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1. Signes de gravité radiologique d’un pneumothorax

2. Causes de  èvre persistante sous an  bio  ques

3. Cancers métastasant à l’os

4. Critères diagnos  ques du syndrome malin des neurolep  ques

5. Causes de scin  graphie thyroïdienne blanche

6. Causes de syndrome polyuro-polydipsique

7. 5 examens à faire devant une aménorrhée secondaire

8. Causes de douleurs abdominales récidivantes

9. Indica  ons de la chimiothérapie adjuvante dans le cancer du sein

10. Principales complica  ons immunologiques en cas de transfusion

11. Bilan minimal devant toute HTA (Bilan recommandé par l’OMS)

12. Facteurs de risque de grossesse extra-utérine

13. Causes de prise de poids excessive chez une femme enceinte

14. Contre indica  ons à la PBH par voie transcutanée

15. Principaux vaccins vivants

16. Indica  ons à la réalisa  on du scanner cérébral 
avant la ponc  on lombaire

17. Vaccins contre-indiqués chez le pa  ent VIH

18. Vaccins spéci  quement indiqués chez les pa  ents aspléniques

19. Critères diagnos  ques orientant vers un mélanome

20. Signes biologiques du syndrome de lyse tumorale

21. Critères diagnos  ques du diabète gesta  onnel

22. Causes de faux posi  fs de protéinurie à la bandele  e urinaire

23. Principales causes de métrorragies du 3e trimestre de grossesse

24. 3 complica  ons possibles de la splénomégalie

25. Dé  ni  on du syndrome néphro  que

26. Indica  ons de surveillance de l’ac  vité an  -Xa

27. Indica  ons de la vaccina  on an  -pneumococcique
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28. Les an  corps du SAPL

29. Infec  on materno-fœtale : les 3 germes principaux

30. Facteurs à rechercher et corriger en cas d’HTA résistante

31. Causes de douleurs scrotales unilatérales

32. Principales causes de métrorragies du 1er trimestre de grossesse

33. Facteurs de risque/causes de décollement de ré  ne

34. Principales causes d’hypercalcémie

35. Signes ECG d’une hypokaliémie

36. Situa  ons pour lesquelles la formule de Cockcro   
n’est pas adaptée

37. Clauses du don de sperme en France

38. Dépistage néonatal : maladies recherchées et dosages e  ectués

39. Principales causes d’hypertension artérielle secondaire

40. Que doit-on éliminer devant une anémie 
normo/macrocytaire arégénéra  ve

41. Triade clinique du syndrome de l’X fragile

42. Les 10 e  ets secondaires communs aux chimiothérapies

43. Syndrome d’ac  va  on macrophagique : biologie

44. Causes d’œil rouge et douloureux avec BAV

45. Caractéris  ques histologiques d’une recto-colite hémorragique

46. Principales infec  ons opportunistes du VIH

47. Germes à évoquer devant une endocardite 
à hémocultures néga  ves

48. Personnel présent dans un CMP

49. Triade clinique de l’angiocholite

50. Éléments sémiologiques orientant 
vers un ictère néonatal pathologique

51. Principales causes de tachycardie sinusale et régulière
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52. Principales causes de persistance de  èvre 
en cas d’endocardite traitée

53. Contre-indica  ons du méthotrexate dans la GEU

54. Critères perme  ant de suspecter le caractère chronique 
d’une insu   sance rénale

55. Causes d’insu   sance rénale chronique 
avec des reins de taille normale ou augmentée

56. Triade clinique du phéochromocytome

57. Causes d’hyperprolac  némie

58. Signes ECG d’une hyperkaliémie

59. Facteurs de risque de cancer du sein

60. Clinique possible en cas de cryoglobulinémie

61. Bilan pré-thérapeu  que avant quadrithérapie an  tuberculeuse

62. Les dermocor  coïdes sont-ils indiqués 
dans le traitement de la rosacée

63. Caractéris  ques du LCR dans la SEP

64. A  eintes extra-intes  nales de la maladie de Crohn

65. E  ets secondaires de la morphine

66. Facteurs déclenchant à rechercher 
en cas de décompensa  on cardiaque

67. Trois lésions dermatologiques spéci  ques de la gale

68. Risques de la s  mula  on ovarienne

69. Principales causes d’énurésie secondaire

70. Signes d’appel en faveur d’une anomalie visuelle du nourrisson

71. Causes à rechercher en cas de confusion chez un alcoolique

72. Caractéris  ques des cristaux dans la chondrocalcinose ar  culaire

73. Critères pouvant faire suspecter 
une infec  on materno-fœtale précoce

74. Causes métaboliques à rechercher 
en cas de chondrocalcinose ar  culaire
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75. Critères du score de Silverman

