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Cas cliniques1

QCM

Cas clinique 1 – QCM +
Samedi 13 novembre, vous recevez aux urgences 
Monsieur X. qui saigne du nez depuis deux heures.
C'est un patient d'origine caucasienne, 43 ans, marié, 
deux enfants. Il a repris la scierie de son père dans 
laquelle, il a travaillé en tant qu'ouvrier pendant 10 ans.
Dans ses antécédents, on note une HTA traitée par 
Loxen® 20 mg × 3/j et Lasilix® 40 mg le matin depuis 
l'âge de 34 ans, et un accident de la voie publique (AVP) 
avec traumatisme crânien (TC) à l'âge de 25 ans ayant 
nécessité une transfusion. Ses parents, ses deux frères 
et ses enfants sont en bonne santé. Il ne fume pas.
Le saignement a débuté spontanément à 14 heures 
alors qu'il jouait avec ses enfants. Il n'y a pas de 
notion de traumatisme. Sa femme, inquiète, vous dit 
qu'il en est à son troisième torchon rempli de sang.
À l'examen clinique, vous notez : 
• PA à 194/96 ; 
• FC à 110/minute ; 
• température à 37,5 °C ; 
• saturation à 98 % ; 
• poids : 75 kg ; 
• taille 1 m 60.
Le visage est pâle et le patient vous semble anxieux. 
Les fonctions supérieures sont normales.

Question 1
Avant tout geste thérapeutique, comment pouvez-
vous objectiver la gravité de cette épistaxis ? 
A par son caractère uni- ou bilatéral
B par sa durée
C par l'examen endonasal
D par l'examen pharyngé
E en fonction de ses chiffres de tension habituels
F par le nombre de torchons utilisés

Question 2
Quel va être votre bilan aux urgences ? 
A TDM du massif facial avec injection
B IRM du massif facial
C TP, TCA

D NFS
E groupe, Rhésus, RAI

Question 3
Le saignement est localisé à droite avec un écoule-
ment pharyngé postérieur important.
Quels vont être vos gestes thérapeutiques de pre-
mière intention ? 
A évacuation des caillots par mouchage
B tamponnement antérieur de la cavité nasale à l'aide 

d'une pince, associé à une antibiothérapie de 8 jours
C Loxen® per os
D pose d'une voie veineuse périphérique (VVP) avec 

une poche de NaCl 0,9 %
E compression bidigitale simple pendant 10 minutes
F tamponnement antéropostérieur par sonde double 

ballonnet

Question 4
Le saignement est maintenant contrôlé et le patient 
calme.
Vous reprenez l'interrogatoire et apprenez que le 
patient a l'habitude de saigner du nez de manière 
spontanée mais ces saignements s'arrêtent rapide-
ment. Il se plaint également d'avoir le nez bouché de 
façon quasi permanente, surtout à droite.
L'examen otologique est normal.
Quelle est votre première hypothèse diagnostique ? 
A un cancer du cavum de type UCNT (undifferentia-

ted carcinoma of nasopharyngeal type)
B une HTA mal contrôlée avec des crises hyperten-

sives répétées
C un fibrome nasopharyngien
D un adénocarcinome ethmoïdal
E une maladie de Rendu-Osler

Question 5
L'examen otologique normal n'est pas en faveur d'un 
UCNT.
Quels symptômes recherchez-vous lors de votre exa-
men clinique qui seraient en faveur de votre hypo-
thèse diagnostique ? 
A un tympan droit mat et épaissi à l'otoscopie
B une exophtalmie
C une diplopie
D des paresthésies au niveau du territoire de V1 et V2

Question 6
Votre hypothèse diagnostique est confirmée par une 
TDM du massif facial.

1

1 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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Comment complétez-vous votre bilan préthérapeutique ? 
A une échographie cardiaque transthoracique
B une IRM du massif facial et cervical
C un bilan dentaire avec panoramique dentaire
D un TEP-scan
E une sérologie VHC
F une panendoscopie des voies aérodigestives 

 supérieures

Question 7
Quelles sont les démarches que le patient va devoir 
personnellement entreprendre ?
A déclaration de prise en charge à 100 % dans le 

cadre d'une affection longue durée
B prévenir son employeur
C aller chercher un formulaire de « Déclaration de 

maladie professionnelle » à la CPAM
D inciter son père à se faire dépister
E demander une attestation de salaire à son employeur
F faire une demande de réunion de concertation 

pluridisciplinaire

Question 8
Quels sont les avantages dont il va désormais pouvoir 
bénéficier ?
A une prise en charge à 100 % des soins liés à sa 

maladie
B une exonération du ticket modérateur ou tiers 

payant total
C une indemnisation de salaire sans délai de carence 

versée par l'employeur
D une protection vis-à-vis du licenciement

Cas clinique 2 – QCM ++
Tan est un jeune homme de 29 ans, d'origine vietna-
mienne qui travaille comme chef cuisinier.
Il vous consulte à votre cabinet car il se plaint de dif-
ficultés à entendre, il est obligé de faire répéter les 
gens plusieurs fois avant de comprendre leurs propos 
et cela le gêne au travail.
Dans ses antécédents, on note une appendicectomie 
à l'âge de 16 ans et un cancer du sein chez sa mère, 
actuellement en rémission.

Question 1
Quelles vont être les spécificités de votre examen cli-
nique face à cette hypoacousie ? 
A la recherche d'un traumatisme sonore récent 

(concert, travaux…)
B un examen buccal à l'abaisse-langue pour recher-

cher une hypertrophie des amygdales
C un interrogatoire sur la liste des médicaments pris 

récemment
D un examen otoscopique bilatéral
E une manœuvre de Valsalva

Question 2
Voici les résultats de votre examen otoscopique 
(figure 1).
Décrivez l'examen.
A tympan droit hypervascularisé
B tympan gauche mat

C tympan droit mat
D tympan droit rétracté
E tympan gauche normal
F le tympan gauche est le siège d'un épanchement 

rétrotympanique

Question 3
Vous obtenez également l'examen suivant (figure 2).
Décrivez l'audiométrie tonale et vocale et le tympano-
gramme obtenus.
A audiométrie tonale de l'oreille droite : normale
B audiométrie tonale de l'oreille gauche : surdité de 

transmission
C audiométrie tonale de l'oreille gauche : surdité de 

perception
D audiométrie tonale de l'oreille droite : surdité 

mixte
E tympanogramme de l'oreille gauche : la courbe est 

plate
F tympanogramme de l'oreille gauche : normal

Question 4
Face à cette otite séromuqueuse unilatérale, com-
ment complétez-vous votre examen clinique ? 
A par un examen neurologique complet
B par une rhinoscopie antérieure au spéculum
C par une palpation des aires ganglionnaires
D par une nasofibroscopie
E par une paracentèse

Question 5
Votre première hypothèse diagnostique est confirmée 
par l'examen anatomopathologique.

A

B

Figure 1.
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Quel est le résultat de cet examen ? 
A lymphome malin non hodgkinien
B adénocarcinome
C carcinome épidermoïde
D carcinome indifférencié de type nasopharyngé
E granulome épithélioïde et gigantocellulaire
F tératome

Question 6
Vous décidez de traiter votre patient par radiothérapie 
externe conformationnelle.
Quel va être votre bilan préthérapeutique ? 
A TDM des sinus
B examen cytobactériologique des crachats (ECBC)
C bilan dentaire complet avec extraction des dents 

abîmées et mise en place de gouttières fluorées
D Tdm du massif facial et cervical
E sialographie
F dosage des TSH

Question 7
De quelles complications devez-vous l'informer ? 
A une dysphonie, d'apparition progressive avec une 

voix bitonale
B une ostéoradionécrose mandibulaire
C une récidive tumorale locale
D une hypothyroïdie nécessitant une supplémenta-

tion à vie
E une hyposialie
F une paralysie faciale périphérique

Question 8
Comment limiter les risques d'ostéoradionécrose 
mandibulaire ? 
A par des bains de bouche quotidiens
B par un bilan dentaire préthérapeutique avec 

recherche de foyers infectieux et soins dentaires
C par une application fluorée une fois par jour
D par un traitement par biphosphonate

E par un étalement et un fractionnement des doses 
de radiothérapie

Question 9
Le patient revient vous voir quatorze ans plus tard. Il 
se plaint de nouveau d'une perte de l'audition appa-
rue progressivement en deux ou trois mois.
À l'examen clinique, vous retrouvez une otite séreuse 
bilatérale.
Quelle(s) peut(vent) en être la(les) cause(s) ? 
A une hypertrophie des adénoïdes
B une complication de la radiothérapie
C une récidive locale tumorale
D une infection à streptocoques
E une infection à Candida albicans

Cas clinique 3 – QCM +
Il est 4 heures du matin, vous accueillez aux urgences 
pédiatriques de la région parisienne le petit Mathias, 
3 ans et demi et sa maman qui semble très paniquée.
Il y a 48 heures, elle a accompagné son fils chez le 
médecin traitant car celui-ci avait de la fièvre et se 
tenait en permanence l'oreille droite.
Le médecin traitant a diagnostiqué une otite moyenne 
aiguë : il a parlé de pus derrière le tympan, ce qui a 
beaucoup inquiété la maman. Il a prescrit du paracéta-
mol et de l'Otipax®, en évoquant à la maman le fameux 
dicton : « les antibiotiques, ce n'est pas automatique ».
Depuis, comme la fièvre ne baissait pas et que l'en-
fant se sentait de plus en plus mal, la mère lui a donné 
de l'ibuprofène (car pour elle, cela marche très bien 
quand elle a ses règles).

Question 1
Quels sont les mauvais points de la prise en charge de 
cette otite moyenne aiguë ? 
A la prescription de paracétamol qui empêche de 

surveiller l'évolution de la fièvre

Figure 2.
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B l'absence d'antibiothérapie
C la prescription d'un traitement local seul
D l'absence de contrôle otoscopique à 48 heures
E l'absence de paracentèse pour déterminer le 

germe à cibler
F la non-prescription d'AINS qui a incité la mère à 

l'automédication

Question 2
Lors de la première consultation, quel(s) signe(s) de 
l'examen clinique aurai(en)t dû conduire à faire une 
paracentèse ? 
A après échec d'un traitement par de l'amoxicilline 

pendant 48 heures
B la paracentèse est systématique chez l'enfant de 

moins de 15 ans devant une otite moyenne aiguë 
(OMA) collectée

C si l'enfant était atteint d'un déficit immunitaire 
commun variable

D si l'enfant avait présenté une rougeur rétro- 
auriculaire et un décollement du pavillon

E une conjonctivite associée

Question 3
Lors de votre examen clinique, comment allez-vous 
rechercher les signes de gravité chez cet enfant ? 
A en prenant la température de l'enfant
B en évaluant l'état général de l'enfant : interaction, 

tonus…
C en prenant les constantes de l'enfant
D en effectuant un examen neurologique complet
E en palpant la fontanelle pour évaluer un état de 

déshydratation
F en recherchant un épanchement de liquide 

purulent au niveau de l'oreille droite

Question 4
En fait, à l'examen clinique, vous retrouvez un enfant 
prostré, il n'a rien avalé depuis 36 heures, la tension 
est à 93/45, le pouls est à 120/minutes, la tempéra-
ture est à 37,2 °C (le dernier paracétamol a été pris 
trois heures auparavant).
L'enfant est conscient et réactif mais vous remarquez 
qu'il n'est pas très expressif du côté droit avec une 
légère asymétrie faciale ; de plus il bave de manière 
excessive sur votre table de consultation.
L'examen otoscopique retrouve un tympan droit mat, 
bombant sans perforations. Le tympan gauche est normal.
Quels autres signes vous attendez-vous à retrouver à 
l'examen clinique ? 
A la bouche déviée du côté droit
B une atteinte exclusive de la partie inférieure du 

visage
C un élargissement de la fente palpébrale du côté 

droit
D un syndrome méningé avec une raideur de nuque
E une manœuvre de Pierre-Marie et Foix positive
F des mouvements du visage normaux lorsque l'en-

fant se met à pleurer ou à rire

Question 5
Quels examens paracliniques pourraient vous aider à 
déterminer le niveau lésionnel ? 

A le test de Schirmer qui consiste à évaluer la sécré-
tion salivaire

B l'électrogustométrie
C l'audiométrie avec évaluation du réflexe stapédien
D l'IRM cérébrale
E l'EEG

Question 6
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux de votre 
prise en charge globale ? 
A ambulatoire
B hospitalisation avec accord parental
C mise en place d'une voie veineuse périphérique
D dans un service de réanimation
E avec un isolement respiratoire
F après déclaration auprès de la pharmacovigilance

Question 7
Quel va être votre traitement de l'OMA ? 
A une antibiothérapie par ceftriaxone en urgence par 

voie intraveineuse
B une antibiothérapie adaptée à l'antibiogramme du 

germe retrouvé à la paracentèse
C un arrêt des AINS
D une antibiothérapie active sur Haemophilius 

influenzae type Augmentin®

E une antibiothérapie locale
F une désobstruction pluriquotidienne des fosses 

nasales par sérum physiologique

Question 8
Quel va être votre traitement de la paralysie faciale 
périphérique (PFP) ? 
A un traitement ophtalmologique par pommade de 

vitamine A
B un traitement par corticoïdes per os pendant 

8 jours
C une séance de kinésithérapie des muscles de la 

face quotidienne
D des séances d'électrothérapie pour réactiver les 

muscles de l'hémiface
E des corticoïdes par voie intraveineuse en bolus de 

1 g par jour pendant trois jours

Cas clinique 4 – QCM ++
Une femme de 36 ans se présente à votre cabinet 
pour vertige.
Elle n'a pas d'antécédents hormis trois césariennes 
(trois enfants de 6 ans, 2 ans et 2 mois) et ne prend 
comme traitement quotidien qu'une pilule de troi-
sième génération et de l'Imovane® 7,5 mg pour dormir.

Question 1
Parmi les propositions suivantes, quelle est la défini-
tion d'un vertige vrai ? 
A c'est la sensation d'être sur un bateau et de voir la 

pièce tanguer
B c'est la sensation d'être sur un manège et de voir 

la pièce tourner
C c'est la sensation de ne plus tenir sur ses jambes
D c'est la sensation que la pièce tourne, associée à 

des céphalées
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Question 2
La patiente vous décrit un vertige vrai qui a com-
mencé dans la nuit et ne s'est pas arrêté depuis.
Elle se sent nauséeuse.
Elle n'a jamais eu de crises comme celle-là auparavant.
Elle se plaint également d'une céphalée latérale 
droite.
À l'examen, elle présente un nystagmus spontané 
horizonto-rotatoire battant à gauche, une déviation 
des index à droite, un signe de Romberg positif et 
un signe de Fukuda (marche militaire sur place, bras 
tendus et yeux fermés) latéralisé à droite.
Quel syndrome présente la patiente ? 
A syndrome cérébelleux
B syndrome vestibulaire harmonieux
C syndrome vestibulaire dysharmonieux car le nys-

tagmus est controlatéral
D syndrome cochléovestibulaire

Question 3
Quel(s) signe(s) est(sont) en faveur d'un vertige 
paroxystique positionnel bénin (VPPB) ? 
A le terrain
B la durée de la crise
C le moment de survenue
D le syndrome présenté par la patiente
E la présence de céphalées

Question 4
Que devez-vous rechercher d'autre à l'examen clinique ? 
A un syndrome cérébelleux
B une paralysie vélopharyngée
C un traumatisme crânien récent
D des antécédents de VPPB
E une otite chronique avec un cholestéatome
F une paralysie faciale périphérique

Question 5
À l'examen, vous retrouvez également des lésions 
cutanées à type de vésicules au niveau du conduit 
auditif externe.
Quel diagnostic évoquez-vous ? 
A une varicelle
B une éruption herpétique
C une maladie de Lyme
D un zona auriculaire lié à une infection par le virus 

varicelle-zona (VZV)
E un zona auriculaire lié à une infection par le virus 

herpès simplex (HSV)

Question 6
Quel(s) examen(s) allez-vous entreprendre ? 
A une IRM cérébrale en urgence
B une TDM cérébrale
C un audiogramme
D une sérologie VIH
E un dosage des bêta-HCG

Question 7
Quelle va être votre prise en charge ? 
A antibiothérapie probabiliste intraveineuse
B intervention chirurgicale en urgence
C traitement antiherpétique
D corticoïdes

E contre-indications aux corticoïdes et aux AINS
F acétylleucine

Question 8
Quels conseils donnez-vous à la patiente ? 
A de rester couchée le plus longtemps possible
B de ne pas avoir de contacts rapprochés avec ses 

enfants jusqu'à la guérison
C de se lever précocement
D de protéger son audition pendant quelque temps : 

repos sonore, bouchons, éviter les traumatismes 
sonores

E de se mettre au repos vocal

Cas clinique 5 – QCM +
Un avocat de 44 ans se présente à votre cabinet ce 
jeudi 19 mai à 19 h 30. Il présente depuis trois jours 
une fièvre importante (39 °C) persistante malgré la 
prise pluriquotidienne de paracétamol et AINS.
Il se plaint également de difficulté à manger.
Il ne tousse pas et ne présente pas de rhinorrhée.
À l'examen ORL, vous retrouvez des amygdales 
érythémateuses et cryptiques.
Les aires ganglionnaires sont libres.

