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PC2-Contrôle continu du 10 novembre 2016 

 

 

01. UE02. Variabilité de la pharmacocinétique des médicaments. Le phénotype métaboliseur lent pour le CYP2C9 

d’un individu a pour conséquence(s) : 

A. une diminution du volume de distribution des médicaments métabolisés par le CYP2C9. 

B. une diminution de la clairance des médicaments métabolisés par le CYP2C9. 

C. une diminution de l’aire sous courbe (AUC) des médicaments métabolisés par le CYP2C9. 

D. un risque de diminution de l’efficacité des médicaments pro-drogues métabolisés par le CYP2C9. 

E. la nécessité de diminuer la posologie des médicaments inactivés par le CYP2C9. 

 

02. UE02. Variabilité de la pharmacocinétique des médicaments. L’insuffisance rénale (une ou plusieurs réponses 

vraies) :  

A. augmente la demi-vie des médicaments éliminés par voie rénale. 

B. est physiologique chez les personnes âgées.  

C. entraîne une augmentation de la clairance des médicaments éliminés par voie rénale.  

D. entraîne une augmentation de la biodisponibilité des médicaments éliminés par voie rénale. 

E. nécessite l’ajustement de la posologie des traitements éliminés par voie rénale, en fonction de la valeur de la 

clairance à la créatinine du patient.  

 

03. UE02. Variabilité de la pharmacocinétique des médicaments. Ci-dessous est représentée l’évolution des 

concentrations plasmatiques d’un antibiotique, la gentamicine, administrée par voir IV en perfusion courte, chez 

un patient A de clairance à la créatinine de 120 ml/min et un patient B de clairance à la créatinine de 50 ml/min. 

Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ? 
 

 
 

A. la demi-vie d’élimination de la gentamicine est identique chez les 2 patients  

B. la demi-vie d’élimination de la gentamicine est plus élevée chez le patient B. 

C. le volume de distribution de la gentamicine est plus élevé chez le patient B. 

D. il est recommandé d’augmenter l’intervalle entre 2 administrations chez le patient B. 

E. le patient B est à risque d’inefficacité du traitement antibiotique.  

 

04. UE02. Variabilité de la pharmacocinétique des médicaments. Vous voulez débuter une antibiothérapie pour un 

patient de 60 ans qui pèse 75 kg. Vous prévoyez une perfusion courte de 30 min. L’objectif de concentration 

maximale est de 60 mg/L. Sachant que le volume de distribution de l’antibiotique est de 0,6 L/kg, quelle dose 

d’antibiotique doit être administrée ? 

A. 1 280 mg. 

B. 2 700 mg. 

C. 270 mg. 

D. 360 mg. 

E. 4 500 mg. 
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05. UE02. Méthodes d'étude et de sélection des médicaments chez l'homme. La méthodologie des essais cliniques. 

Concernant les études de cohorte (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. elles sont obligatoirement prospectives. 

B. elles permettent d’apprécier l’apparition ou l’évolution d’une maladie au cours du temps. 

C. elles reposent sur la comparaison de l’incidence de l’événement considéré au cours du temps. 

D. elles nécessitent d’avoir des cohortes les plus comparables possibles. 

E. elles sont sensibles au biais d’indication. 

 

06. UE02. Méthodes d'étude et de sélection des médicaments chez l'homme. La méthodologie des essais cliniques. 

Parmi les facteurs suivants, lequel(lesquels) est(sont) un(des) facteur(s) de causalité dans les études 

épidémiologiques ? 

A. présence d’une association statistique (p < 0,05). 

B. force de l’association (risque relatif élevé). 

C. plausibilité biologique. 

D. relation dose effet. 

E. correspondance avec ce que l’on attendait comme résultat. 

 

07. UE02. Méthodes d'étude et de sélection des médicaments chez l'homme. La méthodologie des essais cliniques. 

Concernant les essais de phase 2 (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. ils démontrent l’efficacité d’un médicament. 

