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PC2-Contrôle continu du 10 mars 2017 

 

 

1. UE09. Anatomie. Une réponse vraie :  

A. le muscle supra-épineux est innervé par le nerf axillaire. 

B. le muscle infra-épineux est innervé par le nerf axillaire. 

C. le muscle petit rond est innervé par le nerf axillaire. 

D. le muscle grand rond est innervé par le nerf axillaire. 

E. le muscle sub-scapulaire est innervé par le nerf axillaire. 

Réponse : C 

 

2. UE09. Anatomie. Au niveau du coude (une réponse vraie) :  

A. l’artère brachiale chemine dans le sillon bicipital médial. 

B. le nerf radial chemine dans le sillon bicipital médial. 

C. le nerf médian chemine dans le sillon bicipital latéral. 

D. le nerf ulnaire chemine dans le sillon bicipital médial. 

E. le nerf axillaire chemine dans le sillon bicipital latéral. 

Réponse : A 

 

3. UE09. Anatomie. Une réponse vraie :  

A. les muscles pelvi-trochantériens sont les muscles les plus superficiels au niveau de la région glutéale. 

B. le muscle long adducteur est la limite latérale du trigone fémoral (triangle de Scarpa). 

C. le nerf sciatique émerge du pelvis au niveau de la grande échancrure sciatique. 

D. le nerf fémoral chemine sur le bord médial de l’artère fémorale. 

E. le nerf obturateur émerge du pelvis au niveau du canal inguinal. 

Réponse : C 

 

4. UE09. Anatomie. Une réponse vraie :  

A. la fosse poplitée (creux poplité) est limitée en haut par les muscles gastrocnémiens. 

B. au niveau de la fosse poplitée, l’artère poplitée est l’élément le plus médial (interne) par rapport à la veine 

poplitée et le nerf sciatique ou ses branches. 

C. le muscle poplité se termine sur l’épicondyle médial (interne). 

D. le muscle biceps fémoral se termine sur l’épicondyle médial. 

E. le muscle quadriceps se termine sur la tête de la fibula. 

Réponse : B 

 

5. UE09. Interprétation du liquide articulaire. Toutes ces propositions sur les différences entre un liquide mécanique 

et un liquide inflammatoire sont exactes sauf une ; laquelle ?  

A. un liquide mécanique est moins riche en leucocytes.  

B. un liquide mécanique est moins riche en protéines.  

C. un liquide mécanique contient majoritairement des hématies.  

D. un liquide inflammatoire contient majoritairement des polynucléaires. 

E. un liquide inflammatoire peut contenir des cristaux d’urate de sodium.  

Réponse : C 
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6. UE09. Sémiologie locomotrice en pédiatrie. Concernant la scoliose (une réponse vraie) : 

A. c’est une déformation structurelle dans les 3 plans de l’espace définie par une rotation vertébrale. 

B. la gibbosité n’est pas obligatoire. 

C. le risque évolutif maximal se situe entre 5 et 10 ans. 

D. l’étiologie la plus fréquente de scoliose est le Syndrome de Marfan. 

E. le corset n’a aucune efficacité sur l’évolutivité de la scoliose. 

Réponse : A 

 

7. UE09. Imagerie ostéo-articulaire. L’arthrose en radiographie standard se caractérise par (une ou plusieurs 

réponses vraies) : 

A. un pincement articulaire global. 

B. un pincement articulaire localisé. 

C. des érosions osseuses. 

D. des condensations osseuses sous chondrales. 

E. des ostéophytes. 

Réponses vraies : B, D, E 

 

8. UE09. Sémiologie chirurgicale main/poignet. La fracture de Pouteau-Colles (une réponse vraie) : 

A. concerne l’extrémité distale du radius et de l’ulna. 

B. est exceptionnelle chez le sujet âgé. 

C. la déformation est en ventre de fourchette. 

D. la bascule est postérieure. 

E. est une fracture articulaire. 

Réponse : D 

 

9. UE09. Sémiologie chirurgicale du pied. La rupture du tendon achiléen (tendon d’Achille) est un diagnostic clinique 

qui se pratique en décubitus ventral. Quels sont les trois signes assurant un diagnostic de certitude permettant de 

s’affranchir d’examens complémentaires ? 

