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Edito : Pour bien réussir son concours de résidanat (Un concours pas comme les autres). 

1. Organiser son espace de travail : 

L’espace où vous travaillez est très important. Veuillez à ce qu’il soit bien rangé, bien 

éclairé, et confortable. 

Si vous avez votre propre chambre et votre propre bureau, mettez y tout ce dont 

vous en avez besoin (dictionnaires, feuille etc...). Vous pouvez travailler seul ou de 

préférence avec un(e) ami(e) avec qui vous vous entendez. Le travail de groupe vous aidera 

aussi à mieux comprendre ce qui vous parait encore flou. 

 

2. Etablir un plan de travail : 

La préparation pour le résidanat n’est pas le fruit d’une ou deux semaines, mais 

plutôt de deux années ou plus. Alors on a intérêt à bien trimer. 

Avoir un plan de travail permet de gagner du temps, et également d’être beaucoup 

plus efficace et en plus, ça donne envie de travailler. 

 

3. Prendre bien soin de soi-même : 

Ne restez pas toujours collés aux livres, choisissez plutôt un moment de 

divertissement : rencontrez vos amis ...etc.  

Evitez les nuits blanches et les excitants (café, boissons..) car ça affaiblit la mémoire 

et provoque des effets néfastes sur votre santé. 

 

4. Que doit-on faire la veille de l’examen ? 

Tout ce que vous aimez à part les études ! Regardez la télé, promenez-vous avec les 

amis... La nuit, profitez du sommeil (entre 6 à 8 heures). Détendez-vous et dites-vous que 

tout se passera bien. 

 

MedeSpace.net Administrator 

 

MedeSpace Magazine est une revue scientifique spécialisée en sciences médicales 
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QCMs de Pédiatrie 

   

   
Question n°1  
Quel est le contenu habituel de la hernie inguinale du nourrisson féminin de moins 

de 6 mois ?  
 

1- anse grêle  
2- appendice 

3- vessie 

4- ovaire 

5- épiploon 

   
 

 

Question n°2  
Le laparoschisis est une anomalie de la paroi abdominale. Quelles propositions 

correspondent à ses caractéristiques parmi les suivantes?  
 

1- déhiscence de la paroi juxta-ombilicale 

2- insertion anormale du cordon ombilical 

3- éviscération néonatale 

4- présence d'une membrane gélatineuse 

5- extériorisation fréquente du foie  
   
   
 
Question n°3  
Un nourrisson présente une masse inguinale de révélation brutale. Quels sont les 

signes qui font évoquer un kyste du cordon plutôt qu'une hernie inguinale ? 

   
1-   masse douloureuse  
2-   masse transilluminable  
3-   masse irréductibles  
4-   masse avec orifice inguinal large  
5-   masse avec testis non palpable  

   
   
 
Question n°4  
En cas d'invagination intestinale aiguë du nourrisson, un signe est quasi 

pathognomonique. Lequel ?  
 

1- rectorragies 

2- douleurs abdominales paroxystiques 

3- vacuité de la fosse iliaque droite 

4- palpation d'un boudin d'invagination 

5- association douleurs-rectorragies 
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Question n°5  
Concernant l'invagination iléo-iléo-colique trans-valvulaire : quelles sont les 

affirmations vraies ?  
 

1- Elle naît sur le côlon 

2- Elle est généralement idiopathique 

3- Elle est souvent résistante au traitement radiologique 

4- L'appendice est entraîné en trans-valvulaire avec le boudin 

5- Elle peut être causée par un diverticule de Mekel 

   
 

   
Question n°6  
Un nouveau-né est porteur d'une grosse bourse dure, indolore et non 

inflammatoire. La transillumination est négative. Le diagnostic qui doit être évoqué 

est :  
 

1- une hernie inguinale étranglée 

2- une hydrocèle 

3- une torsion du cordon spermatique 

4- une tumeur testiculaire 

5- une épididymite  
   
   
 
Question n°7  
Quel est le diagnostic à évoquer en priorité devant une grosse bourse 

inflammatoire chez un garçon en période pré-pubertaire ?  
 