B. ils font la première évaluation de l’efficacité d’un médicament. 

C. ils peuvent être réalisés chez des volontaires sains. 

D. ils incluent en général entre 50 et 100 patients. 

E. ils sont la phase pivot, "Go-No Go" des essais cliniques. 

 

08. UE03. Imagerie des tumeurs. Suivi du traitement. Parmi les techniques d'imagerie suivantes, laquelle(lesquelles) 

est(sont) utilisable(s) pour détecter des métastases hépatiques ? 

A. radiologie standard. 

B. échographie 2D. 

C. Tomographie par Emission de Positons (TEP) au 18F-Fluorodésoxyglucose (FDG). 

D. Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). 

E. tomodensitométrie (TDM). 

 

09. UE03. Imagerie des tumeurs. Suivi du traitement. Concernant les métastases ganglionnaires (une ou plusieurs 

réponses vraies) : 

A. elles font le plus souvent suite à une diffusion lymphogène des cellules cancéreuses. 

B. les micrométastases entraînent généralement une augmentation de la taille du ganglion. 

C. la région axillaire est un des principaux sites de métastase ganglionnaire du cancer du sein. 

D. les macrométastases entraînent une différenciation cortico-médullaire du ganglion. 

E. les macrométastases ganglionnaires sont détectables par la tomodensitométrie (TDM). 

 

10. UE03. Imagerie des tumeurs. Suivi du traitement. Parmi les techniques d’imagerie suivantes, laquelle n'est jamais 

utilisée pour détecter des métastases osseuses ? 

A. scintigraphie osseuse. 

B. Tomographie par Emission de Positons (TEP) au 18F-Fluorodésoxyglucose (FDG). 

C. échographie 2D. 

D. tomodensitométrie (TDM). 

E. Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). 
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11. UE04. Introduction à la sémiologie digestive. Lequel(lesquels) parmi les suivants marqueurs biologiques est(sont) 

typique(s) de l’inflammation aiguë ? 

A. lymphocytose. 

B. protéine C réactive. 

C. thrombocytémie. 

D. hyperleucocytose. 

E. anémie. 

 
12. UE04. Sémiologie infantile. Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux qui vous font évoquer le diagnostic 

d’appendicite aiguë pelvienne non compliquée : 

A. une fièvre supérieure à 38°5C. 

B. une pollakiurie. 

C. une absence de nausées et de vomissements. 

D. une leucocyturie > 104 à l’ECBU. 

E. une douleur hypogastrique spontanée. 

 
13. UE04. Sémiologie infantile. Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux qui vous font évoquer le diagnostic 

d’invagination intestinale aiguë idiopathique chez un nourrisson de 20 mois : 

A. une défense à la palpation de l’hypochondre droit. 

B. une image kystique sous-ombilicale à l’échographie; 

C. une hyperleucocytose à la NFS. 

D. des accès de pâleur. 

E. un méléna. 

 
14. UE04. Sémiologie digestive. La dysphagie se définit comme : 

A. une perte d'appétit. 

B. une sensation d'arrêt des aliments. 

C. une douleur rétrosternale à la déglutition. 

D. une remontée spontanée d'aliments. 

E. une douleur au passage des aliments. 

 
15. UE04. Sémiologie digestive. L'examen le plus performant pour explorer l'estomac est : 

A. l'échographie. 

B. le transit œsogastroduodénal. 

C. la gastroscopie. 

D. le scanner. 

E. l'IRM. 

 
16. UE04. Sémiologie digestive. La douleur de la pancréatite aiguë est (une réponse vraie) : 

A. intermittente. 

B. de siège péri-ombilical. 

C. associée à de la fièvre à 40°C. 

D. aiguë et intense. 

E. pas forcément présente. 

 
17. UE04 Sémiologie. Parmi ces signes cliniques, lequel témoigne d’une hypertension portale ? 

A. ictère. 

B. circulation collatérale cutanée abdominale. 

C. aménorrhée. 

D. hypertrophie parotidienne. 

E. asterixis. 
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18. UE04 Sémiologie. Quel type d’ascite est un transsudat ? 

