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Avant propos 

 
Ce travail a été réalisé grâce à une collaboration étroite avec le Docteur Benoît Corcuff, 

endocrinologue, MCU-PH en biologie cellulaire, médecin dans le service de Médecine Nucléaire 

du CHU de Bordeaux. 
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Résumé 

 
Notre projet global a pour objectif la mise en place d’un outil d’autoévaluation/autoformation 

dans le cadre de l’enseignement de l’endocrinologie, du DCEM1 à la formation continue, à 

l’université Bordeaux Segalen grâce à la plateforme de pédagogie de l’université EvaluToile. 

Le travail que nous présentons dans ce mémoire à consisté en la mise en place de QCM en vue 

d’une autoévaluation/autoformation pour les étudiants de DCEM1, au sein de l’UE Sémiologie 

Endocrinologie & Reproduction (DCEM 1). Il s’agit de l’étape initiale comprenant la rédaction 

des QCM, de leur réponse ainsi que leur validation par les enseignants avant leur mise en ligne, 

très récente. Ce travail est donc très préliminaire et il devra se poursuivre par l’évaluation de cet 

outil et par son extension dans l’enseignement delà pathologie en endocrinologie.  

Ce travail  nous a permis de découvrir une plateforme que nous connaissions peu, de réfléchir à la 

pertinence de QCM et de leur réponse et a plus largement permis d’ouvrir des discussions de 

pédagogies avec nos collègues. 

 

Mots clé 

Auto évaluation, Autoformation, Evalutoile, Endocrinologie 
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L’enseignement de l’endocrinologie à l’université Segalen 

 

L’enseignement de l’Endocrinologie débute dès le DCEM 1 dans le cadre de l’unité  

d’enseignement (UE) Sémiologie Endocrinologie & Reproduction (DCEM 1), UE transversale 

dans laquelle les étudiants bénéficient d ‘un enseignement portant sur la biologie, l’imagerie 

conventionnelle et isotopique), d’histologie, de biochimie, de physiologie, de pharmacologie et 

de sémiologie endocrinologie et gynécologique. Les enseignements sont assurés par les 

spécialistes de chaque discipline. Le programme détaillé est présenté en annexe 1. Cet 

enseignement intégré allant de l’histologie et la biochimie jusqu’à la sémiologie médicale a pour 

objectif de construire les bases transversales nécessaires à l’enseignement de la pathologie en 

endocrinologie et métabolisme. L’enseignement se poursuit en effet  en DCEM2 avec 

l’enseignement de la discipline endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques et nutrition 

au sein de l’UE Hépato-gastro-entérologie. 

 

L’évaluation des connaissances est réalisée par des QCM dans l’ UE Sémiologie Endocrinologie 

& Reproduction et était réalisée par des cas cliniques rédactionnels dans l’UE UE Hépato-gastro-

entérologie, Endocrinologie, Métabolisme (DCEM 2). A partir de l’année 2013-2014, 

l’évaluation dans ce dernier enseignement se fera sur tablette sous la forme de cas cliniques  

progressifs et de QRM/QRU. 

Il n’existe actuellement aucune autoévaluation/autoévaluation dans la discipline. 

L’objectif global de notre démarche est de mettre en place grâce à la plateforme de ressources 

pédagogiques de l’Université Bordeaux Segalen une auto évaluation/autoformation dans le cadre 

de l’enseignement de l’Endocrinologie tant en sémiologie qu’en pathologie et même à terme 

d’étendre ceci au DES d’endocrinologie, voire à la formation continue. 
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Les ressources pédagogiques de l’université Bordeaux Segalen : 
Apprentoile et Evalutoile 
 

L’Université Bordeaux Segalen a développé son propre outil pour mettre à disposition des 

étudiants les ressources pédagogiques produites par ses enseignants : ApprenToile. 

ApprenToile offre un accès gratuit à l'ensemble des ressources pédagogiques mises en ligne par 

les enseignants à tous les membres de la communauté universitaire. 

Pour se connecter, c'est très simple, puisque les étudiants, enseignants et personnels de 

l'Université Bordeaux Segalen sont automatiquement enregistrés. Il leur suffit d'utiliser leur 

identifiant et leur mot de passe campus pass. 