A. marche impossible – douleurs intenses – ecchymose postérieure. 

B. signe de Homans positif – douleur à la palpation du mollet – œdème local. 

C. vacuité face postérieure – signe de Thomson positif – perte de l’équin physiologique. 

D. douleurs intenses – signe de Babinski positif – vacuité face postérieure. 

E. impotence fonctionnelle totale – signe de Tinel positif – œdème local. 

Réponses : C  

 

10. UE09. Sémiologie chirurgicale de l'épaule. Parmi ces muscles , quel est celui testé par la manœuvre de Jobe (Les 

2 bras à 90° en abduction, 30° en avant du plan des scapula, pouces vers le sol, le patient doit résister à la pression 

exercée sur ses poignets vers le bas) au cours de l’examen clinique de la coiffe des rotateurs ? 

A. muscle sub-scapulaire. 

B. muscle infra-épineux. 

C. muscle supra-épineux. 

D. muscle petit rond. 

E. muscle biceps brachial (longue portion). 

Réponses : C 
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11. UE09. Sémiologie chirurgicale du coude. Le coude fléchit à 90°, nous sommes capables d’orienter la paume de 

notre main en direction du sol afin de saisir des objets situés en avant du plan du corps. Quel est le nom de ce 

mouvement très important chez l’homme ? 

A. la flexion. 

B. l’élevation. 

C. la pronation. 

D. la supination. 

E. la pliation. 

Réponses : C 

 

12. UE10. Les monocytes (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. se reconnaissent facilement en microscopie optique à cause de la couleur très foncée de leurs granulations. 

B. sont doués de diapédèse et de bactéricidie. 

C. sont en transit dans le sang avant d’aller dans les tissus où ils vont se différencier. 

D. sont actifs dans la défense de l’organisme et l’élimination des cellules mortes. 

E. sont exclusivement chargés de la destruction des hématies sénescentes. 

Réponse : C, D 

 

13. UE10. Etapes de l'hémostase physiologique. A propos de l’hémostase primaire (une réponse vraie) : 

A. après vasoconstriction des cellules musculaires lisses, les plaquettes s’agrègent pour adhérer à la surface sous-

endothéliale mise à découvert. 

B. in vivo, le phénomène d’hémostase primaire est dissocié du processus de coagulation.  

C. la surface sous-endothéliale, mise à découvert par un traumatisme, est pro-hémorragique. 

D. le volume d’une plaquette est de l’ordre de 10-12 litre. 

E. le thromboxane A2, sécrété par les plaquettes, intervient dans l’agrégation plaquettaire et est un 

vasoconstricteur. 

Réponse : E 

 

14. UE10. Schéma général de la réponse immunitaire. Les cellules immunocompétentes (une ou plusieurs réponses 

vraies) : 

A. ont comme origine la cellule souche hématopoïétique. 

B. ont des caractéristiques morphologiques et phénotypiques différentes. 

C. peuvent être classées en lignée myéloïde et lignée lymphoïde; 

D. peuvent intervenir dans l’immunité innée ou adaptative. 

E. sont des cellules exclusivement circulantes. 

Réponses exactes : A, B, C, D 

 

15. UE11. Bactériologie. Les "staphylocoques à coagulase négative" (une ou plusieurs réponses fausses) :  

A. sont encore appelés "staphylocoques dorés". 

B. sont encore appelés "staphylocoques blancs". 

C. ont un pouvoir pathogène très inférieur à celui de Staphylococcus aureus. 

D. peuvent être responsables d’infection sur prothèse. 

E. sont toujours pathogènes quand ils sont isolés sur la peau. 

Réponses fausses : A, E 
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16. UE11. Bactériologie. Neisseria meningitidis (une ou plusieurs réponses fausses) :  

A. la déclaration des infections graves dues à cette bactérie est obligatoire. 

B. est toujours sensible aux céphalosporines de troisième génération. 

C. est un bacille à Gram positif. 

D. cultive facilement sur milieu pauvre. 

E. peut entraîner une septicémie sans méningite.  

Réponses fausses : C, D 

 

17. UE11. Bactériologie. Neisseria gonorrhoeae (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. est souvent résistant à l’amoxicilline. 

