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1/ Lors de la découverte d’une hématurie microscopique asymptomatique à la
médecine du travail ou dans un centre d’examens de santé, vous contrôlez l’hématurie
et vous estimez que la valeur anormale correspond à un nombre d’hématies/ml :
 A -supérieur à 5000
 B -supérieur à 10 000
 C -supérieur à 100 000
 D -supérieur à 200 000

2/ lorsque l’existence d’une hématurie microscopique anormale est confirmée chez un
adulte jeune de plus de 30 ans, non hypertendu …
 A -vous demandez d’emblée un bilan urologique (cystoscopie, échographie)
 B -vous recherchez une protéinurie dans les urines de 24 heures

3/ face à un syndrome glomérulaire caractérisée par une hématurie microscopique et
une faible protéinurie (<1g/24h) chez un adulte jeune âgé de plus de 40 ans, non
hypertendu mais fumeur :
 A -vous demandez un bilan urologique (cystoscopie, échographie)
 B -vous adressez le patient au néphrologie pour une biopsie rénale
 C - vous décidez de surveiller régulièrement la protéinurie

4/ une néphropathie glomérulaire se définit par :
 A -la présence d’une hématurie isolée
 B -La présence d’une insuffisance rénale
 C -La présence d’une protéinurie supérieure à 1 g/l, associée ou non à une hématurie

microscopique
 D -Un syndrome néphrotique

5/ un syndrome néphrotique se définit par :
 A -Une protéinurie supérieure à 3g/24h avec une hypoalbuminémie inférieure à 30 g/l
 B - Une protéinurie supérieure à 3g/24h avec une hypoalbuminémie et une

hypercholestérolémie
 C - Une protéinurie supérieure à 3 g/24h avec une hypoalbuminémie, une

hypercholestérolémie et des oedèmes
 D- une protéinurie supérieur à 3g/24h sans hypoalbuminémie

6/ un syndrome néphritique aigu traduit la présence :
 A- d’une néphropathie glomérulaire
 B- d’une néphropathie tubulo-interstitielle
 C- d’une néphropathie vasculaire

7/ un syndrome néphritique aigu est évoqué devant :
 A- un hypertension sévère associée à un œdème du visage
 B- une anomalie du sédiment urinaire (protéinurie, hématurie)
 C- une hypertension sévère associée à un œdème du visage et à des anomalies du

sédiment urinaire
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8/ une néphropathie tubulo-interstitielle doit être évoquée devant :
 A- la découverte d’une insuffisance rénale isolée (pas d’anomalie du sédiment, pas

d’hypertension artérielle)
 B- la découverte d’une insuffisance rénale au décours d’une intolérance digestive à un

médicament
 C- la découverte d’un protéinurie supérieure à 1 g/24h associée à une hypertension

artérielle.

9/ une néphropathie vasculaire doit être évoquée :
 A- chez un adulte jeune
 B- chez un sujet âgé de plus de 60 ans
 C- chez un adulte hypertendu, quel que soit son âge.

10/ une insuffisance rénale se définit par une valeur de clairance de Cockcroft :
 A- inférieure à 120 ml/min
 B- inférieure à 80 ml/min
 C- inférieure à 60 ml/min

11/ la découverte d’une insuffisance rénale après l’âge de 60 ans, sans anomalie du
sédiment urinaire, doit faire évoquer :
 A- une néphropathie glomérulaire
 B- une néphropathie tubulo-interstitielle
 C- une néphropathie vasculaire

12/ une insuffisance rénale progressive, sans anomalie du sédiment urinaire, dans un
contexte d’hypertension artérielle réfractaire au traitement antihypertenseur, chez un
adulte âgé de plus de 60 ans ayant des antécédents coronariens, doit faire évoquer :
 A- une néphropathie glomérulaire
 B- une néphropathie tubulo-interstitielle
 C- une néphropathie ischémique par sténose athéromateuse des artères rénales

REPONSES :

1/b ; 2/b ; 3/a,c ; 4/c ,d ; 5/a,b,c ; 6/a ; 7/a,c ; 8/a,b ; 9/b,c ; 10/c ; 11/b,c ; 12/c
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