologie(s) peut (peuvent) être responsable(s)
du tableau dans le cas particulier de ce patient ?
A Bilharziose urogénitale
B Hyperplasie bénigne de la prostate
C Tumeur rénale
D Tumeur vésicale
E Tumeur de la voie excrétrice supérieure
F Envahissement vésical par un organe de voisinage
G Calcul rénal
H Calcul vésical
I Cause iatrogène (bi-antiagrégation plaquettaire)
J Néphropathie glomérulaire
Question 7 – QCM
Quels examens paracliniques sont les plus adaptés
afin d'étayer votre suspicion diagnostique ?
A Aucun examen complémentaire
B Radiographie d'ASP
C Échographie réno-vésicale
D Scanner abdominopelvien non injecté
E Scanner abdominopelvien sans et avec injection de
produit de contraste
F Scanner abdominopelvien sans et avec injection de
produit de contraste avec temps excrétoire
G Scanner thoraco-abdomino-pelvien sans et avec
injection de produit de contraste
H Uro-IRM
I TEP-FDG
J Cytologie urinaire
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Biopsie rénale
Urétéroscopie diagnostique
Fibroscopie urétro-vésicale
ECBU

Question 8 – QCM
La fibroscopie urétro-vésicale retrouve ceci. (Source :
http://www.oncoprof.net.)

Quel bilan complémentaire allez-vous prescrire (en
supposant qu'ils n'aient pas déjà été faits) ?
A Aucun examen
B Scanner cérébral
C Scanner thoracique
D Uro-IRM
E IRM pelvienne
F Scintigraphie osseuse
G TEP-FDG
Question 12 – QCM
En cas de bilan d'extension négatif, quel est le traitement de référence ?
A Cystectomie isolée avec dérivation continente ou
non continente des urines
B Cystectomie partielle emportant la lésion avec une
marge de sécurité de 3 cm
C Cystectomie partielle emportant la lésion avec une
marge de sécurité de 1 cm
D Radiothérapie externe exclusive
E Cystoprostatectomie totale avec dérivation continente ou non continente des urines
F Curage ganglionnaire inguinal
G Curage ganglionnaire ilio-obturateur étendu

L'échographie retrouvait également cette anomalie.
Le haut appareil est considéré comme normal d'après
le scanner injecté avec clichés excrétoires.
Quelle est alors votre conduite à tenir ?
A Biopsies de cette lésion avec analyse histologique
B Résection complète de la lésion par résection
endoscopique de tumeur de vessie avec analyse
histologique
C Résection complète de la lésion en emportant du
muscle par résection endoscopique de tumeur de
vessie avec analyse histologique
D Instillations endovésicales par chimiothérapie intravésicale par mitomycine C
E Instillations endovésicales par immunothérapie par
le BCG
F Cystoprostatectomie totale avec dérivation des
urines

Cas clinique 15+++

Question 9 – QROC
Quelles sont les trois informations essentielles que vous
attendez du compte-rendu d'anatomopathologie ?

Question 2 – QCM
Quel est(sont) le(s) examen(s) paraclinique(s) le(s) mieux
adapté(s) pour explorer cette hématurie macroscopique ?
A Aucun, l'origine prostatique étant fort probable
B ECBU
C Échographie réno-vésicale
D Scanner abdominopelvien non injecté
E Scanner abdominopelvien sans et avec injection de
produit de contraste
F Scanner abdominopelvien sans et avec injection de
produit de contraste avec temps excrétoire
G Uro-IRM
H TEP-FDG
I Cytologie urinaire
J Urétéroscopie diagnostique
K Fibroscopie urétrovésicale

Question 10 – QCM
Celui-ci vous revient et il s'agit d'un carcinome urothélial de haut grade classé pT2 minimum.
Que signifie carcinome urothélial pT2 minimum ?
A Tumeur de vessie sans infiltration du muscle (TVNIM)
B Tumeur de vessie avec infiltration du muscle (TVIM)
C Carcinome in situ
D Polype inversé
Question 11 – QCM
L'histologie est donc la suivante : carcinome urothélial de haut grade classé pT2 minimum. Muscle
vu sur plusieurs fragments de résection. D'après le
compte-rendu opératoire, la résection endoscopique
était incomplète du fait du volume.
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Vous voyez à votre consultation un patient de 62 ans
que vous suivez annuellement pour une hyperplasie
bénigne de la prostate (HBP) traitée depuis de nombreuses années par tamsulosine et dutastéride. Mais
cette fois-ci, il vous rapporte une dysurie marquée, des
levers nocturnes plus fréquents (quatre par nuit) et des
épisodes d'hématurie en début de jet sans autre signe
fonctionnel associé. Il a pour autre antécédent une
néphrectomie droite à 20 ans pour rein détruit suite à
de nombreux épisodes de pyélonéphrite. Il est ancien
fumeur et a travaillé toute sa vie en tant qu'enseignant.

Énoncés

K
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Question 1 – QROC
Quels sont vos éléments de surveillance annuelle d'un
patient ayant une hyperplasie bénigne de la prostate
symptomatique ?

Question 3 – QROC
Votre bilan revient normal et retrouve un volume
prostatique estimé à 50 ml sans retentissement sur le
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haut appareil urinaire. Il existe par ailleurs une dysurie
objective sur la débitmétrie. Il n’y a en revanche pas
de résidu post mictionnel significatif.
Quelle est votre attitude thérapeutique quant à l'HBP ?
Question 4 – QROC
En postopératoire immédiat, vous constatez que le
retour des irrigations vésicales est plutôt hématurique
et encouragez votre patient à boire. Durant la nuit, vous
êtes appelé car il est dyspnéique, tachycarde à 110/min
et a une lombalgie gauche intense. L'infirmière vous
rapporte qu'il a bu 3 litres d'eau pour éclaircir ses urines
mais qu'il n'a pas de diurèse depuis l'intervention.
Que recherchez-vous cliniquement ?

20

Question 5 – QCM
Vous ne retrouvez pas de globe vésical cliniquement.
Vous vous aidez d'un bladder-scan qui objective une
vessie vide avec une sonde vésicale en place.
Quels examens complémentaires demandez-vous ?
A D-dimères
B Ionogramme sanguin
C ECG
D Ionogramme urinaire
E Créatininémie
F Échographie réno-vésicale
G CRP
H Troponine Ic
I Doppler des artères rénales
J Uroscanner
K Hémocultures
L Angioscanner thoracique
M Radiographie de thorax

Quelle est l'information majeure apportée par le cliché échographique ci-dessus ?
Question 7 – QROC
Quelle est votre suspicion diagnostique devant ce
tableau ?
Question 8 – QCM
Quelle est votre attitude thérapeutique ?
A Oxygénothérapie nasale
B Ventilation non invasive
C Intubation orotrachéale avec ventilation mécanique
D Diurétiques de l'anse
E Épuration extrarénale
F Réhydratation intraveineuse
G Bi-antibiothérapie synergique et bactéricide à
bonne diffusion urinaire
H Changement de sonde vésicale
I Drainage des urines par sonde JJ
J Drainage des urines par néphrostomie
K Anticoagulation à dose efficace
Question 9 – QROC
Grâce à vos mesures, les éléments précédents se sont
corrigés. Mais vous constatez sur le bilan biologique
de contrôle un taux d'Hb à 8,2 g/dl et décidez de le
transfuser.
Quel est le test de vérification ultime fait au lit du
patient ?
Question 10 – QCM
Le test effectué retrouve ceci. (Source : www.
urofrance.org.)
Quel est le groupe sanguin du patient ?

Question 6 – QROC
L'échographie rénale et la radiographie de thorax que
vous avez demandées retrouvent ceci. (Source : www.
urofrance.org.)

PATIENT

CULOT

Anti-A

Anti-A

Anti-B

A
B
C
D
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Anti-B

Groupe O
Groupe A
Groupe B
Groupe AB

12/12/2014 2:26:55 PM

Cas cliniques

Question 12 – QCM
Lors de la transfusion du 2e culot globulaire, l'infirmière
vous appelle car votre patient frissonne et sa température est à 39,3 °C, la TA est de 110/72 mm Hg.
Quelles sont vos hypothèses diagnostiques ?
A Incompatibilité ABO
B Syndrome frisson-hyperthermie
C Choc endotoxinique
D Infection bactérienne
E Infection parasitaire
F Réaction allergique
G Œdème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel
H Infection virale
I Allo-immunisation antileucocytaire
J Réaction de greffon contre l'hôte

Cas clinique 16+
Un patient de 47 ans consulte aux urgences à 18 h
pour une douleur lombaire gauche apparue brutalement irradiant dans l'aine et les bourses le matin. Il est
par ailleurs nauséeux et vous rapporte qu'il a pris des
anti-inflammatoires pour soulager la douleur. De plus,
vous apprenez qu'il souffre régulièrement d'épisodes
de colique néphrétique à cause d'un syndrome du
grêle court et élimine d'ailleurs souvent des calculs.
Il est traité par rivaroxaban (Xarelto®) et amiodarone
(Cordarone®) pour une fibrillation auriculaire et une
association ramipril-hydrochlorothiazide (Cotriatec®)
pour une HTA. Vous apprenez qu'il a eu une néphrectomie droite dans l'enfance pour néphroblastome
ainsi que de la radiothérapie adjuvante compliquée à
l'origine de son grêle court.
L'examen clinique trouve un patient algique mais en
bon état général avec des orifices herniaires libres,
une douleur majorée à l'ébranlement de la fosse lombaire gauche. Sa créatininémie de base est à 80 μmol/l
pour une clairance de 70 ml/min.
Un bilan biologique réalisé le matin à 10 h retrouvait : leucocytes : 12 000/mm3 ; Na : 140 mmol/l ; K :
4,8 mmol/l ; créatininémie : 190 μmol/l ; CRP : 5. Les
constantes sont les suivantes : T° : 37,4 °C ; TA : 150/90
mm Hg ; FC : 85/min ; SaO2 : 99 % en air ambiant.
Vous vous orientez vers un diagnostic de colique
néphrétique.

F
G
H
I
J
K
L

Créatininémie
CRP
ECBU
Hémocultures
Hémostase (TP, TCA, plaquettes)
Ionogramme urinaire
ECG

Question 2 – QCM
Le scanner retrouve une urétéro-hydronéphrose
gauche en amont d'un calcul urétéral. Il n'y a pas
d'urine intravésicale. Que proposeriez-vous comme
prise en charge ? Quelle est votre attitude thérapeutique de première intention ?
A Réhydratation
B Drainage des urines par pose d'un cathéter
sus-pubien
C Drainage des urines par pose d'une sonde vésicale
D Drainage des urines par sonde JJ ou sonde urétérale
E Drainage des urines par néphrostomie
F Lithotripsie extracorporelle
G Urétéroscopie
H Bi-antibiothérapie synergique et bactéricide après
prélèvements bactériologiques
Question 3 – QROC
Malgré votre prise en charge, 12 heures après la pose
d’une sonde JJ, la fonction rénale continue de se
détériorer et la diurèse est de 300 ml/jour.
Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ?
Question 4 – QCM
Sur quels arguments paracliniques pouvez-vous l'étayer ?
A Échographie rénale normale
B Urée/Créatinine P < 50
C Urée/Créatinine P > 100
D U/P urée > 10
E U/P urée < 10
F U/P créatinine > 30
G U/P créatinine < 30

Énoncés

Question 11 – QCM
Quel est le groupe sanguin du culot globulaire ?
A Groupe O
B Groupe A
C Groupe B
D Groupe AB
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Question 5 – QCM
Après une évolution favorable, vous revoyez votre
patient à distance. Sa sonde JJ a été retirée en raison
d'une très mauvaise tolérance. Il n'a pas éliminé de
calcul et vous ramène cette radiographie d'ASP.

Question 1 – QCM
Quels examens complémentaires vous semblent indispensables à prescrire ?
A Aucun
B Scanner abdominopelvien non injecté
C Scanner abdominopelvien sans et avec injection de
produit de contraste
D NFS
E Ionogramme sanguin
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Que proposez-vous, sachant que le calcul mesure 8
mm ?
A Surveillance annuelle
B Alcalinisation des urines
C Lithotripsie extracorporelle
D Urétéroscopie
E Néphrolithotomie percutanée
Question 6 – QCM
De quel type de calcul s'agit-il selon vous ?
A Oxalate de calcium
B Acide urique
C Phospho-ammoniaco-magnésien
D Cystine
E Médicament
Question 7 – QROC
Pourquoi ?

Cas clinique 17++
Vous voyez en consultation un patient de 65 ans pour
difficulté à uriner depuis de nombreux mois avec un
jet urinaire faible, une pollakiurie nocturne avec trois
levers. Il a pour seul antécédent une HTA bien équilibrée par aténolol.
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Question 1 – QROC
Interprétez l'examen que vous réalisez en consultation
sachant que le volume uriné a été de 300 ml sur 1 min
30. (Source : Boujnah S. Comment interpréter un
bilan urodynamique, Réalités en gynéco-obstétrique,
n° 142, janvier 2010.)
mL/s
25
20
15
10
5
0

Temps

Question 2 – QCM
Quels examens complémentaires faites-vous ?
A Bandelette urinaire
B ECBU
C NFS
D Ionogramme sanguin
E Créatininémie
F ECG
G PSA total
H PSA libre/total
I Biopsies de prostate
J Échographie réno-vésico-prostatique
K IRM prostatique
L Bilan urodynamique
M Cystomanométrie
N Fibroscopie urétro-vésicale
Question 3 – QCM
Le bilan retrouve un volume prostatique estimé
à 50 ml, sans retentissement sur le haut appareil
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 rinaire, avec un résidu postmictionnel mesuré à 80
u
ml. La fonction rénale est normale et le PSA est à 3,8
ng/ml. Quelle est votre attitude thérapeutique ?
A Biopsies de prostate
B Éducation
C Mesures hygiénodiététiques
D Résection endoscopique de prostate
E Adénomectomie voie haute
F Incision cervicoprostatique
G Traitement médicamenteux par alphabloquant
H Traitement médicamenteux par inhibiteur de la
5α-réductase
I Traitement médicamenteux par phytothérapie
Question 4 – QCM
Vous le revoyez annuellement dans le cadre de son
suivi. Il vous rapporte 3 ans plus tard l'apparition
depuis quelques semaines une pollakiurie associée à
des urgenturies. Il a par ailleurs la sensation que son
jet mictionnel a nettement diminué.
Quelles peuvent être les hypothèses diagnostiques ?
A Calcul vésical
B Tumeur de vessie
C Hyperactivité de vessie réactionnelle à l'HBP
D Infection urinaire
E Rétention chronique d'urines
F Introduction de corps étranger
Question 5 – QCM
Quels examens demandez-vous ?
A Aucun
B Fibroscopie urétro-vésicale
C Cytologie urinaire
D Échographie réno-vésicale
E ECBU
F Bilan urodynamique
Question 6 – QROC
Vous avez fait une fibroscopie urétro-vésicale qui est
normale, montrant simplement une prostate obstructive et un calcul intravésical de 3 cm. Il se présente
le lendemain soir aux urgences pour une pollakiurie
majeure associée à des brûlures mictionnelles et l'impossibilité d'uriner.
À son arrivée, sa température est de 39 °C et vous
le voyez en train de frissonner. Les constantes vitales
sont les suivantes : TA : 110/80 mm Hg ; FC : 90/min ;
SaO2 en air ambiant : 97 %. Vous constatez une voussure hypogastrique et une matité sus-pubienne lors
de votre examen.
Quels sont les deux diagnostics associés à évoquer
dans ce contexte ?
Question 7 – QROC
Quel geste est nécessaire en urgence afin de soulager
rapidement le patient ?
Question 8 – QROC
Quelles en sont les deux contre-indications formelles ?
Question 9 – QCM
L'évolution de cet épisode sera favorable à la suite de
votre prise en charge. Votre bilan, avant cette com-
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Cas clinique 18+
Une patiente de 57 ans consulte aux urgences à 15 h
en raison d'une fièvre à 39 °C associée à des frissons.
Elle se plaint d'une lombalgie gauche qui est apparue
brutalement la veille au matin pour laquelle elle a pris
des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ses antécédents principaux sont un diabète de type 2, qu'elle a
depuis 10 ans, traité par des hypoglycémiants oraux,
et une HTA traitée par ramipril (Triatec®) et hydrochlorothiazide (Esidrex®).
À l'examen clinique, la patiente est agitée et douloureuse. Les constantes à l'arrivée sont les suivantes :
TA : 92/57 mm Hg ; FC : 120/min ; pouls régulier. On
retrouve de discrètes marbrures au niveau des genoux.
La fosse lombaire gauche est sensible. L'abdomen reste
souple, sans défense et le toucher rectal est indolore.
La bandelette urinaire obtenue après sondage vésical retrouve : GR : sang fort ; GB : +++ ; Nitrites : + ;
Cétone : +.
Biologie : 22 000 GB/mm3 ; Hb : 16,5 g/dl (Ht : 52 %) ;
125 000 plaquettes ; TP : 54 % ; fibrine : 0,8 g/l ; créatininémie : 150 μmol/l ; urée : 12 mmol/l ; Na : 135 mmol/l ;
K : 5,2 mmol/l ; Cl : 101 mmol/l ; Ca : 2,78 mmol/l ;
réserve alcaline : 17 mmol/l ; glycémie : 18 mmol/l.
Gazométrie artérielle en air ambiant : pH : 7,27 ;
PaO2 : 80 mm Hg ; PaCO2 : 35 mm Hg.
À 17 h, et malgré une expansion volémique de 1 litre
de NaCl 0,9 % en débit libre, la pression artérielle
reste à 88/59 mm Hg et la sonde vésicale ne s'est pas
remplie.

I
J
K
L
M

Lactates
D-dimères
HbA1c
Ionogramme urinaire
Protéinurie

Question 3 – QCM
Le scanner retrouve une urétéro-hydronéphrose
gauche en amont d'un calcul urétéral.
Quelle est votre attitude thérapeutique ?
A Antibiothérapie par céphalosporine de 3e génération
B Antibiothérapie par fluoroquinolones
C Bi-antibiothérapie par céphalosporine de 3e génération + aminoside
D Bi-antibiothérapie par amoxicilline + aminoside
E Remplissage vasculaire
F Catécholamines d'emblée
G Catécholamines si remplissage inefficace
H Drainage des urines par sonde JJ
I Drainage des urines par sonde urétérale
J Drainage des urines par sonde de néphrostomie
Question 4 – QROC
Malgré votre prise en charge, qui permet une amélioration hémodynamique et une apyrexie durable, la
fonction rénale continue de se détériorer. La diurèse
est de 200 ml/jour.
Une échographie rénale est réalisée. (Sources : http://
www.radiologiemontereau.com et http://www.srlf.
org.)