A. l’ascite cardiaque. 

B. l’ascite tuberculeuse. 

C. la carcinose péritonéale. 

D. l’ascite du cirrhotique. 

E. l’ascite chyleuse. 

 

19. UE04. Sémiologie digestive. Concernant les mécanismes de l’occlusion intestinale (une réponse vraie): 

A. la cause la plus fréquente d’occlusion intestinale est une hernie compliquée. 

B. l’invagination intestinale est une cause d’occlusion typique de l’enfant et du vieillard. 

C. les brides postopératoires sont la cause la plus fréquente d’occlusion colique; 

D. un iléus paralytique peut apparaître en cas de pathologies digestives ou extra-digestives. 

E. le segment du côlon le plus susceptible de volvulus est le cæcum. 

 

20. UE04. Sémiologie digestive. Concernant l’image suivante, choisissez la réponse CORRECTE : 
 

 
 

A. il s’agit d’un scanner avec opacification. 

B. il s’agit d’un ASP. 

C. il y a probablement un cancer du sigmoïde. 

D. il existe une image de soustraction sur le côlon transverse. 

E. on constate une jonction grêle plat-grêle dilaté. 

 

21. UE04. Sémiologie chirurgicale. A propos des complications de l’ulcère gastroduodénal (une ou plusieurs réponses 

vraies) : 

A. les ulcères qui saignent ont souvent une localisation postérieure. 

B. un ulcère bénin chronique a un fort risque d’évoluer vers un cancer gastrique. 

C. la perforation de l’ulcère produit une douleur et une hémorragie digestive. 

D. lors de l’examen physique d’un patient présentant une hématémèse d’origine gastrique, il y a souvent une 

défense épigastrique à la palpation. 

E. la sténose pylorique produit un tableau de vomissements et alcalose métabolique, pareil qu’un cancer gastrique 

obstructif. 

 

22. UE04. Sémiologie chirurgicale. A propos des hernies (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. quand elles ne sont pas visibles à l’inspection, on doit s’aider de l’imagerie médicale pour les détecter. 

B. elles peuvent être longtemps asymptomatiques ou non gênantes. 

C. la hernie fémorale est plus fréquente chez les femmes et comporte un fort risque d’étranglement. 

D. une hernie engouée est irréductible, douloureuse et non impulsive à la toux. 

E. l’éventration est une complication rare (< 5%) des incisions abdominales. 
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23. UE04. Sémiologie chirurgicale. Parmi les affirmations suivantes, il est vrai que (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. les éructations fréquentes sont un signe qui doit faire évoquer un ulcère gastroduodénal. 

B. la dyspepsie est une cause de consultation fréquente. 

C. chez un patient qui se plaint de flatulences, il faut évoquer une pathologie du côlon et réaliser une coloscopie. 

D. une patiente se plaignant de digestions lourdes et présentant une anémie microcytaire doit avoir une 

gastroscopie et une coloscopie. 

E. l’hématémèse est le vomissement de sang noir par la bouche (s’il est rouge, on parle d’hémoptysie). 

 

24. UE04. Sémiologie chirurgicale. Il est typique d’un tableau de perforation duodénale de (une ou plusieurs 

réponses vraies) : 

A. provoquer une violente douleur épigastrique. 

B. associer une défense abdominale à la palpation. 

C. produire des vomissements itératifs. 

D. associer un saignement digestif pouvant induire un choc hémorragique. 

E. présenter une perte de la matité hépatique à la percussion abdominale. 

 

25. UE04. Sémiologie chirurgicale. Un patient de 41 ans, cadre d’entreprise, sportif, sans autre antécédent qu’une 

appendicectomie dans l’enfance, consulte pour vomissements itératifs depuis 8 heures. A l’issue de votre 

anamnèse, vous estimez que (une réponse vraie) : 

A. étant donné son âge, on peut sursoir au toucher rectal. 

B. s’il a une fièvre à 39,6°C et un abdomen souple à la palpation, il est probable qu’il s’agisse d’une occlusion sur 

bride. 

C. s’il présente une diarrhée associée, il s’agit probablement d’une gastroentérite ou d’une intoxication 

alimentaire. 