1- orchi-épididymite aiguë 

2- hernie inguinale étranglée 

3- torsion du cordon spermatique 

4- œdème idiopathique du scrotum 

5- torsion d'hydatide testiculaire 
 

 

   
Question n°8  
Un testicule cryptorchide peut être :  

 

1- intra-abdominal 

2- périnéal 

3- intra-scrotal 

4- sus-pubien 

5- impalpable 
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Question n°9  
Une sténose hypertrophique du pylore comporte habituellement :  

 

1- un intervalle libre entre la naissance et les premiers troubles 

2- une perte de poids 

3- une acidose hypochlorémique 

4- une anorexie 

5- la présence de traces de bile dans les vomissements  
   
   
 
Question n°10  
Une sténose hypertrophique du pylore doit être évoquée devant :  

 

1- des vomissements bilieux 

2- des ondulations péristaltiques épigastriques 

3- une alcalose hypochlorémique 

4- une anorexie 

5- aucun des signes précédents  
   
   
 
Question n°11  
Un enfant de 3 ans présente un œdème palpébral unilatéral douloureux et rouge et 

une fièvre à 38°5 au cours d'un épisode de rhinopharyngite traitée par 

antibiotiques. Quel diagnostic suspectez-vous en premier ?  
 

1- une dacryocystite suppurée 

2- une conjonctivite 

3- une réaction allergique aux antibiotiques 

4- une ethmoïdite aiguë 

5- une sinusite maxillaire aiguë 
 

   
   
Question n°12  
Quels sont les examens appropriés dans le bilan d'un enfant suspect d'ethmoïdite 

orbitaire à l'âge de 2 ans ?  
 

1- Une radiographie des sinus de la face 

2- Une tomodensitométrie du massif facial 

3- Un bilan sanguin comportant NFS CRP hémoculture 

4- Une IRM sans AG 

5- Une ponction de sinus 
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Question n°13  
Chez un nourrisson présentant une déshydratation aiguë par gastro-entérite avec 

une perte de plus de 10 % du poids du corps, la présence d'une acidose 

métabolique expose à tous les effets cardio-vasculaires suivants, sauf un. Lequel ?  
 

1- réduction du débit cardiaque 

2- hypertension artérielle 

3- réduction du débit sanguin rénal 

4- atténuation de la réponse myocardique et vasculaire aux amines 

5- réduction du débit sanguin hépatique  
   

 
Question n°14  
Un nourrisson de 11 mois présente une gastro-entérite évoluant depuis 48 heures 

avec une diarrhée profuse ; il a perdu 12 % du poids du corps. Lors du bilan 

sanguin pratiqué à son admission aux urgences, son pH est à 7,10. Il s'agit :  
 

1- d'un état normal 

2- d'une acidose métabolique compensée 

3- d'une acidose décompensée, probablement d'origine métabolique 

4- d'une alcalose respiratoire 

5- d'une alcalose mixte 

  

  
Question n°15  
Un nourrisson présente une fièvre élevée depuis 48 heures. En l'absence de signes 

cliniques d'orientation, il est pratiqué un néphurtest qui montre Nitrites +++, 

Leucocytes +, Protéines traces. Un ECBU est pratiqué : l'examen direct montre de 

très nombreux bacilles gram négatifs. Parmi les germes suivants, quel est le germe 

le plus probablement en cause ? 
 

1- d'un état normal 

2- d'une acidose métabolique compensée 

3- d'une acidose décompensée, probablement d'origine métabolique 

4- d'une alcalose respiratoire 

5- d'une alcalose mixte 

   
   
Question n°16  
Quelles sont les complications qui peuvent résulter d'une alcalinisation trop 

importante au moyen d'une perfusion de bicarbonates chez un nourrisson traité 

pour une déshydratation aiguë ?  
 