B. est toujours sensible à la ciprofloxacine. 

C. il existe un vaccin efficace. 

D. nécessite un milieu riche pour cultiver. 

E. les résistances aux céphalosporines de troisième génération sont fréquentes. 

Réponses exactes : A, D 

 

18. UE11. Bactériologie. Concernant la coqueluche (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. l’agent est Brucella melitensis. 

B. l’agent est Bordetella pertussis. 

C. la prophylaxie consiste en une antibiothérapie préventive efficace chez les sujets contacts. 

D. les anticorps maternels protègent le nourrisson jusqu’à 3 mois. 

E. c’est une maladie grave du jeune nourrisson. 

Réponses exactes : B, E 

 

19. UE11. Bactériologie. La tuberculose (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. l’agent est Mycobacterium leprae. 

B. l’agent est Mycologium tuberculosis. 

C. peut se rencontrer chez un sujet ayant reçu la vaccination par le BCG. 

D. le diagnostic par culture est réalisé sur milieux conventionnels. 

E. est un cocci à Gram positif. 

Réponses exactes : B, C 

 

20. UE11. Bactériologie. La légionellose (une ou plusieurs réponses fausses) :  

A. est une anthropozoonose. 

B. la transmission interhumaine se fait par voie aérienne. 

C. l’agent causal est largement répandu dans l’environnement aquatique. 

D. les surfaces en contact avec les malades (table, lit,..) sont très contaminées par l’agent causal. 

E. est transmise lors de l’ingestion de lait cru. 

Réponses fausses : A, B, D, E 

 

21. UE11. Bactériologie. Les entérobactéries (une ou plusieurs réponses fausses) :  

A. ont un antigène de paroi très toxique (LPS). 

B. ne sont jamais pathogènes dans l’intestin. 

C. sont des bacilles à Gram positif peu exigeants en facteur de croissance. 

D. peuvent être responsables d’infection sévère. 

E. ont une membrane externe. 

Réponses fausses : B, C 
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22. UE11. Bactériologie. Les bactéries anaérobies (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. l’agent du tétanos est un Clostridium.  

B. la vaccination antitétanique repose sur l’injection d’antitoxine.  

C. Clostridium est une bactérie qui sporule.  

D. les bactéries anaérobies peuvent entraîner des infections graves (gangrène).  

E. les bactéries anaérobies sont, en général, sensibles au Flagyl (métronidazole).  

Réponses vraies : A, C, D, E-  

 

23. UE11. Bactériologie. L’infection urinaire (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. l’agent numéro un est Escherchia coli.  

B. la réalisation d’un examen cytobactériologique des urines doit être effectuée avant prise d’antibiotique.  

C. est fréquente chez la femme jeune.  

D. est fréquente chez les garçons avant l'âge de un an.  

E. la résistance aux antibiotiques des bactéries responsables est en augmentation.  

Réponses exactes : A, B, C, E  

 

24. UE11. Physiopathologie des infections virales et immunité antivirale. Quelle(s) est(sont) l’(les) affirmation(s) 

juste(s) ? 

A. la durée d'incubation est très variable d'un virus à l'autre de quelques heures à plusieurs mois. 

B. les muqueuses sont la principale barrière primaire contre les virus; 

C. l'immunité adaptative permet une réponse rapide et spécifique contre un virus. 

D. les virus sont insensibles aux variations de température de l'hôte. 

E. les virus peuvent être à l'origine d'une réponse immunitaire inappropriée. 

Réponse : A, E. 

 

25. UE11. Épidémiologie des infections virales et moyens de prévention. Quel(s) est (sont) le/les vaccin(s) 

obligatoire(s) pour le praticien de santé ? 

A. le vaccin contre la grippe. 

B. le vaccin contre l’hépatite B. 

C. le vaccin contre les rotavirus. 

D. le vaccin contre la rougeole. 

E. le vaccin contre la poliomyélite. 

Réponse : B, E. 