Énoncés

plication, avait retrouvé un calcul vésical de 3 cm de
diamètre, expliquant l'aggravation des symptômes
urinaires.
Quel va être votre traitement sachant que le volume
prostatique estimé est de 150 ml ?
A Poursuite du traitement médical initié
B Bithérapie (alphabloquant + inhibiteur de la
5α-réductase)
C Lithotripsie extracorporelle
D Incision cervicoprostatique
E Résection endoscopique de prostate
F Adénectomie voie haute

1
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Question 1 – QROC
Quels sont les deux diagnostics associés les plus probables devant ce tableau clinique ?
Question 2 – QCM
Quels autres examens réalisez-vous dans l'urgence ?
A Aucun examen complémentaire
B Scanner abdominopelvien non injecté
C Scanner abdominopelvien sans et avec injection de
produit de contraste
D Scanner abdominopelvien sans et avec injection de
produit de contraste avec temps tardif
E ASP face couché
F β-HCG
G ECBU
H Hémocultures aéro-anaérobies
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H Diurétiques de l'anse
I Épuration extrarénale
J Anticoagulation à dose efficace
Question 11 – QROC
Finalement, l'évolution est favorable. À distance de
cet épisode aigu, le bilan biologique de contrôle
retrouve un calcium à 2,9 mmol/l, avec une protidémie à 70 g/l. Quelle est votre hypothèse principale ?
Quel est le diagnostic à évoquer ?

Quelles sont les deux informations essentielles que
vous apporte cet examen ?
Question 5 – QROC
Quelle est la cause la plus probable de cette insuffisance rénale ?
Question 6 – QROC
Quel est le pronostic de cette insuffisance rénale ?
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Question 7 – QCM
Quelles sont, parmi les données suivantes, celles en
faveur de l'origine organique de l'insuffisance rénale ?
A Na+/K+ U < 1 %
B Na+/K+ U > 1–2 %
C U/P urée < 10
D U/P urée > 10
E U/P créatinine < 30
F U/P créatinine > 30
G Urée/Créatinine P > 100
H Urée/Créatinine P < 50
I Fraction d'excrétion de l'urée > 35 %
J Fraction d'excrétion de l'urée < 35 %
Question 8 – QROC
À J3 d'hospitalisation, la patiente toujours oligoanurique présente une dyspnée aiguë et sévère.
Quelle est votre suspicion diagnostique ?
Question 9 – QCM
Quels examens complémentaires demandez-vous ?
A Examen cytobactériologique des crachats
B Hémocultures
C Gazométrie artérielle
D Radiographie de thorax
E Angioscanner thoracique
F Scintigraphie de ventilation perfusion
G Échographie rénale
H Scanner abdominopelvien
I Ionogramme sanguin
J D-dimères
K ECG
Question 10 – QCM
Quelles mesures thérapeutiques prenez-vous ?
A Position demi-assise
B Décubitus dorsal strict
C Oxygénothérapie nasale
D Ventilation non invasive
E Intubation avec ventilation mécanique
F Antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée
G Expansion volémique
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Cas clinique 19+
Un jeune homme de 17 ans, consulte en urgence pour
douleur scrotale droite brutale évoluant depuis 6 heures.
La douleur est apparue brutalement. Il décrit des épisodes
douloureux spontanément résolutifs du même côté.
La douleur siège à droite, irradie dans l'aine. Le jeune
patient n'est calmé par aucune position antalgique.
Question 1 – QCM
Parmi les éléments cliniques suivants, quels sont
ceux évoquant le diagnostic de torsion du cordon
spermatique ?
A Augmentation du volume de la bourse
B Ascension du testicule
C Signes mictionnels irritatifs associés
D Perte du réflexe crémastérien
E Douleur soulagée par le soutènement du testicule
Question 2 – QCM
Quels éléments cliniques sont en faveur d'une épididymite aiguë ?
A Hyperthermie à 38,5 °C
B Début brutal
C Augmentation du volume de la bourse
D Signes mictionnels associés
E Douleur lombaire
Question 3 – QCM
La température du patient est de 37 °C ; le testicule
est ascensionné ; le cordon spermatique est très douloureux ; la bandelette urinaire ne montre aucune
anomalie. Quels examens envisagez-vous ?
A Échographie scrotale
B Scanner abdominal
C Doppler scrotal
D CRP
E Aucun examen
Question 4 – QROC
Si, à l’examen clinique, vous pouvez manipuler les
deux testicules sans difficulté, qu’ils sont parfaitement
indolores, que le scrotum est normal et enfin qu’il
existe une hématurie microscopique et détectable sur
la bandelette urinaire, quel diagnostic évoquez-vous ?
Question 5 – QCM
Le patient présente un tableau de torsion aiguë du
testicule droit. Quelles thérapeutiques pouvez-vous
proposer en urgence ?
A Tentative de détorsion manuelle avant exploration
chirurgicale
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B
C
D
E

Exploration chirurgicale
Surveillance et traitement antalgique
Antibiothérapie
Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Question 6 – QCM
Quels sont les principes de l'exploration chirurgicale ?
A Abord chirurgical inguinal
B Détorsion du cordon spermatique
C Clampage premier du cordon spermatique
D Fixation du testicule controlatéral
E Résection de la vaginale testiculaire

B
C
D
E

1

Céphalosporines de 3e génération
Glycopeptides
Macrolides
Aminopénicillines

Cas clinique 20++
Un homme de 55 ans vient vous consulter pour une
augmentation progressive du volume de sa bourse

évoluant depuis plusieurs mois. Il ne présente pas

de douleur mais est gêné par le volume de la bourse. Le
scrotum est déformé sur le côté gauche.

Question 2 – QCM
Quel(s) élément(s) clinique(s) évoque(nt) une hydrocèle vaginale ?
A Palpation d'une masse pierreuse du testicule
B Masse développée aux dépens du cordon spermatique
C Absence de possibilité de distinguer au toucher le
testicule
D Absence de transillumination du scrotum
E Adénopathies inguinales
Question 7 – QROC
Si l'exploration chirurgicale retrouve un testicule
comme décrit sur la photo, qu'envisagez-vous ?
Question 8 – QROC
Qu'évoquent les douleurs spontanément résolutives
que présentait le patient ?

Question 3 – QROC
Quel examen effectuez-vous pour confirmer le diagnostic d'hydrocèle ?
Question 4 – QROC
Ce même patient vous ramène son fils de 20 ans, il
présente cet aspect de la verge survenu après une
masturbation. De quoi s'agit-il ?

Énoncés

Question 1 – QROC
Quel élément clinique permet de rassurer le patient
sur une origine non néoplasique ?
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Question 9 – QCM
L'exploration retrouve en fait un aspect d'épididymite
très inflammatoire. Il n'existe pas de tour de spire du
cordon. Quel traitement mettez-vous en place ?
A Orchidectomie
B Épididymectomie
C Antibiothérapie
D Antalgiques
E Acide acétylsalicylique
Question 10 – QROC
Quelle est la durée d'antibiothérapie minimale d'une
épididymite aiguë qui ne semble pas consécutive à
une IST ?
Question 11 – QCM
Quels prélèvements bactériologiques effectuez-vous
devant une suspicion d'épididymite aiguë ?
A Spermocultures
B Prélèvements urétraux
C ECBU
D Hémocultures si fièvre > 38,5 °C
E Prélèvement peropératoire épididymaire

Question 5 – QCM
Quelles lésions prédisposent à ce type de phénomène ?
A Frein court
B Tumeur de la verge
C Phimosis
D Lichen scléro-atrophique du prépuce
E Cryptorchidie

Question 12 – QCM
Quelles familles d'antibiotiques sont recommandées
devant une épidydimite aiguë (seules ou en association) ?
A Fluroroquinolones

Question 6 – QCM
Le patient décrit une gêne pour se décalotter depuis
de nombreuses années. Quels traitements envisagezvous en urgence chez ce jeune patient ?
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A
B
C
D
E

Corticoïdes locaux
Ponction évacuatrice
Réduction manuelle
Incision de l'anneau de striction
Corticoïdes par voie générale

Question 7 – QCM
Quelles complications peuvent émailler l'évolution
d'un phimosis ?
A Balano-posthites à répétition
B Carcinome
C Paraphimosis
D Dysurie
E Rétention aiguë d'urine
Question 8 – QCM
Quelles sont les possibilités de traitement d'un
phimosis ?
A Corticoïdes locaux
B Corps gras en pansement
C Circoncision
D Traitement antibiotique local
E Antibiothérapie générale
Question 9 – QROC
Dans le cas particulier de ce patient, que lui proposezvous pour traiter son phimosis ?
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Question 10 – QCM
Quel(s) type(s) de carcinome(s) peu(ven)t émailler une
évolution chronique d'un phimosis ?
A Carcinome basocellulaire
B Carcinome épidermoïde cutané (spinocellulaire)
C Carcinome urothélial
D Carcinome à cellules claires
E Carcinome papillaire

Cas clinique 21++
Un homme de 30 ans vient vous voir pour une infertilité. Il essaie d'avoir depuis 2 ans un enfant avec son
épouse plus jeune de 4 ans. Le bilan réalisé chez son
épouse s'est révélé être normal. Le spermogramme
réalisé chez lui montre une azoospermie. Il est évoqué
une origine sécrétoire.
Le patient vous est adressé dans le cadre de ce bilan
pour découverte d'une masse scrotale gauche.
Question 1 – QCM
Quelles sont parmi les réponses suivantes les masses
scrotales associées à une azoospermie sécrétoire ?
A Hydrocèle
B Kyste sébacé
C Varicocèle
D Cancer du testicule
E Épididymite aiguë
Question 2 – QCM
Quels sont les signes compatibles avec une varicocèle ?
A Côté gauche plus fréquent
B Testicule de volume normal
C Testicule hypotrophique
D Épididyme induré
E Impulsivité à la toux
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Question 3 – QCM
L'examen clinique retrouve une masse testiculaire
gauche, déformant le pôle supérieur du testicule,
indépendante de l'épididyme. Le testicule droit n'est
pas palpé. Quels examens d'imagerie pratiquez-vous
à visée étiologique ?
A Biopsie testiculaire
B Échographie scrotale
C IRM testiculaire
D Micro-scanner testiculaire
E Scanner abdominal
Question 4 – QCM
Une échographie est réalisée. Celle-ci retrouve une
masse testiculaire associée à des microcalcifications.
Qu'est-ce que cela évoque ?
A Tumeur germinale du testicule
B Tumeur à cellules de Leydig
C Épididymite calcifiante
D Épididymite chronique
E Épididymite aiguë
Question 5 – QROC
Les marqueurs tumoraux sériques retrouvent des
α-fœtoprotéines à 150 ng/l (N < 10), des HCG à
30 UI/l (N < 5), des LDH à 300 UI/l (N : 190–390). Quel
diagnostic évoquez-vous préférentiellement ?
Question 6 – QCM
Quels facteurs orientent vers le diagnostic de tumeur
germinale non séminomateuse ?
A Âge du patient
B Infertilité sécrétoire
C Cryptorchidie associée
D Antécédents infectieux testiculaires
E Oreillons à l'âge adulte
Question 7 – QROC
Quel traitement de la masse testiculaire envisagezvous ?
Question 8 – QCM
La conservation de sperme permet de retrouver
des précurseurs des spermatozoïdes. Quels sont les
moyens de procréation médicalement assistée disponibles dans l'arsenal ?
A Injection intracytoplasmique
B Insémination artificielle
C Fécondation in vitro
D Stimulation hormonale masculine
E Don de sperme
Question 9 – QCM
La grossesse tant attendue arrive enfin après ICSI. À
la naissance, le testicule droit du nourrisson n'est pas
palpé dans la bourse.
Quels sont les risques évolutifs de cette anomalie ?
A Torsion du testicule
B Hypoandrogénie
C Infertilité
D Tumeur germinale du testicule
E Sarcome testiculaire
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Cas clinique 22+++

Question 1 – QCM
Parmi les éléments cliniques, quels sont ceux orientant vers un cancer ?
A Un scrotum transilluminable
B Un épaississement épididymaire
C Des adénopathies inguinales
D Une gynécomastie
E Une consistance pierreuse du testicule
Question 2 – QCM
L'examen clinique du scrotum trouve une lésion indurée testiculaire gauche de 3 cm de diamètre. Décrivez
le bilan à réaliser avant traitement.
A Dosage de l' HCG
B Dosage de l'α-fœtoprotéine
C Dosage des LDH
D Scanner thoraco-abdomino-pelvien
E Échographie scrotale
Question 3 – QCM
Le bilan biologique retrouve les valeurs suivantes :
• α-fœtoprotéine : 15 000 ng/l (N < 10) ;
• LDH : 830 UI/l (N : 190–390) ;
• HCG : 80 UI/ml (N < 5).
Qu'en déduisez-vous ?
A Il s'agit d'une tumeur germinale non séminomateuse
B Il ne peut pas exister de séminome
C Il existe un contingent de carcinome embryonnaire
D La masse tumorale est importante
E Un contingent de choriocarcinome est présent
Question 4 – QCM
Le scanner abdominopelvien est joint. Le scanner thoracique est normal.

Quelle en est votre interprétation ?
A Dilatation pyélocalicielle gauche
B Adénopathie rétropéritonéale
C Métastase hépatique
D Métastase osseuse
E Calcul rénal
Question 5 – QROC
Comment confirmez-vous votre diagnostic ?
Question 6 – QCM
Une orchidectomie inguinale a été réalisée. La pièce
confirme une tumeur comprenant 50 % de carcinome embryonnaire, 20 % de tumeur vitelline, 20 %
de choriocarcinome et 10 % de séminome. Celle-ci
mesure 40 mm, est classée pT2 et présente de nombreux emboles lymphatiques et vasculaires
Quelle est la prise en charge thérapeutique optimale ?
A Chimiothérapie intraveineuse type bléomycine,
étoposide, cisplatine
B Chimiothérapie type MVAC : méthotrexate, vinblastine, Adriamycine® (doxorubicyne), cisplatine
C Curage ganglionnaire rétropéritonéal
D Radiothérapie lombo-aortique
E Surveillance scannographique uniquement après
l'orchidectomie

Énoncés

Un homme de 27 ans vous consulte, inquiet, pour
une induration scrotale gauche, perçue depuis la
semaine précédente. Le patient en excellente forme
ne souffre d'aucun symptôme douloureux. Il n'a pas
de gêne fonctionnelle urinaire. Il a bénéficié d'une
chirurgie inguinale du même côté dans l'enfance
dont il ne connaît pas exactement la raison : « Le testicule remontait. » Il est joueur de basket en équipe
professionnelle, a eu des rapports sexuels non protégés avec des partenaires multiples depuis 1 mois.
Son frère a été traité pour un cancer du testicule.
Il est apyrétique, présente des constantes normales.
Cliniquement, le testicule droit est de petite taille, le
gauche hypertrophié, dur.
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Question 7 – QCM
Quels sont les critères d'efficacité du traitement ?
A Normalisation de l'α-fœtoprotéine
B Diminution de la taille des adénopathies
C Normalisation du scanner thoraco-abdomino-pelvien
D Normalisation du spermogramme
E Normalisation des LDH
Question 8 – QCM
Les marqueurs se sont négativés ; il persiste seulement
à 3 mois après la fin de la chimiothérapie une adénopathie rétropéritonéale de 4 cm de diamètre. Quelle
est la prise en charge ?
A Radiothérapie lombo-aortique
B Nouvelle ligne de chimiothérapie
C Curage lombo-aortique
D Surveillance scannographique
E Ponction sous scanner
Question 9 – QCM
Un curage lombo-aortique est réalisé. Quelles sont
les formes histologiques qui peuvent être retrouvées
dans les ganglions ?
A Fibrose
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B
C
D
E

Cellules tumorales actives
Tératome
Séminome
Adénocarcinome

Question 10 – QCM
Le curage ganglionnaire retrouve de la fibrose ainsi
que du tératome. Qu'envisagez-vous ?
A Surveillance scannographique
B Surveillance des marqueurs
C Radiothérapie lombo-aortique
D Reprise de la même chimiothérapie
E Deuxième ligne de chimiothérapie
Question 11 – QCM
Quelle est votre attitude concernant le testicule restant ?
A Radiothérapie prophylactique
B Surveillance clinique
C Orchidectomie préventive
D Enseigner l'autopalpation
E Biopsie du testicule
Question 12 – QCM
Quels sont les facteurs de risque d'infertilité chez ce patient ?
A L'orchidectomie
B La chimiothérapie
C Les troubles de l'érection
D Une obstruction épididymaires
E L'hypogonadisme
28

Question 13 – QCM
Quels sont les risques potentiels de la chimiothérapie ?
A Développement d'hémopathies malignes
B Infertilité
C Développement de tumeurs solides
D Insuffisance rénale
E Tératogénicité
Question 14 – QCM
Quels sont les facteurs de risque de développement
d'un cancer du testicule restant chez ce patient ?
A Infections génitales par maladies sexuellement
transmissibles
B Cryptorchidie probable traitée dans l'enfance
C Antécédent de cancer controlatéral du testicule
D Sport à risque de traumatisme testiculaire
E Antécédents familiaux de cancer du testicule

Cas clinique 23++
Monsieur Y., 39 ans, consulte en raison d'une tuméfaction qu'il vient de découvrir en palpant sa bourse droite.
Il n'a aucune idée de l'ancienneté de cette anomalie.
Question 1 – QCM
Quels éléments de l'examen clinique vous permettront
de suspecter le diagnostic de tumeur testiculaire ?
A Masse dure
B Masse indolore
C Sillon épididymo-testiculaire respecté (signe de
Chevassu)
D Signes fonctionnels urinaires
E Douleur dans le cordon
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Question 2 – QCM
Votre examen clinique confirme la présence d'une masse
strictement intratesticulaire, sans infiltration du cordon.
Comment affirmez-vous le diagnostic de cancer du
testicule ?
A Marqueurs tumoraux positifs
B Examen histologique d'une pièce d'orchidectomie
C Biopsie testiculaire percutanée
D Adénopathies sur le scanner thoraco-abdominopelvien
E Cytoponction
Question 3 – QCM
Une tumeur testiculaire étant confirmée, quels examens complémentaires prescrivez-vous ?
A Scanner thoracique et abdominopelvien
B Échographie testiculaire bilatérale
C α-fœtoprotéine
D HCG
E LDH
Question 4 – QROC
Quelle précaution doit être proposée systématiquement et enregistrée dans le dossier du patient avant
réalisation d'une orchidectomie pour cancer ?
Question 5 – QCM
Une orchidectomie est pratiquée : quelles sont les grandes
règles oncologiques qui accompagneront ce geste chirurgical pour confirmer le type histologique de cette masse ?
A Abord scrotal
B Curage ganglionnaire inguinal
C Clampage premier du cordon spermatique
D Fixation du testicule controlatéral
E Examen histologique extemporané
Question 6 – QCM
Quelles sont les différentes histologies possibles d'une
tumeur germinale du testicule ?
A Tumeur à cellules de Leydig
B Adénocarcinome à cellules claires
C Séminome
D Choriocarcinome
E Carcinome embryonnaire
Question 7 – QROC
Le patient vous confie qu'il a été opéré dans la petite
enfance, pour un « testicule qui n'était pas descendu ». Comment se nomme cette pathologie ?
Question 8 – QCM
Finalement l'histologie conclut à un séminome pur de
4 cm de diamètre avec infiltration du rete testis.
Indiquez les attitudes thérapeutiques possibles dans le
cas d'un séminome de stade 1 (scanner-TAP normal) :
A Radiothérapie externe avec irradiation sousdiaphragmatique des chaînes ganglionnaires
lombo-aortiques bilatérales et iliaque primitive
homolatérale
B Surveillance
C Chimiothérapie
D Curage ganglionnaire rétropéritonéal
E Radiothérapie du testicule controlatéral
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Question 10 – QCM
Quels sont les modalités de la surveillance une fois la
rémission complète obtenue ?
A CRP
B Marqueurs tumoraux
C Échographie du testicule controlatéral
D Spermogramme
E Scanner thoraco-abdomino-pelvien

Cas clinique 24++
Vous recevez une patiente de 47 ans présentant une
voussure abdominale sus-pubienne apparue progressivement depuis moins d'une semaine. Elle se plaint de
difficultés mictionnelles évoluant depuis quelques jours.
Il existe une dysurie avec nécessité de poussées abdominales. On note à l'interrogatoire des métrorragies
moyennement abondantes. Le toucher vaginal retrouve
un col utérin induré, fixé. Le pelvis est également fixé.