 

EvaluToile est un portail de ressources d'évaluation, complétant les ressources pédagogiques 

mises en ligne sur ApprenToile. Ce service en ligne permet : 

 aux enseignants, de créer des évaluations (soit reliées à des ressources d'apprentissage, 

soit indépendantes) 

 aux étudiants, de s'auto-évaluer pour se situer dans leurs apprentissages 

Les exercices d'évaluation sont organisés en parcours composés d'étapes.  Chaque étape est 

construite autour d'une modalité d'évaluation, ce qui permet de réaliser un parcours d'évaluation 

en mélangeant les modalités et couvrir ainsi les divers aspects du contrôle des connaissances 

et/ou des compétences.  Les modalités actuellement prises en charge par EvaluToile sont les 

suivantes : 

Questionnaires à choix multiples, utiles pour tester l'acquisition de connaissances 

Cas Cliniques, pour contextualiser les questions (QCM et QROC) 

Tests de Concordance de Script (TCS), plus complexes, ils permettent d'évaluer la compétence, 

ou plus exactement la mobilisation des connaissances dans un contexte d'incertitude. 
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D'autres établissements, partenaires dans le cadre des Universités Numériques Thématiques (et 

tout particulièrement l'UMVF), pourront utiliser cette plateforme de la même façon. Enfin ce 

portail doit permettre à la communauté universitaire médicale de tester des modalités nouvelles 

d'évaluation formative pour la Formation Médicale Continue. 

EvaluToile  permet de créer des évaluations basées sur des QCM. 

 

Composition 

Les auteurs peuvent réaliser des évaluations composées soit de questions prédéterminées, soit de 

questions piochées au hasard dans un groupe prédéfini.  Cette dernière méthode permet de faire 

en sorte que l'étudiant soit face à face avec des questions nouvelles à chaque tentative. Dans ce 

cas, le groupe de questions peut être alimenté en permanence en questions par les auteurs, 

permettant de diversifier une évaluation sans avoir à la ré-écrire. Le simple fait de déposer une 

question la rendra disponible pour toute évaluation basée sur le groupe. 

Chaque question peut être illustrée par des documents complémentaires (images, document PDF, 

...). Chaque proposition de réponse peut avoir un texte d'explication (feedback) permettant de 

justifier son statut (proposition juste ou fausse). 

Affichage 

L'affichage des questions peut être paramétré pour présenter les questions 

une à une : l'étudiant valide la réponse à chaque question avant de se voir proposé la suivante, 

ou toutes ensembles sur la même page, sous la forme d'un listing à valider globalement. 

Tentatives 

Il est possible d'autoriser le candidat à revenir sur les questions auxquelles il a donné de 

mauvaises réponses, pour les corriger.  Le nombre de tentatives est paramétrable et un indice 
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(texte d'aide) propre à chaque question peut également être affiché après un nombre donné de 

tentatives. 

Statistiques 

Les auteurs disposent de statistiques sur la réussite globale concernant chaque question, et 

peuvent rapidement voir les questions aux réponses les moins évidentes, les notions mal 

assimilées, etc. 

Déroulement de notre projet 
 

Comme nous l’avons dit plus haut, nous avons souhaité commencer cette autoévaluation 

/autoformation  par l’enseignement de la sémiologie. Nous avons décidé de travailler par thème : 

thyroïde, hypophyse, surrénales, métabolisme 

 

Notre démarche a été la suivante :  

Nous avons tout dans un premier temps présenté notre projet  

 aux enseignants concernés  

 au responsable de la plateforme de pédagogie EvaluToile afin qu’il nous guide et nous 

oriente dans notre démarche. 

 

Toutes ces personnes ont totalement adhéré au projet. Après ces rencontres, nous avons décidé 

 d’utiliser des QCM 

 Avec les enseignants, que nous rédigerions les QCM et que nous les leur soumettrions 

pour correction/ validation.  

 d’associer à cette fonction d’autoévaluation, la notion d’autoformation, c’est à dire 

qu’après avoir répondu au QCM, l’étudiant voit certes apparaître la réponse Vrai ou Faux, 
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mais aussi une petite phrase explicative, reprenant les élément du cours qui se rapportent à 

la question.  

 de proposer un nombre de QCM proportionnel aux nombres d’heures de cours, soit 3-5 

QCM pour 2 heures de cours. 

