
16. Sémiologie. Parmi ces signes cliniques, lequel N’EST PAS la conséquence d’une insuffisance 
hépatocellulaire?  
A. angiome stellaire.  
B. érythrose palmaire.  
C. circulation collatérale cutanée abdominale.  
D. ictère.  
E. asterixis.  
Réponse : C (car c’est la conséquence de l’hypertension portale dont les causes peuvent être multiples). Tous les 
autres sont des signes d’insuffisance hépatocellulaire (A et B typiques de la cirrhose, D et E témoignent d’une 
insuffisance plus grave, donc peuvent apparaître en cas de cirrhose décompensée ou d’insuffisance hépatique 
aigüe). 
 
17. Sémiologie. Parmi ces signes cliniques, le(s)quel(s) témoigne(nt) d’une hypertension portale ?  
A. ictère.  
B. circulation collatérale cutanée abdominale.  
C. ascite.  
D. hypertrophie parotidienne.  
E. asterixis.  
Réponses : B et C (les autres sont des signes d’insuffisance hépatocellulaire) 
 
18. Sémiologie. Quel/s type/s d’ascite est/sont un exsudat ?  
A. l’ascite traumatique.  
B. l’ascite tuberculeuse.  
C. la carcinose péritonéale.  
D. l’ascite du cirrhotique.  
E. l’ascite chyleuse.  
Réponses : A, B, C et E (Un transsudat est composé de substances qui franchissent facilement les membranes : eau, 
sels minéraux, substances dont le poids moléculaire est faible – c’est le cas de l’ascite induite par l’hypertension 
portale. A l’opposé un exsudat est un liquide riche en cellules et protéines : donc à chaque fois que c’est 
inflammatoire, ou il y a des cellules tumorales ou sanguines, ce sera un exsudat).  
 
19. Sémiologie. Concernant les troubles de la coagulation chez le cirrhotique (une réponse FAUSSE) :  
A. la thrombopénie peut faciliter l’apparition d’hématomes au moindre coup.  
B. il peut exister un trouble de la coagulation (surtout du temps de prothrombine) en cas d’insuffisance 
hépatocellulaire en raison d’un déficit de production de facteurs de la coagulation.  
C. il peut exister un trouble de la coagulation (surtout du temps de prothrombine) en cas ictère rétentionnel.  
D. l’hypersplénisme se traduit par la baisse du temps de prothrombine.  
E. les troubles de la coagulation peuvent faciliter des hémorragies digestives spontanées.  
Réponse : D. Le cirrhotique peut avoir une thrombopénie en cas d’hypersplénisme (la rate congestive « écrase » les 
plaquettes quand elles traversent ; conséquence de l’hypertension portale) et aussi une chute des facteurs de 
coagulation (diminution de synthèse liée à l’insuffisance hépatocellulaire). Mais il n’y a pas de lien entre 
hypersplénisme et facteurs de coagulation. Par ailleurs, l’ictère rétentionnel (cholestase) induit une malabsorption 
de vitamine K (liposoluble, donc « bile-dépendante » pour son absorption) et de ce fait une chute de la synthèse 
des facteurs PIVKA (facteurs de coag dépendants de la vit K) 
 
20. Sémiologie. Le diagnostic de pancréatite aigüe et posé sur la base de :  
A. une douleur caractéristique (mésogastrique en barre, intense).  
B. les signes de l’examen physique.  
C. la lipasémie.  
D. l’amylasémie.  
E. les données de l’imagerie (scanner).  
Réponse : A et C. Le diagnostic de PA repose sur 1 élément clinique (la douleur typique) et 1 biologique (la 
lipasémie). 
 
  



21. Sémiologie. Le signe de Courvoisier-Terrier est :  
A. l’existence d’une matité dans les flancs  
B. la couleur violacée autour du nombril  
C. la présence d’une vésicule palpable à l’examen physique  
D. typique de la lithiase de la voie biliaire principale  
E. typique des tumeurs péri-ampullaires  
Réponses : C et E. Ce signe est l’existence d’une vésicule palpable à l’examen physique. La vésicule est distendue 
par la mise en tension des voies biliaires bloquées en aval. Classiquement quand cela est conséquence d’un calcul 
biliaire migré cela veut dire qu’il y a des calculs dans la vésicule de longue date, ce qui produit une inflammation 
chronique de sa paroi et la rend « non distensible ». A l’opposé, quand l’obstacle est une tumeur, la vésicule est 
saine et donc « élastique ». La couleur violacée autour du nombril est un signe de pancréatite aigüe grave (Grey 
Turner) et la matité des flancs est un signe clinique d’ascite. 
 
22. Sémiologie. Parmi les suivantes lésions laquelle/lesquelles corresponde(nt) à des hémorragies cutanées ?  
A. hématomes spontanées  
B. érythrose palmaire  
C. pétéchies  
D. purpura  
E. angiomes stellaires  
Réponses : A, C et D sont des hémorragies cutanées (les pétéchies étant les plus petites, < 2 mm) 
 
23. Sémiologie. On vous indique qu’un patient est aux urgences après un coup de sabot d’un cheval dans 
l’abdomen. Il est en choc hémorragique et on suspecte une rupture de la rate. Il présentera donc :  
A. une hémorragie digestive  
B. un hémopéritoine  
C. des signes d’irritation péritonéale  
D. une douleur irradiée à l’épaule gauche  
E. une distension abdominale  
Réponses : B, C, D, E. La rupture de la rate produit un hémopéritoine (pas du tout de saignement dans le tube 
digestif, mais dans la cavité abdominale). Le sang remplit l’abdomen, irrite le péritoine (donc induit aussi un iléus 
réflexe), puis tout épanchement au contact du diaphragme induit une douleur irradié à l’épaule correspondante. 