Question 1
Quel est votre diagnostic ? 
A angine érythémateuse virale
B angine érythématopultacée
C angine ulcéreuse
D angine érythémateuse nécessitant un test de 

 diagnostic rapide (TDR)
E angine érythémateuse ne nécessitant pas un test 

de diagnostic rapide

Question 2
Quel est le score de Mac Isaac de ce patient ? 
A 0
B 1
C 2
D 3
E 4
F il est impossible de le calculer

Question 3
Le test de diagnostic rapide est positif. Qu'est-ce que 
cela signifie ? 
A que l'angine est d'origine virale
B que l'angine est d'origine bactérienne
C que l'on doit prescrire une antibiothérapie
D que l'on peut prescrire une antibiothérapie mais ce 

n'est pas une obligation
E que le germe à l'origine de l'infection est le strep-

tocoque bêta-hémolytique de groupe A
F que le germe à l'origine de l'infection est le 

pneumocoque

Question 4
Le patient demande quelle est la probabilité qu'il soit 
réellement infecté par ce germe. Que cherche-t-il à 
connaître ? 
A la sensibilité
B la spécificité
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C la valeur prédictive positive (VPP)
D la valeur prédictive négative (VPN)
E la prévalence

Question 5
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux de votre 
prise en charge ? 
A ambulatoire
B traitement symptomatique par corticoïdes car 

angine dysphagiante
C traitement symptomatique par paracétamol et 

AINS
D antibiothérapie par amoxicilline en première inten-

tion en l'absence d'allergie
E antibiothérapie par amoxicilline + acide cla-

vulanique en première intention en l'absence 
d'allergie

F régime normal

Question 6
Quels sont les objectifs de l'antibiothérapie ? 
A accélérer la disparition des symptômes
B diminuer la dissémination du streptocoque à 

l'entourage
C prévenir le rhumatisme articulaire aigu (RAA)
D réduire le risque de phlegmon périamygdalien
E prévenir la diffusion aux voies aériennes basses

Question 7
Le patient vous apprend que c'est le sixième épisode 
d'angine depuis 12 mois.
L'amygdalectomie est-elle indiquée chez ce patient ? 
A oui
B non
C en urgence
D à froid soit dans 2–3 mois
E cela dépend s'il a présenté des complications lors 

de ces angines

Question 8
Vous êtes en ce moment l'investigateur d'une étude 
qui étudie l'efficacité d'un antibiotique sur l'angine 
érythémateuse en première intention.
Elle compare ce médicament contre l'antibiotique de 
référence.
Quel est ce type d'étude ? 
A étude analytique
B essai thérapeutique
C étude de phase III
D étude de phase IV

Question 9
Quelle doivent être ses caractéristiques ? 
A randomisée
B simple aveugle
C double aveugle
D per protocole
E même nombre de sujets dans les deux groupes
F contrôlée, c'est-à-dire que le sujet qui suit le trai-

tement est suivi par un entretien hebdomadaire

Cas clinique 6 – QCM ++
Robert, 62 ans, vous consulte car, depuis une semaine, 
il a mal à l'oreille droite.
En effet, il vous raconte que son oreille le brûle et le 
gratte, cela le réveille même la nuit.
À l'interrogatoire, il a comme antécédents : 
• un diabète de type 2 traité par metformine ; 
• une hypertension traitée par bisoprolol ; 
• une hypertrophie bénigne de prostate traitée par 

un alphabloquant.
Il a fumé pendant 30 ans un paquet de cigarettes par 
jour mais a réduit depuis 10 ans à un demi-paquet.
Il consomme un à deux verres de vin par repas.
L'examen se déroule normalement jusqu'au moment 
où vous voulez examiner son oreille droite et où il 
pousse un cri sourd.

Question 1
Quel diagnostic suspectez-vous ? 
A otite moyenne aiguë
B bouchon de cérumen
C otite externe
D otalgie réflexe
E zona du nerf intermédiaire de Wrisberg

Question 2
Quels signes pouvez-vous retrouver à l'examen cli-
nique pour confirmer ce diagnostic ? 
A douleur à la palpation de la mastoïde
B douleur à la traction du pavillon
C tympan jaunâtre et bombant
D écoulement purulent de l'oreille
E test de Weber latéralisé du côté atteint

Question 3
Chez ce patient, quelle complication devez-vous 
craindre ? 
A mastoïdite
B cholestéatome
C labyrinthite
D otite externe maligne
E empyème cérébral

Question 4
Votre principale hypothèse diagnostique est donc 
confirmée sans signes de complications.
Quelle va être votre prise en charge ? 
A traitement antibiotique per os
B traitement antibiotique local par aminosides
C mise en place d'un pansement d'oreille (Pop- 

oto-wick®)
D réalisation d'une IRM du rocher
E traitement antibiotique local par ofloxacine

Question 5
Vous revoyez votre patient 10 jours après.
L'état de son conduit auditif externe s'est nettement 
amélioré, il n'y a plus d'otorrhée et le test de Weber 
est médian.
Il se plaint cependant d'un prurit du conduit auditif 
persistant.
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Il vous informe que cela le grattait déjà dans les oreilles 
avant l'épisode actuel mais que c'était tolérable.
Quelle pathologie sous-jacente devez-vous suspecter ? 
A une otite externe maligne
B une otomycose
C un eczéma du méat acoustique externe
D un zona du nerf intermédiaire de Wrisberg

Question 6
Quels vont être vos conseils pour ce patient pour évi-
ter une récidive de la pathologie principale ? 
A l'utilisation de Cotons-Tiges pour bien nettoyer le 

conduit
B éviter la stagnation d'eau dans le conduit : bien 

sécher les oreilles après les baignades
C l'utilisation de dermocorticoïdes au niveau du 

conduit auditif
D l'observance stricte de son traitement antidiabé-

tique (régime et antidiabétiques oraux)
E l'arrêt du tabac

Question 7
Le patient vous dit qu'il a tenté il y a trois mois d'arrêter 
de fumer mais il a repris au bout d'un mois de sevrage 
complet. Il fume actuellement 4–5 cigarettes par jour.
Sa femme fume aussi.
Il vous tient le discours suivant : « de toute façon, je 
n'y arriverai jamais, puis il est trop tard pour arrêter, je 
n'en tirerais aucun avantage ».
Quelles sont les propositions vraies ? 
A le bénéfice du sevrage tabagique est valable seule-

ment pour un arrêt total
B le sevrage tabagique est inutile chez les personnes 

âgées (plus de 70 ans)
C les bénéfices du sevrage débutent dès le début de 

celui-ci
D après un échec de sevrage, il est plus difficile d'arrêter
E la difficulté d'un sevrage tabagique est proportion-

nelle à la dépendance

Question 8
Quels moyens avez-vous pour évaluer la dépendance 
de ce patient ? 
A test de Fagerström
B nombre de tentatives de sevrage
C taux de monoxyde de carbone dans l'air expiré
D évaluation de l'intensité de consommation en 

nombre de paquets-années
E la précocité de la première cigarette après le lever

Question 9
Quelle va être votre prise en charge pour favoriser le 
sevrage tabagique ? 
A le traitement par varénicline en première intention
B les thérapies cognitives et comportementales
C faire une surveillance de trois mois
D dédramatiser les rechutes et identifier les situations 

à risque
E prise en charge diététique
F la substitution nicotinique pendant deux à trois 

semaines

Cas clinique 7 – QCM ++
Monsieur H., 66 ans, 66 kg, ancien propriétaire d'une 
boutique de sacs à main vient vous voir car depuis 
3  semaines il saigne du nez tous les jours plusieurs 
fois par jour et toujours de la narine gauche. Lors de 
votre interrogatoire, vous retrouvez une obstruction 
nasale unilatérale gauche sans rhinorrhée purulente 
ni séreuse. Il vous dit avoir perdu environ 10 kg en 
5 mois. Il a pour antécédents un diabète de type 2, un 
stent actif coronarien datant de 4 mois et une hyper-
cholestérolémie négligée.

Question 1
Quels sont les diagnostics à évoquer ? 
A épistaxis sur traumatisme de la tache vasculaire
B maladie de Rendu-Osler
C cancer du cavum
D adénocarcinome de l'ethmoïde
E angiofibrome nasopharyngien
F mélanome de la fosse nasale
G sinusite maxillaire gauche
H rhinite vasomotrice
I rhinite allergique
J polype de Killian

Question 2
Quels sont les arguments en faveur d'un adénocarci-
nome de l'ethmoïde ? 
A sexe masculin
B âge : 66 ans
C propriétaire d'une boutique de sacs à main
D épistaxis unilatérale
E hypercholestérolémie
F diabète de type 2
G perte de 10 kg en 5 mois
H coronaropathie
I négligence médicale
J obstruction nasale unilatérale

Question 3
Quel est l'examen de référence pour le bilan d'ex-
tension locorégionale de l'adénocarcinome de 
l'ethmoïde ? 
A TEP-scanner
B TDM injectée des fosses nasales
C radiographies standards de type cliché de 

Blondeau
D IRM injectée des fosses nasales
E panendoscopie
F scintigraphie au technétium 99 m
G scintigraphie au MIBI
H scintigraphie osseuse
I cone beam
J sérologie EBV

Question 4
Existe-t-il une classification TNM pour les tumeurs 
endonasales ? 
A oui
B non, car on utilise celle des tumeurs du cavum
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C non, car on utilise celle des voies aérodigestives
D non, sauf pour les carcinomes épidermoïdes
E non, car le traitement est toujours chirurgical
F non, car le traitement est toujours une 

chimiothérapie
G non, car il n'existe actuellement aucun traitement 

possible de ces tumeurs
H non, car ce n'est pas une tumeur maligne

Question 5
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont 
fausses ? 
A le tabac est un facteur de risque d'adénocarci-

nome de l'ethmoïde
B le formol est un facteur de risque d'adénocarci-

nome de l'ethmoïde
C l'adénocarcinome de l'ethmoïde est à haut pouvoir 

métastatique
D l'adénocarcinome de l'ethmoïde est à haut pouvoir 

agressif au niveau local
E l'adénocarcinome de l'ethmoïde est radiosensible
F l'adénocarcinome de l'ethmoïde est peu chimio-

sensible
G l'adénocarcinome de l'ethmoïde se développe à 

partir des glandes excrétrices de l'épithélium respi-
ratoire des fosses nasales

H les tanins sont des facteurs de risque d'adénocarci-
nome de l'ethmoïde

Question 6
Quelles sont les affirmations exactes ? 
A le cavum est le rhinopharynx
B les orifices tubaires se jettent dans la partie latérale 

du cavum
C le rhinopharynx est pair
D la limite antérieure du cavum est représentée par 

les choanes
E la limite supérieure du cavum est le sinus 

sphénoïde
F les végétations sont pédiculées sur la partie anté-

rieure du rhinopharynx
G les végétations n'existent pas chez l'adulte
H les végétations adénoïdes peuvent repousser après 

leur ablation
I une obstruction des trompes d'Eustache entraîne 

une pression négative dans la caisse du tympan

Question 7
Un traitement par radiothérapie conformationnelle 
complémentaire endonasale est décidé en réunion de 
concertation pluridisciplinaire. Quelles sont les com-
plications spécifiques de cette localisation ? 
A radiomucite
B ostéoradionécrose
C sécheresse nasale
D cécité
E perte de l'odorat
F radiodermite

G otite séromuqueuse
H catarrhe tubaire et poche de rétraction tympa-

nique
I croûtes nasales
J aucune de ces propositions

Question 8
Quelle est la précaution à prendre 48 heures avant 
l'intervention chirurgicale pour l'exérèse d'un angio-
fibrome nasopharyngien ? 
A renutrition
B hospitalisation en réanimation
C transfusion globulaire
D embolisation par voie endovasculaire
E sclérothérapie
F méchage par un vasoconstricteur puissant
G aucune précaution particulière
H transfusion plaquettaire
I perfusion d'immunoglobulines humaines

Question 9
Quelle est la localisation classique de l'angiofibrome 
nasopharyngien ? 
A sinus maxillaire
B ethmoïde
C cloison nasale
D cavum
E rhinopharynx
F voile du palais
G sinus sphénoïde
H plancher des fosses nasales

Question 10
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les affir-
mations exactes ? 
A la vascularisation artérielle des fosses nasales se 

fait uniquement par des branches de la carotide 
externe

B la vascularisation artérielle des fosses nasales se 
fait aussi par des branches de l'artère carotide 
interne

C l'artère ethmoïdale antérieure est une branche de 
l'artère ophtalmique

D l'artère sphénopalatine est une branche de l'artère 
maxillaire interne

E la tache vasculaire se situe dans la fosse nasale 
droite

F la tache vasculaire peut être cautérisée en cas 
d'épistaxis sur lésion de grattage

G l'innervation sensitive des fosses nasales se fait par 
le nerf olfactif

H les méats moyens sont le site de drainage des sinus 
maxillaires, frontaux et sphénoïdaux

Question 11
En cas d'épistaxis à répétition des fosses nasales et de 
présence de micro-angiomes sur la langue et dans les 
fosses nasales du patient, le diagnostic de maladie de 
Rendu-Osler est : 
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A très probable
B probable
C possible
D peu probable
E très peu probable

Cas clinique 8 – QCM +++
Monsieur M., 48 ans, vient vous voir car, depuis 
2 mois, il a l'impression d'avoir la voix qui a changé. Il 
fume environ 1 paquet de cigarettes par jour depuis 
l'âge de 18 ans mais ne boit jamais d'alcool. Il a de 
l'hypertension artérielle traitée par un bêtabloquant 
et un antécédent d'appendicectomie dans l'enfance.

Question 11
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les 
réponses exactes ? 
A on peut parler de dysphonie chronique
B on peut parler de voix bitonale
C sa consommation tabagique est évaluée à 

30 paquets-années
D les bêtabloquants sont connus pour donner ce 

symptôme
E les nerfs responsables de la mobilité des cordes 

vocales sont les nerfs laryngés inférieurs
F on peut parler de trouble de la prononciation
G on ne pourra parler de dysphonie qu'après un exa-

men spectrométrique de la voix

Question 2
Parmi les propositions suivantes concernant la naso-
fibroscopie, quelles sont les réponses fausses ? 
A la nasofibroscopie est un examen qui nécessite une 

anesthésie générale
B la nasofibroscopie peut se faire en consultation
C il faut être à jeun pour réaliser une nasofibroscopie
D une nasofibroscopie doit permettre d'examiner 

correctement les bronches souches
E des épreuves dynamiques permettent d'améliorer 

l'examen des sinus piriformes
F la présence d'une rhinite chronique empêche la 

nasofibroscopie
G la nasofibroscopie permet toujours de visualiser le 

sinus frontal
H la nasofibroscopie permet de visualiser tout le pha-

rynx et tout le larynx

Question 3
Vous réalisez une nasofibroscopie dont voici la photo 
(figure 3) prise en phonation.
Quel est votre diagnostic ? 
A paralysie laryngée gauche
B tumeur de la corde vocale droite
C tumeur de la corde vocale gauche
D leucokératose droite
E polypes des deux cordes vocales en miroir
F paralysie laryngée droite

Question 4
Quel est l'examen de première intention à réaliser 
pour faire le bilan de cette pathologie ? 
A aucun
B scanner cervico-thoracique injecté
C panendoscopie
D TEP-scanner
E stroboscopie laryngée

Question 5
Que recherchez-vous ? 
A on cherche à faire le diagnostic positif de la paraly-

sie laryngée
B on recherche une tumeur laryngée
C on recherche une tumeur de l'apex pulmonaire droit
D on recherche une tumeur de l'apex pulmonaire 

gauche
E on recherche un effet de masse sur le trajet du nerf 

permettant la motricité vocale droite
F on recherche un effet de masse sur le trajet du nerf 

permettant la motricité vocale gauche
G on cherche à faire le diagnostic étiologique de la 

paralysie laryngée

Question 6
Parmi les examens suivants, quels sont ceux en faveur 
d'une tumeur laryngée ? 