 De conseiller aux étudiants de valider 15 QCM comme prérequis  

 De ne permette l’accès aux QCM de pathologie qu’après avoir valider les QCM de 

sémiologie. 

 De permettre que l’étudiant obtienne un score à la fin de sa série de QCM, mémorisé sur 

son profil afin qu’il puisse évaluer sa progression au cours des sessions. 

 

Nous présentons ci après des exemples de QCM (l’ensemble des QCM étant présentés en annexe 

2) qui viennent d’être mis en ligne, en même temps que le début de l’enseignement. 

 

QCM Thyroïde 
QCM Embryologie, Histologie & Physiologie thyroïdienne 
 

1. A propos de la formation embryologique de la thyroïde 
 
La composante folliculaire thyroïdienne se forme à partir des poches endobrachiales 
FAUX 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 
La composante folliculaire thyroïdienne se forme à partir de la racine de la langue 
VRAI 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 
Les parathyroïdes se forment à partir de la racine de la langue 
FAUX 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La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 
L’ébauche thyroïdienne migre le long du tractus thyréoglosse 
FAUX 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 
Une anomalie de migration de l’ébauche thyroïdienne peut aboutir à une hypothyroïdie 
VRAI 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 

 
2. A propos de l’histologie de la thyroïde 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1a & 1b représentent la colloïde, 2 est un thyréocyte, 3 est une cellule parafolliculaire 
FAUX 
La colloïde est délimitée par une sphère de thyréocytes avec dispersée quelques cellules 
parafolliculaires (voir schéma). 
QCM Dysthyroïdie 
 

1. L’hyperthyroïdie se caractérise par :  
 
une prise de poids malgré une réduction de l’appétit  
FAUX 
L’augmentation du métabolisme est le plus souvent responsable d’une perte de poids 
une perte de poids malgré un appétit conservé voire augmenté 
VRAI 
L’appétit est souvent augmenté mais insuffisamment pour compenser l’accélération 
métabolique 
 
un syndrome myxœdémateux  
FAUX 
On voit un myxœdème en hypothyroïdie 

 

QCM Scintigraphie thyroïdienne 
 

1. Un nodule thyroïdien fixant le traceur dans une la scintigraphie au Tc99m 
 
signe une hypothyroïdie 
FAUX 
L’existence d’un nodule fixant le traceur n’est pas un élément permettant de signer une 
insuffisance de sécrétion de la glande 
 
signe une hyperthyroïdie 
FAUX  
L’existence d’un nodule fixant le traceur n’est pas un élément permettant de signer un excès 
de sécrétion de la glande en dehors du cas d’un nodule extinctif où le diagnostic devient 
probable 
 
est compatible avec un diagnostic d’hypothyroïdie 
VRAI 
Par exemple dans le cas d’un goitre multi‐hétéronodulaire 
 
est compatible avec un diagnostic d’hyperthyroïdie 
VRAI 
Par exemple dans le cas d’un goitre multi‐hétéronodulaire toxique 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est compatible avec un diagnostic de nodule toxique s’il est extinctif 
VRAI 
L’existence d’un nodule fixant le traceur n’est pas un élément permettant de signer un excès 
de sécrétion de la glande en dehors du cas d’un nodule extinctif où le diagnostic devient 
probable 
QCM Immunodosages surrénaliens 
 

1. A propos des immunodosages 
 
Le dosage de la concentration sérique de cortisol peut être réalisé grâce à un 
immunodosage soit de type « compétition  » soit de type « sandwich ». 
FAUX 
Seul un dosage de type « compétition » est utilisable pour doser le cortisol car il s’agit d’un 
haptène c’est‐à‐dire d’une molécule de petite taille. Les 2 anticorps d’un dosage de type 
« sandwich » ne peuvent pas interagir simultanément avec le cortisol. 
 
Le signal sera inversement proportionnel à la concentration en cortisol dans un 
immunodosage compétitif 
VRAI 
Dans un dosage de type compétition le signal obtenu est inversement proportionnel à la 
concentration de l’analyte à doser car plus la concentration en analyte est importante, 
moins il laisse de place à la fixation du traceur sur les même sites de l’anticorps. 
 
Le dosage de la concentration sérique de cortisol  est un dosage pour lequel les réactions 
croisées sont rares. 
FAUX 
Le dosage du cortisol est un dosage de type « compétition » sujet à de nombreuses réactions 
croisées du fait de ma faible spécificité de ce type de dosage et de la présence d’autres 
stéroïdes de structure proche du cortisol. 
 