 

26. UE11. Méthodes diagnostic en virologie. Quelle(s) est(sont) la(les) méthode(s) de diagnostic du VIH-1 ? 

A. l’immunochromatographie. 

B. la sérologie par technique ELISA. 

C. l’immunofluorescence. 

D. l’isolement sur culture cellulaire. 

E. la recherche de l’ADN proviral par PCR. 

Réponse : A, B, E 

 

27. UE11. Hépatites virales A et E. L’infection par le virus de l’hépatite E : 

A. a une durée d’incubation courte de quelques jours. 

B. se présente classiquement sous la forme d’un ictère. 

C. est exceptionnellement responsable de décès. 

D. peut être diagnostiquée par la présence d’anticorps IgM chez le patient. 

E. se transmet par voie sanguine.  

Réponse : B, D. 
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28. UE11. Virus des hépatites B et C (VHB, VHC). Le virus de l’Hépatite C : 

A. est un virus à ADN possédant une transcriptase inverse. 

B. se transmet principalement par voie sexuelle. 

C. est à l’origine d’adénocarcinomes hépatiques. 

D. se fixe au récepteur des LDL. 

E. peut être surinfecté par le virus de l’hépatite delta. 

Réponse : C, D. 

 

29. UE11. Herpesviridae. Quelle(s) est(sont) l’(les) affirmation(s) juste(s) ? 

A. les virus herpès sont des virus enveloppés et fragiles. 

B. les virus herpès sont capables de rester à l’état latent chez leurs hôtes. 

C. les virus herpès peuvent être oncogènes. 

D. la mononucléose infectieuse est due au cytomégalovirus. 

E. le virus d’Epstein-Barr est un virus herpès qui persiste en intégrant son génome dans la cellule hôte. 

Réponse : A, B, C. 

 

30. UE11. Gastro-entérites virales. Quelle(s) est(sont) l’(les) affirmation(s) juste(s) ? 

A. la sévérité des infections à rotavirus peut être prévenue par la vaccination. 

B. les norovirus sont le plus souvent responsables de gastro-entérites chez l’enfant; 

C. le diagnostic des rotavirus peut être réalisé par un simple test rapide d’immunochromatographie. 

D. le diagnostic des infections entériques est généralement entrepris par biologie moléculaire. 

E. l’infection par le norovirus peut être chronique chez l’immunocompromis. 

Réponse : A, C, D, E. 

 

31. UE11. Les rétrovirus. Concernant le virus HTLV, quelle(s) est(sont) l’(les) affirmation(s) juste(s) ? 

A. le HTLV infectent les lymphocytes B. 

B. le HTLV peut être transmis par l’allaitement.  

C. le HTLV-2 est détecté essentiellement chez les toxicomanes. 

D. le HTLV-1 est responsable de la leucémie à cellules T de l’adulte (ATLL). 

E. la paraparésie spastique tropicale (PST) survient durant l’enfance. 

Réponse : B, C, D. 

 

32. UE11. Amibiase. Parmi les propositions suivantes relatives à l’amibiase à Entamoeba histolytica, lesquelles sont 

justes ?  

A. Entamoeba histolytica est un sporozoaire flagellé. 

B. les formes kystiques sont éliminées par les matières fécales des sujets infectés et assurent la persistance du 

parasite dans l’environnement, ainsi que sa transmission. 

C. la contamination humaine se fait par pénétration transcutanée, à l’occasion d’un bain en eau contaminée. 

D. le trophozoïte émet des pseudopodes et peut adhérer aux entérocytes. 

E.  l’amibiase est transmise uniquement dans les régions tropicales de la planète. 

Réponse : B, D 
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33. UE11. Giardiase. Parmi les propositions suivantes relatives à la giardiase, lesquelles sont justes ?  

A. l’infection à Giardia intestinalis ne peut se contracter en France métropolitaine. 

B. la transmission de la giardiase se fait par consommation d’eau ou d’aliments crus souillés par des matières 

fécales d’hommes ou d’animaux porteurs du parasite, ou par les mains sales de sujets infectés. 

C. il faut évoquer une giardiase devant une diarrhée prolongée sans fièvre. 

D. les formes asymptomatiques sont fréquentes, et contribuent à la transmission du parasite. 

E. en cas de giardiase, le parasite n’atteint jamais sa maturité chez l’homme et l’examen parasitologique des selles 

est donc toujours négatif. Le diagnostic repose sur la présence d’une hyperéosinophilie sanguine et sur la 

sérologie. 