A

B

Avant

Droite

Arrière

Gauche

Figure 3.
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Question 7
Si vous trouvez un œdème aryténoïdien postérieur, un 
aspect de pharyngite dans un contexte de dysphonie et 
une odynophagie épisodique associée à une toux chro-
nique, le diagnostic de reflux gastro-œsophagien est : 
A très probable
B probable
C possible
D peu probable
E très peu probable

Question 8
Si vous pensez à un reflux gastro-œsophagien, que 
prescrivez-vous ? 
A vous prescrivez un traitement antireflux d'épreuve 

associé à des règles hygiénodiététiques en pre-
mière intention

B vous prescrivez une fibroscopie œsogastroduodénale
C vous donnez en première intention des conseils sur 

les règles hygiénodiététiques
D vous prescrivez un écho-Doppler gastrique pour 

objectiver le reflux

E vous prescrivez un traitement antibiotique contre 
H. pilori

F vous prescrivez des anxiolytiques en plus des règles 
hygiénodiététiques

G vous prescrivez une pH-métrie des 24 heures
H vous prescrivez un tubage gastrique
Question 9
Parmi les arguments suivants, quels sont ceux qui sont 
en faveur d'une laryngite aiguë virale ? 
A érythème pharyngé associé
B obstruction nasale et rhinorrhée claire ayant pré-

cédé la dysphonie
C dysphonie depuis plus de deux mois
D toux succédant à la dysphonie depuis quelques 

jours, surtout en décubitus dorsal
E présence d'un érythème et de vésicules sur l'en-

semble des trois étages glottiques
F bonne efficacité du traitement antibiotique
G bonne efficacité de la corticothérapie générale sur 

la voix
H bonne efficacité de la corticothérapie par aérosols 

sur la voix
Question 10
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les affir-
mations exactes ? 
A l'épiglotte fait partie du larynx
B la glotte fait partie du pharynx
C les sinus piriformes font partie du pharynx
D les bandes ventriculaires font partie du larynx
E la bouche œsophagienne est placée en avant du 

larynx
F la bouche œsophagienne est en arrière du larynx
G la bouche œsophagienne constitue la limite infé-

rieure du pharynx
H la base de langue se trouve dans l'oropharynx
I la base de langue se trouve dans la cavité buccale

Cas clinique 9 – QCM +
Vous êtes à Strasbourg, Monsieur L. se présente un 
mardi à 20 heures aux urgences car, depuis trois jours, 
il a des sécrétions nasales sales et se plaint de dou-
leurs prenant la pommette droite et irradiant vers l'œil 
droit. Il a de la fièvre depuis trois jours. Vous notez 
à l'interrogatoire que les symptômes ont débuté il y 
a une semaine par une obstruction nasale bilatérale 
associée à une rhinorrhée claire et une anosmie.

Question 1
Parmi les propositions suivantes concernant le dia-
gnostic d'une sinusite maxillaire aiguë, quelles sont 
les réponses inexactes ? 
A le diagnostic est clinique
B à ce stade, nous pouvons poser le diagnostic
C il manque un ou plusieurs critères pour poser le 

diagnostic
D un scanner injecté des sinus est indispensable pour 

poser le diagnostic
E un traitement d'épreuve permettra de nous orienter
F un scanner non injecté des sinus est indispensable 

pour poser le diagnostic
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G un bilan biologique est nécessaire pour poser le 
diagnostic

H une nasofibroscopie est utile pour le diagnostic

Question 2
Parmi les propositions suivantes concernant le traite-
ment de première intention des sinusites maxillaires 
aiguës de l'adulte, quelles sont les réponses exactes ? 
A antibiothérapie d'emblée
B une corticothérapie générale sous couverture anti-

biotique peut être prescrite
C amoxicilline 1 g 3 fois par jour pendant 10 jours
D en cas d'allergie à l'amoxicilline, on pourra mettre 

de la pyostacine 1 g 2 fois par jour pendant 5 jours
E on pourra associer un antalgique type paracétamol
F les lavages de nez sont inutiles dans cette situation
G il est recommandé de prescrire un antihistaminique
H il est interdit de prescrire un vasoconstricteur nasal

Question 3
Quelles sont les trois bactéries le plus souvent ren-
contrées dans la sinusite maxillaire aiguë de l'adulte ? 
A rhinovirus
B Streptococcus pneumoniae
C Haemophilus influenzae
D Branhamella catarrhalis
E Staphylococcus aureus
F Candida albicans
G Aspergillus fumigatus
H Proteus mirabilis
I E. coli

Question 4
Le diagnostic a été posé et le traitement adéquat a été 
mis en place. Monsieur L. revient cependant vous voir en 
urgence samedi soir car il ne se sent pas bien. La fièvre 
persiste, une rougeur de la joue est apparue le mercredi et 
s'est même propagée au cou. Depuis le matin, il a des fris-
sons. Votre examen met en évidence un placard érythé-
mateux s'étendant de la joue vers le cou, un empâtement 
global de la zone et une douleur vive à la palpation cervi-
cale droite. L'examen nasofibroscopique retrouve du pus 
au méat moyen droit. Vous apprenez qu'il prend des AINS 
pour une spondylarthrite ankylosante depuis trois ans.
Quel diagnostic doit-on évoquer ? 
A érythème migrans sur maladie de Lyme
B cellulite cervico-faciale droite
C thrombose de la veine faciale droite
D syndrome de Lyell
E érysipèle facial droit à porte d'entrée sinusienne 

maxillaire droite
F érythrodermie
G œdème de Quincke
H ethmoïdite

Question 5
Quel(s) examen(s) demandez-vous ? 
A aucun
B IRM en urgence
C scanner cervico-facial non injecté
D scanner cervico-facial injecté
E numération-formule sanguine et CRP
F bilan biologique préopératoire : groupe, Rhésus, RAI

G gaz du sang artériel
H échographie cervicale en première intention
I scanner thoracique injecté
J biopsie cutanée en regard de l'érythème
K sérologie de Lyme
L aucun examen ne doit retarder la prise en charge

Question 6
Ces examens confirment votre hypothèse diagnostique.
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux de votre 
prise en charge ? 
A traitement ambulatoire
B hospitalisation sans urgence
C prise en charge médicale seule
D prise en charge médicochirurgicale en urgence
E surveillance en réanimation
F information de la famille sur le bon pronostic
G information de la famille sur le mauvais pronostic
H pas d'information de la famille à ce stade
I pansements quotidiens faits par le chirurgien

Question 7
Finalement, l'histoire évolue vers un choc septique.
Parmi les éléments suivants, lesquels ont permis de 
faire ce diagnostic ? 
A bradycardie
B marbrures
C troubles de la vigilance
D polyurie
E hypertension artérielle systolique au-dessus de 140 

mmHg
F température à 36,2 °C
G hypotension en dessous de 100 mmHg
H tachycardie
I PaO2 < 90 %
J polypnée
K alcalose métabolique
L acidose métabolique
M hyperlactatémie

Question 8
Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) vous 
semble inadaptée(s) à la prise en charge de ce patient ? 
A hydratation massive avec macromolécules
B produits dérivés du sang comme l'albumine humaine
C noradrénaline
D adrénaline
E oxygénothérapie
F antipyrétiques
G immunoglobulines
H triple antibiothérapie probabiliste
I transfusion de culots globulaires

Question 9
Finalement, le germe en cause est multirésistant et seule-
ment sensible à l'amikacine. Vous le traitez par Amiklin®.
Quels sont, parmi les éléments suivants, ceux de votre 
prise en charge ? 
A isolement air
B isolement contact
C déclaration au CLIN
D surveillance de la fonction hépatique
E surveillance de la fonction rénale
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F dosage de l'amikacinémie 3 heures après la pre-
mière injection

G dosage de l'amikacinémie 5 minutes avant la pro-
chaine injection

H le creux de l'amikacinémie mesure l'efficacité de 
l'amikacine

I le pic de l'amikacinémie mesure la toxicité de 
l'amikacine

QROC

Cas clinique 10 – QROC ++
Monsieur L., agent du réseau ferroviaire, vient vous 
voir car, depuis quelques semaines, il a du mal à 
déglutir. Il est allé voir son médecin traitant qui lui a 
prescrit un traitement antibiotique pour une angine 
qu'il n'a pas pris de façon assidue car c'était très dif-
ficile pour lui d'avaler les comprimés. Il vous explique 
que ça bloque au niveau de la gorge et qu'à chaque 
bouchée, il a l'impression qu'il va étouffer.
Il a donc arrêté la viande et ses repas sont désormais 
limités à des yaourts.
À cause de ce régime, il se sent un peu affaibli et il a 
été obligé de resserrer sa ceinture d'un cran.
Il a comme antécédents une arythmie cardiaque 
par fibrillation auriculaire (ACFA) depuis cinq ans 
pour lequel il est sous antivitamine-K (AVK). Il gère 
bien son traitement et sur son petit carnet d'INR 
(International Normalized Ratio), le dernier était à 
2,3 il y a 10 jours.
Il fume depuis l'âge de 15 ans et a réduit sa consom-
mation à un demi-paquet par jour depuis dix ans.
Il vous avoue bien aimer les boissons alcoolisées comme 
le pastis et whisky. Il estime sa consommation « comme 
tout le monde, deux à trois verres par jours ».
À l'examen clinique, cet homme de 56 ans paraît très 
amaigri. Il présente une érythrose palmaire.
• Taille : 1 m 72.
• Poids : 52 kg.
À l'examen buccal, les amygdales sont normales, 
non inflammatoires. L'otoscopie montre des tympans 
normaux.
Il n'y a pas de masse cervicale palpable.
Les aires ganglionnaires sont libres.

Question 1
Quelles sont les deux hypothèses diagnostiques que 
vous évoquez en premier lieu ? 

Question 2
Vous emmenez votre patient dans la salle de 
nasofibroscopie.
À la nasofibroscopie, vous retrouvez une masse bour-
geonnante et ulcérée au niveau du sinus piriforme 
gauche. Celle-ci fait 2 cm de diamètre. De plus, l'hé-
milarynx gauche semble fixé.

Vous suspectez un cancer du pharynx.
Comment allez-vous établir un diagnostic de certitude ? 

Question 3
Votre diagnostic est confirmé.
Par ailleurs, le reste de votre examen est normal.
Que va comporter votre bilan d'extension (trois examens) ? 

Question 4
Après le bilan d'extension, une réunion de concerta-
tion pluridisciplinaire (RCP) est organisée.
Quels sont les cinq critères de qualité d'une RCP ? 

Question 5
Au cours de celle-ci, il est décidé un traitement chirur-
gical non conservateur.
Quels vont être les cinq principes thérapeutiques 
associés à cette chirurgie ? 

Question 6
Quels sont les marqueurs biologiques qui évoquent 
un éthylisme chronique ? 

Question 7
Quels sont les six grands principes du sevrage en alcool ? 

Cas clinique 11 – QROC +
Monsieur R., 45 ans, se présente à votre consultation 
avec sa femme. Celui-ci présente une boule au niveau 
du cou, côté droit.
Il a comme antécédents : 
• une appendicectomie dans l'enfance ; 
• une tuberculose pulmonaire à l'âge de 25 ans dont 

il ne se rappelle absolument plus des modalités de 
traitement (qui étaient selon lui longues et pénibles).

Il vient tout juste d'arrêter de fumer car il commençait 
à avoir une toux matinale très désagréable.
C'est sa femme qui a voulu qu'il consulte car elle 
pense que cette boule, qu'il a maintenant depuis plus 
d'un mois, est à l'origine de cette toux.
À l'examen clinique, Monsieur R. fait 1,75 m, et pèse 
56 kg.
PA : 145/95.
FC : 86/min.
T = 36,4 °C, mais il a pris 1 g de paracétamol avant de 
venir pour son mal de dos.
À l'inspection : tuméfaction latéralisée à droite au 
niveau jugulocarotidien d'environ 3 cm de plus grand 
diamètre avec une peau en regard normale non inflam-
matoire. La masse est non mobile à la déglutition.
À la palpation, la masse est froide, non battante, non 
rénitente et non douloureuse.

Question 1
Citez trois diagnostics à évoquer si la masse avait été 
battante.

Question 2
Citez deux diagnostics à évoquer si la masse avait été 
mobile à la déglutition.

Question 3
Citez, en tenant compte du terrain et de l'anamnèse, 
les deux principaux diagnostics à évoquer.
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Question 4
Citez trois éléments que doit comporter l'examen 
général face à une adénopathie cervicale.

Question 5
Comment caractériser une adénopathie d'allure 
tumorale (six adjectifs) ? 

Question 6
Cette adénopathie a tous les critères d'une adéno-
pathie tumorale.
Que va comporter votre examen clinique étiologique 
(quatre éléments) ? 

Question 7
Tous ces éléments de la question 6 sont normaux.
Quel examen paraclinique allez-vous réaliser ? 

Question 8
Vous obtenez l'imagerie suivante (figure 4).
Décrivez cet examen.

Question 9
Le reste de cet examen est normal. De plus, vous 
obtenez l'examen suivant (figure 5).
Sachant que le reste des examens est normal, quel est 
votre diagnostic ? 

Question 10
Quel va être votre prise en charge thérapeutique ? 

Cas clinique 12 – QROC ++
Vous êtes de garde dans l'hôpital pour enfants de la 
région parisienne le 10 février. Il est 23 heures et vous 
faites entrer dans votre box le petit Paul, 3 ans, et sa 
maman.
Elle vous explique que, depuis deux jours, il a de 
la fièvre : la température de cet après-midi était à 
38,1  °C. De plus, elle trouve son petit garçon plus 
grognon que d'habitude.
Vous examinez son carnet de santé. Il est né par voie 
basse à l'issue d'une grossesse à terme.
• Pn : 3,750 kg.
• Tn : 52 cm.
• Pc : 35 cm.
Il a été vu il y a trois semaines par son médecin traitant 
pour une visite de routine. Lors de cette consultation, 
il faisait 14,1 kg pour 94 cm.
Il a eu la varicelle l'année dernière et n'a pas d'anté-
cédents particuliers à part un épisode de bronchiolite 
à l'âge de 20 mois pour lequel une hospitalisation a 
été nécessaire.
Il est entré en petite section de maternelle depuis le 
mois de septembre.
À l'interrogatoire, personne de l'entourage n'est 
malade. Il n'y a pas de voyages récents. Ils n'ont pas 
d'animaux domestiques (à la grande tristesse de Paul).Figure 4. 

A B

Figure 5.
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Question 1
Quelles vont être les grandes lignes de votre examen 
clinique (sans l'interrogatoire) ? 

Question 2
Vous retrouvez ceci à l'examen (figure 6).
Décrivez l'examen et posez votre diagnostic.

Question 3
Que faites-vous comme examens complémentaires ? 

Question 4
Quelle va être votre prise en charge ? 

Question 5
Quels vont être vos trois conseils vis-à-vis de la fièvre ? 

Question 6
Au bout de cinq jours, la maman reconsulte. Paul a 
toujours de la fièvre et semble encore très doulou-
reux. L'aspect otologique est inchangé.

Devez-vous prescrire un ou des examens paracli-
niques ? Si oui lequel(lesquels) ? 

Question 7
Qu'allez vous effectuer comme changement dans vos 
prescriptions ? 

Question 8
Le traitement est un succès.
Vous revoyez Paul à l'âge de 8 ans. Sa mère est 
inquiète car il a des difficultés scolaires impor-
tantes.
Vous notez dans son carnet de santé quatre épi-
sodes d'OMA depuis celui que vous avez pris en 
charge nécessitant à chaque fois un traitement anti-
biotique.
À l'examen, Paul est en bon état général.
• Taille : 1,32 m.
• Poids : 28 kg.
À l'otoscope, vous visualisez de façon bilatérale des 
tympans mats, jaunâtres, bombants.
Quel est votre diagnostic complet ? 

Question 9
Quel va être votre bilan (trois éléments) ? 

Question 10
L'audiogramme de Paul est le suivant (figure 7).
Quelle va être votre prise en charge (trois grands 
axes) ? 

Cas clinique 13 – QROC ++
Vous recevez en consultation Monsieur S., 76 ans, 
pour une altération de l'état général importante avec 
asthénie, anorexie et perte de 10 kg en six mois. Il fait 
maintenant 63 kg pour 1,82 m.

Figure 6.

Figure 7.
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Il ressent depuis quelques mois une gêne à la déglu-
tition mais n'a pas voulu consulter car il avait peur du 
diagnostic.
En effet, il fume depuis l'âge de 15 ans et consomme 
4 à 6 bières par jour et se dit que « cela doit être un 
cancer comme mon copain Roger ».
Il vit avec sa femme dans un 30 m2 au 5e étage sans 
ascenseur d'un immeuble de la banlieue lyonnaise. 
Ses deux enfants vivent loin et il ne les voit que 
rarement.
Ses antécédents sont : 
• Hta traitée par Cotareg® ; 
• dyslipidémie ; 
• hypertrophie bénigne de la prostate.
À l'examen clinique, vous retrouvez une lésion ulcé-
rante suspecte du voile du palais et des adénopathies 
bilatérales.
Vous effectuez une TDM cervicale dont la conclusion 
est : « Masse de l'amygdale droite avec envahisse-
ment laryngé, de la base de langue et du voile du 
palais. Présence d'adénopathies cervicales bilatérales 
d'allure suspecte. »

Question 1
Face à ces résultats et à la forte probabilité de cancer, 
pouvez-vous éviter la biopsie à ce patient ? Pourquoi ? 

Question 2
Le diagnostic carcinome épidermoïde est posé.
Donnez cinq mots clés de votre prise en charge 
thérapeutique.

Question 3
Le patient refuse le traitement principal que vous lui 
proposez.
Quelle doit être votre démarche face à un refus de 
soins ? 

Question 4
Vous parvenez quand même à lui faire accepter un 
traitement symptomatique.
Quel est le principal symptôme que vous allez devoir 
traiter ? Donnez-en la définition dans le cas de 
Monsieur S.