Pour ce dosage il est possible d’obtenir une valeur cible par une technique de référence.  
VRAI 
Le dosage de référence du cortisol est un dosage par spectrométrie de masse 
 
Le dosage de la concentration sérique de cortisol peut être estimé de manière équivalente à 
tout moment de la journée. 
FAUX 
Il existe un cycle nycthéméral de sécrétion du cortisol : la concentration sera maximal le 
matin et minimal vers minuit. 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Discussion et conclusion 
 

Nous présentons ici le début d’un travail visant à mettre en place une 

autoévaluation/autoformation des étudiants dans la discipline Endocrinologie, Diabétologie, 

Maladies métaboliques et Nutrition grâce à la plateforme EvaluToile de l’Université Bordeaux 

Segalen.  

Notre projet a avancé moins vite que ce que nous nous étions fixés mais nous nous sommes aussi 

rendu compte qu’il était important qu’il n’y ai aucune ambigüité sur les questions et réponses des 

QCM, que la réponse explicative permettant de parler d’autoformation devait correspondre 

parfaitement à ce qui était enseigné.   

Nous avons découvert les possibilités importantes que permettaient une telle plateforme 

numérique. Bien sûr notre discipline n’est pas une discipline particulièrement concernée par 

l’iconographie mais il nous a paru très intéressant de pouvoir intégrer des dessins de coupes lors 

de ces séries de QCM et nous prévoyons d’inclure des IRM hypophysaires ou surrénaliennes,  

Il s’agit bien sûr d’un travail tout à fait inachevé mais qui va se poursuivre tant au niveau de la 

sémiologie que de la pathologie voire du DES et la formation continue en endocrinologie. Il sera 

bien sûr nécessaire d’évaluer cet outil tant auprès des étudiants mais aussi certainement des 

enseignants de l’UE. Ce travail nous a en permis de découvrir les ressources et les possibilités 

qu’offrait une plateforme de pédagogie et a plus largement permis de susciter des discussions de 

pédagogies avec mes collègues. 
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Annexe 

1 programme de l’enseignement de l’UE Sémiologie Endocrinologie & 
Reproduction (DCEM 1) 

2 Ensemble des QCM mis en ligne au 20 Semptembre 2013 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Programme de l’enseignement de l’UE Sémiologie Endocrinologie & Reproduction 
(DCEM 1) 
 

Spécialité Titre Tps Date (2013) 

Hormono biol : Généralités (glandes, sécrétions, classes hormones, etc) ; Mode d’action 
des hormones/Biologie cellulaire   (Corcuff) 

2 4/9 

1 6/9 Hormono biol : Immunoanalyse, pièges, etc  (Brossaud) 

Séméio isotopique : Thyroïde, Surrénale, etc (Hindie) 1 6/9 

Sémiologie radiologique : Thyroïde, hypophyse, surrénale, parathyroïde 
(Montaudon) 

2 11/9 

Histo : Complexe Hypothalamo-Hypophysaire incluant physio (Bloch) 2 12/9 

1 18/9 Histo : Histologie Surrénalienne (Bloch) 

Bioch : Biosynthèse des hormones stéroïdiennes (Ged) 1 18/9 

Physio : Axe corticotrope & Physiologie surrénalienne (Guehl) 2 19/9 

Séméio endoc : Sd Cushing & Insuff surr. (Tabarin) 2 25/9 

1 26/9 Séméio endoc : HTA surrénalienne (Tabarin) 

Pharmaco: Corticothérapie substitutive et thérapeutique (Molimard) 1 26/9 

Reproduction: Histologie et Physiologie de l’appareil reproducteur (Mathieu)  2 2/10 

Reproduction : Principaux examens en gynéco  (Mathieu) 2 3/10 

Reproduction: Grossesse diagnostic et Sémiologie du suivi de la grossesse  
(Mathieu) 

2 9/10 

Reproduction: Sémiologie gynécologique (Mathieu) 2 10/10 

Pharmaco: Pharmacothérapie de l’axe gonadotrope et modulateurs sélectifs de 
récepteurs aux œstrogènes (Molimard) 

2 16/10 

Séméio endoc : Hypogonadismes et Pathologie du développement pubertaire 
(Tabarin) 