76. Triade clinique de la hernie diaphragma  que congénitale

77. Contre-indica  ons à la contracep  on œstro-progesta  ve

78. Critères d’évalua  on du risque suicidaire

79. Causes d’insu   sance rénale chronique sans hypocalcémie

80. Éléments d’orienta  on en faveur d’une maltraitance

81. Moyens de préven  on de la maltraitance

82. Triade clinique de l’au  sme

83. Principaux risques d’une artériographie rénale

84. Signes évocateurs d’une crise suicidaire

85. Critères d’admission en réanima  on d’un délirium tremens

86. Évalua  on d’une addic  on

87. Phases psychologiques après l’annonce d’une maladie grave

88. Objec  fs de la consulta  on d’anesthésie

89. Principales causes de dyslipidémie secondaire

90. Bilan de thrombophilie

91. Facteurs de risque d’incon  nence urinaire

92. Condi  ons nécessaires pour un prélèvement d’organe 
chez une personne décédée

93. Dé  ni  on de l’état de mort encéphalique

94. Anomalies biologiques dans la CIVD

95. Signes de gravité clinique d’un trouble de l’hémostase

96. Presta  ons lors d’un accident du travail

97. Quatre complica  ons de la chute avec sta  on au sol

98. Arguments en faveur d’une fracture d’origine ostéoporo  que

99. Facteurs de risque de fractures ostéoporo  ques

100. Risques de récidives des chutes

101. Signes radiologiques typiques de l’arthrose
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102. Complica  ons de la chirurgie de la cataracte

103. Dé  ni  on de la dénutri  on chez la personne âgée

104. Trois principales situa  ons à risque de chute grave

105. Critères en faveur d’une maladie d’Alzheimer

106. Conséquences de la dénutri  on

107. Causes d’augmenta  on des D-Dimères

108. Signes d’hypertension intracrânienne

109. Causes d’augmenta  on de la VS sans in  amma  on

110. Condi  ons d’obten  on de l’APA

111. Arguments pour conseiller une prise en charge en EHPAD

112. Trois temps d’une anesthésie générale

113. Grands principes d’une prise en charge pallia  ve

114. Principales sources pour les indicateurs de morbidité/mortalité

115. Critères de causalité de Brad  ord Hill

116. Étapes à suivre en cas de suspicion de TIAC

117. Trois vaccina  ons obligatoires

118. Diagnos  cs di  éren  els d’une syphilis primaire

119. Caractéris  ques d’une céphalée de tension

120. Causes de VDRL posi  f mais TPHA néga  f

121. Indica  ons à une chirurgie dans l’endocardite infec  euse

122. Indica  ons de la paracentèse dans les o  tes

123. Germes les plus fréquents dans les infec  ons naso-sinusiennes

124. An  bio  ques ayant une bonne di  usion osseuse

125. Causes de TPHA posi  f et VDRL néga  f

126. Indica  ons à la mise en route des an  bio  ques 
avant la ponc  on lombaire

127. Indica  ons à une cor  cothérapie dans les méningites
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128. Principales causes de méningite lymphocytaire