Question 5 – QROC
Quelle manifestation redoutez-vous après sondage
vésical d'une rétention aiguë d'urine en insuffisance
rénale ?
Question 6 – QCM
Après sondage vésical et traitement par résines
échangeuses d'ions, la diurèse est de 50 ml/h. La
créatininémie prélevée 6 heures après le sondage
retrouve une créatininémie à 960 μmol/l ; la kaliémie
est à 4,9 mmol/l.
Quelles hypothèses pouvez-vous évoquer ?
A Caillotage vésical
B Mauvais positionnement de la sonde
C Blocage urétéral sus-trigonal
D Nécrose tubulaire aiguë
E Déshydratation aiguë
Question 7 – QCM
Quel(s) examen(s) effectuez-vous ?
A Scanner abdominal injecté
B Échographie abdominale
C Biopsie rénale
D Mesure de l'urée sanguine
E Ionogramme urinaire
Question 8 – QROC
L'échographie rénale retrouve un aspect similaire sur
les deux reins.

Question 1 – QCM
Quels sont les éléments cliniques évoquant un globe
vésical ?
A Masse hypogastrique
B Palpation non douloureuse
C Tympanisme à la percussion
D Matité convexe vers le haut
E Absence de miction

Énoncés

Question 9 – QCM
En présence de métastases viscérales pulmonaires,
quelle thérapeutique est envisageable ?
A Chimiothérapie palliative
B Chimiothérapie curative
C Radiothérapie métabolique
D Radiothérapie lombo-aortique
E Chirurgie des métastases
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Question 2 – QROC
L'examen clinique retrouve une masse hypogastrique
mate à la percussion. La patiente n'urine plus. Quelle
est votre attitude thérapeutique ?
Question 3 – QCM
Quel est le bilan étiologique de cette rétention aiguë
d'urine ?
A Examen neurologique périnéal
B Cystoscopie
C Biopsies du col utérin
D Dosage du PSA
E IRM pelvienne
Question 4 – QCM
Après évacuation de 1,5 litre d'urines hématuriques
par un sondage vésical, le bilan biologique revient et
retrouve une créatininémie à 895 μmol/l associée à
une kaliémie à 6,3 mmol/l.
Quelle prise en charge pouvez-vous effectuer ?
A Perfusion de chlorure de calcium
B Résines échangeuses d'ions
C Perfusion de sérum glucosé associée à une
insulinothérapie
D Épuration extra-rénale par hémodialyse
E Dialyse péritonéale
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La vessie est vide. Qu'effectuez-vous en urgence chez
cette patiente ?
Question 9 – QCM
La fonction rénale s'améliore après mise en place
d'une néphrostomie bilatérale. La biopsie du col utérin retrouve un carcinome peu différencié du col de
l'utérus. La cystoscopie retrouve un envahissement du
trigone vésical. L'IRM retrouve plusieurs adénopathies
suspectes iliaques internes bilatérales.
Quels sont les facteurs de risque d'un cancer du col
de l'utérus ?
A Nulliparité
B Début précoce des rapports sexuels
C Tabagisme
D Infection à papillomavirus
E Obésité
Question 10 – QCM
Quel est le stade de la maladie selon la FIGO ?
A Stade 1
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B Stade 2
C Stade 3
D Stade 4
Question 11 – QCM
Quelles sont les modalités thérapeutiques d'un cancer
du col de l'utérus localement avancé ?
A Radiothérapie
B Chimiothérapie
C Curiethérapie
D Immunothérapie
E Curage ganglionnaire
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Question 12 – QCM
Une sonde double J est mise en place de manière
bilatérale par voie antérograde après dérivation par
néphrostomie. La fonction rénale s'améliore. La créatininémie est stable à 110 μmol/l.
Trois mois après le début d'une radiochimiothérapie
concomitante, la patiente décrit des fuites urinaires.
Elle est obligée de porter des protections de jour
comme de nuit. Elle ne présente plus de miction spontanée. L'abdomen est souple.
Quel(s) mécanisme(s) pourrai(en)t expliquer l'apparition de ces fuites urinaires ?
A Insuffisance sphinctérienne
B Incontinence par impériosités
C Fistule vésico-vaginale
D Regorgements vésicaux
E Hypermobilité cervico-urétrale
Question 13 – QCM
Quel bilan proposez-vous si vous suspectez le diagnostic de fistule vésico-vaginale ?
A Examen gynécologique
B Cystographie rétrograde
C Cystoscopie
D Urographie intraveineuse
E Test au bleu de méthylène instillé en intravésical

Cas clinique 25++
Monsieur B., un homme de 62 ans, vous consulte
pour des difficultés à obtenir des érections de qualité
durant les rapports sexuels. Il est cadre et présente
une intoxication tabagique évaluée à 20 paquetsannées non sevrée. Dans ses antécédents, on retient
une cure de hernie inguinale bilatérale, une hypertension artérielle, un diabète non insulinodépendant, un infarctus du myocarde avec pose de stent
actif il y a 1 an. Son traitement comprend Kardegic®,
dérivés nitrés à la demande, metformine et un bêtabloquant. Son dernier bilan biologique, réalisé il y
a 2 mois et comprenant une NFS, un ionogramme
sanguin, une créatininémie et un bilan hépatique,
est normal. Il est inquiet car il a peur que sa femme
de 40 ans le quitte.
Question 1 – QROC
Quel est le pourcentage des hommes présentant une
dysfonction érectile après 40 ans ?
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Question 2 – QCM
Quels éléments de l'interrogatoire orientent vers une
origine psychogène ?
A Début progressif
B Apparition brutale
C Disparition des érections nocturnes
D Conservation des érections nocturnes
E Conservation de la libido
F Diminution de la libido
G Éjaculation verge molle
H Absence d'éjaculation
I Partenaire stable
J Conflits conjugaux
K Absence de facteur déclenchant
L Facteur déclenchant
Question 3 – QROC
Le patient vous dit être fatigué depuis plusieurs mois.
Il n'est plus aussi dynamique qu'avant et est facilement irritable. Durant votre consultation, il présente
des sueurs et décrit des bouffées de chaleur.
Quel diagnostic suspectez-vous ?
Question 4 – QCM
Chez ce patient, quelles sont les autres étiologies à
évoquer ?
A Causes sexologiques
B Causes médicamenteuses
C Causes traumatiques
D Causes neurologiques
E Complications chirurgicales
F Artériopathie
G Causes psychiatriques
Question 5 – QCM
Quel est votre bilan de première intention ?
A Rigidométrie nocturne
B Échographie pénienne et scrotale
C Glycémie à jeun
D Hémoglobine glyquée
E Cholestérol total
F Testostéronémie totale
G Testostéronémie biodisponible
H Triglycéridémie
I LH, FSH
J HDL
Question 6 – QCM
La testostérone totale est à 1,6 ng/ml (N = 3–10 ng/ml).
Quelle est votre attitude concernant ce résultat ?
A Introduction d'une supplémentation androgénique
B Introduction d'un inhibiteur de la 5α-réductase
C Dosage de la dihydrotestostérone
D Biopsie testiculaire
E Dosage de la prolactine
F LH
G 2e dosage de la testostéronémie totale à distance
H Test de stimulation de LHRH
Question 7 – QROC
Vos nouveaux examens permettent de confirmer le
DALA. Vous décidez donc d'introduire une supplémentation androgénique.
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Quel examen clinique et quel prélèvement biologique sont
indispensables avant la mise en place de ce traitement ?

G Diabète
H Artériopathie

Question 8 – QCM
Vous revoyez Monsieur B. quelques mois après le
début de son traitement. Il se plaint d'une dysfonction
érectile sévère malgré une nette amélioration de ses
autres symptômes.
Parmi les traitements du patient, quelle classe médicamenteuse est le plus souvent incriminée dans la dysfonction érectile ?
A Kardegic®
B Dérivés nitrés
C Metformine
D Bêtabloquant
E Androgène injectable

Question 5 – QROC
Quel est le principal risque ?

Question 10 – QCM
Le contrôle cardiologique est satisfaisant. Le cardiologue propose de remplacer le bêtabloquant par un
inhibiteur calcique. Malgré cette adaptation, la dysfonction érectile persiste.
Afin d'améliorer sa fonction érectile, quels traitements pourront être proposés à ce patient ?
A IPDE5
B Injection intracaverneuse de PGE1
C Injections intra-urétrales de PGE1
D Intervention de revascularisation de la verge
E Vacuum
F Implants péniens

Question 6 – QROC
Quel examen complémentaire est indispensable avant
de débuter le traitement ?
Question 7 – QCM
Quel(s) traitement(s) proposez-vous ?
A Surveillance 1 à 2 heures
B Administration d'anti-androgènes
C Administration d'alphabloquants
D Embolisation en urgence
E Ponction évacuatrice du corps spongieux suivie si
besoin d'une injection d'alphastimulants
F Ponction évacuatrice des corps caverneux suivie si
besoin d'une injection d'alphastimulants
Question 8 – QROC
En cas d'échec, quel geste doit-on réaliser ?
Question 9 – QROC
L'évolution est finalement favorable après administration d'alphastimulants. Trois mois plus tard le patient
reconsulte dans les suites immédiates d'un rapport
sexuel. L'aspect de la verge est le suivant.

Énoncés

Question 9 – QROC
Chez ce patient, quel avis est souhaitable avant
d'introduire un traitement de sa dysfonction
érectile ?
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Cas clinique 26+
Un patient de 65 ans vous consulte pour une érection
douloureuse et persistante depuis 6 heures.
Question 1 – QROC
Quel est votre diagnostic ?
Question 2 – QROC
Quelle prise médicamenteuse recherchez-vous à
l'interrogatoire ?
Question 3 – QROC
Le patient vous confirme en effet souffrir de dysfonction érectile et avoir réalisé une injection
intracaverneuse.
Quel est le type de ce priapisme ?
Question 4 – QCM
Quelles sont les autres causes de priapisme à bas débit.
A Traumatisme
B Hémoglobinopathie
C Trouble de la coagulation
D Leucémie myéloïde chronique
E Envahissement néoplasique avec compression
extrinsèque
F Traumatismes médullaires par lésion du système
sympathique
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Que suspectez-vous ?
Question 10 – QCM
Quelle prise en charge proposez-vous ?
A Bilan d'imagerie par scanner pelvien avec injection
intracaverneuse de produit de contraste
B Urétrocystographie rétrograde et mictionnelle
C Surveillance
D Ponction évacuatrice
E Traitement chirurgical dans les 24 heures
F Traitement chirurgical différé à 7 jours

Cas clinique 27+
Monsieur C., 68 ans, consulte pour des troubles mictionnels. Il présente dans ses antécédents une HTA,
un diabète non insulinodépendant, un traumatisme
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crânien avec une hospitalisation en réanimation
durant plusieurs semaines il y a 5 ans. Depuis plusieurs mois, le jet urinaire est diminué l'obligeant
« à pousser pour uriner ». Le patient ne décrit pas
d'autres signes fonctionnels urinaires, d'hématurie ou
de fuite. Au toucher rectal, la prostate est augmentée de volume, avec deux lobes souples, symétriques,
réguliers, de 50 ml.
Question 1 – QCM
Quelles sont vos deux principales hypothèses
diagnostiques ?
A Hypertrophie bénigne de la prostate
B Cancer de la prostate
C Vessie flasque périphérique acontractile
D Vessie spastique centrale hyperactive
E Tumeur vessie
F Maladie du col vésical
G Hyperactivité détrusorienne
H Lithiase vésicale
I Prostatite chronique
J Prostatite aiguë
K Sténose urétrale
Question 2 – QROC
Quel examen simple permet lors de la consultation
d'objectiver la dysurie ?
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Question 3 – QROC
Le patient a réalisé avant votre consultation un dosage
du PSA. Celui-ci est à 9 ng/ml.
Quelle investigation complémentaire peut être proposée afin d'éliminer un cancer de prostate ?
Question 4 – QCM
Les biopsies de prostate ne retrouvent pas de lésion
carcinomateuse. Vous retenez le diagnostic d'hypertrophie bénigne de prostate.
Quelles investigations doivent être réalisées dans
le bilan de toute hypertrophie bénigne de prostate
symptomatique ?
A ECBU
B Créatininémie
C Ionogramme sanguin
D Ionogramme urinaire
E Échographie rénale et vésicale (pré- et post
mictionnelle)
F Urétrocystographie mictionnelle
G Compte d'Addis
H Bilan urodynamique
I Abdomen sans préparation face couché
J Fibroscopie urétro-vésicale
Question 5 – QROC
Le bilan échographique ne retrouve pas d'anomalie
notable sur l'appareil urinaire. Il n'existe pas de résidu
postmictionnel. La créatininémie est de 75 μmol/l soit
un MDRD > 60 ml/min.
Quelles sont les trois classes médicamenteuses remboursées pouvant être proposées dans l'hypertrophie
bénigne de prostate ?
Question 6 – QCM
Vous optez pour la mise en place d'un traitement par
alphabloquants.
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Quels sont les principaux effets indésirables de ce
traitement ?
A Céphalées
B Dyspepsie
C Paresthésie
D Vertiges
E Hypotension orthostatique
F Hypoacousie
G Troubles de l'accommodation
H Éjaculation rétrograde
I Crises comitiales
Question 7 – QCM
Quel suivi préconisez-vous ?
A Consultation dans 6 semaines puis 6 mois et 1 an
B Consultation dans 1 an
C Cytologie urinaire
D Débitmétrie
E Évaluation du résidu postmictionnel
F Calendrier mictionnel
G Biopsies prostatiques systématiques
H PSA
I Bilan urodynamique
J Scanner abdominopelvien
Question 8 – QROC
Le patient vous reconsulte l'année suivante. Malgré
un traitement alphabloquant bien conduit, il se plaint
de nouveau des mêmes symptômes avec un examen
clinique inchangé.
Quelle est votre proposition médicamenteuse ?

Cas clinique 28+
Monsieur T., âgé de 85 ans, consulte pour des fuites
urinaires. Dans ses antécédents, on retient une HTA
essentielle et un épisode de rétention aiguë d'urine il
y a 2 ans. Il pèse 80 kg pour 182 cm. Son traitement
ne comprend qu'un diurétique thiazidique.
Depuis plusieurs années, il doit pousser pour uriner
et déclare se lever trois fois par nuit. Actuellement, il
déclare ne pouvoir se retenir plus d'une heure dans
la journée sans aller aux toilettes. Il décrit quelques
épisodes de besoins urgents. Son jet lui paraît moins
puissant qu'auparavant. Depuis quelques semaines, il
décrit des fuites urinaires nocturnes.
Question 1 – QCM
Identifiez les symptômes d'hyperactivité vésicale présentés par le patient :
A Dysurie de poussée
B Mictions en plusieurs temps
C Pollakiurie diurne
D Pollakiurie nocturne
E Dysurie d'attente
F Brûlures mictionnelles
G Gouttes retardataires
H Urgenturies
Question 2 – QCM
À l'examen, la palpation abdominale met en évidence
une discrète hernie inguinale droite parfaitement
réductible. Au toucher rectal, la prostate est augmentée de volume (40 ml), souple, indolore, régulière avec
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Question 3 – QROC
La créatininémie est à 210 μmol/l. La fibroscopie
retrouve une vessie trabéculée sans autre lésion
notable. La débitmétrie du patient et l'échographie
réno-vésicale réalisée immédiatement après la miction
sont les suivantes.

Quel mécanisme suspectez-vous pour les fuites urinaires nocturnes ?
Question 4 – QROC
En cas de sondage vésical, quel est le principal risque
pour ce patient justifiant une surveillance les premières heures ?
Question 5 – QROC
Quel traitement curatif de l'hypertrophie bénigne de
prostate proposez-vous ?
Question 6 – QCM
Quelles sont les autres indications de prise en charge
chirurgicale d'une hypertrophie bénigne de prostate ?
A Préférence du patient
B Rétention aiguë d'urine avec échec de sevrage de
drainage vésical
C Lithiase vésicale
D Rétention aiguë d'urine récidivante
E Symptômes dysuriques prédominants
F Symptômes irritatifs prédominants
G Hématuries récidivantes en lien avec l'HBP
H Prostatites à répétition en lien avec l'HBP
I Symptômes invalidants du bas appareil urinaire
modérés ou sévères résistants au traitement médical
J Intolérance du traitement médicamenteux
Question 7 – QROC
Le patient est pris en charge par l'équipe d'urologie pour
la réalisation d'une résection trans-urétrale de prostate.
Indépendamment des données de ce dossier, quelle
est l'autre technique endoscopique validée pour la
prise en charge chirurgicale de l'hypertrophie bénigne
de prostate ?

Énoncés

une perte du sillon médian. Son médecin lui a prescrit
un traitement à base de plantes. Ce traitement n'est
pas efficace selon le patient.
Parmi ces examens, lesquels proposez-vous en première intention ?
A PSA
B Débitmétrie
C Échographie rénale et vésicale
D Bilan urodynamique
E Créatininémie
F Fibroscopie urétrovésicale
G ECBU
H Scanner abdominopelvien injecté avec temps tardifs

1

33

Question 8 – QROC
Quel est le principal critère de choix entre l’incision
cervico-prostatique et la résection de prostate ?
Question 9 – QROC
Dans la salle de réveil, le patient présente des troubles
de la conscience, des céphalées associées à une
hypotension.
Que suspectez-vous ?
Question 10 – QROC
Quel bilan biologique vous permet de le confirmer ?