Réponse : B, C, D 

 

34. UE12. La mort cellulaire. Concernant l’apoptose (une réponse vraie) : 

A. la voie intrinsèque est la voie des récepteurs de mort. 

B. FAS est un récepteur de mort. 

C. les récepteurs de mort activent la caspase 8. 

D. les caspases sont des méthionines protéases. 

E. la voie mitochondriale utilise la caspase 8. 

Réponse : C 

 

35. UE12. La signalisation cellulaire. Les thérapeutiques ciblées (une réponse vraie) : 

A. le cetuximab entraîne de l’acné. 

B. toutes ces thérapies ne visent qu’une seule cible. 

C. l’imatinib mesilate est un inhibiteur de RAS. 

D. les inhibiteurs de mTor agissent sur la voie MAPK. 

E. les inhibiteurs de mTor agissent sur le cancer du côlon. 

Réponse : A 

 

36. UE12. Porphyrie. Concernant les hémoprotéines (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. elles interviennent dans la chaîne respiratoire mitochondriale. 

B. elles interviennent dans le transport de l’oxygène. 

C. elles interviennent dans le métabolisme des xénobiotiques. 

D. elles sont constituées d’une partie protéique et d’une partie héminique. 

E. l’hème comporte une structure penta-pyrrolique. 

Réponses A, B, C, D 

 

37. UE13. Anatomie. Une ou plusieurs réponses vraies : 

A. la moelle (spinale) présente un renflement (intumescence) thoracique et un renflement (intumescence) sacré 

(sacral). 

B. la moelle spinale présente une corne antérieure sensitive et une corne postérieure motrice. 

C. La racine postérieure (racine dorsale) sépare le cordon latéral et le cordon antérieur (ventral). 

D. le cordon postérieur (dorsal) de la moelle renferme les fibres longues qui transmettent la sensibilité 

proprioceptive consciente et la sensibilité épicritique. 

E. Le sillon bulbo-spinal sépare la moelle allongée ou bulbe de la moelle spinale. 

Réponse : D 
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38. UE13. Anatomie. Une ou plusieurs réponses vraies :  

A. le mésencéphale est situé entre le pont et la moelle allongée. 

B. la substance noire et le noyau rouge sont situés dans le mésencéphale. 

C. la substance noire renferme des noyaux qui sécrètent de la dopamine. 

D. les olives bulbaires sont des noyaux qui participent au fonctionnement du cervelet. 

E. les noyaux fastigiaux du cervelet sont situés dans le plancher du quatrième ventricule. 

Réponse : B, C, D 

 

39. UE13. Anatomie. Une ou plusieurs réponses vraies :  

A. le nerf facial est le nerf de la mimique : il innerve les muscles peauciers de la face. 

B. le nerf trijumeau est un nerf moteur pour les muscles temporal et masséter. 

C. le nerf abducens est le nerf moteur du muscle droit latéral du bulbe oculaire. 

D. le nerf vague innerve, entre autres, les muscles de la langue. 

E. le nerf hypoglosse innerve les muscles du pharynx. 

Réponse : A, B, C 

 

40. UE13. Anatomie. Une ou plusieurs réponses vraies :  

A. le vermis fait partie du néocérébellum ou cortico-cérébellum. 

B. le lobe floculo-nodulaire du cervelet fait partie du paléo-cérébellum ou spino-cérébellum. 

C. les pédoncules cérébelleux supérieurs relient le mésencéphale au cervelet. 

D. les pédoncules cérébelleux inférieurs relient le bulbe (moelle allongée) au cervelet; 

E. la substance blanche du cervelet est décrite sous le nom d’arbre de vie. 

Réponse : A, C, D, E 

 

41. UE13. Anatomie. Une ou plusieurs réponses vraies :  

A. le bulbe olfactif est situé à la face inférieure du lobe frontal. 

B. le noyau amygdalien est situé dans le lobe frontal. 

C. la tête du noyau caudé se trouve dans le mésencéphale. 

D. le thalamus fait saillie dans la paroi latérale du troisième ventricule. 

E. le claustrum fait partie des noyaux sous-thalamiques. 

Réponse : A, D 

 

42. UE13. Sémiologie des aphasies. Concernant l’aphasie (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. il existe des troubles de compréhension majeurs dans l’aphasie de conduction.  