129. Signes de gravité d’un paludisme

130. Conduite à tenir en cas de morsure ou gri  ure animale

131. Principales complica  ons en cas de valve cardiaque

132. Conduite à tenir si cytolyse entre 3 et 6N lors d’un traitement 
an  tuberculeux

133. Conduite à tenir si cytolyse supérieure à 6N 
lors d’un traitement an  tuberculeux

134. Indica  ons à la cor  cothérapie en cas de tuberculose

135. Indica  ons à la vitaminothérapie B6 au cours de la tuberculose

136. Préven  on en cas de voyage en pays tropical

137. Ac  ons relevant du médecin du travail

138. Causes de VS normale avec in  amma  on

139. Indica  ons aux tests allergologiques dans la derma  te atopique

140. Principales pathologies médiées 
par une hypersensibilité immédiate

141. Trois examens de première inten  on chez l’enfant 
en cas de suspicion de dé  cit immunitaire

142. Principales complica  ons de la maladie de Horton

143. Principales toxicités du cyclophosphamide

144. Dé  ni  on du SAPL catastrophique

145. Histologie de la biopsie de l’artère temporale 
dans la maladie de Horton

146. Causes les plus fréquentes de pneumopathie inters   elle

147. Clinique de la rhinite allergique

148. A  eintes cutanées du lupus

149. Caractéris  ques des cristaux dans la gou  e

150. Manifesta  ons biologiques dans la maladie de Horton

151. Clinique du syndrome de Löfgren
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152. Facteurs pronos  ques dans la polyarthrite rhumatoïde

153. Facteurs favorisants du psoriasis

154. Contre-indica  ons à la photothérapie dans le psoriasis

155. Symptômes du syndrome de myorelaxa  on

156. Principales é  ologies de l’érythème noueux

157. Clinique du syndrome d’Heerfordt

158. Principales techniques d’analyse des cellules et  ssus cancéreux

159. Facteurs de mauvais pronos  c d’une sarcoïdose

160. Les 4 types d’amylose

161. Caractéris  ques de l’IRM dans la SEP

162. Principales é  ologies des immunoglobulines monoclonales

163. Stades radiologiques d’une sarcoïdose pulmonaire

164. Missions de l’agence de Biomédecine

165. Dé  ni  on du syndrome métabolique

166. Critères en faveur d’une MGUS

167. Dé  ni  on de l’ischémie persistante chronique (dans l’AOMI)

168. Conseils de préven  on lors d’un voyage 
après un accident thromboembolique

169. Principales néphropathies vasculaires aiguës

170. Principales complica  ons en cas d’hypertrophie 
bénigne de prostate

171. Principales complica  ons aiguës des leucémies aiguës

172. Indica  ons à une coronarographie dans l’angor stable

173. Principales é  ologies des AIC

174. Étapes de la carcinogénèse

175. Principaux ACSOS

176. Bilan é  ologique en cas de thrombophlébite cérébrale

177. Signes de cœur pulmonaire aigu à l’ETT
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178. Grands facteurs de risque de néoplasie

179. Traitement local d’un ulcère de jambe

180. Critères de qualité d’une réunion de concerta  on pluridisciplinaire

181. Complica  ons de la radiothérapie dans les cancers des VADS

182. Caractéris  ques radiologiques d’un méningiome

183. Facteurs pronos  ques dans le cancer de l’endomètre

184. Symptômes cliniques de l’ostéomalacie

185. Causes d’exanthème scarla  niforme

186. Principaux germes retrouvés en cas de syndrome dysentérique

187. Caractéris  ques du syndrome cérébelleux sta  que

188. 4 causes d’aménorrhée secondaire avec hyperandrogénie

189. 4 complica  ons de l’impé  go

190. La caractéris  que du champ visuel dans une NOIAA

191. Signes cliniques du purpura rhumatoïde

192. Critères d’Amsterdam du syndrome HNPCC

193. Critères de bénignité d’une masse ovarienne

194. Lésions précancéreuses du carcinome spino-cellulaire

195. Contre-indica  ons à la transplanta  on hépa  que

196. Critères de malignité d’une masse ovarienne

197. Trois cancers les plus fréquents en cas d’embolie pulmonaire

198. Signes de malignité d’une tumeur osseuse

199. Cancers solides les plus fréquents 
en cas de métastase ostéoly  que

200. Facteurs pronos  ques dans le cancer de la prostate

201. Principes de réalisa  on des biopsies prosta  ques

202. Trois causes d’hépatomégalie en cas de tumeur rénale

203. Facteurs de risque de mélanome

204. Terrains favorisants de l’ostéomyélite