 
24. Sémiologie chirurgicale. Le globus hystericus est (une réponse vraie) :  
A. une distension abdominale typique de la grossesse imaginaire.  
B. un signe évocateur de cancer de l’oesophage.  
C. une forme de dyspepsie.  
D. une sensation subjective de boule dans la gorge.  
E. une variante de la dysphagie paradoxale.  
Réponse : D. C’est un signe d’anxiété.  
 
25. 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 apparaît en cas de chronicité et produit un tableau de vomissements.  
Réponses : A et E. Perforation typiquement antérieure, hémorragie typiquement postérieure. Un ulcère qui est 
bénin n’évolue pas vers le cancer. Une autre affaire est le cancer qui peut s’ulcérer. L’hémorragie et la perforation 
sont des complications différentes qui ne coexistent presque jamais : soit on a un tableau d’hémorragie digestive 
(en général indolore) soit on a un tableau de perforation (péritonite… mais pas de saignement). La sténose 
pylorique est la conséquence du cycle récidive-cicatrisation d’un ulcère qui finit par rétracter et sténoser le pylore, 
produisant une intolérance digestive, des vomissements et une alcalose métabolique (les vomissements sont de 
l’acide… et à force de le perdre on tombe en alcalose) 
 



26. Sémiologie chirurgicale. Un patient qui a un corps étranger bloqué dans l’oesophage présente 
habituellement (une ou plusieurs réponses vraies) :  
A. une dysphagie.  
B. une odinophagie.  
C. une aphagie.  
D. une douleur rétrosternale.  
E. une sialorrhée.  
Réponses : C, D et E. 
 
27. Sémiologie chirurgicale. Lequel (lesquels) parmi les suivants est(sont) il(s) un(des) facteur(s) protecteur(s) 
de la paroi gastrique face à l’agression de l’acide ?  
A. le bicarbonate produit par les cellules oxyntiques.  
B. le mucus produit par les cellules caliciformes.  
C. la bonne perfusion de la paroi gastrique.  
D. les inhibiteurs de l’uréase produits par les cellules pariétales.  
E. la bile alcaline qui vient tamponner en cas d’acidité.  
Réponses : B et C (le bicarbonate n’est pas produit par les cellules oxyntiques, il n’y a pas d’inhibiteur d’uréase et la 
bile ne doit pas refluer dans l’estomac normalement) 
 
28. Sémiologie chirurgicale. Le passage de liquide digestif dans les voies aériennes (une ou plusieurs réponses 
vraies) :  
A. témoigne presque toujours d’une communication anormale (fistule) entre la trachée et l’oesophage.  
B. est plus facile chez le patient inconscient.  
C. est physiologique en petite quantité.  
D. peut produire des infections respiratoires.  
E. peut expliquer une toux nocturne en cas de reflux gastro-oesophagien.  
Réponses : B, D, E. Chez le patient inconscient le reflex protecteur de la toux est absent, donc inhalation plus facile. 
Le patient conscient (même endormi) garde le reflex de la toux. Cela peut produire des infections respiratoires ou 
une irritation de la sphère ORL (pharyngite ou laryngite chronique). Ce n’est jamais physiologique. 
 
29. Sémiologie chirurgicale. On adresse Madame Dumont pour cancer du tiers moyen du rectum (T4N1) 
manifesté par un syndrome rectal. Elle a donc très certainement (une ou plusieurs réponses vraies) :  
A. une tumeur palpable au toucher rectal.  
B. une sensation de brûlure rectale qu’on appelle cymbale.  
C. des faux besoins qu’on appelle épreintes ou ténesme.  
D. du méléna.  
E. des ganglions envahis.  
Réponses : A, E. T4 : grosse tumeur. N1 : ganglions envahis. Si c’est gros et du tiers moyen, cela doit être palpable 
au TR. La brûlure rectale est le ténesme. Le cymbale est (en plus d’un instrument de musique) une boule de selles 
très dure. Epreinte et ténesme sont des choses bien différentes (largement commenté en cours). Pas de méléna si 
la cause est rectale, car méléna veut dire saignement haut : rectorragie éventuellement.  
 
30. Sémiologie chirurgicale. A propos de la sémiologie de l’occlusion intestinale (une réponse vraie) :  
A. il y a une douleur lancinante secondaire à la distension en amont de l’occlusion, accompagnée souvent 
d’hypersensibilité abdominale diffuse.  
B. il est indispensable d’évaluer le retentissement de l’occlusion sur l’équilibre hydro-électrolytique par le biais 
d’un bilan sanguin.  
C. une distension abdominale asymétrique est caractéristique d’une occlusion sur bride.  
D. l’auscultation abdominale (en particulier l’absence de bruits) signe l’occlusion sur bride.  
E. les vomissements sont précoces dans le volvulus du côlon.  
Réponse : B. La douleur n’est pas le signe prédominant du tableau d’occlusion, même si elle peut exister parfois 
(surtout en cas de mécanisme de strangulation). L’auscultation des bruits abdominaux est très peu utile… et 
jamais typique de rien. Dans les occlusions du colon les vomissements sont tardifs, l’arrêt du transit arrive 
précocement.  
 
  



31. Sémiologie chirurgicale. L’apparition d’une douleur brusque et intense au niveau abdominal est typique de :  
A. perforation digestive.  
B. rupture anévrysme aortique.  
C. pancréatite aiguë.  
D. occlusion sur bride.  
E. ischémie mésentérique.  
Réponses : A, B, C, E.  


