
Les questions pour l’examen de chirurgie 2018-2019 

 

 

 

1. Absces du poumon. Étiologie, clinique, traitement. 

2. Anévrismes de l'aorte abdominale. Complications. Diagnostic. 

3. Le plastron appendiculaire. Diagnostic, traitement. 

4. L’athérosclérose des arteres. L'artérite des membres inférieurs.  Clinique, diagnostic, 

traitement. 

5. Hernie fémorale. Clinique et traitement. 

6. Hydrocholécyste (“hydropse”) et cholécystite suppurée (empyema). Clinique, diagnostic, 

traitement. 

7. La Gangrene Pulmonaire. Étiologie, clinique, traitement. 

8. Saignement digestif haut. Causes et diagnostic différentiel. 

9. Hémorroïdes. Étiologie, clinique, traitement. 

10. Traitement endoscopique des saignements digestifs. 

11. Traitement chirurgical de l'ictère cholestatique (obstruction des voies biliaires). 

12. Lithiase biliaire. Étiopathogénie, la clinique, les indications à un traitement chirurgical. 

13. Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Clinique, diagnostic, traitement. 

14. L’invagination intestinale (ileo-caecale). Clinique. Diagnostic. Types d'invagination. 

Traitement. 

15. Classification et la clinique de l'appendicite aiguë. 

16. Clinique et le diagnostic de la péritonite aiguë purulente. 

17. Clinique et le diagnostic différentiel du cancer de l'œsophage. 

18. Clinique, diagnostic de pancréatite aiguë. 

19. Des saignements des ulcères gastriques et duodénales. Clinique, diagnostic, traitement. 

20. Saignements pulmonaires. Causes. Les principes du diagnostic et du traitement. 

21. Thromboangéite oblitérante (Maladie de Buerger). Traitement. 

22. Traitement de la pancréatite aiguë. Indications pour la chirurgie et les méthodes de 

traitement chirurgical. 

23. Les examens d’imagerie des voies biliaires (pré - et peropératoire). 

24. Traitement chirurgical de la maladie ulcereuse gastro-duodenale. 

25. Hernie abdominale externe. Définition, causes, structure, classification. 

26. Occlusion intestinale par obstruction. Étiologie, clinique, diagnostic différentiel. 

27. Les complications de la lithiase biliaire et leur traitement chirurgical 

28. Complications de l'appendicite aiguë. 

29. Les complications de la pancréatite aiguë. 

30. Les complications de la maladie ulcereuse gastro-duodenale.  

31. Traitement chirurgical de la maladie coronarienne. Le pontage coronarien, l'intervention 

coronarienne percutanée . 

32. Caractéristiques de l'appendicite aiguë chez les enfants, les femmes enceites et les 

personnes âgées. 

33. Une occlusion intestinale aiguë. Causes, pathogenèse, classification, diagnostic. 

34. Occlusion artérielle aiguë (embolie, thrombose). Clinique. Traitement. 

35. Appendicite aiguë. Diagnostic différentiel. 

36. Appendicite aiguë. Étiopathogénie. Traitement. 

37. Pleurésie purulente aiguë. Pathogenèse, clinique, traitement. 

38. Hémorroïdes aiguës compliquées. Clinique, diagnostic, traitement. 

39. Suppurations anales (L'abcès de la marge anale aiguë). Classification, clinique, traitement. 

40. Thrombose  veineuse (phlébite) aiguë (veines des membres inférieurs). Clinique, 

diagnostic, traitement. Indications pour la chirurgie. 

41. Cholécystite aiguë. Classification, clinique, diagnostic, tactique de traitement. 



42. Hernie inguinale. Méthodes de traitement.  

43. Perforation de l'œsophage. Causes et complications. 

44. Absces sous-hepatique. Cul de sac de Douglas. Le diagnostic et le traitement de ces 

complications. 

45. Hernie postopératoire (incisionelle). Traitement. 

46. Perforation ulcéreuse. Clinique, méthodes de traitement. Perforation couverte. 

47. Hernie ombilicale. Hernie de la ligne blanche (Épigastrique). Clinique, diagnostic, 

traitement. 

48. Cancer de l'estomac. Formes et voies cliniques de métastase. 

49. Cancer de l'estomac. Diagnostic, traitements chirurgicaux. 

50. Cancer du côlon. Complications. Clinique, diagnostic, traitement chirurgical. 

51. Cancer de l'œsophage. Les traitements palliatifs et radicaux. 

52. Le cancer du rectum. Clinique, traitements chirurgicaux. 

53. Cancer de la thyroïde. Diagnostic différentiel, traitement. 

54. Les complications et les effets indésirables éventuel après la chirurgie de l’estomac. 

55. Sténose cicatricielle du pylore. Clinique, traitement. 

56. Stenose œsophagienne après brûlure chimique.  Diagnostic, traitement. 

57. Méthodes modernes de traitement de la péritonite purulente. 

58. Pneumothorax spontané. Origine, types de traitement chirurgical. 

59. Occlusion intestinale par les brides (« stranguiations »). La clinique et les méthodes de 

traitement chirurgical. 

60. La tactique du chirurgien dans le saignement d’ulcére gastrique et duodenale. 

61. Le goitre toxique (maladie de Basedow). La clinique, le diagnostic, les indications pour 

la chirurgie. 

62. Goitre nodulaire. Clinique, diagnostic, traitement. Indications pour la chirurgie. 

Méthodes d'opérations. 

63. Hernies étranglées. Types. Le diagnostic, les caractéristiques du traitement chirurgical. 

64. Brûlures chimiques de l'œsophage. Les complications, les conséquences et leur traitement. 

65. Chirurgie de l'échinoccose du foie. 

66. Pleurésie purulente chronique (empyema). Étiologie, clinique, traitement. 

67. Appendicite chronique. Clinique, diagnostic, traitement. 

68. Cholécystite chronique (lithiasique). Clinique, diagnostic différentiel, traitement. 

69. Les fistules anales. Classification, clinique, traitement. 

70. Cholécystectomie cœlioscopique. La technique, les complications possibles. 

71. Saignement dû à un ulcère gastroduodénal (traitement endoscopique et chirurgiene). 

72. Les méthodes endoscopiques dans le diagnostic et le traitement de la pathologie 

d’estomac et de duodénum. 

73. Étiologie, pathogenèse, classification des péritonites. 