1- hypernatrémie et hyperosmolarité 

2- alcalose par sur traitement 

3- surcharge liquidienne extracellulaire 

4- production accrue de CO2 avec aggravation paradoxale de l'acidose intracellulaire 

5- hypoventilation  
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Question n°17  
Un garçon âgé de 7 mois présente une méningite bactérienne. Laquelle des 

bactéries suivantes est le plus probablement en cause ?  
 

1- listeria monocytogenes 

2- streptococcus pneumoniae (pneumocoque) 

3- streptococcus agalactiae (streptocoque bêta-hémolytique du groupe B) 

4- haemophilus influenzae 

5- escherichia coli 

   
 

   
Question n°18  
Une fille âgée de 5 ans présente une méningite bactérienne. Lequel des 

traitements suivants allez-vous choisir en attendant l'identification de la bactérie 

en cause ?  
 

1- Céfotaxime (Claforan) 

2- Ceftriaxone (Rocéphine) 

3- Céfotaxime (Claforan) et Vancomycine 

4- Ampicilline et céfotaxime (Claforan 

5- Vancomycine 

   
   
 
Question n°19  
Un garçon âgé de 7 mois présente une méningite bactérienne. Laquelle des 

bactéries suivantes est plus probablement en cause ?  
 

1- Listeria monocytogenes 

2- Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) 

3- Streptococcus agalactiae (streptocoque bêta-Hémolytique du groupe B) 

4- Haemophilus influenzae 

5- Escherichia coli 

   
 

   
Question n°20  
Le vaccin anti-rubéolique est contre-indiqué :  
 

1- Chez la femme enceinte 

2- Chez le petit garçon de moins de 5 ans 

3- Après 30 ans 

4- Chez l'asthmatique 

5- Chez l'allergique à l'œuf 
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Question n°21  
Tous les symptômes énumérés ci-dessous font partie de la cotation de Silverman, 

sauf un. Lequel ?  
 

1- cyanose 

2- battement des ailes du nez 

3- tirage intercostal 

4- tirage xyphoïdien 

5- balancement thoraco-abdominal 

   
 

   
Question n°22  
Appelé en Maternité pour examiner un enfant qui vient de naître, vous disposez 

des données ci-dessous figurées : Vous pouvez dire qu'il s'agit d'un :  
 

1- nouveau-né à terme eutophique 

2- nouveau-né à terme hypotrophe dysharmonieux 

3- prématuré hypotrophe haromnieux 

4- prématuré hypotrophe dysharomnieux 

5- post-mature hypotrophe dysharmonieux  
   
 
   
Question n°23  
Pour un nouveau-né normal à terme, l'objectif concernant l'évolution pondérale est 

qu'à la sortie de Maternité, vers la fin de la 1ère semaine de vie :  
 

1- il ne perde plus de poids 

2- il ait repris son poids de naissance 

3- l prenne de l'ordre de 10 g/jour 

4- il prenne de l'ordre de 25 g/jour 

5- il prenne de l'ordre de 40 g/jour 

   
   
 
Question n°24  
Devant une grosse bourse chez un nouveau-né, citez le signe qui est évocateur 

d'une torsion du cordon spermatique.  
 

1- contenu scrotal dur à la palpation 

2- diffusion de la lumière à la transillumination 

3- douleur intense avec pleurs permanents 

4- refus alimentaire 

5- aucun des signes précédents 
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Question n°25  
Chez un nouveau-né très météorisé présentant une occlusion néonatale, l'ASP 

(radiographie d'abdomen sans préparation) montre des calcifications diffuses. 

Quel diagnostic évoquez-vous?  
 