Cas clinique 29++
Vous recevez en médecine générale une patiente de
40 ans suivie depuis de nombreuses années pour une
insuffisance rénale chronique sur polykystose hépatorénale, sans autre antécédent personnel ou familial
notable. La créatininémie est depuis quelques mois à
350 μmol/l soit une clairance à 13 ml/min/1,73 m2.
Elle ne présente pas de symptomatologie urinaire.
Question 1 – QROC
Quel est le stade de l'insuffisance rénale présentée par
la patiente ?
Question 2 – QROC
Elle n'est pas dialysée actuellement. Elle souhaite cependant plus d'informations sur la transplantation rénale.
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Y a-t-il actuellement une indication à une transplantation rénale chez cette patiente ?
Question 3 – QROC
En transplantation rénale en France, sur quel type de
donneur est le plus souvent réalisé le prélèvement
d'organes ?
Question 4 – QCM
Quelle est la survie à 10 ans d'un greffon rénal issu de
donneur en mort encéphalique ?
A Moins de 25 %
B 25 à 50 %
C 50 à 75 %
D Plus de 75 %
Question 5 – QCM
Vous évoquez avec elle la greffe par donneur vivant.
Quel est actuellement le taux de transplantation
rénale par donneur vivant en France ?
A Moins de 15 %
B 15 à 25 %
C 25 à 50 %
D Plus de 50 %

34

Question 6 – QCM
Pour cette patiente, qui est susceptible d'être donneur vivant ?
A Le père ou la mère du receveur
B Son conjoint
C Son frère ou sa sœur
D Son fils ou sa fille
E Un grand-parent
F Son oncle ou sa tante
G Son cousin germain ou sa cousine germaine
H Le conjoint de son père ou de sa mère
I Toute personne pouvant justifier d'au moins 2 ans
de vie commune avec le malade
J Donneur croisé
Question 7 – QCM
Elle vous informe que son frère de 48 ans serait volontaire.
Quel(s) examen(s) obligatoire(s) demandez-vous chez
ce potentiel donneur ?
A Typage HLA
B Caryotype
C Dosage de la créatininémie, clairance (Cockroft/
MDRD)
D Scanner thoracique et cérébral
E TDM abdominopelvienne injectée
F Scintigraphie rénale
G Bilan biologique général : hémogramme, bilan lipidique, bilan glycémique bilan hépatique
H ECG, échographie cardiaque
I Fibroscopie digestive haute, Hemoccult II®
J Sérologies virales
Question 8 – QCM
Quel bilan paraclinique proposeriez-vous de principe
chez cette patiente ?
A Réalisation d'un Quantiféron®
B Fibroscopie digestive haute et Hemoccult II®
C Coloscopie
D TDM abdominopelvienne injectée
E Cystoscopie
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F
G
H
I
J

Cytologie urinaire
TDM abdominopelvienne sans injection
Recherche et identification d'anticorps anti-HLA
TDM abdominopelvienne non injectée
Sérologies virales

Question 9 – QROC
Quel test sera réalisé afin de vérifier la compatibilité
entre donneur et receveur ?
Question 10 – QROC
Quel geste chirurgical avant transplantation devra
être discuté en fonction des données cliniques et
radiologiques chez ce patient ?
Question 11 – QROC
Le donneur et le receveur sont compatibles. La greffe
a lieu et vous la revoyez à 3 mois de l'intervention.
Elle est actuellement sous Prograf® et de faibles doses
de corticoïdes.
Quel est le principal risque concernant les reins natifs ?

Cas clinique 30+++
Un patient de 50 ans est hospitalisé en réanimation
pour un accident vasculaire cérébral hémorragique. À
l'examen, il existe une absence totale de conscience
et d'activité motrice spontanée, une abolition de tous
les réflexes du tronc cérébral et l'absence totale de
ventilation spontanée.
Question 1 – QROC
Que doit-on suspecter ?
Question 2 – QROC
Quels sont les deux types d'examens indispensables
pour confirmer un état de mort encéphalique ?
Question 3 – QROC
Comment vérifier légalement l'opposition du patient
pour le prélèvement d'organe ?
Question 4 – QCM
L'état de mort encéphalique est confirmé. Avec
l'accord de la famille et en l'absence de refus sur le
registre, le prélèvement est organisé.
Quels critères sont pris en compte dans l'attribution
du greffon rénal ?
A Origine du greffon
B Nombre de greffes réalisées annuellement dans le
centre de destination
C Compatibilités de groupe sanguin
D Nombre de patients en attente dans le centre
E Attribution pour greffes pédiatriques
F Un « score rein » intégrant notamment la compatibilité tissulaire, la différence d'âge entre donneur
et receveur, la durée d'attente du receveur sur liste
G Attribution pour greffes combinées (rein + organe
vital, greffe rein-pancréas)
H Le nombre de greffons reçus par le centre depuis le
début d'année écoulé
I Attribution pour patients hyperimmunisés
J Rhésus
Question 5 – QROC
Mme R., 35 ans, insuffisante rénale terminale, hémodialysée trois fois par semaine sur une fistule artérioveineuse va recevoir un des reins.
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Question 6 – QROC
Le cross-match est négatif. Quel phénomène ce test
a-t-il pour but d'éviter ?
Question 7 – QCM
Décrivez les principes généraux de la chirurgie de
transplantation rénale :
A Transplantation hétérotopique
B Transplantation autotopique
C En fosse iliaque
D En fosse lombaire
E Après exérèse du rein natif
F Avec anastomose artérielle avec l'aorte
G Avec anastomose veineuse la veine iliaque externe
H Avec anastomose urétéro-vésicale
Question 8 – QCM
Huit semaines après la greffe rénale, la patiente présente une fièvre à 38,9 °C sans point d'appel clinique.
Quel bilan préconisez-vous de première intention ?
A NFS
B CRP
C ECBU
D Échographie abdominale et du greffon
E Recherche de CMV
F Bilan hépatique
G Hémocultures
H Coproculture, viroculture, parasitologie des selles
I Ponction lombaire
J Radiographie pulmonaire
Question 9 – QROC
Le bilan biologique objective une dégradation rapide
de la fonction rénale. Le bilan bactériologique est sans
particularité. Une échographie du greffon réalisée en
seconde intention retrouve un greffon augmenté de
volume, des anastomoses perméables, pas de dilatation des cavités pyélocalicielles, ni d'épanchement.
Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ?
Question 10 – QROC
Afin de confirmer le diagnostic de rejet aigu, quel examen préconisez-vous ?
Question 11 – QROC
En cas de confirmation histologique du rejet, quel
traitement mettez-vous en place ?

Cas clinique 31++
Monsieur P., 59 ans, est adressé à votre consultation pour
des troubles de l'érection. Il ressent depuis quelques mois
une diminution du désir sexuel et ses érections semblent
durer moins longtemps, entraînant depuis plusieurs
semaines un arrêt progressif de son activité sexuelle.
Ses antécédents sont marqués par un angor instable
traité par antiagrégants plaquettaires (acide acétylsalicylique), statines, bêtabloquant (bisoprolol) et dérivés
nitrés en cas de crise.
Par ailleurs, ce patient présente un diabète de type 2
traité par metformine.
Le patient présente par ailleurs des bouffées de chaleur,
une fatigue musculaire et se sent « déprimé ». Vous
constatez par ailleurs à l'examen une légère dépilation.
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Question 1 – QCM
Quelles peuvent être les origines des troubles de
l'érection chez ce patient ?
A Cause cardiovasculaire
B Iatrogénie : acide acétylsalicylique
C Iatrogénie : bisoprolol
D Dépression
E Iatrogénie : statines
F Diabète
Question 2 – QCM
Quel bilan proposez-vous en première intention
devant ces troubles de l'érection ?
A Glycémie à jeun
B PSA total
C Rapport PSA libre/PSA total
D Bilan hépatique si absence de bilan dans les 5 dernières années
E Pharmaco-écho-Doppler pénien
F Testostéronémie totale et biodisponible
G Bilan lipidique
H ECG
Question 3 – QROC
Le bilan biologique retrouve une testostéronémie à
1,75 ng/ml. Le reste du bilan est normal.
Quel est votre diagnostic ?
Question 4 – QROC
Le reste du bilan biologique est en faveur d'un hypogonadisme testiculaire (= hypogonadisme périphérique).
Quel est votre diagnostic final ?

Énoncés

Quel test est réalisé juste avant la greffe ?
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Question 5 – QROC
Après discussion avec le patient, celui-ci souhaite une
prise en charge de sa dysfonction érectile.
Vous introduisez une androgénothérapie (= hormono
thérapie substitutive) afin de lutter contre les conséquences de l'hypogonadisme, sans associer d'autre traitement de sa dysfonction érectile dans un premier temps.
Quelles sont les trois formes de testostérone que l'on
peut doser dans le sang ?
Question 6 – QCM
Quelles sont les contre-indications absolues de l'androgénothérapie (= l'hormonothérapie substitutive) ?
A Cancer de la prostate
B Cancer de vessie
C Cancer du sein
D Leucémie myéloïde chronique
E Polyglobulie
F Antécédents de délinquance sexuelle
Question 7 – QROC
Quelles sont les voies d'administration possibles de
l'androgénothérapie (= hormonothérapie substitutive) ?
Question 8 – QROC
Trois ans plus tard, vous revoyez Monsieur P. Il est satisfait
de la qualité de ses érections et de ses rapports sexuels
depuis le début de l'androgénothérapie. Il ne nécessite
aucun autre traitement pour ses érections. Cependant,
lors du coït, son épouse de 57 ans décrit des douleurs
génitales. Ces douleurs sont apparues plusieurs mois
après son hystérectomie et ovariectomie bilatérale par
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voie vaginale pour fibromes utérins. Elles surviennent
quelques minutes après le début du rapport.
Que suspectez-vous ?
Question 9 – QCM
Quelles peuvent en être les causes chez cette patiente ?
A Vaginite
B Mycose vaginale
C Neuropathie d'étirement
D Atrophie de la muqueuse vaginale
E Raccourcissement vaginal postopératoire
F Sténose vaginale cicatricielle
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Question 10 – QCM
La veille de ses 70 ans, Monsieur P. revient vous voir
en consultation car il a constaté une diminution
de la rigidité de ses érections. Par ailleurs, celles-ci
semblent durer moins longtemps et les rapports ne
sont plus satisfaisants pour le couple. Il souhaite des
informations quant aux différents traitements possibles. Vous vérifiez le reste de son traitement médical qui est inchangé depuis la première consultation.
Quels traitements pouvez-vous lui proposer en première intention ?
A Inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5
(IPDE5)
B Injections intracaverneuses de prostaglandines
(PGE1)
C Injections intra-urétrales de prostaglandines (PGE1)
D Vacuum
E Implants péniens
Question 11 – QROC
Malgré vos conseils avisés, le patient a préféré s'automédiquer via des achats sur Internet. Il est transféré
à minuit par le Samu aux urgences pour arrêt cardiaque. Sa femme est catastrophée et vous dit que
c'est de sa faute, que cet arrêt cardiaque est survenu
pendant un rapport sexuel il y a moins d'une heure.
Que suspectez-vous ?
Question 12 – QROC
Votre patient est hospitalisé en cardiologie pour surveillance. Les cardiologues vous expliquent qu'il présente des céphalées inhabituelles. Celles-ci ne cèdent
pas malgré un traitement antalgique bien conduit. Le
patient présente une baisse d'acuité visuelle et des
vomissements semblant soulager les céphalées.
Alors que vous lui rendez visite, il fait un malaise et présente des mouvements anormaux des quatre membres.
Le patient est apyrétique, il n'a pas d'autres troubles
neurologiques. La biologie retrouve une hémoglobine
à 18,5 g/dl, des plaquettes à 221 giga/l, des polynucléaires neutrophiles à 4,5 giga/l et un hématocrite à 57
%. Le reste du bilan biologique est sans particularité.
Vous réalisez une imagerie en urgence. (Source :
Archives du CHRU de Brest, 2013.)
Quel est votre diagnostic ?
Question 13 – QCM
Sur quels arguments cliniques ?
A Céphalées
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B
C
D
E

Signes d'hypertension intracrânienne
Thrombocytose
Crise convulsive généralisée
Polyglobulie

Question 14 – QCM
Quelles en sont les causes possibles chez ce patient ?
A Polyglobulie iatrogène liée à la prise d'androgènes
B Troubles de l'hémostase
C Collapsus cardiovasculaire
D Déséquilibre du diabète
E Complication de décubitus
Question 15 – QCM
Quels sont les principes de traitement ?
A Traitement anticoagulant
B Traitement de l'hypertension intracrânienne
C Traitement antiépileptique
D Traitement antalgique
E Déplétion sanguine (saignées)

Cas clinique 32++
Monsieur S., 37 ans, vient vous consulter pour troubles
de l'éjaculation. Ce patient est un acteur, sportif, en
bonne santé, et est accompagné de sa petite amie,
elle aussi actrice. Sa plainte essentielle est une éjaculation précoce. En effet, il décrit une éjaculation survenant moins d'une minute après le début des rapports.
Il a le sentiment de ne pas satisfaire sa compagne.
Question 1 – QCM
Quelles affirmations concernant l'éjaculation précoce
sont vraies ?
A Elle touche 20 à 30 % des hommes adultes
B Il peut s'agir d'une incapacité à retenir une
éjaculation avant pénétration vaginale (= é jaculation
anteportas)
C Il peut s'agir d'une incapacité à obtenir un orgasme
(= anorgasmie)
D Il peut s'agir d'une incapacité à retarder l'éjaculation lors de toutes ou de presque toutes les pénétrations vaginales
E Elle est définie par un délai pour éjaculer après la
pénétration vaginale inférieur à une minute toujours ou presque toujours
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Question 3 – QCM
En fin de consultation, le patient vous avoue le genre
de film « particulier » auquel il participe avec son
amie. Ils débutent actuellement un nouveau tournage
et avec le stress, il avoue ne pas toujours avoir des
érections de qualité.
Quel bilan biologique de première intention réalisezvous en cas de dysfonction érectile ?
A Glycémie à jeun
B Bilan lipidique : cholestérol total, HDL, triglycérides
C Testostéronémie totale et biodisponible
D ECBU
E LH, FSH
F PSA
Question 4 – QCM
Quels sont les traitements médicamenteux que l'on
peut proposer en général en cas de dysfonction
érectile ?
A Inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5
(IPDE5) per os
B Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
(ISRS)
C Agonistes dopaminergiques
D Prostaglandine E1 (PGE1) en injections intracaverneuses ou endo-urétrales
E Alphabloquants
Question 5 – QROC
Après plusieurs essais, Monsieur S. semble répondre
préférentiellement aux injections intracaverneuses, et
choisira alors ce traitement. Quelques semaines plus
tard, il revient en urgence. Il est affolé car son érection dure depuis plus de 7 heures, en dehors de toute
stimulation sexuelle. À l'examen clinique, la verge est
en érection, le gland et le corps spongieux sont mous.
Quel est votre diagnostic ?
Question 6 – QCM
Quels en sont les traitements possibles ?
A Traitement par alphastimulants per os
B Glace en application locale
C Traitement en urgence
D Ponction évacuatrice intracaverneuse
E Alphastimulants en injection intracaverneuse
Question 7 – QROC
Après traitement, vous revoyez avec Monsieur S. les
modalités de traitement de sa dysfonction érectile.
Celui-ci ne veut plus entendre parler des injections
intracaverneuses et souhaite essayer le traitement per
os dont vous lui aviez parlé. Vous le revoyez régulière-
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ment en consultation, ses érections sont satisfaisantes
avec ce traitement.
Six mois plus tard, il revient aux urgences pour douleur aiguë et augmentation de volume de la verge.
Monsieur S. vous explique que la douleur est survenue au moment d'un rapport, en raison d'un traumatisme de la verge il y a 2 heures. Il a très mal et est
très angoissé.
À l'examen clinique, il existe en effet une verge très
augmentée de volume, de couleur aubergine et douloureuse. (Source : Archives CHRU de Brest, service
d'urologie, 2014.)

Énoncés

Question 2 – QCM
Parmi les molécules suivantes, lesquelles peuvent être
proposées en cas d'éjaculation précoce ?
A Alphabloquants
B Anesthésiques locaux
C Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
(ISRS)
D Agonistes dopaminergiques
E Anxiolytiques
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Quel est votre diagnostic ?
Question 8 – QCM
Quels sont les principes de prise en charge de cette
pathologie ?
A Prise en charge en urgence
B Glace en application locale
C Ponction évacuatrice intracaverneuse
D Injection d'alphastimulants en intracaverneux
E Localisation de la rupture de l'albuginée par imagerie (échographie ou IRM)
F Chirurgie en urgence pour évacuation hématome
et fermeture de l'albuginée des corps caverneux
Question 9 – QCM
Deux mois plus tard, vous revoyez Monsieur S. Il
semble conserver des érections satisfaisantes grâce au
traitement médicamenteux. Vous ne programmez pas
de consultation de suivi systématique.
Treize ans plus tard, la veille de ses 50 ans, Monsieur
S. est adressé aux urgences par son médecin traitant
pour douleurs abdominales intenses et impossibilité
totale d'uriner depuis le matin. Il présente une hyperthermie à 39 °C. Vous suspectez une rétention aiguë
d'urine sur prostatite. Vous remettez à jour ses antécédents :
• antécédents médicaux :
– diabète de type 2 depuis 5 ans ;
– AVC ischémique en 2008 ;
– angor d'effort ;
– dépression ;
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• antécédents chirurgicaux :
– cure de hernie inguinale droite en 2007 ;
– cholécystectomie cœlioscopique en 2011 ;
• traitements :
– Aspégic® 75 mg ;
– paroxetine ;
– metformine ;
– trinitrine.
Quels seront les arguments en faveur d'une prostatite
aiguë ?
A Toucher rectal douloureux
B Un syndrome d'hyperactivité vésicale (pollakiurie,
urgenturies, brûlures mictionnelles)
C ECBU : hématurie + leucocyturie > 104/ml, E. coli
> 103 UFC/ml
D Dilatation urétéro-pyélocalicielle bilatérale à
l'échographie
E Incontinence urinaire d'effort pure
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Question 10 – QCM
Quels seraient les signes cliniques évocateurs d'une
orchi-épididymite associée ?
A Douleur testiculaire brutale
B Signe de Prehn positif (le soulèvement du testicule
soulage la douleur)
C Signe de Chevassu positif (persistance d'un sillon
inter-épidydimo-testiculaire)
D Augmentation de volume de l'épididyme
E Peau scrotale inflammatoire et chaude
F Abolition du réflexe crémastérien
G Funiculite
Question 11 – QCM
Quelle est votre prise en charge en urgence de la
rétention aiguë d'urine sur prostatite : thérapeutique
et examens complémentaires ?
A Dérivation des urines par cathétérisme sus-pubien
B Échographie endorectale
C Échographie abdominale avant cathétérisme
sus-pubien
D Hospitalisation pour surveillance de diurèse
E ECBU et hémocultures
Question 12 – QCM
Parmi ces propositions, lesquelles sont des contreindications relatives ou absolues à la pose d'un cathéter sus-pubien ?
A Obésité
B Pontage artériel iliofémoral
C Prise de traitement anticoagulant
D Antécédent de tumeur vésicale
E Absence de globe vésical
Question 13 – QCM
Votre patient a été soulagé par votre prise en charge.
Vous le revoyez 2 mois plus tard à la fin de son traitement antibiotique en consultation de suivi. Il n'a pas
présenté de nouvel épisode de rétention aiguë d'urine
mais se plaint de dysurie et urgenturies sans incontinence. Son ECBU est négatif.
Vous réalisez une débitmétrie. (Source : Boujnah S.
Réalités en gynéco-obstétrique, n° 142, janvier 2010.)
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Volume uriné : 300 mL
Résidu post-mictionnel : 150 mL
Débit maximum : 15 mL/s

mL/s
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60 sec

90 sec

Temps

Que montre cet examen ?
A Miction par poussées
B Débit maximum normal pour l'âge
C Résidu postmictionnel normal pour l'âge
D Temps mictionnel allongé
E Miction en deux temps
Question 14 – QCM
Quelles sont les causes les plus probables de dysurie
chez Monsieur S. ?
A Hypertrophie bénigne de prostate
B Prostatite aiguë
C Sténose de l'urètre post-infectieuse ou posttraumatique
D Vessie acontractile
E Vessie neurologique centrale
Question 15 – QCM
Monsieur S. vous parle de la réapparition de ses dysérections depuis plusieurs mois. Il souhaite que vous lui
rédigiez une nouvelle ordonnance de Viagra®. Que lui
dites-vous ?
A Contre-indication absolue des IPDE5 car prise de
dérivés nitrés
B Contre-indication car antécédent de fracture de verge
C Contre-indication car dysurie associée
D Contre-indication car risque de collapsus cardio
vasculaire
E Vous préférez prescrire le générique

Cas clinique 33+
Un jeune homme de 17 ans vous consulte aux urgences
pour des brûlures mictionnelles apparues depuis
2 jours. Il n'a pas d'antécédent particulier. Il vous avoue
à demi-mot qu'il a depuis quelque temps plusieurs rapports sexuels avec diverses amies lors de soirées alcoolisées répétées ; la dernière il y a 10 jours. Il est d'autant
plus embêté qu'il a appris à l'occasion de cette soirée
qu'une de ses « amantes » était enceinte et qu'elle hésitait à se faire avorter malgré ses forts encouragements.
À l'examen, il est apyrétique ; vous remarquez quelques
taches dans le fond du slip mais, à l'examen de la verge,
le méat est sec ; les testicules sont sans anomalie et le
toucher prostatique non douloureux.
Question 1 – QROC
Quel diagnostic suspectez-vous ?
Question 2 – QROC
Quels sont les deux germes le plus fréquemment
rencontrés ?
Question 3 – QROC
Duquel s'agit-il probablement ?