D. s’il n’a pas été à la selle depuis 24 heures, on s’orientera vers un iléus paralytique.  

E. s’il existe un arrêt des matières et des gaz depuis la veille, vous suspecterez une occlusion haute. 

 

26. UE05. Physiologie. La tension exercée par les cardiomyocytes du ventricule gauche (une ou plusieurs réponses 

vraies) : 

A. est proportionnelle à la pression du sang dans le ventricule gauche. 

B. est d’autant plus importante que la cavité est dilatée. 

C. est d’autant plus importante que l’épaisseur du myocarde ventriculaire est faible. 

D. est calculée par la loi de Poiseuille. 

E. explique que le débit du cœur gauche est égal à celui du cœur droit. 

 

27. UE05. Physiologie. Les résistances vasculaires systémiques dans la circulation artérielle (une ou plusieurs 

réponses vraies) : 

A. dépendent du rayon des vaisseaux sanguins. 

B. augmentent quand la viscosité du sang diminue. 

C. font varier le débit sanguin pour une même perte de charge. 

D. font varier les pressions pour un même débit. 

E. dépendent de la contractilité des cardiomyocytes. 

 

28. UE05. Physiologie. L’aldostérone plasmatique (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. résulte d’une sécrétion rénale. 

B. augmente lorsque la rénine est sécrétée. 

C. permet la réabsorption de l’eau et du sodium au niveau du tube contourné distal du rein. 

D. stimule la soif. 

E. a des effets antagonisés par le facteur natriurétique des oreillettes. 
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29. UE05. Physiopathologie biochimique de l'athérome. L’oxydation des LDL se produit séquentiellement par des 

étapes (une réponse vraie) : 

A. d’initiation, de propagation, de dégradation et de libération de fragments lipidiques. 

B. de propagation, d’initiation, de dégradation de libération de fragments lipidiques et de libération de fragments 

lipidiques. 

C. de dégradation de fragments lipidiques, de libération de fragments lipidiques, d’initiation et de propagation. 

D. de libération de fragments lipidiques, de dégradation de fragments lipidiques, d’initiation et de propagation. 

E. d’initiation, de propagation, de libération et de dégradation de fragments lipidiques. 

 

30. UE05. Sémiologie biologique. Les enzymes utilisées dans l’aide au diagnostic de l’infarctus du myocarde sont : 

A. la phosphatase alcaline.  

B. la créatine kinase. 

C. la myoglobine.  

D. le NT-proBNP.  

E. la troponine. 

 

31. UE05. Lecture de l'ECG normal (une réponse fausse) : 

A. dans la triaxe de Bailey, aVL est à -30°. 

B. D2, D3 et aVF enregistrent la paroi inférieure. 

C. dans la triaxe de Bailey, aVF est à +120°. 

D. la dérivation V4 est sur la ligne médio-claviculaire au 5ème espace intercostal. 

E. V3R est une dérivation symétrique de V3 à droite. 

 

32. UE05. Lecture de l'ECG normal. Les anti-arythmiques de classe I sont (une réponse vraie) : 

A. des bloqueurs des canaux potassiques. 

B. des bloqueurs des canaux sodiques. 

C. des bloqueurs des canaux calciques. 

D. des bloqueurs de tous les canaux ioniques. 

E. des bloqueurs du système sympathique. 

 

33. UE05. Lecture de l'ECG normal. L’ECG normal comporte (une réponse vraie) : 

A. les ondes suivantes : P, Q, R, S, T, U, V. 

B. un axe électrique des ventricules entre 0 et -90°. 

C. une onde P négative en D1, aVL, D2, D3, VF. 

D. un axe électrique des ventricules entre 0 et +120°. 

E. une onde P négative en aVR. 

 

34. UE05. Anticoagulants et antiplaquettaires. Concernant l’hémostase (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. l’hémostase comporte deux temps : le temps plaquettaire et la coagulation. 

B. l’endothélium vasculaire déclenche le temps de l’agrégation plaquettaire. 

C. l’étape ultime de la coagulation c’est la transformation de la fibrine en fibrinogène. 

D. cette étape ultime est sous la dépendance de la prothrombine. 

E. la cascade de la coagulation consiste en l’activation de facteurs circulants. 

 

35. UE05. Anticoagulants et antiplaquettaires. Concernant les héparines (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. les héparines non fractionnées (HNF) sont fabriquées à partir d’intestin de porc. 