1- iléus méconial 

2- péritonite par perforation néonatale 

3- atrésie du grêle 

4- péritonite méconiale 

5- maladie de Hirschsprung 

   
   
   
Question n°26  
Parmi les signes suivants, quel est celui qui n'est pas pris en compte dans 

l'établissement du score de Silverman chez un nouveau-né ?  
 

1- geignement expiratoire 

2- balancement thoraco-abdominal 

3- battement des ailes du nez 

4- cyanose 

5- tirage intercostal  
   
 
   
Question n°27  
Devant une grosse bourse chez un nouveau-né, citez le signe qui est évocateur 

d'une torsion du cordon spermatique ?  
 

1- contenu scrotal dur à la palpation 

2- diffusion de la lumière à la transillumination 

3- douleur intense avec pleurs permanents 

4- refus alimentaire 

5- aucun des signes précédents 

   
   
 
Question n°28  
Le dépistage qui est réalisé systématiquement chez tout nouveau-né entre J.3 et 

J.5 à la maternité concerne les maladies suivantes (CM) :  
 

1- la phénylcétonurie 

2- l'hypothyroïdie congénitale 

3- l'hyperplasie congénitale des surrénales 

4- l'hyperammoniémie congénitale 

5- la mucoviscidose  
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Question n°29  
Par définition, un nouveau-né à terme eutrophique :  

 

1- est né entre la 38e et la 42e semaine d'aménorrhée 

2- a un poids de naissance compris entre le 3e et le 97e percentile pour son âge 

gestationnel 

3- mesure en moyenne 50 cm 

4- pèse en moyenne 3300 g 

5- a en moyenne un périmètre crânien de 30 cm 

   
   
 
Question n°30  
Parmi les examens suivants, quel est l'examen de référence à utiliser pour faire un 

diagnostic d'allergie respiratoire chez un enfant asthmatique ?  
 

1- phadiatop® 

2- dosage des IgE totales 

3- dosage des RAST 

4- tests allergiques cutanés 

5- recherche d'une hyperéosinophilie sanguine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 MedeSpace Magazine Hors série : Annales du concours de résidanat 
 

Votre magazine des sciences médicales en ligne - www.MedeSpace.Net 

  

 
QCMs de Psychiatrie  

     
   
Question n° 1 

Dans le groupe des psychoses chroniques non dissociatives, on distingue plusieurs 

types de délires paranoïaques. Lesquels ? 

   

A.   Les délires passionnels  

B.   Les délires d'interprétation  

C.   Les délires paraphréniques  

D.   Les délires sensitifs  

E.   Les délires érotomaniaques 

 

 

   

Question n° 2 

Les conduites alcooliques peuvent se classifier en trois types. Lesquels ?  

A.   L'alcoolisme de compensation  

B.   L'alcoolisme mondain  

C.   L'alcoolisme urbain  

D.   L'alcoolisme d'entraînement  

E.   L'alcoolisme symptôme d'une pathologie psychiatrique 

 

   

   

Question n° 3 

Parmi les facteurs de bon pronostic d'une bouffée délirante aiguë, on compte :  

   

A.   Personnalité prémorbide schizoïde  

B.   Hérédité de psychose maniaco-dépressive  

C.   Importance des éléments confusionnels  

D.   Hérédité de dépression  

E.   Prise de cannabis avant l'épisode 

   

   

   

Question n° 4 

Les propositions suivantes concernant l'hospitalisation sur demande d'un tiers en 

péril imminent sont fausses : 

   

A.   Elle est régie par l'article L333-2 du Code Pénal.  

B.   Trois pièces sont nécessaires à sa mise en œuvre.  

C.   Le médecin rédigeant le certificat peut faire partie de l'établissement d'accueil.  

D.   La sortie définitive peut être prononcée en cas de non présentation du certificat 

de quinzaine.  