12/12/2014 2:26:58 PM

Cas cliniques

Question 5 – QCM
Quel traitement pharmacologique mettez-vous en
place ?
A Ceftriaxone 500 mg IV ou IM
B Azithromycine 1 g per os
C Ceftriaxone 500 mg IV ou IM + azithromycine 1 g
per os
D Vous attendez les résultats des analyses bactériologiques avant d'instituer le traitement adapté
E Bains de verge aux antiseptiques (pendant 5 jours)
Question 6 – QCM
Vous lui faites vos prescriptions, vous lui donnez
vos bonnes recommandations et l'encouragez à
faire dépister ses partenaires puis vous le revoyez en
consultation de suivi après 1 semaine avec ses résultats. Il va beaucoup mieux, d'autant plus que son
amante a choisi de se faire avorter. Les résultats sont
en faveur d'une infection à Chlamydia. En effet, le
reste du bilan est négatif et avec un taux protecteur
des anticorps anti-HBs.
Quel mode de contraception masculine est le plus
adapté à votre patient ?
A Préservatif masculin
B Coitus interruptus
C Vasectomie
D Port d'un suspensoir pour l'hyperthermie scrotale
E Abstinence sexuelle
Question 7 – QCM
À propos de l'indice de Pearl (IP%) :
A IP = [(Nombre d'échecs de grossesses désirées/
Nombre de mois d'utilisation d'une méthode
contraceptive) × 1 200]/100
B IP = [(Nombre de mois d'utilisation d'une méthode
contraceptive/Nombre d'échecs de grossesses désirées) × 1 200]/100
C IP = [(Nombre de grossesses non planifiées/Nombre
de mois d'utilisation d'une méthode contraceptive)
× 1 200]/100
D IP = [(Nombre de mois d'utilisation d'une méthode
contraceptive/Nombre de grossesses non planifiées) × 1 200]/100
E Plus l'indice de Pearl d'une méthode contraceptive
est élevé, plus celle-ci est efficace
Question 8 – QCM
Votre patient est ravi du bon déroulement de sa mésaventure et, sensible aux bons conseils que vous avez
pris le soin de lui prodiguer, il vous a recommandé à
son père.
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Votre nouveau patient à 47 ans. Dans ses antécédents, on note une hypertrophie bénigne de prostate
sous phytothérapie, une HTA essentielle et une sigmoïdectomie pour maladie diverticulaire. Il souhaiterait bénéficier d'une vasectomie car il a rencontré une
nouvelle compagne plus jeune que lui avec qui « ça
devient sérieux ». Il aimerait être opéré rapidement
car il part dans 5 semaines « sous les tropiques avec
sa belle ».
Quelles raisons sont licites à donner au patient pour
ne pas accéder à sa demande ?
A Non-respect du délai de réflexion légal de 4 mois
B Âge du patient inférieur à 50 ans
C Nécessité pour le patient d'être marié ou pacsé
depuis au moins 3 mois
D Nécessité pour le patient d'être père d'au moins
deux enfants
E Refus d'effectuer l'acte médical par le médecin
selon sa clause de conscience
Question 9 – QCM
Quelles sont les informations à donner au patient
avant une vasectomie ?
A Contraception masculine irréversible
B Opération possible sous anesthésie locale
C Obligation de recueillir un consentement écrit du
patient
D Obligation de cryoconservation du sperme au
CECOS
E Électrocoagulation des canaux éjaculateurs
F Réservée aux sujets majeurs
G Création d'une anéjaculation iatrogène

Énoncés

Question 4 – QCM
Quels examens biologiques lui prescrivez-vous ?
A ECBU + PCR Chlamydia sur le premier jet urinaire
B Sérologies HSV-1, HSV-2
C Sérologies VIH-1, VIH-2
D Antigène p24
E Antigène HBs, anticorps anti-HBs
F Antigène HBc
G Sérologie VDRL-TPHA
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Question 10 – QROC
Quel examen lui prescrivez-vous à la sortie de
l'hospitalisation ?
Question 11 – QCM
Qu'en attendez-vous ?
A Azoospermie
B Oligospermie
C Nécrospermie
D Tératospermie
E Hypospermie

Cas clinique 34++
Un homme de 24 ans vous consulte avec sa femme
pour un problème d'infécondité primaire. Au niveau
de ses antécédents, on note : deux crises de coliques
néphrétiques lithiasiques, des épisodes de bronchites
à répétition, une exérèse de kyste sacrococcygien.
Depuis 1 an, ils désirent avoir un enfant… en vain. Sa
femme a déjà réalisé un bilan qui ne trouve pas d'anomalie, ce qui a amené son gynécologue à prescrire un
spermogramme à son conjoint.
À l'examen, il pèse 51 kg pour 1,75 m. L'examen des
organes génitaux externes retrouve deux testicules en
place de tailles normales, les déférents ne sont pas
palpables. La verge est sans anomalie. Le toucher rectal retrouve une prostate souple de petit volume.
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Question 1 – QCM
Quelles sont les bonnes conditions de réalisation d'un
spermogramme ?
A Délais d'abstinence de 6 à 8 jours
B Recueil au laboratoire
C Recueil par masturbation
D Analyse après congélation du sperme
Question 2 – QROC
Il vous montre son spermogramme :
• délais d'abstinence : 4 jours ;
• pH : 5,4 (7,2–8) ;
• volume éjaculé : 0,8 ml (1,5–6 ml) ;
• numération : 0 million/ml (N > 15 millions/ml) ;
• numération par éjaculat : 0 (N > 39 millions) ;
Interprétez ce spermogramme.
Question 3 – QCM
Un second spermogramme confirme les données
du premier. Quels autres examens complémentaires
demandez-vous pour la prochaine consultation ?
A Échographie scrotale
B Échographie endorectale
C FSH
D Testostéronémie
E HCG plasmatique
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Question 4 – QROC
L'échographie scrotale et endorectale montre une
absence totale de la voie spermatique à droite et à
gauche, et l'absence de vésicules séminales. La FSH et
la testostérone sont normales.
Ce bilan vous oriente-t-il vers une cause excrétoire ou
sécrétoire de l'azoospermie ?
Question 5 – QROC
Quel diagnostic suspectez-vous ?
Question 6 – QCM
Quelles sont les autres étiologies possibles d'azoospermie excrétoire ?
A Syndrome de Klinefelter
B Varicocèle
C Cryptorchidie
D Vasectomie
E Microdélétion du chromosome Y
F Séquelles d'épididymites et de vésiculo-prostatites
G Syndrome Kallman de Morsier
Question 7 – QCM
Quel(s) examen(s) génétique(s) proposez-vous pour
confirmer votre diagnostic ?
A Caryotype
B Recherche d'une microdélétion du chromosome Y
C Recherche d'une mutation du gène ABCC7
(anciennement CFTR)
D Étude de la région chromosomique 15q par hybridation in situ en fluorescence (FISH)
E Recherche sur l'ADN mitochondrial de la délétion
4977 pb ADNmt
Question 8 – QCM
Votre diagnostic est confirmé par l'analyse génétique
qui retrouve une forme de mutation hétérozygote
composée du gène ABCC7.
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Le couple décide d'avoir recours à l'aide médicale à la
procréation pour avoir un enfant. Que pouvez-vous
leur proposer ?
A Recueil de spermatozoïdes par masturbation
B Recueil de spermatozoïdes par prélèvement chirurgical épididymaire ou testiculaire
C Cryoconservation des spermatozoïdes recueillis
D Insémination avec sperme de donneur
E Insémination intra-utérine des spermatozoïdes
prélevés
F FIV-ICSI (fécondation in vitro avec injection intracytoplasmique de spermatozoïde) avec les spermatozoïdes prélevés
Question 9 – QROC
Avant d'envisager une procréation médicalement
assistée que proposez-vous alors à sa femme ?
Question 10 – QROC
Dans les antécédents de votre patient, quel élément
est en concordance avec votre diagnostic ?
Question 11 – QROC
Que montrerait un scanner thoracique pour confirmer
ce diagnostic ?

Cas clinique 35++
Un homme de 25 ans consulte pour une infertilité primaire. Depuis 2 ans, il essaye de faire un enfant en
vain. Sa compagne a déjà eu un enfant d'une relation
précédente et son gynécologue lui a dit que tout allait
bien ce son côté.
Dans ses antécédents, on note : cryptorchidie à droite
avec orchidopexie droite à l'âge de 4 ans, une cure de
hernie inguinale droite avec mise en place d'une prothèse pariétale à 22 ans. Il est tabagique à 7 paquetsannées, il est chauffeur routier.
Depuis 2 ans, il se plaint de sensations de pesanteur scrotale au niveau du testicule gauche en fin de
journée.
Il pèse 90 kg pour 1,78 m. À l'examen des organes
génitaux, la verge est sans anomalie ; les testicules
sont en place dans le scrotum, le testicule gauche est
de petit volume, le droit de taille normale. À gauche,
on palpe un cordon variqueux et à la manœuvre
de Valsalva, les varices augmentent de volume et
deviennent visibles. Les deux déférents sont présents.
Le toucher prostatique est sans anomalie.
Question 1 – QCM
Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous concernant les
anomalies scrotales ?
A Une cryptorchidie gauche
B Une varicocèle gauche
C Une hernie inguinale gauche
D Une tumeur du testicule gauche
E Une hydrocèle gauche
Question 2 – QCM
Quel(s) examen(s) prescrivez-vous ?
A Un spermogramme
B Un spermocytogramme
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Question 3 – QCM
L'échographie scrotale confirme le diagnostic que
vous évoquiez cliniquement. Le spermogramme est
le suivant :
• délais d'abstinence : 4 jours ;
• volume : 3 ml (N = 1,5–6 ml) ;
• pH : 7,4 (N = 7,2–8) ;
• numération par ml : 4 millions/ml (N > 15 millions/
ml) ;
• numération par éjaculat : 12 millions (N > 39
millions) ;
• mobilité totale : 20 % (N > 40 %) ;
• vitalité : 70 % (N > 58 %) ;
• formes normales : 22 % (N > 30 %) ;
• leucocytes : 0,5 million (N < 1 million).
Interprétez ce spermogramme (une ou plusieurs
réponses exactes).
A Oligospermie
B Asthénospermie
C Nécrospermie
D Tératospermie
E Hypospermie
Question 4 – QCM
Quels éléments peuvent être en cause dans ces anomalies du spermogramme ?
A Varicocèle gauche
B Antécédents de cryptorchidie
C Cure de hernie inguinale droite
D Tabagisme
E Hyperthermie scrotale
Question 5 – QCM
Vous revoyez ce couple 1 mois plus tard avec un
nouveau spermogramme qui montre les mêmes anomalies. Quel(s) conseil(s) donnez-vous afin de tenter
d'améliorer le spermogramme ?
A Traitement antibiotique probabiliste 3 semaines
B Sevrage tabagique
C Embolisation ou traitement chirurgical de la
varicocèle
D Traitement anti-inflammatoire 1 mois
E Traitement par testostérone
Question 6 – QCM
Quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à un
traitement d'une varicocèle ?
A Avoir une varicocèle douloureuse (gêne, pesanteur…) avec échec des antalgiques simples
B Avoir une hypofertilité documentée associée à une
varicocèle
C Avoir une hydrocèle symptomatique associée à la
varicocèle non symptomatique
D Avoir une hypotrophie testiculaire homolatérale à
la varicocèle, chez l'adolescent
E Ressentir une gêne esthétique liée à la varicocèle
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Question 7 – QCM
Vous convenez avec lui d'un traitement de sa varicocèle gauche. Quelle(s) méthode(s) lui proposez-vous ?
A Ligature chirurgicale de la veine spermatique
gauche par abord inguinal
B Ligature chirurgicale cœlioscopie de la veine spermatique gauche
C Traitement médical par veinotoniques
D Embolisation par radiologie interventionnelle de la
veine spermatique gauche
E Traitement médical par inhibiteurs calciques
Question 8 – QROC
Six mois plus tard et après l'embolisation de la
varicocèle gauche, vous revoyez le patient avec un
spermogramme de contrôle. Il a suivi vos conseils
de traitement et de modification d'habitudes de
vie mais le couple n'a toujours pas obtenu de
grossesse.
Le spermogramme est le suivant :
• délais d'abstinence : 3 jours ;
• volume : 2,5 ml (N = 1,5–6 ml) ;
• pH : 7,4 (N = 7,2–8) ;
• numération par ml : 10 millions/ml (N > 15 millions
/ml) ;
• numération par éjaculat : 25 millions (N > 39 millions) ;
• mobilité totale : 33 % (N > 40 %) ;
• vitalité : 65 % (N > 58 %) ;
• formes normales : 28 % (N > 30 %) ;
• leucocytes : 0,2 million (N < 1 million).
Le test de migration survie montre 3 millions de spermatozoïdes mobiles inséminables.
Que proposez-vous au couple en première intention
comme technique d'AMP ?

Énoncés

C Un écho-Doppler du contenu scrotal
D Un caryotype
E Une recherche de la mutation du gène ABCC7
(anciennement CFTR)
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Cas clinique 36+
Vous voyez aux urgences un homme de 63 ans
adressé pour des hématuries macroscopiques évoluant depuis 5 jours. Il est ancien légionnaire. Dans
ses antécédents, on note :
• une hyperplasie bénigne de prostate sous traitement alphabloquant ;
• des épisodes d'urétrites durant sa jeunesse ;
• une fibrillation auriculaire sous Préviscan® et
Flécaïne® ;
• un diabète de type 2 sous Diamicron® (sulfamide) ;
• une BPCO post-tabagique (tabagisme actif estimé
à 35 paquets-années) ;
• une psychose hallucinatoire chronique équilibrée
sous neuroleptiques ;
• une cholécystectomie.
À l'examen, il pèse 57 kg pour 1,80 m. Les constantes :
SatO2 : 88 % ; TA 11/7 ; FC 105. Il existe une pâleur
cutanéo-muqueuse ; l'examen cardiopulmonaire met
en évidence des ronchus diffus ; l'abdomen est souple
non douloureux ; il se plaint par ailleurs de dorsalgies
diffuses le soir.
Au niveau urologique : il n'y a pas de masse lombaire
perçue ; les organes génitaux externes sont sans anoma-
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lie ; la prostate est augmentée de volume, estimé à 40 cc,
mais souple. Il urine devant vous sans difficulté des urines
rouges sans caillot. Le résidu postmictionnel est estimé
par écho-Doppler sus-pubien (bladder scan) à 30 ml.
Le bilan biologique montre : Hb 7,2 g/dl ; plaquettes
250 giga/l ; CRP 3 ; ionogramme normal ; créatininémie 68 μmol/l ; INR 2,5.
Question 1 – QCM
L'infirmière vous demande quel conditionnement urinaire mettre en place.
A Pas de sondage vésical, surveillance de la diurèse et
de la couleur des urines
B Sondage vésical simple voie
C Sondage vésical double voie avec irrigation après
décaillotage
D Mise en place d'un cathéter vésical sus-pubien
simple voie
E Mise en place d'un cathéter vésical sus-pubien
double voie
Question 2 – QROC
Quel(s) examen(s) biologique(s) demandez-vous aux
urgences en vue de la prise en charge thérapeutique
immédiate ?
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Question 3 – QCM
Quel(s) examen(s) iconographique(s) pouvez-vous
demander aux urgences en vue du bilan étiologique ?
A Échographie abdominale (urinaire)
B Scanner abdominopelvien sans injection
C Scanner abdominopelvien injecté avec temps tardif
(uroscanner)
D Cystographie
E IRM pelvienne
Question 4 – QCM
Vous obtenez l'uroscanner suivant.

Quel diagnostic le plus probable évoquez-vous ?
A Tumeur du rein gauche
B Tumeur de la vessie
C Tumeur de la prostate
D Lithiase rénale bilatérale
E Fistule rectovésicale
Question 5 – QCM
Quelle prise en charge médicale mettez-vous en
place ?
A Hospitalisation eu urologie
B Arrêt du Préviscan® (avis cardiologique)
C Arrêt des antidiabétiques oraux
D Transfusion de culots globulaires
E Antagonisation par PPSB
Question 6 – QROC
Quel geste vous permettra d'avoir le diagnostic de
certitude ?
Question 7 – QCM
L'analyse anatomopathologique retrouve un carcinome urothélial envahissant le muscle de haut grade.
Quels examens complémentaires demandez-vous
pour la suite de la prise en charge ?
A Scanner thoracique
B Scintigraphie osseuse
C TEP-scan FDG
D Scanner cérébral
E IRM prostatique
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Question 8 – QROC
Le bilan d'extension est réalisé car ce cancer infiltre
le muscle. Ces examens ne retrouvent pas d'extension à distance. Donnez la classification TNM de cette
tumeur : T_N_M_.
Question 9 – QCM
Quel(s) traitement(s) peut (peuvent) être retenu(s)
après discussion du dossier en RCP ?
A Surveillance active
B Résections trans-urétrales vésicales itératives
C Instillations endovésicales d'amétycine
D Instillations endovésicales de BCG
E Cystoprostatectomie avec lymphadénectomie
F Chimiothérapie néoadjuvante
G Radiochimiothérapie concomitante

1

D Biopsies prostatiques
E ECBU
F Scanner abdominopelvien sans injection
Question 2 – QROC
Un ECG est réalisé, il est sans anomalie. Vous obtenez
l'imagerie suivante.