B. l’aphasie de Wernicke est une aphasie fluente. 

C. on retrouve de nombreuses paraphasies dans l’aphasie de conduction. 

D. la répétition est altérée dans les aphasies transcorticales. 

E. l’agraphie est un trouble de la lecture. 

Réponses : B, C 

 

43. UE13. Sémiologie des nerfs crâniens. Une paralysie faciale périphérique (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. est en lien avec une atteinte du nerf VII homolatéral. 

B. entraîne une atteinte du contingent inférieur de la face uniquement. 

C. entraîne l’apparition d’un signe de Charles Bell. 

D. une modification du gout peut se rencontrer. 

E. lors du mouvement volontaire, la bouche est attirée du côté pathologique. 

Réponses : A, C, D 
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44. UE13. Neurophysiologie. Concernant l’olfaction (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. le neurone olfactif qui assure la transduction du signal est un neurone bipolaire. 

B. il existe des cellules souches neuronales au sein de l’épithélium olfactif. 

C. les axones des cellules sensorielles olfactives sont myélinisés. 

D. les axones des cellules sensorielles olfactives se regroupent dans le bulbe olfactif, avant de traverser la lame 

criblée. 

E. le cortex olfactif primaire (ou cortex piriforme) est situé dans le lobe temporal. 

Réponses : A, B, C, E 

 

45. UE13. Neurophysiologie. Comment s’appellent les unités motrices de grande taille, de force élevée, qui vont 

s’activer principalement lors d’un sprint ? (une réponse vraie) 

A. unités motrices lentes.  

B. unités motrices rapides et résistantes à la fatigue. 

C. unités motrices rapides et fatigables. 

D. unités motrices alpha. 

E. unités motrices gamma. 

Réponse : C 

 

46. UE13. Neurophysiologie. Quel type de récepteur est mis en jeu dans le réflexe de flexion et extension croisée ?  

A. les fuseaux neuromusculaires. 

B. les organes tendineux de Golgi. 

C. les récepteurs articulaires. 

D. les mécanorécepteurs tactiles. 

E. les terminaisons nerveuses libres nociceptives. 

Réponse : E 

 

47. UE13. Biophysique. A propos des phénomènes objectifs de l’audition (une ou plusieurs propositions vraies) : 

A. sous l’effet d’un son, le déplacement du tympan est plus important en périphérie qu’au centre. 

B. l’amplification mécanique des sons entre le tympan et la fenêtre ovale est de 25 dB environ. 

C. au-delà de 7 000 Hz, il y a un décalage de phase entre le tympan et la fenêtre ovale. 

D. la transmission des potentiels d’action au niveau des neurones du nerf auditif se fait à la fréquence du son 

perçu. 

E. la membrane basilaire est plus sensible aux sons de hautes fréquences à la base qu’à l’apex. 

Réponse : B, C, E 

 

48. UE13. Biophysique. La surdité de transmission (une ou plusieurs propositions vraies) :  

A. peut résulter d'une lésion de l'appareil tympano-ossiculaire.  

B. se manifeste par une conduction osseuse normale.  

C. se manifeste par une conduction aérienne abaissée. 

D. peut refléter une obstruction du conduit auditif externe.  

E. induit des anomalies détectables en audiométrie tonale liminaire.  

Réponse : A, B, C, D, E 

 

49. UE13. Biophysique. La perfusion sanguine et le métabolisme du cerveau (une ou plusieurs propositions vraies) :  

A. le débit sanguin est plus élevé dans la substance grise que dans la substance blanche. 

B. le cerveau utilise majoritairement les acides gras pour son métabolisme énergétique. 

C. le débit sanguin local augmente avec l’activité cérébrale. 

D. l’autorégulation maintient le débit sanguin cérébral constant dans de larges limites de pression de perfusion. 

E. le transport transmembranaire du glucose est assuré par les GLUT (Glucose Transporter). 

Réponse : A, C, D, E 
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50. UE13. Syndrome pyramidal. Le signe de Babinski (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. correspond à la flexion de l’hallux lors de la recherche du réflexe cutanéo-plantaire. 

B. correspond à l’extension de l’hallux lors de la recherche du réflexe cutanéo-plantaire. 

C. est un signe en faveur du syndrome extrapyramidal. 

D. est un signe en faveur d’un syndrome pyramidal. 

E. est un signe en faveur d’un syndrome neurogène périphérique.  

Réponse : B, D 

 

 