2 17/10 

1 23/10 Séméio endoc : Hyperandrogénie (Tabarin) 

Physio : Axe somatotrope et lactotrope (Guehl) 1 23/10 

Séméio endoc : Tumeurs hypophysaires, acromégalie, hyperprolactinémie (gatta-
Cherifi ) 

2 24/10 

Séméio endoc: Retard de croissance ; Diabète insipide (Tabarin) 2 30/10 

Histo : Histologie Thyroïdienne et parathyroïdienne (Bloch) 1 31/10 
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Physio : Physiologie Thyroïdienne (Guehl) 1 31/10 

Séméio endoc : Dysthyroïdies ( Tabarin) 2 6/11 

Séméio endoc : Goitres et Nodules (Nicolescu-Catargi) 2 7/11 

1 13/11 Physio : Physiologie parathyroïdienne et métabolisme phosphocalcique (Guehl) 

Séméio endoc : Parathyroïdes ( Gatta-Cherifi) 1 13/11 

1 14/11 Histo : Histologie du pancréas endocrine et du système endocrinien diffus (Bloch) 

Bioch : biochimie hormonale du pancréas endocrine (Ged) 1 14/11 

Physio : Physiologie et séméiologie de la prie alimentaire (Gatta) 2 20/11 

Physio : Physiologie et séméiologie de la prie alimentaire (Gatta) 2 21/11 

Séméio endoc : Diabète sucré (Gin) 2 27/11 

1 28/11 Séméio endoc : Diabète sucré (Gin) 

Séméio endoc : Hypoglycémies (Gatta-cherifi) 1 28/11 

Pharmaco : Principes des traitements antidiabétiques (Molimard) 1 4/12 
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QCM Thyroïde 
QCM Embryologie, Histologie & Physiologie thyroïdienne 
 

2. A propos de la formation embryologique de la thyroïde 
 
La composante folliculaire thyroïdienne se forme à partir des poches endobrachiales 
FAUX 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 
La composante folliculaire thyroïdienne se forme à partir de la racine de la langue 
VRAI 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 
Les parathyroïdes se forment à partir de la racine de la langue 
FAUX 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 
L’ébauche thyroïdienne migre le long du tractus thyréoglosse 
FAUX 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 
 
Une anomalie de migration de l’ébauche thyroïdienne peut aboutir à une hypothyroïdie 
VRAI 
La composante folliculaire (thyréocytes) se forme à partir de la racine de la langue et migre 
le long du tractus thyréoglosse. Les parathyroïdes se forment à partir des poches 
endobrachiales comme les cellules parafolliculaires (voir schéma) 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3. A propos de l’histologie de la thyroïde 

 

 
 
1a & 1b représentent la colloïde, 2 est un thyréocyte, 3 est une cellule parafolliculaire 
FAUX 
La colloïde est délimitée par une sphère de thyréocytes avec dispersée quelques cellules 
parafolliculaires (voir schéma). 
 
1 est une vacuole de résorption dans un thyréocyte, 2 & 3 représentent la membrane de la 
cellule 
FAUX  
La colloïde est délimitée par une sphère de thyréocytes avec dispersée quelques cellules 
parafolliculaires (voir schéma). 
 
1a & 1b représentent la colloïde, 2 est une cellule parafolliculaire, 3 est un thyréocyte 
VRAI  
La colloïde est délimitée par une sphère de thyréocytes avec dispersée quelques cellules 
parafolliculaires (voir schéma). 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2 & 4 sont des cellules parafolliculaires, 3 est un thyréocyte 
FAUX  
La colloïde est délimitée par une sphère de thyréocytes avec dispersée quelques cellules 
parafolliculaires (voir schéma). 
 
2 & 4 sont des thyréocytes, 3 est une cellule parafolliculaire 
FAUX  
La colloïde est délimitée par une sphère de thyréocytes avec dispersée quelques cellules 
parafolliculaires (voir schéma). 
 