Vous recevez aux urgences un homme de 76 ans
adressé pour altération de l'état général. Sa fille vous
explique que depuis le décès de sa femme il y a
2 ans, il se laisse aller, n'a plus le goût à rien. Il passe
ses journées à boire ou fumer quand il n'est pas au
lit ; il a toujours été un gros fumeur. Depuis quelques
jours, il ne se nourrit même plus et il commence à
être confus. Il était ramoneur pendant 40 ans. Dans
ses antécédents, on note : HTA essentielle, diabète de
type 2 sous régime, dyslipidémie.
Cliniquement, le patient est apyrétique, ses constantes
sont : TA 15/10 ; FC 80 ; SatO2 92 %. Il pèse 42 kg
pour 1,70 m. Il est en effet en état d'incurie, sale. Sa
langue est sèche. Il n'est pas très coopérant mais se
plaint tout de même de douleurs diffuses du rachis
lors de la mobilisation. L'examen cardiopulmonaire est
sans particularité ; l'abdomen est souple ; les organes
génitaux sont sans anomalie. Le toucher rectal difficilement réalisé retrouve une prostate augmentée de
volume, sans réel nodule palpé. Il n'a pas de difficulté
majeure pour uriner habituellement ; cependant,
depuis 8 heures qu'il attend dans le brancard des
urgences, il n'a uriné que 30 ml d'urines rosées.
Sa fille vous indique qu'il y a 5 ans, quand il était
encore en bonne forme, son médecin traitant lui avait
fait réaliser lors d'un bilan de routine entre autres un
dosage du PSA qui était à 5 ng/ml. Il avait été contrôlé
2 ans après et avait augmenté à 6 ng/ml. Il avait été
alors adressé à un de vos confrères urologues qui,
après l'avoir examiné, avait jugé bon de ne rien faire.
Vous regardez le bilan réalisé aux urgences : Hb 13,4 g/dl ;
GB 8,5 giga/l ; plaquettes 225 giga/l ; Na+ 134 mmol/l ;
K+ 5,8 mmol/l ; Ca2+ : 2,3 mmol/l ; urée 31,5 mmol/l ; créati
ninémie 410 μmol/l ; protéines 59 g/l.

Énoncés

Cas clinique 37++
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Question 1 – QCM
Devant ce bilan, quels examens complémentaires
demandez-vous pour apprécier le retentissement clinique et avancer dans votre démarche diagnostique ?
A ECG
B Échographie abdominale et pelvienne
C Uroscanner (scanner injecté avec clichés excrétoires en hyperhydratation)
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À quoi correspondent les structures « A », « B », « C »,
« D », « E » ?

D Biopsie de la prostate
E Évaluation onco-gériatrique

Question 3 – QROC
Comment interprétez-vous les résultats des examens
biologiques ?

Question 9 – QROC
Vous obtenez les clichés suivants :
Décrivez les structures « F » et « G ».

Question 4 – QROC
Quelle est la cause la plus probable de cette insuffisance rénale au vu de vos différents examens ?
Question 5 – QCM
De façon générale, quelles peuvent être les étiologies
d'une insuffisance rénale aiguë obstructive chez un
homme ?
A Cancer de la prostate
B Hyperplasie bénigne de la prostate
C Tumeur de vessie infiltrant le muscle
D Déshydratation
E Syndrome de Goodpasture
F Lithiases urétérales bilatérales
G Fibrose rétropéritonéale
H Thrombose bilatérale des artères rénales
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Question 6 – QCM
Sa fille s'interroge sur l'attitude du médecin traitant et
de l'urologue vis-à-vis du PSA. Quelles sont les causes
d'une augmentation du taux de PSA ?
A Cancer de la prostate
B Hyperplasie bénigne de la prostate
C Prostatite aiguë
D Toucher rectal récent
E Kyste de l'utricule prostatique
Question 7 – QCM
Après la réalisation d'un drainage des urines par néphrostomies bilatérales et amélioration de la fonction rénale,
le patient n'est plus confus. Dans un second temps, vous
profitez de l'hospitalisation pour réaliser une résection
trans-urétrale de vessie. Vous recevez l'analyse anatomopathologique du matériel de résection :
« Copeaux de résection vésicale abondante :
• carcinome urothélial infiltrant de haut grade (OMS
2004), avec un contingent tumoral minoritaire
micropapillaire ;
• invasion massive du chorion muqueux avec atteinte
de la musculeuse sous-jacente ;
• présence de plusieurs embolies tumorales
intralymphatiques. »
Au niveau anatomopathologique, il s'agit au minimum d'un stade :
A pTa
B pT1
C pT2
D pT3
E pT4
Question 8 – QCM
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont
nécessaires afin de prendre une décision thérapeutique pour ce patient ?
A Scanner TAP + injection
B Scanner cérébral
C Scintigraphie osseuse

0002193306.indd 44

Question 10 – QROC
La scintigraphie trouve également une fixation
osseuse diffuse du rachis. Quelle peut être la nature
de la lésion pulmonaire gauche dans ce contexte ?
Question 11 – QCM
La lésion pulmonaire a été biopsiée sous scanner
et analysée ; il s'agit bien d'une métastase du cancer vésical. Quelle(s) proposition(s) thérapeutique(s)
peut(vent) être retenue(s) en RCP ?
A Soins de support (prise en charge palliative)
B Résections-coagulation vésicales palliatives itératives en cas de symptômes
C Instillations endovésicales de BCG
D Cystoprostatectomie + lymphadénectomie
E Chimiothérapie
Question 12 – QCM
Quels sont les grandes étapes et principes de la reconnaissance en maladie professionnelle ?
A Fournir une déclaration de maladie professionnelle
demandée par un médecin thésé
B Fournir un certificat médical initial rédigé par un
médecin thésé

12/12/2014 2:26:59 PM

Cas cliniques

Cas clinique 38++
Vous recevez à votre consultation une patiente de
53 ans adressée pour des urgenturies qui deviennent
invalidantes. Dans ses antécédents, on note : asthme
allergique, cystites à répétition durant sa jeunesse,
maladie de Ménière. Elle a eu deux enfants sans difficulté lors de l'accouchement ; elle est ménopausée
depuis 2 ans avec une bonne tolérance.
Elle a constaté ces troubles depuis quelques mois et
qui s'amplifient. Actuellement elle ressent ces envies
soudaines d'uriner à peu près toutes les heures, parfois
même la nuit. Il lui arrive d'avoir quelques fuites, ce
qui lui oblige le port de deux protections par jour. Elle
travaille comme préparatrice en colorants dans une
industrie textile et est très invalidée par ses symptômes.
À l'examen, elle pèse 52 kg pour 1,74 m. L'examen en
position gynécologique montre une vulve avec une trophicité médiocre, pas de prolapsus, le toucher vaginal
est souple et il existe une bonne force de contraction du
périnée. Il n'y a pas de déficit sensitif. Lorsque vous lui
demandez de tousser, vous ne constatez pas de fuites.
L'examen au spéculum est sans anomalie notoire.
Elle vous présente un ECBU réalisé en ville qui est
normal.
Question 1 – QCM
Quelles sont les causes d'incontinence urinaire par
urgenturie (ex-impériosités, hyperactivité vésicale) ?
A Séquelles d'accouchement(s) difficile(s)
B Cystite infectieuse
C Calcul vésical
D Compression vésicale extrinsèque
E Constipation
F Toux chronique
G Cystite radique
H Tumeur vésicale
I Pathologie touchant le système nerveux central
J Causes psychogènes
Question 2 – QROC
Quel outil diagnostique simple allez-vous lui donner
pour décrire précisément sa gêne clinique lors de la
prochaine consultation et faire le diagnostic différentiel entre polyurie et pollakiurie ?
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Question 3 – QCM
Vous mettez en place un traitement par œstrogénothérapie locale vaginale et par anticholinergiques.
Vous la revoyez en consultation après 3 mois. Le traitement n'a pas amélioré ses symptômes et un nouvel ECBU montre une hématurie microscopique sans
germes. Le calendrier mictionnel confirme une pollakiurie invalidante, la capacité vésicale fonctionnelle
étant de 125 à 170 ml.
Quels examens complémentaires lui prescrivez-vous
et quel bilan envisagez-vous d'organiser ?
A Cytologies urinaires
B Échographie urinaire
C UIV (urographie intraveineuse)
D IRM pelvienne
E Urétrocystoscopie
F Bilan urodynamique
Question 4 – QROC
Elle revient pour faire la cystoscopie avec les examens
suivants :
• Cytologies urinaires sur 3 jours de suite : « Liquide
urinaire faiblement hématique et modérément
inflammatoire, avec desquamation urothéliale
anormalement élevée et atypies modérées. »
• L'échographie urinaire montre une formation polypoïde de 25 mm sur la face latérale droite.
Quel diagnostic suspectez-vous ?
Question 5 – QROC
Quel examen pourra permettre le diagnostic de
certitude ?

Énoncés

C Fournir des preuves de l'exposition (certificat de
travail, attestation de salaire…)
D Les tableaux de maladies professionnelles renseignent sur la description de la maladie, le délai
de prise en charge et les travaux susceptibles de
provoquer la maladie
E Chez notre patient tabagique, il existe une présomption d'origine de la maladie professionnelle
sur sa tumeur de vessie
F La reconnaissance en maladie professionnelle permet une prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à la maladie professionnelle
G Il peut y avoir une indemnisation des séquelles
en rente ou en capital selon le taux d'incapacité
permanente

1
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Question 6 – QCM
Vous réalisez une résection trans-urétrale de vessie
d'un polype unique de 2,5 cm et de trois autres petits
polypes infracentimétriques. L'analyse anatomopathologique met en évidence un carcinome urothélial
de vessie pTaG2.
Quel bilan complémentaire réaliser ?
A Uroscanner
B Scanner TAP
C Scintigraphie osseuse
D PET-scanner
E IRM pelvienne
Question 7 – QCM
Ce bilan est négatif. Quel traitement pourra être proposé après RCP ?
A Surveillance simple cystoscopique et par cytologies
urinaires
B Instillations endovésicales d'amétycine ou de BCG
C Pelvectomie antérieure
D Chimiothérapie
E Radiothérapie exclusive
F Radiochimiothérapie
Question 8 – QROC
Quelles mesures sociales sont à effectuer ?
Question 9 – QCM
Quels sont les principaux carcinogènes reconnus des
cancers de vessie ?
A Tabac
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B
C
D
E
F
G
H
I
J

Alcool
Silice
Amiante
Amines aromatiques
Hydrocarbures polycycliques
Arsenic
Bilharziose urinaire
Goudrons, suies
Poussières de bois

Cas clinique 39+++
Vous voyez à votre cabinet une jeune femme de
17 ans. Elle consulte en raison de l'apparition depuis
2 jours de brûlures mictionnelles avec pollakiurie.
Elle n'a pas d'antécédents particuliers ni d'allergie
médicamenteuse.
Question 1 – QROC
Quel diagnostic suspectez-vous ?
Question 2 – QROC
Si vous devez faire un seul examen complémentaire avant de débuter un traitement, lequel
demandez-vous ?
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Question 3 – QCM
Parmi les antibiotiques suivants, lequel prescrivezvous en première intention pour traiter cette jeune
femme ?
A Pénicilline A + acide clavulanique
B Céphalosporine de 3e génération
C Cotrimoxazole
D Fluoroquinolone
E Fosfomycine-trométamol
F Pivmécillinam

Question 6 – QCM
Quel traitement choisissez-vous si l'ECBU trouve
103 Streptococcus du groupe B ?
A Aucun
B Cycline
C Cotrimoxazole
D Fluoroquinolone
E Glycopeptide
F Macrolide
G Nitrofurantoïne
H Pénicilline A
Question 7 – QCM
Quel traitement antibiotique mettez-vous en place si
l'ECBU trouve 104 Enterococcus faecalis ?
A Aucun
B Cycline
C Cotrimoxazole
D Fluoroquinolone
E Glycopeptide
F Macrolide
G Pénicilline A
Question 8 – QCM
Quel serait votre choix si elle avait un antécédent
d'œdème de Quincke après un traitement par
amoxicilline-acide clavulanique ?
A Aucun
B Cycline
C Cotrimoxazole
D Fluoroquinolone
E Glycopeptide
F Macrolide
G Nitrofurantoïne

Question 4 – QCM
Vous revoyez Mlle M. 4 mois plus tard pour le
même type de symptomatologie. Quel traitement
choisissez-vous ?
A Pénicilline A + acide clavulanique
B Céphalosporine de 3e génération
C Cotrimoxazole
D Fluoroquinolone
E Fosfomycine-trométamol
F Pivmécillinam

Question 9 – QCM
Mlle M. consulte quelques mois plus tard suite à la
découverte d'un diabète insulinorequérant. Elle présente à nouveau des signes fonctionnels urinaires irritatifs aigus. Quelle est la bactérie le plus souvent en
cause dans les infections urinaires communautaires ?
A Enterococcus faecalis
B Enterobacter cloacae
C Escherichia coli
D Klebsiella pneumoniae
E Proteus mirabilis
F Pseudomonas aeruginosa
G Staphylococcus saprophyticus

Question 5 – QCM
Elle est malheureusement toujours symptomatique
lorsque vous la revoyez 48 heures plus tard. La bandelette urinaire réalisée à la première consultation
montrait trois croix de leucocytes mais pas de nitrites.
Quel(s) germe(s) peut (peuvent) être responsable(s) de
cet épisode d'infection urinaire selon vous ?
A Enterococcus faecalis
B Enterobacter cloacae
C Escherichia coli
D Klebsiella pneumoniae
E Proteus mirabilis
F Staphylococcus saprophyticus

Question 10 – QCM
Un ECBU lui est prescrit et votre remplaçant a débuté
un traitement probabiliste. Lorsque vous la réévaluez
à 72 heures avec les résultats de son ECBU, elle boite
avec une sensibilité au niveau du tendon achilléen
gauche. Parmi les antibiotiques suivant, lequel a été
utilisé ?
A Pénicilline A + acide clavulanique
B Céphalosporine de 3e génération
C Cotrimoxazole
D Fluoroquinolone
E Fosfomycine-trométamol
F Pivmécillinam
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105 Escherichia coli
Antibiotique

Sensibilité

Amoxicilline

R

Amoxicilline + acide
clavulanique

R

Ticarcilline

R

Ticarcilline + acide
clavulanique

I

Pipéracilline

R

Pipéracilline + tazobactam S
Céfalotine

R

Ceftriaxone

R

Céfépime

S

Imipénème

S

Gentamycine

S

Tobramycine

S

Amikacine

S

Acide pipémidique

R

Ofloxacine

I

Ciprofloxacine

S

Cotrimoxazole

S

Colistine

S

Nitrofurantoïne

S

NB : BLSE
Quelle est la signification de l'abréviation BLSE ?
Question 12 – QCM
Quelle est votre antibiothérapie ?
A Carbapénème
B Céfépime
C Colimycine
D Cotrimoxazole
E Fosfomycine
F Fluoroquinolone
G Pipéracilline + tazobactam
Question 13 – QCM
Mlle M. revient 3 mois plus tard. Elle présente une
lombalgie droite avec hyperthermie. Sa tension artérielle est à 84/45 et son pouls à 118 bpm. La tension
remonte après 1 000 cc de remplissage vasculaire.
Vous posez le diagnostic de pyélonéphrite droite. Elle
ne présente pas d'iléus réflexe. Aux urgences, une
antibiothérapie probabiliste est débutée après réalisation de l'ECBU et des hémocultures.
Quelle est votre antibiothérapie probabiliste ?
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A
B
C
D
E
F

Carbapénème
Ceftriaxone
Colimycine
Cotrimoxazole
Gentamycine
Ofloxacine

Question 14 – QCM
Vous demandez un examen en urgence, lequel ?
A Bladder-scan
B Cystographie rétrograde
C Échographie des voies urinaires excrétrices
D Imagerie par résonance magnétique (IRM)
E Urographie intraveineuse (UIV)
F Uroscanner
Question 15 – QCM
En cas de visualisation d'un obstacle urétéral
(calcul), quelle(s) est (sont) votre (vos) proposition(s)
thérapeutique(s) ?
A Lithotripsie extracorporelle
B Néphrectomie
C Néphrostomie percutanée
D Pose de sonde double J
E Pose de sonde à demeure
Question 16 – QCM
L'évolution est favorable. Vous la voyez à nouveau
2 ans plus tard à l'occasion de sa première grossesse
puisque vous en effectuez le suivi. La bandelette urinaire faite au 3e mois est positive. Vous avez prescrit
un ECBU qui trouve 104 Escherichia coli sauvages.
Elle est par ailleurs totalement asymptomatique. Que
décidez-vous ?
A Aucun traitement (bactériurie asymptomatique)
B Cotrimoxazole
C Fluoroquinolone
D Nitrofurantoïne
E Pénicilline A

Énoncés

Question 11 – QROC
Le traitement probabiliste instauré n'a pas amélioré
la symptomatologie clinique. L'antibiogramme est le
suivant.
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Cas clinique 40++
Un homme de 75 ans, vivant seul, vient aux urgences
pour des douleurs de l'hypogastre évoluant depuis
24 heures Il décrit également des brûlures mictionnelles, une pollakiurie, une dysurie ainsi que des f rissons.
La température est à 39,5 °C. La TA est 110–75 mm
Hg. Il dit ne pas avoir d'antécédent médical particulier
en dehors « d'une infection urinaire traitée à domicile
par antibiotiques qui lui ont donné une tendinite il y a
4 mois ». Il a comme unique traitement médical du
Serenoa repens depuis 2 ans car « il urine assez souvent notamment la nuit ». Le toucher rectal est douloureux. Le reste de l'examen est sans particularité.
Question 1 – QCM
Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu ?
A Une pyélonéphrite aiguë
B Une cystite
C Une prostatite
D Une rétention aiguë d'urine
E Une urétrite aiguë
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Question 2 – QCM
Quels sont les examens complémentaires à effectuer
en urgence ?
A NFS
B ECBU ± antibiogramme
C Hémocultures si persistance de la fièvre dans
24 heures
D Ionogramme sanguin et créatininémie
E Bilan de coagulation
F PSA
G Massage prostatique
H Échographie prostatique transrectale
I Arbre urinaire sans préparation
J Uroscanner

D Ceftriaxone + aminosides en 1re intention
E Ofloxacine en 1re intention
F Ofloxacine à poursuivre après résultats de l'antibiogramme si germe sensible
G Relais par TMP-SMX si germe sensible

Question 3 – QCM
Quelles sont les causes favorisantes les plus fréquentes
de cette affection ?
A Obstacle sous-vésical
B Adénome prostatique
C Sténose urétrale
D Colique néphrétique
E Pyélonéphrite aiguë
F Infection ascendante sur urétrite
G Infection iatrogène
H Infection hématogène