Question 5
Quelle va être votre prise en charge vis-à-vis de cela ? 

Question 6
L'état de Monsieur S. se dégrade très vite. Il devient 
de plus en plus dyspnéique et ne peut plus se lever 
de son lit.
Vous proposez à sa femme une prise en charge dans 
un service de soins palliatifs.
Quelles sont les dix modalités des soins palliatifs ? 

Question 7
Monsieur S. meurt dans la nuit dans l'hôpital où vous 
êtes de garde en tant qu'interne.
Quelles sont les deux démarches que vous devez 
entreprendre ? 

Question 8
Quels éléments doit comporter un certificat de décès ? 

Cas clinique 14 – QROC ++
Monsieur F., 68 ans, consulte à votre cabinet pour 
dysphonie.
Dans ses antécédents, on note : 
• une pneumectomie gauche il y a trois ans pour un 

adénocarcinome pulmonaire ; une résection trans-
urétrale de prostate pour hypertrophie bénigne il y 
a trois ans.

Il a un tabagisme à 60 paquets-années sevré depuis 
trois mois.
Il aime le bon vin et fait partie d'une association 
d'œnologie dans sa région du Languedoc-Roussillon.
Depuis quelques mois, Monsieur F. trouve que sa voix 
a changé. Elle ressemble à celle d'un chanteur de rock 
après un concert et ses amies le surnomment désor-
mais Johnny.

Question 1
Quelle étiologie devez-vous évoquer chez cet homme 
face à cette dysphonie compte tenu de ses anté-
cédents chirurgicaux ? 

Question 2
Votre hypothèse aurait-elle été valable si le patient 
avait subi une pneumonectomie droite ? Pourquoi ? 

Question 3
À l'examen, le patient présente effectivement une 
voix soufflée.
À la fibroscopie vous retrouvez (figure 8).
Les aires ganglionnaires sont libres.
Le reste de l'examen est normal.
Quel est le diagnostic probable ? 

Question 4
Comment allez-vous le confirmer ? 

Question 5
Sur le bilan d'extension, la lésion est localisée.
Une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
est organisée et décide d'une chimiothérapie néoad-
juvante dans un but de préservation d'organe.
À la suite de cette chimiothérapie, la réponse ayant 
été spectaculaire, la deuxième RCP propose un traite-
ment par radiothérapie externe seule.
Quel va être votre bilan préradiothérapie (cinq  
points) ? 

Figure 8. 
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Question 6
De quels effets indésirables devez-vous l'informer ? 

Question 7
Le patient effectue ses séances et reçoit 70 grays sur 
six semaines.
Vous le recevez trois semaines après pour la consulta-
tion de réévaluation.
À la fibroscopie, la lésion a totalement disparu et il ne 
reste qu'une petite plaque blanchâtre au niveau de la 
corde vocale droite.
Le patient se plaint cependant d'une sensation bizarre 
dans la bouche : il ressent des picotements et une sen-
sation de brûlure au niveau de la langue qui le gêne de 
plus en plus et l'empêche de s'alimenter correctement.
Il se demande si cela n'est pas lié au fait qu'il a recom-
mencé à fumer.
À l'examen buccal, vous observez (figure 9).
Quel est votre diagnostic ? 

Question 8
Quelle va être votre prise en charge ? 

Question 9
Quelle va être votre prise en charge sur le plan 
addictologique ? 

Cas clinique 15 – QROC +++
Le petit Eliot, 3 ans est amené par ses parents à votre 
consultation. Il est en effet adressé par son médecin 
traitant pour « retard de langage ».

Question 1
Quelles sont les étapes d'acquisition normales du lan-
gage (à 3, 4, 12 mois, 3 et 5 ans) ? 

Question 2
Eliot, lui, prononce quelques mots mais ils sont très 
déformés. Il a d'ailleurs peu d'interactions avec vous 
et ses parents et pendant toute la consultation, joue 

seul avec la pyramide qui se trouve sur votre bureau.
Quels sont les quatre éléments que vous allez recher-
cher dans les antécédents de l'enfant qui seraient en 
faveur d'une surdité ? 

Question 3
Chez cet enfant, quel diagnostic pouvez-vous évo-
quer ? Quelle en est la triade clinique caractéristique ? 
Question 4
Quels vont être les éléments clés de votre examen 
clinique ? 

Question 5
À son âge, quel(s) bilan(s) audiologique(s) pouvez-
vous prescrire ? 

Question 6
Que va comporter le reste de votre bilan (deux examens) ? 

Question 7
Vous retrouvez chez le petit Eliot une surdité de per-
ception bilatérale de 50 dB.
Quels sont les quatre axes de votre prise en charge ? 

Question 8
Rédigez votre ordonnance pour les séances 
d'orthophonie.

Cas clinique 16 – QROC +++
Jacques, 35 ans, consulte aux urgences car depuis 
maintenant trois jours, il n'entend plus très bien de 
l'oreille droite.
En effet, il y a trois jours, son oreille s'est brutalement 
bouchée et il n'arrive pas à la déboucher.
Cela ne l'a pas inquiété immédiatement car il s'est dit 
que s'était probablement un effet pressionnel : il vient 
de faire un stage de plongée pendant sept jours.
Mais depuis hier soir, il a remarqué à son entraîne-
ment de boxe qu'il a aussi des moments où sa tête 
tourne et où il est obligé de s'asseoir.
Il n'a pas d'antécédents particuliers, hormis quelques 
épisodes d'otites durant l'enfance.
Il ne prend pas de traitement au long cours.

Question 1
Quelles vont être les quatre grandes étapes de votre 
examen clinique ? 

Question 2
Avant de regarder le tympan, si le test de Weber est 
latéralisé à droite, que suspectez-vous ? 

Question 3
Avant de regarder le tympan, si le test de Weber est 
latéralisé à gauche, que suspectez-vous ? 

Question 4
À l'examen, vous retrouvez, une perte auditive droite 
avec un test de Weber latéralisé à gauche et un test de 
Rinne négatif. Il n'y a pas de syndrome vestibulaire franc.
Il n'y a pas de syndrome cérébelleux ni d'atteinte des 
paires crâniennes.
Les conduits auditifs externes et tympans sont normaux.
Quelle est votre hypothèse diagnostique par argu-
ment de fréquence ? 

Figure 9.
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Question 5
Votre diagnostic est confirmé.
Quelle est votre prise en charge ? 

Question 6
Allez-vous effectuer une imagerie ? Si oui, laquelle ? 
Dans quels délais ? 

Question 7
Malheureusement, le patient ne récupère pas bien 
de cet épisode et reste avec une surdité de 40 dB en 
moyenne sur toutes les fréquences.
Quels sont les deux grands axes de votre prise en 
charge ? 

Question 8
Citer deux médicaments ototoxiques ? 

Cas clinique 17 – QROC +
Un jeune homme de 19 ans, étudiant, vient vous 
voir en consultation car depuis un mois, est apparue 
une grosseur sur la partie droite de son cou. Il fume 
(10 paquets-années), il fait beaucoup la fête, dort très 
peu et ne prend aucun médicament. L'examen est en 
faveur d'une adénopathie.

Question 1
Quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? 

Question 2
Quelles questions lui posez-vous pour orienter votre 
diagnostic ? 

Question 3
Détaillez votre examen clinique.

Question 4
Demandez-vous un bilan ? Si oui, lequel ? Pourquoi ? 
Que recherchez-vous ? 

Question 5
Trois jours plus tard, le patient revient car il y a du 
pus qui s'écoule de l'adénopathie. Vous confirmez 
la fistulisation à l'inspection. Le bilan biologique 
est paradoxalement peu inquiétant (CRP à 50, 
hyperleucocytose à 12 000). Le patient est toujours 
fébrile à 38 °C.
Quels sont les deux diagnostics que vous devez évo-
quer devant ce nouvel élément ? 

Question 6
Plusieurs jours plus tard, les résultats portant sur le liquide 
purulent prélevé vous confirment votre diagnostic.
Que cherchez-vous à connaître rapidement ? Pourquoi ? 
Comment ? 

Question 7
Cet examen est positif.
Comment prenez-vous en charge votre patient ? 

Question 8
Rédigez le certificat d'inaptitude au sport pour l'an-
née scolaire de cet étudiant.

Question 9
Donnez le calendrier vaccinal du BCG.

Cas clinique 18 – QROC +
Nous sommes en décembre et Mme S. vous amène sa 
fille Leila (2 ans) aux urgences, car depuis 24 heures, 
elle a de la fièvre et des difficultés à s'alimenter. À 
chaque fois qu'elle avale, elle pleure et montre sa 
gorge en se plaignant. Vous trouvez une enfant gro-
gnon, fébrile à 39 °C et avec une bonne tension arté-
rielle. Vous constatez ceci (figure 10).

Question 1
Vous décidez de la traiter par antibiothérapie. Quel 
est l'antibiotique de première intention en l'absence 
d'allergie ? 

Question 2
Quel antibiotique prescrivez-vous en cas d'allergie à 
la pénicilline ? 

Question 3
Quel antibiotique prescrivez-vous en cas d'allergie aux 
bêta-lactamines ? 

Question 4
Quelle posologie d'amoxicilline prescrivez-vous dans 
le cas de Leila ? 

Question 5
Après plusieurs jours d'antibiothérapie bien conduite, 
Leila revient car elle ne mange pas du tout et elle 
refuse même les aliments froids et lisses comme le 
yaourt. Elle refuse également de boire depuis ce 
matin. L'examen clinique permet d'objectiver ceci 
(figure 11). Quel est votre diagnostic ? 

Figure 10. Examen endobuccal.

Figure 11.

0002181685.indd   19 9/30/2014   1:35:29 PM



Cas cliniques

20

Question 6
Quels sont les arguments en faveur d'un phlegmon 
périamygdalien gauche ? 

Question 7
Demandez-vous des examens ? Si oui, lesquels ? Que 
recherchez-vous ? 

Question 8
Quelle est votre prise en charge ? 

Question 9
Finalement, le prélèvement retrouve un Streptococcus 
pneumoniae. Trouvez-vous ce résultat compatible 
avec cette localisation ? Citez deux autres germes que 
l'on retrouve de façon classique dans les phlegmons 
amygdaliens.

Question 10
Quelles sont les complications possibles des angines 
bactériennes ? 

Cas clinique 19 – QROC +
Monsieur A., 67 ans, vous est adressé aux urgences à 
18 h 30 par le Dr H. pour épistaxis.
Ce patient est hypertendu, arythmique (ACFA), dia-
bétique de type 2 et a été opéré d'une prothèse de 
hanche en 2003.
Son traitement comporte du Lasilix® 20 mg le matin, 
de la Ténormine® 100 mg le matin, du Glucophage® 
500 matin, midi et soir et du Previscan® ¾ de com-
primé par jour le midi.
Il déclare fumer environ un paquet de cigarettes par 
jour depuis l'âge de 17 ans.
L'épistaxis a commencé vers 16 heures au cours d'une 
dispute avec son voisin et ne s'est jamais interrompue 
malgré la compression bidigitale effectuée par son 
médecin traitant.
À l'arrivée, le patient est extrêmement angoissé et ses 
constantes sont les suivantes : 
PA : 170/90, FC : 95, SAO2 : 100 %, apyrétique.

Question 1
Vous êtes l'interne d'ORL et l'urgentiste vous 
demande de le prendre en charge. Que demandez-
vous au patient ? Quelle est votre attitude thérapeu-
tique ? Justifiez.

Question 2
Demandez-vous un bilan biologique ? Si oui, lequel ? 
Justifiez

Question 3
Dans la nuit, l'infirmière vous appelle en panique 
parce que le patient saigne abondamment par le nez 
et crache du sang par la bouche. À votre arrivée, les 
constantes révèlent une PA : 80/35, FC : 130, SAO2 : 
92 %, T : 37,2 °C. Le patient répond aux ordres 
simples mais est somnolant. En soulevant les draps 
vous retrouvez des marbrures.
Quel est votre diagnostic ? Justifiez.

Question 4
Détaillez votre prise en charge. Expliquez.

Question 5
Quelles sont les modalités médico-administratives 
entourant la transfusion ? 

Question 6
Douze heures plus tard, le patient va mieux mais se 
plaint de douleurs en fosses nasales importantes (EVA 
à 7). Vous regardez les prescriptions et y trouvez : 
paracétamol 1 g 4 fois par jour IV, Tramadol® 100 mg 
3 fois par jour IV en systématique.
Un traitement par morphine est-il justifié ? Pourquoi ? 
Détaillez vos prescriptions.

Cas clinique 20 – QROC ++
Monsieur V., 58 ans, ancien proviseur de collège vient 
vous voir car depuis trois semaines il ressent des dou-
leurs au niveau de l'oreille gauche lorsqu'il avale. Il a 
toujours beaucoup fumé (50 PA) et avait l'habitude de 
boire du vin le midi et le soir. Il a pour antécédents une 
hypercholestérolémie traitée par statine, de l'hyper-
tension artérielle traitée par du furosémide 40 mg le 
matin et un ulcère de l'estomac lorsqu'il avait 35 ans. 
Il vous demande de lui regarder l'oreille car il pense à 
une otite.

Question 1
Quels signes cliniques sont en faveur d'une otite 
externe ? 

Question 2
Quelles sont les orientations diagnostiques devant 
une otalgie unilatérale ? 

Question 3
Décrivez cette otoscopie (figure 12).

Question 4
Votre otoscopie est finalement normale.
Détaillez la suite de votre examen clinique. Que 
recherchez-vous ? 

Figure 12.
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Question 5
Vous retrouvez une tumeur de l'hypopharynx. Quels 
sont les deux examens à réaliser ? 

Question 6
Si vous retrouvez un tympan normal avec des dou-
leurs importantes à l'interligne articulaire de l'articu-
lation temporomandibulaire gauche, quel serait alors 
votre diagnostic principal ? Comment prendriez-vous 
en charge le patient ? Détaillez votre prescription.

Question 7
Finalement, votre examen clinique est strictement 
normal et vous décidez de réaliser un TEP-scanner. 
Quels sont les avantages et les inconvénients de cet 
examen ? 

Cas clinique 21 – QROC +++
Madame Z., 46 ans, vient à votre cabinet car depuis 
deux mois elle perd du poids alors qu'elle pense 
manger plus qu'a l'accoutumée, elle boit et urine 
plus qu'auparavant et a des bouffées de chaleur. 
Vous vous apercevez qu'elle parle vite et de façon 
décousue.
En approfondissant un peu l'interrogatoire, elle vous 
décrit des difficultés à s'endormir (alors qu'elle se sent 
exténuée) et des selles liquides et abondantes.
Elle prend pour seul traitement une pilule contra-
ceptive œstroprogestative, ne fume pas, ne boit pas 
d'alcool et ne décrit aucune allergie médicamenteuse.

Question 1
Quels sont les trois diagnostics à évoquer en priorité ? 
Sur quels arguments ? Que recherchez-vous à l'inter-
rogatoire pour les étayer ? 

Question 2
Vous vous orientez finalement vers une hyperthyroïdie.
Quel bilan paraclinique demandez-vous ? Pourquoi ? 
Que recherchez-vous ? 

Question 3
Les examens confirment le diagnostic, les anticorps 
anti-TSH-R sont positifs et vous disposez de cet exa-
men (figure 13).
Interprétez-le. Quel est alors votre diagnostic complet ? 

Question 4
Quelle est alors votre prise en charge thérapeutique, 
expliquez ? 

Question 5
Lors de la surveillance, vous revoyez la patiente : elle 
est asymptomatique et apyrétique.
Les résultats de la NFS que vous avez demandée sont 
les suivants : 
• hémoglobine : 13,9 g/dL ; 
• leucocytes : 1 300 (polynucléaires neutrophiles à 420) ; 
• plaquettes : 318 000.
Quel est votre diagnostic ? Détaillez votre prise en 
charge.

Question 6
Vous décidez alors de réaliser une thyroïdectomie 
totale.
Dans les suites opératoires, la patiente vous appelle 
car elle ressent des fourmillements dans le bout des 
doigts et des crampes.
Vous suspectez une hypocalcémie et la traitez par 
supplémentation calcique et vitamine D pendant deux 
mois.
Deux semaines plus tard, la patiente vient vous 
voir car elle est fatiguée, a des nausées et des 
douleurs abdominales ainsi que des maux de tête 
importants.
Quel est votre diagnostic ? Sur quels arguments ? Quel 
bilan clinique et paraclinique réalisez-vous ? Expliquez 
ce que vous recherchez.

Question 7
Détaillez votre prise en charge en urgence.

Cas clinique 22 – QROC ++
Il est 23 heures, vous êtes l'interne de garde et vous 
voyez Maxime B., enfant de 18 mois amené par sa 
maman très inquiète car elle a vu son enfant tous-
ser très fort et devenir bleu sans pouvoir reprendre 
sa respiration. Elle a cru qu'il allait mourir devant ses 
yeux mais il a tout d'un coup repris sa respiration. Il va 
beaucoup mieux depuis. Elle a retrouvé un morceau 
de cacahuète dans la bouche de son fils.