E.   Elle est régie par l'article L342 du Code de Santé Publique. 
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Question n° 5 

Les propositions suivantes concernant la sismothérapie sont vraies :  

   

A.   Elle n'a plus d'indication de nos jours.  

B.   Des " électro-psychoses " ont été décrites comme possibles effets secondaires.  

C.   Elle est indiquée dans le syndrome de Cotard.  

D.   Elle est administrée en une ou deux séances comportant chacune une dizaine de 

chocs.  

E.   Elle est contre-indiquée en cas d'anévrisme de l'aorte.  

   

   

   

Question n° 6  

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) caractérise(nt) un syndrome 

maniaque ?  

   

A.   Fuite des pensées  

B.   Thèmes délirants de type mégalomaniaque  

C.   Achats inconsidérés  

D.   Hyperactivité motrice désordonnée  

E.   Humeur douloureuse 

   

   

   

Question n° 7  

La peur de commettre des actes sacrilèges au cours d'un office religieux est 

caractéristique de :  

   

A.   Une agoraphobie  

B.   Une phobie sociale  

C.   Un signe de discordance  

D.   Une impulsion pathologique  

E.   Une phobie d'impulsion 

   

   

   

Question n° 8  

La psychose maniaco-dépressive de forme bipolaire :  

   

A. Comporte des accès maniaques et dépressifs  

B. A souvent un caractère familial  

C. Est sensible à l'action prophylactique des sels de lithium  

D. Débute le plus souvent après 50 ans  

E. Est plus fréquente chez les femmes 
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Question n° 9   

Un arrêt brusque dans le déroulement et l'énonciation de la pensée s'appelle : 

   

A.   Une phobie  

B.   Une amnésie sélective  

C.   Un coq à l'âne  

D.   Un barrage  

E.   Une obsession 

 

   

   

Question n° 10  

Parmi les thèmes délirants suivants, quels sont ceux qui évoquent un accès 

mélancolique?  

   

            A.   Incurabilité 

            B.   Mégalomanie 

            C.   Négation d'organe 

            D.   Influence 
            E.   Indignité  

   

   

   

Question n° 11  

En ce qui concerne l'encoprésie, quelle est la proposition inexacte ?  

   

A. Il faut rechercher un facteur organique.  

B. L'encoprésie est un comportement volontaire et délibéré.  

C. L'encoprésie peut être associée à un dolicho-mégacôlon.  

D. Entre dans le cadre d'une relation conflictuelle avec l'environnement.  

E. Peut être liée à une carence affective.  

   

   

   

Question n°12  

Les benzodiazépines peuvent avoir des effets paradoxaux (agitation, agressivité) 

en cas d'association à :  

   

A.   Alcool.  

B.   Cocaïne  

C.   Lithium.  

D.   Antidépresseurs.  

E.   Neuroleptiques.  
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Question n° 13  

Les troubles de l'humeur de la schizophrénie dysthymique répondent 

spécifiquement au(x) traitement(s) suivant(s) :  

   

A.   Neuroleptique à effet immédiat.µ  

B.   Neuroleptique à action prolongée.  

C.   Anxiolytique non benzodizépinique.  

D.   Anxiolytique benzodiazépinique.  

E.   Thymorégulateur de type 'anti-convulsivant'.  

   

   

   

Question n° 14  

Dans le trouble obsessionnel, les obsessions s'accompagnent (dire les réponses 

exactes) :  

   

A.   Phénomènes de lutte.  

B.   Rites conjuratoires.  

C.   Méconnaissance du caractère morbide.  

D.   Compulsion.  

E.   Agressivité.  

   

   

   

Question n° 15  

Quels sont les effets secondaires des benzodiazépines ? Elles sont susceptibles de 

provoquer :  

   

A.   Des fasciculations musculaires.  

B.   Un état convulsif.  

C.   Une somnolence diurne.  

D.   Un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré.  

E.   De voir leurs effets potentialisés par l'alcool.  

   

   

   

Question n° 16  

Dans quelles pathologiques rencontre t'on un onirisme ?  