Question 10 – QCM
Si la fièvre se poursuit à J3, à quoi pensez-vous en
premier lieu ?
A Une allergie aux antibiotiques
B Présence de bactériémie
C Pyonéphrose
D Abcès prostatique
E Rétention d'urines

Question 4 – QROC
Quelle est la cause la plus probable chez ce patient ?
48

Question 5 – QROC
Quelle est la complication possible la plus grave de
cette affection ?
Question 6 – QCM
Quelles sont les complications précoces possibles de
cette affection ?
A Rétention aiguë d'urine
B Orchi-épididymite aiguë
C Bactériémie
D Pyélonéphrite aiguë
E Pyonéphrose
F Abcès prostatique
Question 7 – QCM
Concernant la prise en charge en urgence. Quelles
sont les propositions qui sont le plus adaptées à ce
tableau clinique ?
A Retour à domicile
B Hospitalisation
C Traitement de l'hyperthermie (paracétamol)
D Antalgiques de palier 1, 2
E Alphabloquants
F Voie d'abord veineux
Question 8 – QCM
Concernant l'antibiothérapie à mettre en place chez
ce patient, quelles sont les propositions qui sont le
plus adaptées à ce tableau clinique ?
A Attendre les résultats de l'ECBU avant de débuter
l'antibiothérapie afin de traiter une infection documentée d'emblée
B Traitement probabiliste
C Ceftriaxone en 1re intention
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Question 9 – QCM
Le patient vous demande quelle sera a priori la durée
du traitement antibiotique. Que lui répondez-vous ?
A 5 jours habituellement
B 7 jours en moyenne
C 14 jours minimum
D 21 jours minimum
E 4 à 12 semaines

Question 11 – QCM
Quelle imagerie est possible pour étayer l'hypothèse
d'un abcès prostatique ?
A Échographie prostatique transrectale
B Échographie pelvienne
C Uroscanner
D IRM prostatique et pelvienne
E Cystographie sous scanner
Question 12 – QCM
Concernant le traitement de l'abcès prostatique,
quelle(s) affirmation(s) est (sont) vraie(s) ?
A Le traitement médical est le plus souvent suffisant
B Il faut réaliser en règle générale un drainage à l'aiguille (sous échographie, voie périnéale)
C Il faut réaliser en règle générale un drainage à l'aiguille (sous échographie, voie transrectale)
D Il faut réaliser en règle générale un drainage à l'aiguille (sous scanner, voie sus-pubienne)
E Un drainage chirurgical est rarement nécessaire
Question 13 – QCM
Notre patient a eu une évolution favorable après le
traitement probabiliste par ceftriaxone puis par TMPSMX, l'ECBU ayant identifié une E. coli multisensible, résistant aux fluroquinolones mais sensible aux
β-lactamines et au TMP-SMX. Il est sorti de l'hôpital
après 48 heures d'apyrexie sous TMP-SMX pour un
traitement antibiotique total de 3 semaines ainsi que
des alphabloquants.
Que prévoyez-vous pour la suite ?
A ECBU à 8 jours de la sortie
B ECBU à 8 jours après la fin du traitement
C Bilan ultérieur avec consultation d'urologie
D Uroscanner
E Bilan ultérieur avec échographie de l'appareil urinaire et mesure du résidu postmictionnel
F Bilan ultérieur avec débitmétrie urinaire
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Question 15 – QCM
Concernant la résection transurétrale de prostate,
quelles est (sont) la (les) affirmation(s) vraie(s) ?
A Elle est indiquée en cas de volume prostatique
< 30 cc
B Elle consiste à réaliser une incision du col vésical et
de l'adénome prostatique
C L'hématurie et la rétention aiguë d'urines peuvent
être des complications aiguës
D L'hyponatrémie peut être une complication aiguë
E La sténose du méat urétéral est une complication
classique
F L'éjaculation rétrograde est une complication chronique fréquente

Cas clinique 41++
Monsieur B., âgé de 67 ans, consulte aux urgences
pour douleurs sus-pubiennes évoluant depuis
12 heures. Il a pour antécédent médical : hypercholestérolémie ; antécédent chirurgical : cholécystectomie. Le patient est fumeur à 10 paquets-années.
Il n'a pas de traitement actuellement. À son arrivée, il
a une FC à 110 bpm, TA 15/9, température 37,5 °C,
une EVA à 8.
Question 1 – QCM
Que recherchez-vous lors de votre interrogatoire et
examen clinique ?
A Pollakiurie
B Dysurie
C Impériosités mictionnelles
D Brûlures mictionnelles
E Hématurie
F Recherche de frissons
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G Palpation abdominale à la recherche d'un
météorisme
H Palpation abdominale à la recherche d'une matité
hypogastrique
I Toucher rectal
J Examen des organes génitaux externes
Question 2 – QROC
Votre examen retrouve une matité sus-pubienne.
Quel est votre diagnostic ?
Question 3 – QROC
Quel geste devez-vous réaliser en urgence ?
Question 4 – QROC
De manière générale, dans le cadre du diagnostic que
vous avez posé, quel paramètre important parmi les
signes généraux peut influer sur le type de drainage
que vous allez instituer ?
Question 5 – QCM
Quelle(s) technique(s) pouvez-vous utiliser pour le
drainage vésical ?
A Néphrostomie percutanée
B Cathétérisme sus-pubien en l'absence de fièvre et
de troubles de la coagulation
C Cathétérisme sus-pubien en l'absence de troubles
de la coagulation
D Sondage vésical en l'absence de fièvre
E Sondage vésical en l'absence de troubles de la
coagulation
F Sonde double J

Énoncés

Question 14 – QCM
Vous revoyez le patient en consultation 1 mois après
sa sortie. Il n'a pas présenté de nouvel épisode
fébrile. Ses douleurs et brûlures mictionnelles ont disparu. Il persiste une dysurie par poussée qui existait
déjà avant l'épisode infectieux ainsi que la pollakiurie nocturne à trois mictions. L'échographie montre
des reins sans particularité, pas de dilatation pyélocalicielle, une vessie multi-diverticulaire et un résidu
postmictionnel de 180 cc. Au toucher rectal, vous
notez une HBP de volume modéré, souple, indolore.
La courbe de débitmétrie montre pour un volume
uriné de 300 cc, une diminution du débit maximum
à 9 ml/s avec un temps mictionnel de 55 secondes et
un résidu de 170 cc.
Quelle prise en charge thérapeutique lui proposez-vous ?
A Poursuite de l'alphabloquant et nouvelle consultation dans 3 mois
B Poursuite de l'alphabloquant et nouvelle consultation dans 6 mois
C Poursuite de l'alphabloquant et prescription d'inhibiteurs de la 5α-réductase
D Incision cervicoprostatique
E Résection trans-urétrale de prostate
F Adénomectomie transvésicale (voie haute)
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Question 6 – QCM
Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-vous
après le drainage ?
A Créatininémie
B Dosage du PSA total
C Dosage du PSA libre et analyse du ratio PSA libre/
total si PSA total > 4 ng/ml
D ECBU ± antibiogramme
E Uroscanner avec clichés postmictionnels
F Échographie de l'appareil urinaire
Question 7 – QROC
Citez une complication métabolique possible de la
rétention aiguë d'urines.
Question 8 – QROC
Citez une complication métabolique pouvant survenir
dans les suites du drainage vésical.
Question 9 – QCM
L'interrogatoire révèle qu'avant l'épisode de rétention, le patient présentait depuis 6 mois des troubles
mictionnels avec pollakiurie nocturne (trois mictions),
diurne (toutes les heures), diminution du jet, impériosités mictionnelles et parfois quelques fuites. Si vous
aviez vu le patient à cette époque, quel aurait été
votre bilan ?
A Toucher rectal
B Examen des organes génitaux externes
C Échographie de l'appareil urinaire
D ECBU ± antibiogramme
E Créatininémie
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F Fibroscopie urétro-vésicale
G Uroscanner
Question 10 – QCM
Quelle(s) est (sont) la (les) cause(s) possibles de rétention aiguë d'urine chez l'homme ?
A Cancer de la prostate
B Sténose de l'urètre
C Adénome prostatique
D Diabète
E Fécalome
F Phimosis
G Origine médicamenteuse
Question 11 – QCM
Que faudra-t-il prévoir sur le plan thérapeutique sachant
que vous avez mis en évidence par votre bilan une hypertrophie prostatique dont le volume est d'environs 45 cc :
quelle(s) est (sont) la (les) possibilité(s) de traitement ?
A Phytothérapie
B Traitement anti-inflammatoire
C Antibiothérapie par fluoroquinolones
D Incision cervicoprostatique
E Traitement alphabloquant
F Inhibiteurs de la 5α-réductase
G Résection endoscopique de prostate
H Adénomectomie transvésicale (par voie haute)

50

Question 12 – QCM
Le patient accepte la résection endo-urétrale de la
prostate. Quelles en sont les complications chroniques
(ou séquelles) dont vous devez prévenir le patient ?
A Hypotension
B Vertiges
C Tendinite
D Hématurie
E Prostatite
F Éjaculation rétrograde
G Sténose urétrale
H Sténose urétérale
Question 13 – QCM
Si le volume prostatique avait été de 100 cc, quel(s)
traitement(s) auriez-vous choisi ?
A Phytothérapie
B Traitement anti-inflammatoire
C Antibiothérapie par fluoroquinolones
D Incision cervicoprostatique
E Traitement alphabloquant
F Inhibiteurs de la 5α-réductase
G Résection endoscopique de prostate
H Adénomectomie transvésicale (par voie haute)
Question 14 – QCM
Le patient a bénéficié d'une résection endoscopique
et les suites immédiates ont été simples. Le patient
vous consulte à nouveau 1 an plus tard car il est obligé
de pousser pour uriner depuis quelques semaines et
cela l'inquiète. Que faites-vous ?
A Vous le rassurez car c'est habituel après ce type
d'intervention
B Vous le rassurez car comme il a été opéré de son
hypertrophie prostatique, il ne peut y avoir d'obstacle sous-vésical
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C Vous pensez qu'il n'y a aucun rapport avec son
intervention précédente
D Vous pensez que cela peut être en rapport avec
une complication de l'intervention initiale
E Vous pensez que c'est probablement une étiologie
infectieuse
Question 15 – QCM
Sur le plan pratique :
A Aucun examen n'est nécessaire
B Vous demandez un ECBU
C Vous demandez un uroscanner
D Vous demandez une débitmétrie avec mesure de
résidu postmictionnel
E Vous pratiquez une fibroscopie urétro-vésicale

Cas clinique 42++
Un homme de 67 ans est adressé en 2014 aux
urgences par son médecin traitant pour altération
de l'état général brutale (2–3 jours), douleurs abdominales et sang au toucher rectal. On note dans les
antécédents :
• urologiques : coliques néphrétiques sur maladie
lithiasique en 1985 et 1987 et 2004, dernier
PSA dosé à 2 ng/ml en 2007 avec alors toucher
rectal normal ;
• chirurgicaux : glaucome chronique bilatéral opéré
en 1980, chirurgie de la cataracte OG en 2011 ;
• médicaux : AVC ischémique en 2007, lombosciatique L5-S1 gauche, rachialgies chroniques, vitiligo, zona en 1990.
Son traitement médical actuel est le suivant : Forlax®,
Coversyl® 5 mg, clopidogrel. Aux urgences, on
note : un patient confus à son arrivée, se plaignant
essentiellement de douleurs abdominales suspubiennes, de dysurie, pas de nausée, pas de
vomissement. À l'examen clinique initial, on note :
une désorientation temporo-spatiale, T = 37,7 °C,
TA = 154/81 mm Hg, FC = 93, Hémocue® = 13 g/dl,
une matité sus-pubienne remontant jusqu'à l'ombilic,
douloureuse à la palpation et à la percussion, des bruits
hydroaériques ; au toucher rectal, une HBP de 90 cc
non douloureuse souple, des hémorroïdes internes.
Question 1 – QROC
Quel geste technique réalisez-vous en 1re intention
pour soulager le patient ?
Question 2 – QROC
Quel examen paraclinique demandez-vous immédiatement après le drainage ?
Question 3 – QROC
Le bilan biologique montre : hémoglobine : 13,8 g/dl ;
GB : 14,4 giga/l ; fibrinogène : 4,82 UI ; créatininémie : 567 μmol/l ; urée : 37,1 mmol/l ; natrémie :
143 mmol/l ; kaliémie : 4,4 mmol/l ; bilan hépatique
sans particularité.
Quel sera l'impact de ces résultats sur votre prescription médicale ?
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Question 5 – QCM
Quel type de réhydratation choisissez-vous ?
A Réhydratation orale exclusive
B Perfusion de sérum salé 1,5 l/24 heures + compensation volume/volume au-dessus de 600 cc/4 heures
C Perfusion de G5 % multi-ionique (6 g NaCl/l,
2 g KCl/l) 1,5 l/24 heures + compensation volume/
volume au-dessus de 600 cc/4 heures
D Perfusion de G5 % multi-ionique (4 g NaCl/l,
2 g KCl/l) 1,5 l/24 heures + compensation volume/
volume au-dessus de 600 cc/4 heures
E Perfusion de G5 % multi-ionique (4 g NaCl/l, 2 g KCl/l)
3 l/24 heures
Question 6 – QCM
La famille du patient est inquiète après que vous lui
avez donné les résultats de la fonction rénale. Que lui
dites-vous ?
A Que la fonction rénale s'améliore habituellement
en quelques semaines
B Que la fonction rénale s'améliore habituellement
en quelques mois
C Que la fonction rénale s'améliore habituellement
en quelques jours
D Qu'on ne peut pas se prononcer sur l'avenir de la
fonction rénale
E Que le pronostic dépend de la réponse à
l'hémodialyse
F Qu'habituellement l'insuffisance rénale est
définitive
Question 7 – QCM
L'évolution de la créatininémie est la suivante : créatininémie à J1 de la pose de SAD : 293 μmol/l ; urée :
33 mmol/l ; syndrome de levée d'obstacle avec 4 l de
diurèse/24 heures ; kaliémie normale. L'échographie
rénale montre une persistance de la dilatation pyéolocalicielle observée à l'entrée, bien qu'à un degré
moindre. Quelle est votre attitude ?
A Vous posez un cathéter sus-pubien pour améliorer
le drainage vésical
B Vous posez une sonde de néphrostomie unilatérale
du côté le plus dilaté pour diminuer le retentissement sur le haut appareil urinaire
C Vous posez une sonde de néphrostomie bilatérale
car le retentissement sur le haut appareil est habituellement symétrique
D Vous posez une sonde double J unilatérale du côté
le plus dilaté pour diminuer le retentissement sur le
haut appareil urinaire
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E Vous posez une sonde double J bilatérale car le
retentissement sur le haut appareil est habituellement symétrique
F Vous ne faites rien de plus que de réhydrater le
patient malgré la dilatation pyéolocalicielle
Question 8 – QCM
La suite de l'évolution est la suivante : créatininémie à
J2 de la pose de SAD : 70 μmol/l ; urée : 18,6 mmol/l ;
kaliémie normale. Que faites-vous pour la suite ?
A Vous demandez une consultation d'anesthésie en
vue d'un traitement chirurgical futur
B Vous prescrivez un alphabloquant en vue de retirer
la sonde et tenter une reprise des mictions
C Vous proposez au patient comme attitude
possible : de retirer la sonde et tenter une reprise
des mictions sous couvert de traitement médical
D Vous proposez au patient comme attitude
possible : une surveillance simple si le patient

reprend des mictions
E Vous proposez au patient comme attitude
possible : de retirer la sonde et tenter une reprise
des mictions et un traitement chirurgical secondairement même s'il reprend des mictions
F Vous proposez au patient comme attitude
possible : un traitement chirurgical d'emblée
Question 9 – QCM
Le malade préférerait éviter le traitement chirurgical et
vous demande quels sont en général les résultats possibles de l'ablation de la sonde avec tentative de reprise
des mictions sous couvert de traitement médical.
A Habituellement peu de malades se remettent en
rétention dans les suites
B Habituellement une majorité de patients se
remettent en rétention dans les suites
C Habituellement le risque de récidive de rétention
est d'environ 1 sur 3
D Habituellement le risque de récidive de rétention
est d'environ 1 sur 2
E Chez ce patient particulier, le risque de récidive
de rétention est élevé car le globe vésical était
important

Énoncés

Question 4 – QCM
Le drainage effectué en deux temps permet d'évacuer 1,2 litre d'urines claires. Vous craignez un
syndrome de levée d'obstacle. Celui-ci a pour mécanisme :
A Le rôle osmotique du glucose
B Le rôle osmotique de l'urée
C Une tubulopathie fonctionnelle
D Un syndrome glomérulaire
E Une incapacité transitoire de concentration des
urines

1

51

Question 10 – QCM
À l'ablation de la sonde vésicale, il n'y a pas de reprise
des mictions ; le patient est resondé. Les anesthésistes
sont d'accord pour envisager un geste chirurgical.
Lequel vous paraît le plus adapté ?
A Résection endoscopique de prostate
B Prostatectomie totale
C Adénomectomie par voie haute
D Mono-incision cervicoprostatique
E Double incision cervicoprostatique
Question 11 – QCM
Le malade vous demande quelles sont les complications possibles de l'intervention. Que lui
répondez-vous ?
A TURP-syndrome
B Réabsorption peropératoire de liquide d'irrigation
dans la circulation générale
C Anéjaculation
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D Éjaculation rétrograde
E Dysfonction érectile
F Incontinence urinaire
Question 12 – QCM
Le malade est opéré ; les suites sont simples sur le
plan chirurgical, mais il ne reprend pas ses mictions
à l'ablation de la sonde. À quoi peut-on attribuer très
probablement ce résultat fonctionnel ?
A Cause iatrogène médicamenteuse
B Importance du globe vésical initial
C Syndrome de levée d'obstacle
D Insuffisance rénale initiale
E Claquage vésical initial
F Troubles de la contractilité vésicale
Question 13 – QCM
Le malade reprend des mictions à 3 semaines de
l'opération. Vous le revoyez en consultation 3 mois
plus tard pour une consultation de suivi. Que
recherchez-vous à l'interrogatoire ?
A Pollakiurie
B Dysurie
C Impériosités mictionnelles
D Fuites urinaires
E Brûlures mictionnelles
F Hématurie
52