Question 1
Quel est le diagnostic à évoquer en priorité ? 

Question 2
Détaillez votre interrogatoire et votre examen cli-
nique. Qu'en attendez-vous ? 

Question 3
Vous demandez un examen complémentaire. Lequel ? 
Que recherchez-vous ? 

Question 4
Comme cet examen est normal et que l'enfant va 
bien, vous décidez de le faire rentrer à la maison avec 
une ordonnance de kinésithérapie respiratoire.
Approuvez-vous cette attitude thérapeutique ? Si 
non, qu'auriez-vous fait ? Figure 13.
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Question 5
Une semaine plus tard, vous revoyez l'enfant en 
consultation de contrôle. Il semble fatigué, tousse 
et sa maman vous dit qu'il a de la fièvre depuis trois 
jours et qu'il pleure beaucoup.
Que suspectez-vous ? 

Question 6
Détaillez votre prise en charge.

Question 7
La maman vous demande un document justifiant son 
absence auprès de son employeur.
Quel document devez vous lui remettre ? 

Question 8
Rédigez-le.

Question 9
Rédigez l'ordonnance de sortie pour la kinésithérapie 
respiratoire.

Cas clinique 23 – QROC ++
Monsieur G., 64 ans, chauffeur routier, vous est 
adressé par son médecin traitant pour dysphagie 
d'aggravation progressive évoluant depuis trois 
semaines avec perte de poids. Parfois, il régurgite le 
bol alimentaire sans avoir l'impression de l'avoir avalé ; 
il se plaint d'une mauvaise haleine et d'une tendance 
à l'hypersalivation.
À l'interrogatoire, vous apprenez qu'il fume depuis 
l'âge de 14 ans environ un paquet et demi de ciga-
rettes par jour et qu'il boit une bouteille de vin et 
quatre apéritifs par jour.
Il a comme antécédents un reflux gastro-œsopha-
gien (RGO) traité depuis 1995 mais avec une effi-
cacité relative, de l'hypertension artérielle et du 
cholestérol.
Il vous dit être allergique à l'Augmentin®.
Son traitement comporte : Mopral® 20 mg le matin, 
Amlor® 5 mg le matin, Lasilix® 20 mg le midi, et 
Tahor® 10 mg le matin.

Question 1
Quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? Justifiez.

Question 2
Détaillez votre examen clinique. Que recherchez-vous ? 

Question 3
Vous décelez une lésion suspecte de la base de langue.
Détaillez votre prise en charge diagnostique. Justifiez.

Question 4
L'anatomopathologie vous confirme qu'il s'agit d'un 
carcinome épidermoïde de la base de langue.
Comment annoncez-vous ce diagnostic à Monsieur 
G. ? 

Question 5
Six jours après la pose d'un Port-a-cath®, son médecin 
traitant vous appelle car le patient est polypnéique à 
16 par minute, tachycarde à 110 par minute, avec une 
tension à 95/65. Il vous apprend que le pansement du 

Port-a-cath® (PAC) est sale, que le patient frissonne et 
qu'il perçoit un souffle aortique systolique à 2/6.
Quel est votre diagnostic ? Sur quels arguments ? 

Question 6
Exposez votre prise en charge.

Question 7
Quelles complications liées au décubitus pour-
raient survenir chez ce patient alité ? Comment les 
prévenir ? 

Question 8
Finalement, le patient se rétablit et on lui propose un 
traitement innovant par chirurgie radiochimiothérapie 
adjuvante dans le cadre de la recherche clinique.
Quelles règles encadrent la recherche clinique en France ? 

CC mixtes

Cas clinique 24 – mixte +++
Monsieur S., 25 ans, est reçu aux urgences pour acci-
dent de la voie publique (AVP), moto contre voiture 
avec un choc d'une cinétique estimée à 40 km/h. Il 
a été projeté à quelques mètres de son véhicule. Il 
portait un casque.
À l'interrogatoire, il ne se souvient plus de l'accident 
et dit « s'être réveillé » au moment où les pompiers 
sont arrivés.

Question 1 – QROC
Quels ont été les trois grands axes de l'examen cli-
nique des pompiers à leur arrivée ? 

Question 2 – QCM
Quels ont été les quatre éléments qui composaient, 
selon vous, leur traitement de première intention ? 
A un resucrage en urgence par une poche  

de G30 %
B la mise en place d'une voie veineuse périphérique
C la mise en place d'une couverture de survie
D la transfusion d'un culot globulaire de groupe O+
E un traitement antalgique adapté à l'EVA
F une surveillance rapprochée des constantes (FC, 

PA, saturation, HemoCue®…)

Question 3 – QROC
À l'examen clinique aux urgences : 
• les antécédents sont : appendicectomie à l'âge de 

21 ans, asthme non traité apparu à l'âge de 6 ans, 
pas de traitement au long cours ; 

• Saturation à 96 % en air ambiant ; 
• Fc : 120/min ; 
• Pa : 13/7 ; 
• T : 37,8 °C.
Monsieur S. est conscient avec un score de Glasgow 
à 15/15, pas de désorientation temporospatiale, pas 
de troubles mnésiques à part au moment de l'acci-
dent. Il n'y a pas de déficits sensitivomoteurs, les 
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réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L'examen des paires crâniennes est normal.
À l'auscultation pulmonaire, les murmures vésiculaires 
sont bilatéraux et symétriques.
L'abdomen est souple, dépressible et indolore.
Les pouls périphériques sont tous perçus.
À l'examen du massif facial, vous notez : une plaie de 
7 cm du cuir chevelu au niveau de l'os temporal droit 
qui saigne de manière active, une ecchymose rétro- 
auriculaire et un hémotympan à l'otoscopie du côté droit.
Il est perfusé et vient de recevoir 10 mg de morphine 
en sous-cutanée.
Quel va être votre geste thérapeutique de première 
intention en urgence ? 

Question 4 – QCM
Quel(s) examen(s) complémentaire(s) allez-vous réali-
ser en première intention ? 
A une radiographie pulmonaire de face
B une FAST échographie
C une IRM cérébrale
D un body scanner ou TDM corps entier
E une radiographie du bassin

Question 5 – QCM
Sur une des coupes de scanner vous pouvez observer 
ceci (figure 14).
Il n'y a pas d'autres lésions visibles.
Décrivez cet examen.
A TDM cérébrale
B coupe axiale
C coupe frontale
D fenêtre osseuse
E fenêtre parenchymateuse
F passant par les rochers

Question 6 – QCM
Quel est votre diagnostic ? 
A fracture du rocher gauche
B fracture du rocher droit
C fracture du rocher translabyrinthique
D fracture du rocher extralabyrinthique
E fracture du rocher longitudinale
F fracture du rocher transversale

Question 7 – QCM
Qu'allez-vous rechercher à l'examen clinique ?
A un déficit sensitivomoteur du côté droit
B une otoliquorrhée

C une paralysie faciale périphérique gauche
D une paralysie faciale périphérique droite
E une surdité de perception droite
F une surdité de transmission droite

Question 8 – QCM
Le patient est gardé 24 heures en observation. Le 
lendemain, il se plaint d'une irritation oculaire droite 
avec une sensation bizarre au niveau du visage.
Vous l'examinez et retrouvez une paralysie faciale péri-
phérique droite sévère, qui n'était pas présente la veille.
À quel mécanisme est probablement due cette para-
lysie faciale périphérique ? 
A une rupture du nerf VII liée à la fracture du rocher
B une aggravation de l'hématome intracrânien
C une compression œdémateuse d'origine inflam-

matoire du nerf facial
D une rupture du nerf V liée à la fracture du rocher
E un écrasement du nerf facial

Question 9 – QCM
Quel traitement allez-vous mettre en place en urgence ? 
A un traitement chirurgical pour décompression du 

nerf
B un traitement chirurgical pour suture du nerf
C un traitement médical par corticoïdes
D un traitement médical par anticoagulation efficace
E une protection oculaire par fermeture palpé-

brale nocturne, larmes artificielles, pommade de 
 vitamine A

F de la kinésithérapie faciale quotidienne

Question 10 – QCM
Quelles sont les complications auxquelles est exposé 
Monsieur S. ? 
A kératite aiguë
B hémispasme post-paralytique
C méningite à pneumocoque
D surdité séquellaire
E syncinésie
F syndrome des larmes de crocodiles

Cas clinique 25 – mixte ++
Marianne, une enfant de 3 ans, vous est amenée par 
sa maman le samedi 7 novembre à 21 heures pour un 
œdème palpébral droit.
Vous inspectez le carnet de santé de l'enfant et 
retrouvez : 
• une injection de vaccin heptavalent à 2 et 4 mois, 

une injection de vaccin pentavalent à 3 mois, une 
injection de vaccin rougeole-oreillons-rubéole 
(ROR) à 9 mois ; 

• un dernier poids le 15 octobre de 15 kg, pour une 
taille de 1 m 02 ; 

• un épisode de varicelle à 2 ans et demi ; 
• une fracture supracondylienne droite il y a 5 mois 

après une chute au domicile ; 
• un épisode de dyspnée ayant nécessité des aéro-

sols non étiquetés ; 
• pas de traitement en cours.

Figure 14.
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À l'interrogatoire, Marianne a un grand frère et 
une grande sœur dont la mère a seule la charge 
depuis son divorce. Elle va à l'école depuis 
septembre.
L'œdème a été découvert il y a deux jours par la 
maman qui a cru que sa fille s'était cognée pendant 
la nuit.
Cependant, l'œdème n'ayant pas régressé, s'étant 
même aggravé, la maman a décidé de consulter.
Elle n'a pas pris sa température et ne lui a donné 
aucun traitement.

Question 1 – QCM
Quels sont les quatre diagnostics que vous pouvez 
évoquer face à cet œdème palpébral ? 
A ethmoïdite
B dacryocystite
C conjonctivite
D traumatisme du cadre orbitaire dans le cadre d'une 

maltraitance
E syndrome néphropathique idiopathique
F sinusite frontale

Question 2 – QROC
À l'examen clinique, la petite fille présente : 
• T à 38,2 °C bien tolérée ; 
• PA : 100/50 mmHg ; 
• FC : 100/min ; 
• Saturation à 100 %.
Vous observez un œdème du cadre orbitaire 
droit prédominant à l'angle interne de l'œil. Il 
n'y a pas de pus au niveau de la conjonctive. Il 
existe  également une suppuration nasale droite 
unilatérale.
Quels examens paracliniques prescrivez-vous ? 

Question 3 – QCM
Votre hypothèse la plus probable est confirmée. Il n'y 
a pas de signes de complications.
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux du traite-
ment que vous allez mettre en place ? 
A ambulatoire
B hospitalisation
C antibiothérapie de large spectre en première inten-

tion
D corticothérapie per os
E restriction hydrique
F AINS

Question 4 – QROC
Marianne revient 4 jours plus tard.
Malheureusement, le traitement n'a pas été suivi 
par la maman qui évoque des problèmes financiers 
l'ayant empêché d'acheter les médicaments.
Seul du paracétamol a été donné.
Cliniquement, vous retrouvez une enfant prostrée, 
peu éveillée avec une exophtalmie de l'œil droit.
La pupille droite est dilatée, avec un réflexe photo-
moteur (RPM) direct absent. Le RPM gauche est 
conservé. Elle a du mal à suivre votre doigt à la mobi-
lisation oculaire.

Vous réalisez une TDM en urgence (figure 15).
Quel est votre diagnostic ?

Question 5 – QCM
Quelle est votre prise en charge en urgence ? 
A ambulatoire
B hospitalisation
C traitement médical seul
D traitement chirurgical
E adaptation de l'antibiothérapie à l'antibiogramme
F protection oculaire

Question 6 – QCM
Quels sont les quatre risques auxquels est exposée 
Marianne ? 
A cellulite cervicale
B risque fonctionnel
C risque vital
D septicémie
E thrombophlébite intracrânienne
F diffusion de l'infection à d'autres sinus

Question 7 – QROC
Quelques jours plus tard Marianne va mieux.
Vous reprenez son histoire et suspectez fortement un 
diagnostic.
Lequel ? 

Question 8 – QROC
Quelles sont les quatre données anamnestiques qui 
vous orientent vers ce diagnostic ? 

Question 9 – QCM
Quelles démarches administratives allez-vous entre-
prendre ? 
A hospitalisation de la petite
B signalement administratif
C signalement judiciaire
D certificat médical initial
E photographies d'éventuelles lésions
F ordonnance de placement provisoire

Question 10 – QROC
Quelle organisation votre signalement va-t-il  concerner ? 

Figure 15.
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Cas clinique 26 – mixte +
Monsieur J.C. arrive au service d'accueil des urgences 
(SAU) du 20e arrondissement de Paris. Il est confus, 
désorienté et agresse verbalement l'ensemble du per-
sonnel médical.
Ce SDF est bien connu du service car il y fait régulière-
ment des petits séjours pour intoxications alcooliques 
aiguës.
Après qu'il se soit un peu calmé, vous décidez de 
l'examiner malgré son haleine insupportable qui rend 
l'examen peu agréable.
• Constantes : T : 39,5 °C, FC : 124/min, PA : 85/60 

malgré le passage de 1 L de Ginger lactate, satura-
tion à 100 %

• Il transpire beaucoup.
• Neurologiquement, score de Glasgow = 15/15, pas 

de signes de localisations.
• Auscultation pulmonaire : murmures vésiculaires 

bilatéraux et symétriques, pas de foyer.
• Auscultation cardiaque : bruits du cœur réguliers 

sans souffles.
• Mollets souples et indolores.
• Abdomen souple, dépressible, indolore avec une 

légère hépatomégalie.
• À l'examen ORL, le patient refuse d'ouvrir la bouche.
Avec l'aide de quelques-uns de vos confrères, vous 
réussissez enfin à voir sa gorge et diagnostiquez alors 
une angine érythématopultacée compliquée d'un 
phlegmon périamygdalien droit.

Question 1 – QROC
Quelles sont les cinq causes de confusion les plus pro-
bables chez ce patient ? 

Question 2 – QCM
Quels sont les trois signes que vous avez retrouvés 
ayant permis de porter le diagnostic ORL ? 
A adénopathie cervicale droite rénitente
B œdème de la base de langue obstruant la filière 

aérodigestive
C asialie
D trismus
E voussure unilatérale du pilier antérieur droit
F œdème de la luette

Question 3 – QCM
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux de votre 
prise en charge globale ? 
A ambulatoire
B hospitalisation
C TDM du massif facial sans injection pour confirma-

tion diagnostique
D VVP (voie veineuse périphérique) et hyperhydra-

tation
E remplissage vasculaire

Question 4 – QCM
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux de votre 
prise en charge spécialisée ? 
A mise en place d'une antibiothérapie sans délai
B traitement médical seul

C évacuation chirurgicale de la collection suppurée à 
l'aiguille ou au bistouri

D antibiothérapie adaptée aux germes
E amygdalectomie en urgence avec drainage de l'ab-

cès au bloc opératoire

Question 5 – QCM
Après quelques jours, vous reprenez l'interrogatoire.
Le patient dit avoir eu du mal à manger depuis 
quelques jours mais cela était calmé par la prise d'ibu-
profène (anti-inflammatoire non stéroïdien) que son 
voisin de dortoir lui fournissait.
Un jour, il est même allait voir l'infirmière du centre. 
Il avait de la fièvre à 38,5 °C et il a eu très mal quand 
celle-ci lui a palpé le cou.
Malgré l'absence de toux, elle lui a dit que sa gorge 
était rouge, ce qu'il l'a étonné.
Ce monsieur aurait-il dû bénéficier d'un test de dépis-
tage rapide (TDR) ? 
A oui
B non
C on ne peut savoir avec ces seules informations

Question 6 – QCM
Si le test avait été positif, quel aurait été alors le 
traitement ? 
A pénicilline V 10 jours
B amoxicilline 6 jours
C azithromycine 3 jours si allergie à la pénicilline
D amoxicilline + acide clavulanique 5 jours
E céphalosporine de 3e génération en une injection 

sous-cutanée
F pas d'antibiotiques traitement symptomatique seul

Question 7 – QROC
Le patient vous demande : je mettrai plutôt : « Le 
patient vous pose les questions suivantes répondez-y 
par des termes simples
Quel est le germe le plus fréquemment en cause dans 
les angines ? 

Question 8 – QROC
Ce germe a-t-il été la cause de son angine ? Si non, 
lequel ? 

Question 9 – QROC
Le patient doit-il bénéficier d'une amygdalectomie ? 
Quelles en sont les cinq indications chez l'adulte ? 