B. les HNF se lient à l’antithrombine III et la potentialise. 

C. il en résulte un effet anti Xa préférentiel 

D. les HNF peuvent former des complexes avec le facteur 4 plaquettaire. 

E. la formation de ces complexes n’a pas de conséquence clinique. 
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36. UE05. Perfusion myocardique et son étude par la scintigraphie. A propos de la tomoscintigraphie myocardique 

synchronisée à l'électrocardiogramme (une ou plusieurs propositions vraies) :  

A. elle nécessite l'injection d'un radiopharmaceutique destiné à marquer spécifiquement le pool sanguin.  

B. elle nécessite le recueil continu de l’électrocardiogramme durant l’examen.  

C. elle se réalise 15 minutes après l'injection de Tc04 
-. 

D. elle est réalisée chez le patient en position debout.   

E. elle permet d'obtenir une appréciation du volume et de la fraction d'éjection du ventricule gauche. 

 

37. UE05. Perfusion myocardique et son étude par la scintigraphie. Un patient doit être exploré par scintigraphie 

myocardique sous stress pharmacologique destinée à réduire les résistances artériolaires de la circulation 

coronaire (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. le patient doit être capable de faire un effort sur une bicyclette ergométrique. 

B. le patient ne doit pas consommer de café avant l’examen. 

C. le patient ne doit avoir aucune sténose coronarienne de plus de 50%. 

D. le patient doit être sous traitement par théophylline depuis plusieurs jours. 

E. l’examen sera ininterprétable si une partie du myocarde est nécrosée suite à un infarctus du myocarde 

remontant à plusieurs mois. 

 

38. UE05. Perfusion myocardique et son étude par la scintigraphie. Lors d’une ischémie myocardique à l’effort par 

sténose coronarienne, quel est le phénomène parmi les suivants qui se manifeste le premier?  

A. l’angor. 

B. une dysfonction myocardique diastolique dans le territoire myocardique perfusé par l’artère coronaire 

sténosée. 

C. une dysfonction ventriculaire gauche globale. 

D. un sous-décalage du segment ST sur l’ECG. 

E. une augmentation inadaptée du débit de perfusion dans le territoire de l’artère coronaire sténosée. 

 

39. UE05. Perfusion myocardique et son étude par la scintigraphie. A propos des modalités de stress en scintigraphie 

de perfusion myocardique (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. l’administration intraveineuse de dipyridamole augmente les résistances des artérioles coronaires dans les 

territoires ischémiques. 

B. l’effet du dipyridamole est renforcé par la prise de caféine. 

C. l’effet du dipyridamole est lié à l’augmentation de la concentration en adénosine. 

D. l’épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique a pour effet d’augmenter le taux sanguin de dipyridamole des 

patients. 

E. l’épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique et l’injection intraveineuse de dipyridamole ont pour effet 

commun de faire baisser les résistances artériolaires myocardiques. 

 

40. UE05. Etude de la fonction cardiaque par la scintigraphie. Une scintigraphie des cavités cardiaques synchronisée 

à l'électrocardiogramme est obtenue en incidence oblique antérieure gauche. La mesure de la radioactivité du 

ventricule gauche se fait sur une région d'intérêt de 500 pixels et celle de la radioactivité extracardiaque sur une 

région de 50 pixels. La radioactivité du ventricule gauche est de 50 000 coups en diastole et de 45 000 coups en 

systole. La radioactivité mesurée sur la région de bruit de fond est de 2 500 coups. Quelle est la meilleure 

estimation de la fraction d'éjection du ventricule gauche ?  

A. 100%.  

B. 80%.  

C. 60%.  

D. 40%.  

E. 20%.  
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41. UE05. Etude de la fonction cardiaque par la scintigraphie. A propos de la mesure de la fraction d’éjection 

ventriculaire gauche par scintigraphie cardiaque des cavités à l’équilibre synchronisée à l’électrocardiogramme 

(une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. c’est une mesure très reproductible. 