   

A.   Sevrage aux barbituriques.  

B.   Mélancolie.  

C.   Delirium tremens.  

D.   Après la prise d'hallucinogènes.  

E.   Etat mixte.  
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Question n° 17  

Le délire paranoïaque survient habituellement chez une personnalité caractérisée 

par :  

   

A.   Fausseté du jugement.  

B.   L'érotisation des rapports sociaux.  

C.   La psychorigidité  

D.   L'hypertrophie du moi.  

E.   La ritualisation du comportement.  

   

   

   

Question n° 18  

Dans quels cas les antidépresseurs peuvent être utilisés chez l'enfant ?  

   

A.   Angoisse de séparation.  

B.   Phobie simple.  

C.   Enurésie.  

D.   Trouble obsessionnel et compulsif.  

E.   Dépression chez un enfant de moins de 10 ans.  

   

   

   

Question n° 19  

L'état dépressif majeur est caractérisé par les signes cliniques suivants sauf un, 

dire lequel ?  

   

A.   Trouble de sommeil.  

B.   Perte de poids  

C.   Compulsion.  

D.   Ralentissement psychomoteur.  

E.   Humeur dépressive.  

   

   

   

Question n° 20  

L'amisulpride (SOLIAN) est un neuroleptique à bipolarité d'action parce que :  

   

A.   Son indication élective est la psychose maniacro-dépressive.  

B.   Son indication élective est la schizophrénie dysthymique à évolution périodique.  

C.   Il est sédatif à faible dose et anti-déficitaire à fote dose.  

D.   Il est anti-déficitaire à faible dose et antiproductif à forte dose.  

E.   Il est spécifiquement actif dans le trouble de l'humeur, dit état mixte.  
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Question n° 21  

A partir de quelle valeur du score global, le mini-mental test de Folstein (M.M.S.) 

est considéré comme anormal ? :  

   

A.   30  

B.   28  

C.   24  

D.   15  

E.   10  

   

   

   

Question n° 22  

Les nouveaux neuroleptiques 'dits atypiques' ont comme paticularité(s) :  

   

A.   Ils bloquent les récepteurs dopaminergiques.  

B.   Ils ont un effet antagoniste à l'égard des récepteurs à sérotonine dits 5 HT2.  

C.   Ils sont peu ou pas d'effets secondaires extra-pyramidaux.  

D.   Ils sont dénués de toxicité hématologique.  

E.   Ils sont dénués d'effets secondaires métaboliques tels que prise de poids  

   

   

 

   

Question n° 23  

Le délire paranoïaque de jalousie repose sur le mécanisme suivant :  

   

A.   Illusion.  

B.   Hallucination auditive.  

C.   Hallucination psychique.  

D.   Intuition.  

E.   Interprétation.  

   

   

   

Question n° 24  

Indiquer la proposition qui n'entre pas dans la définition des neuroleptiques :  

   

A.   Crée un état d'indifférence psychomotrice.  

B.   Efficace à l'égard des états d'excitation et d'agitation psychotiques.  

C.   Efficace à l'égard des troubles dépressifs de l'humeur apparaissant dans le cours 

évolutif des psychoses.  

D.   Réduit progressivement les troubles psychotiques aigus et chroniques.  

E.   Produit des effets extra-pyramidaux et végétatifs.  
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Question n° 25  

Quel est le critère clinique qui vous paraît essentiel pour le diagnostic de syndrome 

démentiel, parmi ceux énumérés ci-dessous ? :  

   

A.   Altération de la mémoire à court et long terme.  

B.   Altération de la pensée abstraite.  

C.   Altération du jugement.  

D.   Perturbation des fonctions cérébrales supérieures (exemple : aphasie – apraxie 

agnosie).  