Cas clinique 27 – mixte ++
Rémi, 15 ans, consulte aux urgences car il a depuis 
24 heures des horribles maux de tête non calmés par 
le paracétamol.
Il n'a pas d'antécédents, à part de nombreuses otites 
durant son enfance l'ayant obligé à se faire poser des 
« yoyos ».
Il vit chez ses parents à la campagne. Il est en classe de 
seconde. Il a un chien et un hamster.
Personne de son entourage n'est malade.
Il a commencé à avoir mal à la tête hier après-midi en 
rentrant de l'école.
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Sa mère, pensant que c'était « du cinéma » pour man-
quer les cours, lui a simplement donné du paracéta-
mol. Mais ce soir, il est rentré vraiment mal, il a même 
vomi dans la voiture en rentrant et ses maux de têtes 
ne se calment pas.
À l'examen clinique, vous retrouvez un patient calme 
avec un score de Glasgow à 15/15 mais légèrement 
somnolent. Il n'arrive pas à tenir debout car il dit que 
cela tourne autour de lui.
Ses constantes sont : 
• T : 37,5 °C ; 
• PA : 12/8 ; 
• FC : 80/min ; 
• saturation : 100 %.

Question 1 – QROC
Quel syndrome allez-vous immédiatement rechercher 
et quels en sont les trois grands symptômes cliniques ? 

Question 2 – QROC
Les trois symptômes du syndrome méningé sont 
positifs.
Quelle va être votre prise en charge en urgence ? 

Question 3 – QCM
Vous recevez les résultats biologiques suivants : 
• leucocytes : 15 000 ; 
• CRP : 300.
Vous recevez les résultats bactériologiques du 
prélèvement non sanguin : liquide purulent avec 
cocci Gram positifs groupés en amas en quantité 
significative.
Antibiogramme en attente.
Comment allez-vous adapter votre prise en charge ? 
A adaptation de l'antibiothérapie
B mettre le jeune garçon en isolement respiratoire
C rechercher une porte d'entrée infectieuse
D prescrire une antibiothérapie prophylaxique à sa 

famille
E vacciner le patient et ses proches

Question 4 – QROC
À l'examen otoscopique, vous retrouvez cet aspect 
(figure 16).

Décrivez cette iconographie.

Question 5 – QROC
Quel est votre diagnostic ? 

Question 6 – QCM
Qu'allez-vous retrouver à l'audiométrie de ce patient ? 
A surdité de perception
B surdité de transmission
C pas de surdité
D courbe osseuse au-dessus de la courbe aérienne
E courbe aérienne au-dessus de la courbe osseuse
F courbes osseuse et aérienne accolées

Question 7 – QROC
Comment allez-vous expliquer au patient sa maladie ? 

Question 8 – QCM
Quelle va être votre prise en charge ? 
A traitement médical
B traitement chirurgical
C surveillance clinique seule.
D surveillance clinique et radiologique par TDM ou 

IRM
E mise en place d'aérateurs transtympaniques

Question 9 – QROC
Quel est le principal risque dont vous devez avertir 
Rémi et ses parents ? 

Cas clinique 28 – mixte +++
Robert vient de fêter ses 70 ans.
C'est sa femme qui lui a conseillé de venir consulter.
En effet depuis quelque temps, il semble renfermé. 
Il ne participe plus aux conversations à plusieurs, ne 
répond plus au téléphone et n'a plus d'entrain pour 
sortir chez leurs amis.
De plus, lui qui adore ses enfants et ses petits-enfants 
devient très nerveux, voire agressif lors des grands 
déjeuners dominicaux familiaux. Il ne se souvient 
jamais de leurs prénoms et les confond régulièrement.
Il semble toujours dans la lune et ne participe plus aux 
discussions politiques qui l'animaient tant.
De plus, il a fait quelques bêtises : laisser une casse-
role sur le feu, le robinet ouvert… qui ont fait peur à 
sa femme qui ne veut plus le laisser seul.
Ses antécédents sont : 
• une opération de la cataracte il y a deux ans ; 
• une appendicectomie dans l'enfance ; 
• un cancer de la prostate, il y a 11 ans, traité par 

radiothérapie seule dont il garde une incontinence 
urinaire séquellaire (il vous a apporté son dernier 
contrôle des PSA [prostate specific antigen] datant 
de deux mois qui montre des PSA inférieurs à 0,5) ; 

• une hypercholestérolémie traitée par statine.

Question 1 – QROC
Quels sont les deux grands syndromes que vous devez 
évoquer chez ce patient âgé face à ce tableau cli-
nique ? Pour chaque syndrome, citez trois symptômes 
que présente le patient qui peuvent faire évoquer ces 
hypothèses.Figure 16.
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Question 2 – QROC
Quand vous interrogez le patient, il est d'humeur 
joviale et il vous dit qu'il ne comprend pas pourquoi 
sa femme l'a emmené ici.
Il vous explique que son comportement est lié au fait 
qu'il a l'impression de ne plus comprendre les gens, sur-
tout lors des conversations à plusieurs et au téléphone.
Il est ainsi très gêné dans la vie quotidienne et préfère 
donc ne plus participer aux conversations plutôt que 
de faire répéter sans arrêt son interlocuteur.
Quel autre diagnostic devez-vous suspecter ? Citer 
trois arguments.

Question 3 – QROC
Qu'allez-vous rechercher à l'interrogatoire (quatre 
éléments) ? 

Question 4 – QCM
Qu'allez-vous retrouver au test acoumétrique si ce 
diagnostic est positif ? 
A test de Weber latéralisé du côté de l'oreille la plus 

atteinte
B test de Weber latéralisé du côté de l'oreille la moins 

atteinte
C test de Rinne positif
D test de Rinne négatif
E tympans normaux

Question 5 – QROC
Vous obtenez l'examen suivant (figure 17).
Décrivez cet examen. Quel est votre diagnostic ? 

Question 6 – QROC
Quelle va être votre prise en charge ? 

Question 7 – QROC
Vous revoyez Robert et sa femme quelques mois plus 
tard.
Il vous dit qu'il entend beaucoup mieux et est ravi de 
votre prise en charge.

Cependant sa femme ne semble pas aussi satisfaite.
Il est encore très distrait.
Il oublie beaucoup de choses quand il va faire les 
courses.
Il confond encore fréquemment le nom de ses enfants 
et surtout il a oublié du lait sur le feu la semaine 
dernière.
Cela l'inquiète beaucoup, d'autant qu'elle doit partir 
une semaine en thalassothérapie avec ses amies et a 
peur de le laisser seul.
Robert ne voit pas de quoi parle sa femme et vous 
dit que ce sont de simples pertes de mémoires liées 
à son âge, qu'elle se fait du souci pour rien comme 
d'habitude.
Que suspectez-vous ? Quelle en est la définition ? 

Question 8 – QROC
Quels sont les trois tests cliniques qui vont vous aider 
à étayer votre diagnostic ? 

Question 9 – QCM
Quels sont les trois examens paracliniques systémati-
quement prescrits dans le bilan de cette pathologie ? 
A TDM cérébrale injectée
B IRM cérébrale avec séquences T1, T2, T2* et FLAIR
C NFS, ionogramme, glycémie
D sérologie VIH
E TSH
F électroencéphalogramme

Cas clinique 29 – mixte ++
Madame R., vient aux urgences car elle a très mal à 
la tête.
Cette femme de 35 ans, cadre marketing pour un 
journal féminin, mariée, deux enfants, sans antécé-
dents particuliers, prend comme seul traitement une 
pilule microdosée de 3e génération.

Figure 17.
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Ses douleurs ont commencé hier matin et n'ont pas 
été calmées par les 2 g de paracétamol qu'elle a pris 
toutes les 6 heures depuis hier.
De plus, elle a eu chaud toute la nuit et les draps 
étaient humides quand elle s'est réveillée.
Elle revient d'un voyage professionnel au Mexique. 
Personne n'est malade dans son entourage.
La fiche de l'infirmière d'accueil vous indique : 
• céphalées ; 
• urgence modérée ; 
• PA : 128/64 ; 
• FC : 62/min ; 
• T : 38,8 °C.

Question 1 – QROC
Quelle est la première urgence à éliminer chez cette 
jeune femme ? 

Question 2 – QROC
Quelles sont les cinq caractéristiques qui vont vous 
permettre d'évaluer cette céphalée ? 

Question 3 – QROC
Les douleurs ont débuté hier matin, mais elle vous 
précise qu'elle avait déjà mal depuis 3–4  jours de 
façon plus supportable.
Quand vous lui demandez de montrer où elle a mal, elle 
vous montre sa joue droite jusqu'à son oreille droite.
De plus, sa nuque est souple, elle ne présente pas de 
cervicalgies associées et elle n'a aucun signe de loca-
lisation neurologique.
Quels sont les quatre autres éléments que vous devez 
rechercher à l'examen clinique ? 

Question 4 – QCM
Effectivement, à l'examen ORL, vous retrouvez une 
douleur localisée, augmentant lorsque la tête est pen-
chée en avant, avec à la rhinoscopie du pus au niveau 
du méat moyen droit.
Quel est votre diagnostic ? 
A ethmoïdite
B cellulite dentaire aiguë
C sinusite maxillaire aiguë
D thrombophlébite cérébrale aiguë
E sinusite sphénoïdale
F on ne peut affirmer aucun diagnostic sans examen 

complémentaire

Question 5 – QCM
Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-vous ? 
A TDM des sinus injectée
B TDM des sinus non injectée
C TDM du massif facial et cervical
D radiographie du crâne de face
E NFS, VS, CRP pour rechercher un syndrome inflam-

matoire
F aucun

Question 6 – QCM
Quels sont les arguments qui vous inciteront à pres-
crire une antibiothérapie ? 
A des signes de surinfections bactériennes
B persistance des douleurs malgré un traitement 

antalgique pendant 48 heures

C présence de pus au niveau du méat moyen
D le type de douleur : caractère unilatéral, pulsatile, 

augmentant avec la tête penchée en avant
E augmentation de la rhinorrhée et de sa purulence
F la confirmation du diagnostic par une opacité du 

sinus sur la TDM

Question 7 – QROC
Rédigez l'ordonnance que vous allez fournir à 
Madame R. (sans les posologies).

Question 8 – QROC
Quelle recommandation faites-vous à cette patiente 
concernant son comportement ? 

Question 9 – QROC
Elle vous demande s'il y a un risque de contagion pour 
ses enfants.
Que lui répondez-vous ? 

Cas clinique 30 – mixte ++
Monsieur T., 65 ans, se présente à votre consultation 
accompagné de son épouse.
Celui-ci se plaint effectivement de moins bien 
entendre depuis quelques mois. Cela l'énerve beau-
coup et il est, d'après sa femme, devenu très agressif.
« Je ne peux plus bien suivre les conversations et au 
téléphone c'est tout simplement impossible. »
Il vous précise également que c'est surtout à gauche 
qu'il entend moins bien.
« Je sais que c'est la vieillesse docteur, mais cela s'est vrai-
ment dégradé très vite. Je ne m'attendais pas à cela. »
Sa femme vous confirme cela et vous précise qu'elle 
est obligée de lui parler dans l'oreille droite pour se 
faire comprendre.
De plus, elle vous précise qu'il a failli tomber deux fois 
ce mois-ci alors qu'il marchait. Mais son mari la coupe 
pour lui dire que cela n'a pas d'importance et qu'ils ne 
sont pas là pour ça.

Question 1 – QROC
Quelles sont les caractéristiques de la presbyacousie ? 

Question 2 – QROC
Quels sont les deux signes qui doivent vous faire 
rechercher une autre cause de surdité ? 

Question 3 – QCM
Vous obtenez l'audiogramme tonal suivant (figure 18).
Quel est votre diagnostic ? 
A surdité de perception gauche rétrocochléaire
B surdité de perception gauche cochléaire
C surdité de transmission gauche rétrocochléaire
D surdité de transmission gauche cochléaire
E surdité mixte

Question 4 – QCM
Vous retrouvez un syndrome vestibulaire périphérique 
gauche.
Quelles en sont les caractéristiques ?
A marche en étoile
B danse des tendons
C marche déviée du côté de la lésion
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D nystagmus latéralisé à gauche
E nystagmus latéralisé à droite
F signe de Romberg positif

Question 5 – QROC
Quel examen radiologique devez-vous faire réaliser ? 

Question 6 – QROC
Vous obtenez l'imagerie suivante (figure 19).
Décrivez cet examen. Quel diagnostic devez-vous 
évoquer ? 

Question 7 – QROC
Votre patient va bénéficier d'un traitement chirurgical.
Quelques mois après le traitement, il revient vous 
voir : il a retrouvé une meilleure audition et ne 
perd plus l'équilibre. Cependant, il se plaint d'un 
 engourdissement de la partie droite du visage et de 
douleurs oculaires à type de prurit.
À l'examen, il présente au niveau de l'hémiface 
gauche un effacement des rides du front et du sillon 

nasogénien avec un déficit lorsque vous lui demandez 
de relever les sourcils et de gonfler les joues.
L'œil gauche est rouge sans baisse de l'acuité 
associée.
Quel diagnostic complet devez-vous évoquer ? 

Question 8 – QCM
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux de votre 
prise en charge ? 
A reprise chirurgicale
B kinésithérapie motrice de la face
C protection oculaire de l'œil gauche
D collyre antiseptique
E corticothérapie au long cours

Question 9 – QROC
Si Monsieur T. veut obtenir un dédommage-
ment de cette complication, à quelle législation 
appartient-elle ? 

Cas clinique 31 – mixte +++
Monsieur F. se présente à votre cabinet. Cet homme 
de 42 ans, célibataire, sans enfants, guitariste dans 
un groupe de rock, se plaint d'avoir le nez bouché en 
permanence surtout à droite.
Bizarrement, il sent en permanence une odeur nau-
séabonde qui lui a fait perdre l'appétit.
Il a commencé à fumer à l'âge de 15 ans, et fume 
actuellement ½ paquet par jour et au moins trois 
joints par semaine.
Il a comme seul antécédent des céphalées de tension 
apparues il y a quelques mois pour lesquelles il prend 
régulièrement du paracétamol et des AINS.

Question 1 – QCM
Avec ces seules informations, à quelles hypothèses 
diagnostiques devez-vous penser (trois hypothèses) ? 

Figure 18.

Figure 19.
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A cancer du cavum
B nasofibrome
C sinusite chronique
D pathologies psychologiques
E migraine avec aura

Question 2 – QROC
« Il sent en permanence une odeur nauséabonde ». 
Comment nomme-t-on ce symptôme ? 

Question 3 – QCM
À l'examen, vous retrouvez : 
• taille : 1,75 m, 85 kg ; 
• PA : 145/87 ; 
• FC : 65/min ; 
• T : 36,5 °C.
L'examen de la cavité buccale retrouve un oropharynx 
normal.
L'état dentaire est assez médiocre avec de nombreux 
implants et une carie en cours de traitement au niveau 
de la 25e dent.
La rhinoscopie et l'otoscopie sont normales.
Les aires ganglionnaires sont libres.
Il existe une douleur à la palpation de la région sous-
orbitaire gauche sans signes inflammatoires en regard.
Quels examens paracliniques prescrivez-vous ? 
A aucun examen
B NFS, VS, CRP à la recherche d'un syndrome 

inflammatoire
C panoramique dentaire
D TDM des sinus sans injection
E radiographie de la face
F TDM cervicale avec injection

Question 4 – QROC
Vous obtenez l'image suivante (figure 20).
Quelle en est votre interprétation ? 

Question 5 – QROC
Quel est votre diagnostic ? 

Question 6 – QROC
Quelles vont être les grandes lignes de votre prise en 
charge ? 

Question 7 – QROC
À la consultation suivante, il vient avec sa sœur ; celle-
ci se plaint des mêmes douleurs qui apparaissent 
environ tous les deux mois. Elle a également le nez 
bouché de façon bilatérale en permanence.
Elle pense donc avoir le même problème que son frère 
et veut que vous l'opériez.
À l'examen clinique, vous visualisez à la rhinoscopie 
une masse au niveau du méat moyen droit qui tombe 
au niveau de la fosse nasale.
Ses limites sont nettes, régulières, non bourgeon-
nantes, ne saignant pas au contact.
Elle ne se plaint pas d'épistaxis.
L'examen dentaire est normal.
Posez-vous le même diagnostic que pour son frère ? 
Pourquoi ? 

Question 8 – QROC
Quel est votre diagnostic ? 

Question 9 – QROC
Quels sont les deux symptômes associés que vous 
devez rechercher ? Pour quelle raison ? 

Cas clinique 32 – mixte +
Monsieur D., 26 ans, vient vous voir car il a remarqué 
ce matin devant sa glace qu'il avait du mal à sourire 
et à bouger la bouche du côté droit. Il n'a aucun anté-
cédent, ne prend pas de médicaments mais il fume 
environ un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge 
de 16 ans.

Question 1 – QCM
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux en faveur 
d'une paralysie faciale périphérique droite ? 
A signe de Souques
B signe de Charles-Bell
C signe de Claude-Bernard-Horner
D déviation de la langue à gauche
E déviation de la langue à droite
F difficulté à ouvrir l'œil droit
G difficulté à ouvrir l'œil gauche
H éruption cutanée dans la zone de Ramsay-Hunt

Question 2 – QROC
Quelle photo (figure 21) correspond à Monsieur D ? 