  
 
 

4. A propos de l’histologie de la thyroïde 
 

 
 
1 représente des follicules normaux, 2 représente un follicule hyperactif 
VRAI 
Les follicules thyroïdiens subissent des modifications physiologiques (taille, forme et 
activité des thyréocytes) principalement fonction de la stimulation de la glande par la TSH 
hypophysaire (voir schéma). 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1 représente des follicules hyperactifs, 2 représente un follicule normal 
FAUX 
Les follicules thyroïdiens subissent des modifications physiologiques (taille, forme et 
activité des thyréocytes) principalement fonction de la stimulation de la glande par la TSH 
hypophysaire (voir schéma). 
 
1 représente des follicules hyperactifs, 3 représente un follicule hypoactif 
FAUX 
Les follicules thyroïdiens subissent des modifications physiologiques (taille, forme et 
activité des thyréocytes) principalement fonction de la stimulation de la glande par la TSH 
hypophysaire (voir schéma). 
 
1 représente des follicules normaux, 3 représente un follicule hypoactif 
VRAI 
Les follicules thyroïdiens subissent des modifications physiologiques (taille, forme et 
activité des thyréocytes) principalement fonction de la stimulation de la glande par la TSH 
hypophysaire (voir schéma). 
 
2 représente un follicule normal, 3 représente un follicule hypoactif 
FAUX 
Les follicules thyroïdiens subissent des modifications physiologiques (taille, forme et 
activité des thyréocytes) principalement fonction de la stimulation de la glande par la TSH 
hypophysaire (voir schéma). 
 

 
 

5. A propos de la physiologie thyroïdienne 
 
Au niveau de la cellule thyroïdienne, la TSH stimule la captation des iodures 
VRAI 
Ces iodures servent à la fabrication des hormones thyroïdiennes 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La T4 traverse le placenta 
VRAI 
La mère fournit donc au fœtus des hormones thyroïdiennes indispensable au 
développement. Ceci a, inversement des conséquences délétères en cas de dysthyroïdie. Par 
contre, la T3 passe très peu la barrière placentaire (conversion de T4 en rT3). 
 
Les besoins en hormones thyroïdiennes sont augmentés pendant la grossesse  
VRAI 
Pendant la grossesse, les concentrations de la protéine porteuse, TBG, augmente ; la 
thyroïde est modérément stimulée par l’HCG ; il y également une conversion accrue de T4 
en rT3. 
 
Le développement du système nerveux du fœtus, n’est pas influencé par les hormones 
thyroïdiennes maternelles 
FAUX 
Les hormones thyroïdiennes maternelles sont indispensables au développement du 
système nerveux  (conséquences délétères en cas de d’hypothyroïdie en particulier pour le 
système nerveux). 
 
Les hormones thyroïdiennes sont nécessaires à la myélinisation des neurones 
VRAI 
 
 

6. A propos de la physiologie thyroïdienne 
 
Les hormones thyroïdiennes agissent au niveau cellulaire par action sur un récepteur 
membranaire 
FAUX 
Les récepteurs des hormones thyroïdiennes ont une action nucléaire 
 
Les hormones thyroïdiennes freinent la lipolyse  
FAUX 
Elles activent la lipolyse 
 
Les hormones thyroïdiennes augmentent la thermogénèse  
VRAI 
 
Les hormones thyroïdiennes augmentent le débit cardiaque  
VRAI 
La fréquence cardiaque est augmentée 
 
En l’absence d’hormones thyroïdiennes, la vitesse de décontraction musculaire est ralentie 
VRAI 
C’est la classique myotonie de décontraction 



  23 

 
QCM Dysthyroïdie 
 

7. L’hyperthyroïdie se caractérise par :  
 
une prise de poids malgré une réduction de l’appétit  
FAUX 
L’augmentation du métabolisme est le plus souvent responsable d’une perte de poids 
une perte de poids malgré un appétit conservé voire augmenté 
VRAI 
L’appétit est souvent augmenté mais insuffisamment pour compenser l’accélération 
métabolique 
 
un syndrome myxœdémateux  
FAUX 
On voit un myxœdème en hypothyroïdie. Ne pas confondre avec le myxœdème prétibial de 
la maladie de Basedow 
 
une constipation opiniâtre  
FAUX 
On voit une constipation en hypothyroïdie ; en hyperthyroïdie, il y a souvent une diarrhée 
motrice 
 
une tachycardie sinusale de repos  
VRAI 
C’est un signe clinique assez sensible 
 
 