E.   Altération de la personnalité.  

   

   

Question n° 26  

Le zolpidem (STILNOX, IVADAL) est un hypnotique caractérisé comme tel :  

   

A.   Benzodiazépine.  

B.   Demi-vie ultracourte.  

C.   Effet 'starter' sur le sommeil.  

D.   Indiqué dans l'insomnie occasionnelle.  

E.   Contre-indiqué dans l'insuffisance respiratoire.  

   

   

   

Question n° 27  

Quel terme désigne la coexistance simultanée chez un même patient de 

symptômes appartenant à la fois mélancolie et à la manie ?  

   

A.   Cyclotymie.  

B.   Dépression masquée.  

C.   Etat mixte.  

D.   Trouble bipolaire.  

E.   Psychose maniaco-dépressive.  

   

   

   

Question n° 28  

La crainte angoissée consciente et culpabilisée d'être irrésistiblement amené à 

commettre un acte absurde ou nuisible s'appelle :  

   

A.   Obsession phobique.  

B.   Obsession idéative.  

C.   Phobie d'impulsion.  

D.   Compulsion.  

E.   Syndrome d'influence.  
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Question n° 29  

Quelles sont, parmi les pathologies suivantes, celles qui peuvent être liées à une 

consommation de substance psycho-actives ?  

   

A.   Contamination par le VIH.  

B.   Contamination par le virus de l'hépatite C.  

C.   Endocardite.  

D.   Accès confuso-onirique.  

E.   Syndrome déficitaire.  

   

   

   

Question n° 30  

Dire quelles sont les contre-indications de la prescription des benzodiazépines :  

   

A.   Insuffisance respiratoire.  

B.   Myasthénie.  

C.   Glaucome.  

D.   Hypersensibilité aux benzodiazépines.  

E.   Association aux IMAO de seconde génération.  
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Corrigé des QCMs de Pédiatrie  

 

 

 
1. Réponse : 4 
 

2. Réponse : 1-3 
 

3. Réponse : 2-3 
 

4. Réponse : 4  
 

5. Réponse : 3-5  
   
6. Réponse : 3 
 

7. Réponse : 3 
 

8. Réponse : 1-4-5  
   
9. Réponse : 1-2 
 

10. Réponse : 2-3 
 

11. Réponse : 3  
   
12. Réponse : 2-3  
   
13. Réponse : 2 
 

14. Réponse : 3 
 

15. Réponse : 1 
 

16. Réponse : 1-2-3-4 
 

17. Réponse : 2  
   
18. Réponse : 3 
 

19. Réponse : 2 
 

20. Réponse : 1 
 

21. Réponse : 1 
 

22. Réponse : 4  
   
23. Réponse : 4 
 

24. Réponse : 1 
 

25. Réponse : 4 
 

26. Réponse : 4 
 

27. Réponse : 1  
   
28. Réponse : 1-2-3 
 

29. Réponse : 3-4 
 

30. Réponse : 4  
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Corrigé des QCMs de Psychiatrie  

   

   

   
Réponse n°1 :  A B D 

Réponse n°2 :  A D E 

Réponse n°3 :  B C E 

Réponse n°4 :  A B E 

Réponse n°5 :  C E  

Réponse n°6 :  A B C D  

Réponse n°7 :  E  

Réponse n°8 :  A B C  

Réponse n°9 :  D  

Réponse n°10 :  A C E 

Réponse n°11 :  B  

Réponse n°12 : A  

Réponse n°1 3:  A B E  

Réponse n°1 4:  A B D   

Réponse n°1 5:  C E  

 

Réponse n°1 6:  A C D  

Réponse n°1 7:  A C D  

Réponse n°1 8:  A C D E  

Réponse n°1 9:  C  

Réponse n°20 :  D  

Réponse n°21 :  C  

Réponse n°22 :  A B C  

Réponse n°23 :  E  

Réponse n°24 : C  

Réponse n°25 : A  

Réponse n°26 :  B C D  

Réponse n°27 :  C  

Réponse n°28 : C  

Réponse n°29 :  A B C D E  

Réponse n°30 :  A B D  
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