Question 3 – QCM
Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles 
qui sont exactes ? 
A l'étiologie a frigore est la plus fréquente des étiolo-

gies de paralysie faciale périphérique
B une otite séromuqueuse peut se compliquer d'une 

paralysie faciale périphérique
C une otite moyenne aiguë peut se compliquer d'une 

paralysie faciale périphérique
D une otite externe peut se compliquer d'une paraly-

sie faciale périphérique
E un cholestéatome peut se compliquer d'une para-

lysie faciale périphérique
F une sinusite maxillaire aiguë peut se compliquer 

d'une paralysie faciale périphérique

Figure 20.
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G une sinusite frontale aiguë peut se compliquer 
d'une paralysie faciale périphérique

H une sinusite sphénoïdale peut se compliquer d'une 
paralysie faciale périphérique

Question 4 – QROC
Quel doit être votre examen clinique devant une para-
lysie faciale touchant les deux territoires (supérieur et 
inférieur) ? 

Question 5 – QROC
Votre examen est strictement normal et vous déci-
dez de traiter le patient par corticothérapie. Détaillez 
les règles de prescription de la corticothérapie et ses 
effets secondaires à long terme.

Question 6 – QCM
Quelles sont les causes de paralysie faciale bilatérale 
(diplégie faciale) ? 
A VIH
B sarcoïdose
C maladie de Parkinson
D diabète
E rubéole
F mononucléose infectieuse
G zona
H amylose

Question 7 – QCM
Devant une paralysie faciale périphérique dont l'exa-
men clinique initial est strictement normal, quelle est 
votre attitude en urgence ? 

A TDM cérébrale non injectée
B TDM cérébrale injectée
C échographie parotidienne
D IRM cérébrale
E audiométrie
F impédancemétrie
G électromyogramme (EMG) des muscles de la face 

avec cartographie
H aucun examen

Question 8 – QCM
Devant une paralysie faciale périphérique dont l'exa-
men clinique initial était strictement normal, et qui 
récupère partielle ment à J7, quelle est votre attitude 
en consultation de contrôle ? 
A TDM cérébrale non injectée
B TDM cérébrale injectée
C échographie parotidienne
D IRM cérébrale
E audiométrie
F impédancemétrie
G EMG des muscles de la face avec cartographie
H bilan biologique à la recherche d'un syndrome 

inflammatoire
I scanner des rochers
J testing musculaire exhaustif
K aucun examen

Question 9 – QROC
D'après ces trois photos (figure 22), quel diagnostic 
portez-vous ? Demandez-vous un examen complé-
mentaire ? Si oui, lequel ? 

A B

Figure 21. A. Photo 1. B. Photo 2.

A B C

Figure 22.
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Cas clinique 33 – mixte +++
Vous êtes praticien hospitalier et Monsieur D., 68 ans, 
vient vous voir car, depuis quelques mois, il a des dif-
ficultés pour s'alimenter. Pourtant, il vous fait remar-
quer qu'il n'a pas perdu de poids ni l'appétit. Il décrit 
clairement une difficulté à avaler les aliments solides 
et, depuis quelques semaines, les liquides également. 
Il mesure 1,78 m et pèse 90 kg. Il fume depuis l'âge 
de 26 ans un paquet de cigarettes par jour. Il a pour 
antécédents de l'hypertension artérielle traitée par 
furosémide 40 mg : un comprimé par jour, une hyper-
cholestérolémie non traitée et un pontage artériel 
iliofémoral droit depuis 3 ans pour lequel il prend du 
Kardégic® 75 mg un par jour.

Question 1 – QROC
Quels sont les trois diagnostics principaux à évoquer 
devant ce tableau ? Justifiez.

Question 2 – QROC
Pour chacun de ces trois diagnostics, quel est l'exa-
men de référence pour le diagnostic positif ? 

Question 3 – QROC
Interprétez cet examen (figure  23). Quel est alors 
votre diagnostic ? 

Question 4 – QCM
Quel est le mécanisme physiopathologique de cette 
pathologie (une ou plusieurs réponses) ? 
A hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage
B perte de la média de l'œsophage
C hypotonie du sphincter supérieur de l'œsophage
D hypertonie du muscle cricopharyngien
E perte du péristaltisme œsophagien
F hypertonie du sphincter supérieur de l'œsophage

G hypertonie du muscle constricteur du pharynx
H perte de la couche musculeuse de l'hypopharynx

Question 5 – QROC
Vous décidez de l'opérer et vous demandez au chirur-
gien vasculaire s'il est possible d'arrêter le Kardégic®. 
Il vous dit que c'est possible en faisant un relais par 
une anticoagulation efficace.
Décrivez comment vous faites ce relais.

Question 6 – QROC
Deux jours après l'intervention, alors que Monsieur 
D. a pris son premier repas, il se plaint d'une vio-
lente douleur thoracique postérieure. La tension est 
normale et identique aux deux bras, l'ECG est nor-
mal. Il a 39 °C de température.
Quel est le diagnostic le plus probable ? Sur quels 
arguments ? 

Question 7 – QROC
La famille vous demande d'accéder au dossier médical.
Est-ce possible ? Si oui, quelles sont les modalités 
administratives ? 

Question 8 – QCM
La famille porte plainte contre vous. L'hôpital engage 
une démarche de conciliation.
Quelles sont les responsabilités engagées ? 
A responsabilité pénale
B responsabilité administrative en cas d'activité 

hospitalière
C responsabilité civile en cas de faute détachable du 

service
D responsabilité disciplinaire ou ordinale
E responsabilité civile en cas d'activité privée au sein 

de l'hôpital

Figure 23.
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Figure 24.

Cas clinique 34 – mixte ++
On vous appelle aux urgences car Noémie, âgée de 
7 ans, est tombée d'un lit superposé il y a 1 heure 
environ. Ses parents ont été alertés par un grand 
bruit puis l'ont retrouvée en train de pleurer au 
pied du lit avec du sang sortant par l'oreille gauche. 
Noémie a pour seuls antécédents une fracture du 
fémur gauche à l'âge de 6  mois et une fracture 
ulnaire droite à 3 ans.
Le radiologue vous montre le scanner des rochers sui-
vant (figure 24).

Question 1 – QROC
Décrivez cet examen ? Quel est votre diagnostic ? 

Question 2 – QROC
Quels sont les éléments à rechercher à l'examen 
 clinique devant ce diagnostic ? Comment ? 

Question 3 – QCM
Parmi les affirmations suivantes concernant une 
surdité de perception unilatérale, lesquelles sont 
inexactes ? 
A elle peut être liée à une perforation tympanique
B elle peut être liée à un bouchon de cérumen ou de 

sang
C le test de Weber est latéralisé du côté de la surdité
D le test de Weber est latéralisé du côté sain
E elle se rencontre dans la surdité brusque
F elle se rencontre de façon constante dans 

l'otospongiose
G elle fait partie de la triade symptomatique de la 

maladie de Ménière

Question 4 – QCM
La maman vous montre également une dent qui 
bouge et qui saigne mais qui n'est pas tombée. Il 
s'agit de la dent 42. Vous palpez la dent. Celle-ci 
bouge mais tient encore correctement. Le reste de sa 
dentition et son articulé dentaire sont parfaits.
À quelle dent correspond la 42 ? 
A canine supérieure droite
B deuxième incisive supérieure gauche
C deuxième incisive supérieure droite

D deuxième incisive inférieure droite
E deuxième incisive inférieure gauche
F deuxième prémolaire inférieure gauche
G canine inférieure gauche
H canine inférieure droite
I canine supérieure droite

Question 5 – QROC
Quelle est la conduite à tenir concernant cette dent ? 

Question 6 – QROC
Devant l'ensemble du tableau clinique, vous suspec-
tez de la maltraitance à l'encontre de Noémie.
Quelles mesures prenez-vous ? Dans quel délai ? 

Question 7 – QROC
Plusieurs jours plus tard, Noémie présente un œil 
gauche rouge et larmoyant. Une impossibilité à fer-
mer l'œil gauche est apparue progressivement. Vous 
objectivez une disparition de rides du front du côté 
gauche.
Quel est votre diagnostic ? 

Question 8 – QROC
Vous décidez de mettre en place un traitement par 
corticothérapie générale.
Quelles sont les règles de prescription de la cortico-
thérapie générale ? 

Question 9 – QCM
Parmi les affirmations suivantes concernant le nerf 
facial, lesquelles sont inexactes ? 
A il est classiquement décrit comme constitué de 

trois portions dans son trajet pétreux
B il sort de la base du crâne par le foramen jugulaire
C il sort de la mastoïde par le trou stylomastoïdien
D il sort de la mastoïde par le foramen jugulocarotidien
E il entre dans la base du crâne par le conduit auditif 

interne
F il a une fonction sensitive
G il a une fonction sécrétrice
H il a une fonction sensorielle
I il s'anastomose avec le nerf facial controlatéral 

pour innerver les muscles de la houppe du menton

Question 10 – QCM
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont 
inexactes ? 
A le nerf facial est un nerf moteur pur
B le nerf facial innerve le conduit auditif externe d'un 

point de vue sensitif
C le nerf facial a une branche sensorielle gustative
D le nerf trijumeau est un nerf sensitif pur
E le nerf lingual est une branche du nerf trijumeau
F la sécrétion salivaire de la parotide est commandée 

par une branche du nerf facial
G une paralysie faciale peut entraîner un ptosis
H l'occlusion palpébrale est commandée par le 

muscle orbiculaire de l'orbite
I une des branches du nerf trijumeau commande la 

sécrétion parotidienne
J l'ouverture du canal de Sténon est commandée 

par le nerf facial
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Cas clinique 35 – mixte ++
Il est 11 heures, Monsieur G., 35 ans, vient aux urgences 
car il a remarqué un gonflement en arrière de la 
mâchoire droite qui survient juste après le début des 
repas. Au début ce n'était pas douloureux mais depuis 
quelques jours ça le devient et le gonflement est désor-
mais permanent. Il a pour seul antécédent un syndrome 
dépressif majeur traité par antidépresseurs tricycliques et 
neuroleptiques sédatifs depuis un mois. Il fume depuis 
maintenant 10 ans environ un paquet de cigarettes par 
jour. La température du patient est de 37,7 °C.

Question 1 – QCM
Parmi les éléments cliniques suivants, lesquels pour-
raient orienter vers une parotidite aiguë droite ? 
A gonflement parotidien bilatéral
B gonflement parotidien droit
C issue de pus en regard de la dent 15
D issue de pus en regard de la dent 42
E canal de Warthon inflammatoire
F issue de pus en regard de la dent 25

Question 2 – QROC
Quels sont les éléments pertinents à rechercher à l'exa-
men clinique devant une masse parotidienne ? Justifiez.

Question 3 – QROC
Chez ce patient, quel est votre diagnostic ? Sur quels 
arguments ? 

Question 4 – QCM
Quels examens demandez-vous en urgence ? 
A aucun
B sialoscanner
C échographie parotidienne
D scintigraphie au MIBI
E NFS
F calcémie-phosphorémie-albuminémie

Question 5 – QCM
Parmi les recommandations suivantes, lesquelles 
faites-vous au patient ? 
A boire au moins 2 L d'eau par jour entre les crises
B privilégier les aliments acides au moment des 

crises
C arrêt du tabac
D voir son psychiatre pour envisager une adaptation 

de son traitement
E manger peu mais souvent pendant les crises
F ne pas boire en période de crise

Question 6 – QCM
Quelques semaines plus tard, alors que Monsieur G. 
ne s'était pas rendu à la consultation de contrôle à 
J7, il revient vous voir car depuis quelques jours, en 
plus du gonflement et de la douleur en arrière de la 
mâchoire, il a du mal à bouger sa bouche et est gêné 
pour manger et parler. Vous retrouvez à l'examen une 
paralysie faciale inférieure droite.
Quel diagnostic est le plus probable ? 
A paralysie faciale périphérique a frigore
B tumeur parotidienne droite

C paralysie faciale centrale
D mononévrite de la VIIe paire crânienne droite
E myasthénie

Question 7 – QCM
Quels sont les deux examens de référence dans cette 
pathologie ? 
A scanner injecté
B échographie
C sialographie
D IRM avec injection de gadolinium
E TEP-scanner
F électromyogramme
G test au glaçon
H cytoponction à l'aiguille fine pour analyse 

anatomopathologique

Question 8 – QROC
Décrivez l'examen ci-dessous (figure 25).

Question 9 – QROC
Donnez les informations nécessaires au consente-
ment éclairé du geste de parotidectomie totale.

Question 10 – QROC
Rédigez la prescription de kinésithérapie faciale 
postopératoire.

Cas clinique 36 – mixte +++
Il est 15 heures, Monsieur V., 57 ans, peintre en bâti-
ment, est envoyé par son médecin traitant car depuis 
10 heures du matin, alors qu'il était sur le point de 
monter sur son échafaudage, il a été pris de vertiges.
Il a pour antécédents de l'hypertension artérielle trai-
tée par du propanolol, une prothèse de hanche gauche 
pour arthrose et de la goutte. Il fume depuis l'âge de 
17 ans environ un paquet de cigarettes par jour.

Question 1 – QCM
Quelles questions sont discriminantes et orientent 
votre diagnostic ? 
A voit-il les objets tourner autour de lui ? 
B se sent-il tourner autour des objets ? 
C a-t-il des nausées, des vomissements ou des sueurs 

froides ? 

Figure 25.
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D quelle est la durée des vertiges ? 
E voit-il double ? 
F a-t-il des maux de tête ? 
G se sent-il comme sur un bateau ? 
H tremble-il ? 
I est-il sujet aux migraines ? 

Question 2 – QCM
Quels éléments sont en faveur d'une cause neuro-
logique de ces vertiges ? 
A hypoesthésie du front et de la joue
B nystagmus horizonto-rotatoire
C adiadococinésie
D signe de Romberg positif
E diminution de l'intensité du nystagmus à la fixation 

oculaire
F dysmétrie
G diplopie
H mydriase bilatérale
I élargissement du polygone de sustentation

Question 3 – QCM
Parmi les éléments suivants, lesquels sont en faveur 
d'une neuronite vestibulaire gauche ? 
A signe de Romberg du côté gauche
B nystagmus vertical vers le haut
C nystagmus horizonto-rotatoire gauche
D déviation des index du côté droit
E danse des jambiers antérieurs
F durée des vertiges de moins d'une minute
G durée des vertiges d'environ 3 heures
H durée des vertiges de plusieurs jours

Question 4 – QCM
Si le patient souffre de vertiges rotatoires depuis 12 
heures et si vous avez une épreuve calorique vestibu-
laire telle que celle présentée ci-dessous (figure 26), 
parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) 
celle(s) inexacte(s) ? 

A il peut s'agir d'une neuronite vestibulaire droite
B il peut s'agir d'une maladie de Ménière
C il peut s'agir d'un vertige positionnel paroxystique 

bénin
D il peut s'agir d'un AVC du tronc
E il peut s'agir d'une poussée de sclérose en 

plaques

Question 5 – QCM
Finalement, ce patient souffre d'une neuronite vesti-
bulaire droite.
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux de votre 
prise en charge ? 
A hospitalisation en soins intensifs
B pose de voie veineuse
C corticothérapie
D retour à domicile avec arrêt de travail
E kinésithérapie dès que possible
F prescription de vestibuloplégiques (par exemple, 

Tanganil®)
G vitaminothérapie B9
H caisson hyperbare
I oxygénothérapie longue durée
J antiviraux : par exemple Zélitrex®

Question 6 – QCM
Un mois plus tard, Monsieur V. est asymptomatique 
et ravi de votre prise en charge. Il peut même marcher 
droit sans effort.
La vidéonystagmographie (VNG) de contrôle que vous 
réalisez est la suivante (figure 27).
Que dites-vous à Monsieur V. ? 
A il peut reprendre le travail
B il doit poursuivre la kinésithérapie
C il a des risques de refaire une neuronite vestibulaire 

droite
D il peut faire une neuronite vestibulaire gauche
E il doit bénéficier d'un reclassement professionnel

Figure 26. Épreuve vestibulaire calorique 12 heures après le début des vertiges.
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Figure 28.

Question 7 – QCM
Quel est l'examen d'imagerie qu'il convient de 
réaliser ? 
A IRM cérébrale sans injection
B TEP-scanner
C DAT-scanner
D scanner cérébral injecté
E IRM cérébrale injectée

Question 8 – QCM
Parmi les propositions suivantes concernant les ver-
tiges paroxystiques positionnels bénins (VPPB), les-
quels sont inexactes ? 
A ils sont brefs (classiquement d'une durée inférieure 

à 1 minute)
B ils sont majoritairement liés au canal semicirculaire 

postérieur
C ils sont majoritairement liés au canal semicirculaire 

latéral
D ils sont majoritairement liés au canal semicirculaire 

inférieur
E la manœuvre de Dix et Hallpick est une manœuvre 

libératoire
F la manœuvre de Semont est une manœuvre 

diagnostique
G le nerf vestibulaire inférieur est le plus souvent 

incriminé
H ils sont liés à une hyperpression vestibulaire
I un patient ayant déjà fait un VPPB a plus de risque 

d'en refaire un que la population générale
J les otolithes se déplacent toujours à l'occasion 

d'un traumatisme

Question 9 – QROC
Si une patiente jeune, fumeuse, se présente avec des 
vertiges non rotatoires plutôt à type d'instabilité et si 
l'examen clinique retrouve des tremblements des mains, 
une dysmétrie, un élargissement du polygone de susten-
tation, un nystagmus horizontal changeant de sens avec 
le changement de direction des yeux et accentué par la 
fixation oculaire : quel serait le diagnostic à éliminer ? 