8. Dans l’hyperthyroïdie périphérique, on peut retrouver sur le plan biologique :  
 
une augmentation des phosphatases alcalines et des Gamma GT  
VRAI 
C’est un signe des actions hépatiques des hormones thyroïdiennes 
une hypercholestérolémie  
FAUX 
On voit une hypercholestérolémie en hypothyroïdie 
 
une TSH et des hormones thyroïdiennes T4L et T3L sériques augmentées  
FAUX 
une TSH abaissée et des hormones thyroïdiennes T4L et T3L sériques élevées  
 
une TSH et des hormones thyroïdiennes T4L et T3L diminuées  
FAUX 
une TSH abaissée et des hormones thyroïdiennes T4L et T3L sériques élevées  
 
une TSH diminuée et des hormones thyroïdiennes T4L et T3L augmentées 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VRAI 
C’est le principe du rétrocontrôle des hormones thyroïdiennes 
 
 

9. Pour faire un diagnostic positif d’hyperthyroïdie,  
 
la TSH est la première hormone à doser 
VRAI 
La TSH est l’hormone régulatrice de la thyroïde : c’est l’élément biologique le plus sensible 
pour dépister une dysthyroïdie. 
 
la T3 libre est la première hormone à doser 
FAUX 
La T3 libre peut être augmentée en cas d’hyperthyroïdie mais ce n’est pas l’hormone la plus 
sensible pour établir un diagnostic positif d’hyperthyroïdie 
 
la T4 libre est la première hormone à doser 
FAUX 
La T4 libre est augmentée en cas d’hyperthyroïdie mais une élévation modérée ne sera 
prise en compte que si la TSH est abaissée 
 
la T4 totale est la première hormone à doser 
FAUX 
Les hormonémies thyroïdiennes totales ne doivent plus être demandées car moins 
sensibles que les hormonémies thyroïdiennes libres 
 
la T3 totale est la première hormone à doser 
FAUX 
Les hormonémies thyroïdiennes totales ne doivent plus être demandées car moins 
sensibles que les hormonémies thyroïdiennes libres 
 
 

10. Pour faire un diagnostic positif d’hypothyroïdie,  
 
la TSH est la première hormone à doser 
VRAI 
La TSH est l’hormone régulatrice de la thyroïde : c’est l’élément biologique le plus sensible 
pour dépister une dysthyroïdie. 
 
la T3 libre est la première hormone à doser 
FAUX 
La T3 libre peut être diminuée en cas d’hypothyroïdie mais souvent tardivement : ce n’est 
pas l’hormone la plus sensible pour établir un diagnostic positif d’hypothyroïdie 
 
la T4 libre est la première hormone à doser 
FAUX 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La T4 libre est diminuée en cas d’hypothyroïdie mais une diminution modérée ne sera prise 
en compte que si la TSH est augmentée 
 
la T4 totale est la première hormone à doser 
FAUX 
Les hormonémies thyroïdiennes totales ne doivent plus être demandées car moins 
sensibles que les hormonémies thyroïdiennes libres 
 
la T3 totale est la première hormone à doser  
FAUX 
Les hormonémies thyroïdiennes totales ne doivent plus être demandées car moins 
sensibles que les hormonémies thyroïdiennes libres 
 
 

11. Dans une hyperthyroïdie d’origine thyroïdienne,  
 
une TSH abaissée est un marqueur du rétrocontrôle des hormones thyroïdiennes 
VRAI 
C’est la classique boucle de rétroaction négative des hormones : la sécrétion thyroïdienne 
freine la sécrétion de la TSH. 
 
une TSH abaissée est un marqueur d’une insuffisance hypophysaire thyréotrope 
FAUX 
Il n’y a pas ici d’insuffisance hypophysaire mais une boucle de rétroaction négative des 
hormones thyroïdiennes. 
 
une TSH augmentée signe un excès de rétrocontrôle par les hormones thyroïdiennes 
FAUX 
Il n’y pas d’augmentation de la TSH dans les hyperthyroïdies d’origine thyroïdienne 
 
une TSH augmentée signe une tumeur sécrétante de la thyroïde 
FAUX 
Il n’y pas d’augmentation de la TSH dans les hyperthyroïdies d’origine thyroïdienne et la 
thyroïde ne sécrète pas de TSH !  
 
une TSH augmentée signe une tumeur sécrétante de l’hypothalamus 
FAUX 
L’hypothalamus ne sécrète pas de TSH physiologiquement ou même en cas de pathologie. 
 