B. elle est anormale en dessous de 50%. 

C. sa fiabilité est réduite en cas d’arythmie. 

D. elle peut souvent être réalisée chez des patients chez qui la détermination par échocardiographie est 

impossible. 

E. sa réalisation doit être évitée au cours de la grossesse. 

 

42. UE06. Physiologie. Dans la détermination des compartiments corporels, l'indépendancemétrie multifréquence 

(une réponse vraie) : 

A. est basée sur l'absorption des rayons X. 

B. permet l'évaluation de la masse grasse abdominale. 

C. donne des résultats renseignant sur le volume d'eau corporelle. 

D. est la méthode de référence pour déterminer la masse maigre. 

E. ne permet pas d'évaluer une dénutrition protéino-énergétique. 

 

43. UE06. Physiologie. La thermogenèse d'adaptation (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. est la production de chaleur en sus du métabolisme de base. 

B. dépend de l'activité physique. 

C. permet la thermogenèse de réchauffement. 

D. permet la thermolyse. 

E. est liée au coût d'absorption de digestion et de stockage des aliments. 

 

44. UE06. Nutrition-Obésité. Un indice de masse corporelle (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. supérieur ou égal à 25 correspond à une obésité; 

B. compris entre 25 et 29,9 correspond à un poids normal. 

C. compris entre 30 et 34,9 correspond à une obésité modérée. 

D. compris entre 35 et 39,9 correspond à une obésité sévère. 

E. supérieur ou égal à 40 correspond à une obésité massive. 

 

45. UE06. Nutrition-Obésité. La dénutrition protéino-énergétique chez un patient âgé de plus de 75 ans se définit 

(une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. par un IMC inférieur à 21 kg/m2. 

B. par une albuminémie inférieure à 30 g/L. 

C. par une perte de poids d’au moins 15% en 6 mois. 

D. par un périmètre de cuisse inférieur à 30 cm. 

E. par une perte de poids d’au moins 5% en 1 mois. 

 

46. UE06. Traitements des dyslipidémies. Quel(s) est(sont) le(s) mécanisme(s) d’action de la pravastatine ?  

A. activation de la -oxydation. 

B. inhibition compétitive du transporteur intestinale du cholestérol (NPC1L1). 

C. inhibition compétitive de l’HMG-CoA réductase. 

D. augmentation du nombre de récepteurs hépatiques du LDL. 

E. induction de la lipoprotéine lipase (LPL). 
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47. UE06. Dyslipidémie. L’hypercholestérolémie familiale monogénique peut être due à (une ou plusieurs réponses 

vraies) : 

A. un déficit en lipoprotéine lipase. 

B. une mutation du récepteur des LDL. 

C. une mutation de l’apoB.  

D. une mutation de PCSK9. 

E. une mutation du récepteur SR-BI. 

 

48. UE06. Les vitamines. Les manifestations concernant les carences en vitamines (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. la carence en vitamine D peut entraîner des anémies hémolytiques chez le nouveau-né. 

B. la carence en vitamine C peut causer la maladie de Barlow (ou scorbut de l’enfant). 

C. la carence en vitamine B9 peut donner une anémie mégaloblastique. 

D. on peut observer des convulsions en cas de carence en vitamine B6. 

E. la carence en vitamine B2 donne des manifestations neurologiques. 

 

49. UE06. Vitamines. Quelles peuvent être les causes de carence en vitamine B12 : 

A. défaut de consommation d’huiles végétales. 

B. anémie de Biermer. 

C. insuffisance rénale chronique. 

D. prise d’inhibiteurs de la pompe à protons. 

E. végétarisme. 

 

50. UE06. Vitamines. Concernant la vitamine D (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. il s’agit d’une vitamine liposoluble. 

B. elle est apportée en quantité suffisante dans le lait maternel. 

C. la vitamine D3 est la forme active de la vitamine D. 

D. la vitamine D est un facteur de régulation du métabolisme phosphocalcique. 

E. l’étape d’activation rénale est régulée par l’hepcidine. 

 