Question 14 – QCM
Le malade n'a plus de trouble mictionnel et vous
demande s'il faut prévoir un suivi sur le plan prostatique, notamment pour le dépistage du cancer de la
prostate. Que lui répondez-vous ?
A Qu'il a moins de 10 ans d'espérance de vie à son
âge et qu'il n'y a pas d'intérêt à dépister ce cancer
B Qu'il n'y a pas d'intérêt à dépister ce cancer s'il n'a
pas d'antécédent familial de ce cancer
C Qu'on peut réaliser un dosage du PSA et un toucher rectal annuellement jusqu'à 75 ans
D Qu'il sera convoqué par la Sécurité sociale pour un
dépistage de masse de cette affection par dosage
du PSA
E Qu'il sera convoqué par la Sécurité sociale pour un
dépistage de masse de cette affection par dosage
du PSA et toucher rectal
Question 15 – QCM
Il vous demande si le toucher rectal est vraiment
nécessaire pour le diagnostic de cancer de la prostate.
Que lui répondez-vous ?
A Qu'il sert à confirmer l'indication de biopsies prostatiques lorsque le PSA est augmenté
B Qu'il fait partie du bilan systématique sans réel
intérêt
C Qu'il permet de dépister des cancers à PSA normal
D Que dans environ 10 % des cas le PSA peut
être normal en cas de cancer de la prostate et
qu'alors seul le toucher rectal permet d'évoquer le
diagnostic
E Qu'un nodule perçu au toucher rectal est en rapport avec un cancer dans environ 30 % des cas
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Cas clinique 43++
Mme D., 32 ans, consulte pour des fuites urinaires et
une pollakiurie. Elle a comme antécédents un tabagisme actif et une appendicectomie dans l'enfance. Elle
a un suivi gynécologique régulier, est porteuse d'un stérilet. Elle travaille pour une chaîne de télévision locale.
Vous reprenez son interrogatoire : elle ne peut pas
se retenir quand elle veut uriner ou est obligée de se
dépêcher pour éviter la fuite.
Question 1 – QCM
Concernant cette incontinence urinaire, il s'agit probablement :
A D'une incontinence urinaire par regorgement
B D'une incontinence urinaire par urgenturie
C Dune incontinence urinaire par hypermobilité
urétrale
D D'une fistule vésico-vaginale
E D'une énurésie
Question 2 – QROC
Quel test connaissez-vous pour quantifier l'importance des fuites d'urines ?
Question 3 – QROC
Quel syndrome est caractérisé par l'association pollakiurieurgenturie et parfois nycturie et des fuites d'urine ?
Question 4 – QCM
Devant la survenue d'une incontinence urinaire
brutale associée à des urgenturies, quel examen
demandez-vous en première intention ?
A Une urétrocystographie rétrograde.
B Un examen cytobactériologique des urines
C Un bilan urodynamique
D Un calendrier mictionnel
E Une débitmétrie mictionnelle
Question 5 – QCM
Mme D. vous indique avoir eu deux épisodes récents
d'une hématurie macroscopique. Dans le contexte,
vous évoquez :
A Une tumeur vésicale
B Une infection urinaire
C Une salpingite
D Un corps étranger intravésical
E Une lithiase rénale
Question 6 – QCM
L'ECBU réalisé question 4 est stérile. On retrouve en
revanche une leucocyturie et une hématurie micro
scopique. Quel examen paraclinique demandez-vous ?
A Une fibroscopie uréthrovésicale
B Un compte d'Addis
C Une uro-TDM
D Un bilan d'hémostase
E Un frottis utérin
Question 7 – QCM
L'examen est normal et vous prescrivez un anti
cholinergique.
Trois mois plus tard, vous revoyez Mme D. pour juger
de l'efficacité du traitement instauré. Elle vous décrit
l'apparition d'épisodes de diminution de la vision à
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trois reprises pendant quelques heures. Son hyperactivité vésicale s'est un peu améliorée grâce au traitement prescrit. En reprenant son interrogatoire, elle
vous décrit également des fourmillements dans la
jambe droite quelques semaines auparavant.
Quel diagnostic évoquez-vous ?
A Un accident vasculaire cérébral
B Des épisodes d'hypoglycémie
C Un effet indésirable du traitement
D Une polyradiculonévrite
E Une NORB

Un fond d'œil normal
Une anomalie maculaire
Une dyschromatopsie
Une uvéite postérieure

Question 9 – QCM
Interprétez cet examen :
A Imagerie par résonance magnétique nucléaire en
T1 avec injection de gadolinium et en T2
B TDM cérébrale avec injection en coupes horizontales
C Hypersignal périventriculaire et cortical
D Hématome sous-dural
E Atrophie corticale

Énoncés

Question 8 – QCM
En cas de NORB, le fond d'œil pourrait montrer :
A Un œdème papillaire

B
C
D
E

1
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Question 10 – QCM
Le diagnostic de sclérose en plaques est posé. Quels
sont les examens indispensables à réaliser pour évaluer ses symptômes du bas appareil urinaire ?
A Une évaluation de la fonction rénale
B Un bilan urodynamique
C Une uro-TDM
D Une mesure du résidu postmictionnel par échographie
E Une IRM pelvienne
Question 11 – QCM
Quels symptômes du bas appareil urinaire peuvent
survenir en cas de sclérose en plaques ?
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A
B
C
D
E

Dysurie
Pollakiurie
Incontinence urinaire
Rétention urinaire chronique
Hématurie

Cas clinique 44+
Monsieur Yves T., 62 ans, jeune retraité, vous est
adressé par son médecin traitant pour dysurie et pollakiurie. Il a comme principal antécédent une hyperuricémie, une HTA traitée et un surpoids (110 kg pour
1,90 m).
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Question 1 – QCM
Quelle(s) peu(ven)t être la(les) cause(s) de ses symptômes du bas appareil urinaire ?
A Le diabète
B L'hyperuricémie
C Une polyurie
D Une infection urinaire
E Une hyperplasie bénigne de la prostate
Question 2 – QROC
Quel outil permet de faire le diagnostic de polyurie ?
Question 3 – QROC
La lecture de ce dernier affirme le diagnostic de syndrome polyuro-polydispsique. Quels sont les deux
examens que vous réalisez en première intention pour
rechercher la cause de ce syndrome ?
Question 4 – QCM
La glycémie à jeun de votre patient est de 1,43 g/l.
Quelles sont vos propositions diagnostiques ?
A Diabète insipide
B Diabète de type 2
C Diabète de type 1
D Acidocétose
E Hyperglycémie
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Question 5 – QCM
Quelles anomalies auraient pu vous orienter vers ce
diagnostic ?
A Une balanite
B Une dyslipidémie
C Une cétonurie
D Des antécédents familiaux
E Un IMC > 20 kg/m2
Question 6 – QCM
Le patient est surtout inquiet pour sa situation mictionnelle. Quels examens paracliniques prescrivezvous en première intention ?
A Une uro-TDM
B Une débitmétrie mictionnelle
C Un examen cytobactériologique des urines
D Une cystographie rétrograde
E Une créatininémie
Question 7 – QROC
La dysurie est confirmée. Quels peuvent en être les
deux mécanismes physiopathologiques ?
Question 8 – QCM
La prostate a un volume de 35 cm3. Le score IPSS est
de 12/35. Vous pouvez proposer :
A Une abstention thérapeutique
B Un traitement alphabloquant
C Un traitement chirurgical endoscopique
D Un traitement par phytothérapie
E Une équilibration de sa glycémie
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Question 9 – QCM
Un traitement a été instauré et le patient est soulagé.
Il a en revanche une douleur lombaire droite depuis
2 jours, d'installation rapidement progressive, sans
fièvre. Vous évoquez :
A Une lombalgie
B Une colique néphrétique
C Une prostatite
D Une appendicite
E Une rétention urinaire chronique
Question 10 – QROC
La tomodensitométrie sans injection de produit de
contraste montre une lithiase urétérale droite de
6 mm, d'une densité de 350 UH.
Quelle est la constitution principale probable de cette
lithiase ?

Cas clinique 45+
Monsieur R., âgé de 61 ans, se présente aux urgences
pour une douleur sus-pubienne avec impossibilité
d'uriner depuis plus de 6 heures. Ce patient est traité
pour une HTA par amlodipine. Il avait déjà eu des difficultés pour uriner il y a quelques mois, de résolution
spontanée.
Question 1 – QCM
Parmi les diagnostics suivants, lequel (lesquels) peut
(peuvent) être évoqué(s) pour expliquer la symptomatologie ?
A Colique néphrétique gauche
B Prostatite aiguë
C Rétention aiguë d'urine
D Occlusion intestinale
E Hernie inguinale étranglée
Question 2 – QROC
À
l'examen
clinique,
particulièrement ?

que

recherchez-vous

Question 3 – QROC
En présence d'un globe vésical et en l'absence
de fièvre, quelle prise en charge proposez-vous
immédiatement ?
Question 4 – QCM
Vous revoyez votre patient en consultation. Le sevrage
de la sonde a été réalisé après 72 heures de traitement par alphabloquants.
Une débitmétrie est réalisée :
Volume uriné = 170 ml, temps de miction : 80 s, débit
moyen = 3,1 ml/s.
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1

QUESTION 1 : Vous réalisez cet examen à la consultation
pour orienter votre diagnostic.
Nom :
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Question 5 – QROC
Le patient présente à l'interrogatoire une faiblesse
du jet et une difficulté d'initiation de la miction. Son
score IPSS est de 12/35. À l’examen clinique, son
volume prostatique est estimé à 50 ml. La prostate est
souple, symétrique, indolore. Définissez le symptôme
principal du bas appareil urinaire chez ce patient et
sa cause.
Question 6 – QCM
Quelles familles thérapeutiques sont en théorie utilisables chez ce patient ?
A Alphabloquant
B Inhibiteur de la 5α-réductase
C Diurétique
D Phytothérapie
E Anticholinergique
Question 7 – QCM
Quel est le bilan recommandé en 1re intention en cas
d'indication opératoire ?
A Un toucher rectal
B Un bilan urodynamique
C Un examen cytobactériologique des urines
D Une UIV
E Une créatininémie
Question 8 – QROC
Le traitement alphabloquant reçu par le patient est de
la tamsulosine. Quel est le principal effet secondaire
urologique dont il faut informer le patient ?
Question 9 – QCM
Quelles sont les raisons impliquant un traitement
chirurgical premier ?
A Calcul de la vessie.
B Infections urinaires récidivantes

0002193306.indd 55

C Résidu postmictionnel
D Insuffisance rénale obstructive
E Hématuries macroscopiques récidivantes
Question 10 – QCM
Finalement, vous décidez de réaliser un traitement par
résection endo-urétrale.
L'anesthésiste convient avec votre patient de réaliser
une rachianesthésie. Après 1 heure et demie d'intervention, l'anesthésiste vous signale que votre patient
décrit un épisode de baisse visuelle fugace ? Quel(s)
est (sont) votre (vos) diagnostic(s) ?
A Trouble du rythme
B Amaurose en rapport à un TURP-syndrome
C Accident ischémique transitoire
D Hyperkaliémie
E Hypophosphatémie

Énoncés

Quelle en est votre interprétation ?
A Miction normale
B Dysurie
C Pollakiurie
D Temps de miction prolongé
E Débit urinaire faible
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Cas clinique 46+
Madame N., 57 ans, ancienne agricultrice, consulte
pour des fuites urinaires invalidantes survenant en
dehors de tout effort. Elle a des mictions fréquentes,
des envies impérieuses d'uriner, parfois accompagnées de fuites, majorées notamment quand elle
rentre chez elle. Elle a un suivi gynécologique régulier,
est G3P2, ménopausée depuis 2 ans, sans THS. Elle
fume 10 cigarettes par jour. Elle a eu deux épisodes
d'infection urinaire non fébriles l'année dernière. Elle
est traitée par Lévothyrox® et Kardégic®. Elle a du mal
à estimer ses apports hydriques quotidiens, mais met
un point d’honneur à vider au moins une bouteille
d’eau de 1,5 l une fois par jour « pour maigrir ».
Question 1 – QCM
La symptomatologie décrite correspond à :
A Une dysurie
B Une incontinence urinaire par hyperactivité vésicale
C Une pollakiurie
D Une incontinence urinaire par hypermobilité
urétrale
E Une pyélonéphrite
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Question 2 – QROC
Quel examen devez-vous réaliser en cas d'apparition
rapide de cette urgenturie ou d'une pollakiurie ?
Question 3 – QCM
L'examen cytobactériologique des urines montre des
urines stériles et une hématurie microscopique. Dans
le contexte, quel(s) examen(s) réalisez-vous ?
A Une échographie réno-vésicale
B Une IRM dynamique pelvienne
C Une fibroscopie uréthro-vésicale
D Une radiographie thoracique
E Un recueil d'urine pour étude cytologique
Question 4 – QCM
Le bilan réalisé est normal. Il n'y a pas de résidu
postmictionnel. Que recherchez-vous à l'examen
clinique ?
A Des condylomes génitaux
B Un prolapsus urogénital
C Un fécalome
D Des troubles de la sensibilité périnéale
E Des fuites d'urine à la toux
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Question 5 – QCM
Quel(s) est(sont) le(s) facteur(s) favorisant une incontinence par hyperactivité vésicale ?
A L'infection urinaire
B Le cancer du rein
C Le diabète
D La colopathie fonctionnelle
E La maladie de Lapeyronie
Question 6 – QROC
Comment pouvez-vous quantifier objectivement
l'incontinence ?
Question 7 – QCM
Parmi les règles hygiéno-diététiques suivantes, lesquelles lui indiquez-vous ?
A Arrêt du tabac
B Diminution des apports hydriques
C Diminution de la prise de café
D Régularisation du transit
E Prendre des dérivés de canneberge
Question 8 – QCM
Les règles hygiéno-diététiques bien suivies n'ont pas
été efficaces. Quel(s) type(s) de traitement(s) médicamenteux proposez-vous ?
A Alphabloquant
B Anticholinergique
C Hormonothérapie locale
D Hormonothérapie antidiurétique
E Fluoroquinolone
Question 9 – QCM
Quel(s) est(sont) l'(es) effet(s) secondaire(s) possible(s)
des anticholinergiques ?
A Larmoiement
B Sécheresse buccale
C Photosensibilisation
D Diarrhée
E Troubles de la mémoire
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Cas clinique 47+
Mme Brigitte S., 49 ans, consulte pour des fuites urinaires. Elle a comme principal antécédent une hypothyroïdie traitée depuis 2 ans, des infections urinaires
(deux par an). Elle est archiviste, n'a pas de suivi gynécologique régulier et est G2P2. Elle n'a pas de difficulté à uriner ; elle perd des urines lors du port de ses
cartons au travail et pendant ses cours de tennis. Elle
ne doit pas se dépêcher quand elle a envie d'uriner.
Elle ne se lève pas la nuit.
Question 1 – QCM
Quels sont les symptômes du bas appareil urinaire
décrits par la patiente ?
A Une incontinence urinaire par urgenturie
B Une pollakiurie
C Une nycturie
D Une incontinence urinaire à l'effort
E Une polyurie
Question 2 – QCM
Devant ce symptôme, que recherchez-vous à l'examen clinique ?
A Une hypermobilité du col vésical
B Un trouble neurologique périnéal
C Une manœuvre de Bonney positive
D Un signe de Chevassu
E Un testing des releveurs diminué
Question 3 – QCM
Quels sont les facteurs de risque de ce type d'incontinence que vous retiendriez chez elle ?
A Le tabac
B Les infections urinaires
C Les antécédents gynéco-obstétricaux
D L'hypothyroïdie
E L'âge
Question 4 – QROC
Quel est le traitement de première ligne de ce type
d'incontinence urinaire ?
Question 5 – QROC
Ce traitement bien conduit est un échec et vous envisagez un traitement chirurgical.
Quels examens paracliniques préopératoires prescrivez-vous, en dehors du bilan biologique demandé par
l'anesthésiste ?
Question 6 – QROC
Six mois après l'opération chirurgicale, elle a un écoulement vaginal nauséabond : vous voyez la bandelette à travers une ouverture du vagin et vous voyez
sourdre un liquide blanchâtre en appuyant dessus.
Quelle complication évoquez-vous ?
Question 7 – QROC
Comment caractérisez-vous cette infection ?
Question 8 – QCM
Les germes le plus fréquemment rencontrés dans
cette situation sont :
A Escherichia coli
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Cas cliniques

Clostridium perfringens
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis

cule, mais pas de lésions tumorales ni de plages suspectes. En revanche, les cytologies urinaires réalisées
suspectent un carcinome urothélial. Quel examen
complémentaire prescrivez-vous ?

Question 9 – QROC
Quel est le délai pour pouvoir définir ainsi cette
complication ?

Question 6 – QROC
Comment expliquez-vous l'aspect endoscopique de la
vessie ?

Question 10 – QROC
Quel type de déclaration devez-vous faire ?

Question 7 – QCM
Finalement, la pathologie néoplasique urothéliale
est éliminée, la cytologie recontrôlée à plusieurs
reprises étant normale par ailleurs. Le patient vous
indique que depuis la prise de solifénacine, il est
obligé de pousser pour uriner. Dans le contexte,
quel mécanisme physiopathologique suspectezvous en premier ?
A Une oligurie
B Une hypertonie sphinctérienne
C Une majoration de l'hyperplasie bénigne de la
prostate
D Un défaut de relaxation prostatique
E Une diminution de la contractilité vésicale

Cas clinique 48++
Monsieur F., 65 ans, se présente à votre consultation
pour un tremblement de repos et une bradykinésie
d'apparition progressive. Il n'a pas d'antécédent particulier et ne prend pas de traitement.
Question 1 – QCM
Quels sont les diagnostics que vous évoquez ?
A Une maladie de Wilson
B Une maladie de Parkinson
C Une dégénérescence cortico-basale
D Une sclérose en plaques
E Une intoxication médicamenteuse
Question 2 – QCM
Le diagnostic de maladie de Parkinson est établi. La
supplémentation dopaminergique par L-dopa est
efficace sur la symptomatologie motrice. Il indique
cependant avoir des envies fréquentes d'uriner, parfois accompagnées de fuites d'urines.
Quels sont les symptômes urinaires décrits ici ?
A Une dysurie
B Une pollakiurie
C Une urgenturie
D Une incontinence urinaire
E Une nycturie

Question 8 – QROC
Quel est le risque principal d'ajouter chez ce patient
un traitement alphabloquant ?
Question 9 – QCM
Selon vous, quelle peut être l'origine des symptômes
du bas appareil urinaire de ce patient ?
A La maladie de Parkinson
B Un cancer de vessie
C Une hyperplasie bénigne de la prostate
D Une lithiase de l'uretère iliaque
E Une sténose de l'urètre

Question 4 – QROC
Le patient avoue un tabagisme de 30 paquets année.
Quel examen complémentaire allez-vous proposer de première intention après avoir vérifié la stérilité des urines ?

Question 10 – QROC
L'origine prostatique paraissant prédominante et
devant la survenue d'une rétention aiguë d'urine,
une résection trans-uréthrale de prostate a été pratiquée. Une semaine après l'intervention chirurgicale,
le patient a de la fièvre et des brûlures mictionnelles ?
Son ECBU montre :
• leucocytes : 104/ml ;
• germes : 104/ml type Klebsiella oxytoca.
Quel est votre diagnostic ?

Question 5 – QROC
La cystoscopie visualise deux lobes prostatiques
hypertrophiés, une vessie trabéculaire avec un diverti-

Question 11 – QROC
Quel est le délai postopératoire définissant le caractère nosocomial d'une infection ?

Question 3 – QROC
Quel outil utilisez-vous pour confirmer les dires du
patient ?
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Énoncés

B
C
D
E

1

57
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