Question 10 – QROC
Vous faites réaliser une imagerie à cette jeune patiente 
(figure 28).
Interprétez-la. Que suspectez-vous ? 

Question 11 – QROC
Comment confirmez-vous le diagnostic ? Que 
recherchez-vous ? 

Question 12 – QROC
Quelle est votre prise en charge ? 

Cas clinique 37 – mixte ++
Madame O., 55 ans, vient vous voir car elle a des 
douleurs qui se situent sur toute la partie gauche 
de son visage depuis environ deux semaines. Elle a 
pour antécédents une dyslipidémie traitée par statine 
depuis 5 ans et une rhizarthrose qu'elle traite avec 
des anti-inflammatoires non stéroïdiens au coup par 
coup. Elle ne fume pas et ne boit pas d'alcool de 
façon quotidienne. À l'inspection au repos, vous ne 
notez aucune asymétrie du visage.

Figure 27. Épreuve vestibulaire calorique à 1 mois.
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Figure 29.

Question 1 – QCM
Quels sont les diagnostics possibles ? 
A paralysie faciale périphérique
B paralysie faciale centrale
C algie vasculaire de la face
D névralgie du trijumeau
E zona du trijumeau
F névralgie d'Arnold
G zona du nerf facial
H zona ophtalmique
I ethmoïdite
J sinusite maxillaire aiguë gauche

Question 2 – QROC
Décrivez votre interrogatoire.

Question 3 – QROC
Décrivez cet examen (figure  29). Quel est votre 
diagnostic ? 

Question 4 – QROC
Décrivez les avantages et inconvénients d'un tel 
examen.

Question 5 – QROC
Quels sont les arguments à rechercher en faveur d'une 
algie vasculaire de la face (AVF) à l'interrogatoire ? 

Question 6 – QROC
Quels sont les arguments à rechercher en faveur 
d'une névralgie du trijumeau à l'interrogatoire ? 

Question 7 – QCM
Vous évoquez le diagnostic de névralgie essentielle du 
trijumeau du côté droit.
Quel bilan réalisez-vous s'il s'agit d'une forme 
typique ? 
A IRM du trajet du nerf V
B IRM du trajet du nerf VII
C scanner cérébral
D électromyogramme
E aucun
F bilan biologique à la recherche d'un syndrome 

inflammatoire

Question 8 – QCM
Quel est le traitement de référence de première inten-
tion de la névralgie essentielle du trijumeau ? 
A clonazépam (Rivotril®)
B carbamazépine (Tégrétol®)
C baclofène (Liorésal®)

D amitryptiline (Laroxyl®)
E gabapentine (Neurontin®)

Question 9 – QROC
Quelles sont les alternatives au traitement médical ? 

Cas clinique 38 – mixte +
Monsieur N., 38 ans, vient vous voir car son oreille 
droite coule et lui fait extrêmement mal depuis deux 
jours à la suite d'une baignade. Il est allé chez son 
médecin traitant qui lui a prescrit un traitement anti-
biotique (amoxicilline 1 g 3 fois par jour) et un anti-
inflammatoire non stéroïdien par voie générale. La 
douleur ne cesse pas et il s'inquiète car, depuis ce 
matin, il n'entend pas bien de l'oreille droite. Il vous 
décrit aussi une douleur importante lorsqu'il mastique.

Question 1 – QROC
Quelle est votre première hypothèse diagnostique ? 
Sur quels arguments

Question 2 – QROC
Décrivez votre interrogatoire.

Question 3 – QROC
Que vous attendez-vous à trouver à l'examen 
clinique ? 

Question 4 – QROC
Voici la photo de son conduit auditif externe droit 
(figure 30).
Quelle est votre prise en charge thérapeutique ? 

Question 5 – QROC
Si le patient est diabétique et que le germe prélevé 
est un Pseudomonas aeruginosa, quelle forme d'otite 
suspectez-vous ? 

Question 6 – QROC
Expliquez ce qu'est une otite externe maligne.

Question 7 – QCM
Quels sont les deux examens d'imagerie à réaliser en 
cas de suspicion d'otite maligne externe ? 

Figure 30.
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A TDM des rochers en coupes fines non injectée
B TDM des rochers en coupes fines injectée
C scintigraphie au MIBI
D scintigraphie osseuse au technétium 99m-galium
E IRM des conduits auditifs
F Radiographie simple pour ne pas retarder la prise 

en charge
G IRM cérébrale à la recherche d'un abcès cérébral
H TDM thoraco-abdomino-pelvienne pour le bilan 

d'extension tumorale
I TEP-scanner à la recherche d'une fixation dans le 

conduit auditif externe

Question 8 – QCM
Quels sont les risques de complications d'une otite 
externe simple ? 
A mastoïdite
B thrombophlébite du sinus veineux latéral
C otite moyenne aiguë
D otite séreuse chronique
E surdité
F labyrinthisation
G cholestéatome
H perforation tympanique
I paralysie faciale
J lyse ossiculaire
K aucune

Question 9 – QROC
Quel est le seul antibiotique local que l'on peut mettre 
dans une oreille dont on n'a pas bien vu le tympan ? 

Question 10 – QCM
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont 
inexactes ? 
A le marteau est l'osselet qui est en contact avec le 

tympan
B l'enclume est l'osselet qui est en contact avec le 

tympan
C la platine de l'étrier fait piston dans la fenêtre ovale
D la platine de l'étrier fait piston dans la fenêtre ronde
E le premier tour de cochlée est aussi appelé 

promontoire
F le réflexe stapédien protège l'oreille moyenne des 

bruits trop intenses
G le muscle du marteau protège l'oreille interne des 

bruits trop intenses
H le réflexe stapédien protège l'oreille interne des 

bruits trop intenses

Cas clinique 39 – mixte ++
Madame S., 42 ans, vient vous voir car elle a l'im-
pression d'avoir les deux oreilles pleines. Elle n'a pas 
de vertiges ni d'acouphènes. Elle vous dit que cela a 
débuté il y a une semaine dans les suites d'une forte 
rhinosinusite aiguë qui est aujourd'hui totalement 
guérie. Elle n'a pas d'antécédents, ne fume pas et ne 
boit pas (figure 31).
Vous réalisez une tympanométrie qui retrouve ceci 
(figure 32).

Question 1 – QCM
Devant l'interrogatoire, ce type de tympan et ce type 
de tympanogramme, quel est votre diagnostic ? 
A cholestéatome gauche
B otite externe gauche
C otite moyenne aiguë droite
D otite séromuqueuse bilatérale
E perforation tympanique bilatérale
F otospongiose
G maladie de Ménière
H bouchon de cérumen bilatéral
I lyse ossiculaire bilatérale

Question 2 – QROC
Décrivez l'otoscopie droite.

Question 3 – QCM
Quelles sont les évolutions possibles d'une telle 
pathologie chez l'adulte ? 
A guérison spontanée
B otites moyennes aiguës récidivantes
C chronicisation
D fragilisation du tympan
E otite externe maligne
F retard de langage

Question 4 – QCM
Que prescrivez-vous à Mme S. pour la traiter ? 
A corticothérapie par voie générale
B aérosols manosoniques
C aérosols classiques
D antihistaminiques locaux
E antibiothérapie par voie générale

Question 5 – QROC
Devant ce type de tympan (figure  33) et ce type 
de tympanogramme (figure  34), quel est votre 
diagnostic ? 

A B

Figure 31. A. Otoscopie gauche. B. Otoscopie droite.
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Question 6 – QCM
Quelques jours plus tard, alors qu'elle a suivi vos 
recommandations, la patiente se plaint d'otalgie 
gauche très importante, d'hypoacousie prédominant 
à gauche alors que l'oreille droite semble aller mieux. 
Vous prenez sa température, elle a 39,5 °C. Voici son 
otoscopie (figure 35).
Quel est votre diagnostic ? 
A otite externe maligne gauche
B cholestéatome gauche
C perforation tympanique gauche
D barotraumatisme gauche
E otite moyenne aiguë gauche collectée
F aucune de ces propositions

Question 7 – QCM
Si vous réalisiez une acoumétrie chez un patient ayant une 
perforation tympanique droite, quel en serait son résultat ? 
A test de Weber latéralisé à gauche
B test de Weber latéralisé à droite
C test de Weber non latéralisé
D du côté gauche : conduction osseuse > conduction 

aérienne
E du côté gauche : conduction osseuse < conduction 

aérienne
F du côté gauche : conduction osseuse = conduction 

aérienne
G du côté droit : conduction osseuse > conduction 

aérienne
H du côté droit : conduction osseuse < conduction 

aérienne
I du côté droit : conduction osseuse = conduction 

aérienne

Question 8 – QCM
Quel traitement lui prescrivez-vous ? 
A amoxicilline : 1 g 3 fois par jour pendant 5 jours en 

l'absence d'allergie à la pénicilline
B amoxicilline + acide clavulanique : 1 g 3 fois par 

jour pendant 7  jours en l'absence d'allergie à la 
pénicilline

C en cas d'allergie aux bêta-lactamines, la pristina-
mycine est recommandée

D ciprofloxacine per os matin et soir 12 jours
E une paracentèse est indiquée
F une injection intramusculaire de ceftriaxone est 

recommandée
G une double antibiothérapie probabiliste est 

recommandée
H pas d'antibiothérapie avant prélèvement
I aucune de ces propositions n'est exacte

Question 9 – QCM
Elle revient trois jours plus tard car elle a toujours de la 
fièvre à 38,5 °C et parce que, depuis ce matin, elle a la 
sensation de ne plus entendre du tout, du côté droit. 
Elle vous décrit également des vertiges avec nausées 
et vomissements.
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Figure 32. Tympanométrie retrouvée des deux côtés.

Figure 33. Otoscopie gauche.

– 400 – 200 0 + 200

Figure 34. Tympanogramme de l'oreille gauche visua-
lisée sur la figure 33.

Figure 35. Otoscopie gauche.
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Devant ce tableau, quels diagnostics sont peu 
probables ? 
A méningite virale
B labyrinthite
C thrombophlébite septique du sinus veineux latéral
D neuronite vestibulaire
E maladie de Ménière en poussée
F méningite bactérienne
G otite moyenne aiguë perforée
H otite externe simple
I otite externe maligne
J cholestéatome

Question 10 – QCM
En cas de labyrinthisation droite, quelle serait l'audio-
métrie de la patiente ? 
A normale
B surdité de transmission droite
C surdité de perception gauche
D surdité de perception droite
E surdité de transmission gauche
F cophose bilatérale

Question 11 – QROC
En cas de labyrinthisation droite, décrivez votre prise 
en charge en urgence.

Question 12 – QROC
Un examen à visée diagnostique et de grande valeur 
médicolégale manque. Lequel ? 

Cas clinique 40 – mixte +++
Madame V., 22 ans, vient vous voir car elle a de plus en 
plus de mal à entendre de son oreille gauche depuis 
qu'elle est tombée enceinte. Elle n'a aucun antécé-
dent à part la mise en place de drains transtympa-
niques dans l'enfance avec ablation des végétations 
pour otites à répétition. Elle fait beaucoup de sport et 
fait des études de magistrature.

Question 1 – QROC
Détaillez votre interrogatoire et votre examen cli-
nique. Expliquez ? 

Question 2 – QROC
Voici ce que vous voyez (figure 36). Décrivez, interprétez.

Question 3 – QROC
Si l'audiométrie retrouve une surdité de transmis-
sion et que la tympanométrie retrouve l'absence de 
réflexe stapédien de l'oreille gauche, quel sera votre 
diagnostic ? 

Question 4 – QROC
Quel est l'examen de référence pour le diagnostic de 
l'otospongiose ? Pourquoi ? 

Question 5 – QROC
Madame V. néglige cette hypoacousie durant plu-
sieurs années et elle ne vient plus vous voir. Plusieurs 
années plus tard, alors qu'elle fait de la plongée, 
elle sent une violente douleur à l'oreille droite. Elle 
remonte à la surface et se rend compte qu'elle entend 
peu de son oreille droite. Vous l'examinez et vous 
trouvez une perforation tympanique. Pourtant, le test 
de Weber est non latéralisé.
Quelles peuvent être les raisons de la non-latéralisa-
tion du test de Weber ? 

Question 6 – QCM
Quels sont les signes que l'on peut rattacher au dia-
gnostic d'otospongiose ? 
A surdité de transmission bilatérale asymétrique
B surdité de perception prédominant sur les aigus
C encoche de Carhart
D vertiges vrais rotatoires
E instabilité
F hyperacousie douloureuse
G écho entendu dans l'oreille atteinte
H hypersécrétion de cérumen
I prédisposition aux otites externes
J prédisposition aux otites moyennes aiguës
K prédisposition au cholestéatome
L prédisposition aux vertiges positionnels paroxys-

tiques bénins
M prédisposition aux paralysies faciales périphériques 

par lésion du nerf facial

Question 7 – QCM
Elle revient alors qu'elle a 30 ans car elle a eu des ver-
tiges vrais rotatoires au lever du lit ce matin même. Ces 
vertiges ont duré environ 1 minute en moyenne et ont 
laissé place à un mal-être pendant l'heure qui a suivi. 
Ces vertiges se sont répétés plusieurs fois dans la mati-
née si bien qu'elle a fini par vomir. Il semble que les crises 
soient plus espacées et moins fréquentes désormais.
Si votre examen vestibulaire est normal et que la 
manœuvre de Dix et Hallpick est positive du côté 
droit, le diagnostic de vertige paroxystique positionnel 
bénin gauche est (une seule réponse) : 
A très probable
B probable
C possible
D peu probable
E très peu probable

Question 8 – QROC
Décrivez les caractéristiques cliniques d'un déficit ves-
tibulaire gauche en détaillant les différents examens 
et leur résultat.Figure 36.
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Question 9 – QCM
Quel type de courbe audiométrique pourrait être en 
faveur d'une otospongiose ? 
A 

B 

C 

D 

E 

Cas clinique 41 – mixte +++
Monsieur P. vient vous voir en consultation pour une 
douleur à l'intérieur de la bouche évoluant depuis trois 
mois. En l'interrogeant, vous retrouvez un  tabagisme 
à 70 paquets-années, une consommation d'alcool 

estimée à 80 g par jour, un diabète de type 2  traité 
par metformine et un cholestérol traité par une statine 
depuis un mois.
En l'examinant, vous retrouvez une lésion forte-
ment suspecte de carcinome épidermoïde du plan-
cher de bouche latéral droit mesurant 1 cm. Il ne 
présente pas d'adénopathie cervicale à la palpa-
tion. Son médecin traitant lui a donné du paracéta-
mol 1g 4 fois. Il vous dit que les douleurs ne cèdent 
pas.

Question 1 – QCM
Comment classez-vous la lésion selon la classification 
c-TNM (figure 37) ? 
A c-T1N0M0
B c-T1N0MX
C c-T1NXMX
D c-T2N0MX
E c-T2N0M0
F c-T2N1MX
G c-T2NXMX

Question 2 – QROC
Comment prenez-vous en charge la douleur ? 

Question 3 – QROC
Quelle est votre prise en charge diagnostique ? 

Question 4 – QROC
Décrivez le cadre légal d'une réunion de concertation 
pluridisciplinaire.

Question 5 – QROC
L'examen clinique attentif retrouve des œdèmes des 
membres inférieurs et de l'ascite, et le bilan de coagu-
lation retrouve un TP à 25 %.
Que suspectez-vous ? Quel examen demandez-vous 
pour avoir le diagnostic de certitude ? 

Question 6 – QCM
Au retour de cet examen, l'infirmière vous appelle car 
le patient semble ne pas pouvoir bouger les membres 
ni inférieurs ni supérieurs. Vous venez en urgence et 
vous l'examinez.
Quels éléments sont en faveur d'une compression 
médullaire cervicale ? 
A perte de la motricité des quatre membres
B perte de conscience
C syndrome de la queue-de-cheval
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Figure 37.
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D perte de sensibilité sur les membres inférieurs
E absence de bruits hydroaériques à l'auscultation 

abdominale
F réflexes ostéotendineux abolis
G réflexe cutanéoplantaire en extension
H paralysie faciale périphérique
I signe de Claude-Bernard-Horner

Question 7 – QROC
Décrivez l'examen de la figure  38 ? Quel est votre 
diagnostic ? 

Question 8 – QROC
Quelle information donnez-vous à la famille ? 

Question 9 – QROC
Quelles sont les complications de décubitus que 
vous devrez prévenir chez ce patient tétraplégique ? 
Comment procédez-vous ? 

Figure 38.
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