 

12. Dans une hypothyroïdie d’origine thyroïdienne,  
 
une TSH augmentée signe une insuffisance de rétrocontrôle par hormones thyroïdiennes 
FAUX 
Il n’y pas d’insuffisance de rétrocontrôle précisément parce qu’il y a une TSH augmentée. 
 



  26 

une TSH élevée est un marqueur du rétrocontrôle des hormones thyroïdiennes 
VRAI 
C’est la classique boucle de rétroaction négative des hormones : la diminution de la 
sécrétion thyroïdienne accroit la sécrétion de la TSH. 
 
une TSH élevée est un marqueur d’une tumeur hypophysaire thyréotrope 
FAUX 
Il n’y a pas ici de tumeur hypophysaire mais une boucle de rétroaction des hormones 
thyroïdiennes. 
 
une TSH augmentée signe une tumeur sécrétante de la thyroïde 
FAUX 
La thyroïde ne sécrète pas de TSH !  
 
une TSH augmentée signe une tumeur sécrétante de l’hypothalamus 
FAUX 
L’hypothalamus ne sécrète pas de TSH physiologiquement ou même en cas de pathologie. 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QCM Nodules & Cancers de la thyroïde 
 

13. Chez un patient consultant pour un goitre nodulaire de la taille d’une prune et 
de découverte fortuite, quels sont les examens complémentaires qui doivent 
être réalisés en première intention ?  

 
Echographie cervicale 
FAUX 
L’échographie ne suffit pas, il faut un doppler pour analyser les flux sanguins dans les 
nodules 
 
Echographie + Doppler cervical 
VRAI 
L’échographie ne suffit pas, il faut un doppler pour analyser les flux sanguins dans les 
nodules 
 
Dosage de FT3, FT4, TSH sériques 
FAUX 
Dans un bilan initial, l’examen le plus rentable est le dosage de la TSH sérique 
 
Dosage de TSH sérique 
VRAI 
Le dosage de la TSH est le dosage de première intention dans un bilan thyroïdien 
 
Scintigraphie thyroïdienne 
FAUX 
La scintigraphie thyroïdienne n’est pas un examen de première intention 
 
 

14. Devant un nodule thyroïdien, quels critères vous orientent vers un cancer 
thyroïdien ? 

 
Antécédent de radiothérapie cervicale 
VRAI 
Toute irradiation est un facteur de risque pour un cancer 
 
Nodule dur à la palpation 
VRAI 
 
Aspect hyperéchogène à l’échographie 
FAUX 
Le nodule malin typique est hypoéchogène à l’échographie (moins de 5% des nodules 
hyperéchogènes sont malins) 
 
Prise d’amiodarone 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FAUX 
L’amiodarone n’est pas un facteur favorisant le cancer de la thyroïde 
 
Concentration plasmatique de calcitonine élevée 
VRAI 
Il est alors vraisemblable qu’il s’agisse un cancer médullaire de la thyroïde 
 
 

15. A propos du suivi des cancers papillaires différentiés de la thyroïde 
 
Avoir une TSH dans les limites des valeurs de références est un marqueur de présence de 
tissu tumoral résiduel 
FAUX 
La concentration circulante de TSH est indépendante de la présence de tissu tumoral : elle 
dépend de la concentration circulante en hormones thyroïdiennes (endogènes ou exogènes) 
 
Avoir une TSH au dessus de la limite supérieure des valeurs de références est un marqueur 
présence de tissu tumoral résiduel 
FAUX 
La concentration circulante de TSH est indépendante de la présence de tissu tumoral : elle 
dépend de la concentration circulante en hormones thyroïdiennes (endogènes ou exogènes) 
 
Avoir une TSH au dessous de la limite inférieure des valeurs de références est un marqueur 
de présence de tissu tumoral résiduel 
FAUX 
La concentration circulante de TSH est indépendante de la présence de tissu tumoral : elle 
dépend de la concentration circulante en hormones thyroïdiennes (endogènes ou exogènes) 
 
La TSH dosée est indépendante de la présence de tissu tumoral résiduel 
VRAI 
Elle dépend de la concentration circulante en hormones thyroïdiennes (endogènes ou 
exogènes) 
 
La TSH est à doser mensuellement 
FAUX 
Une fois le traitement stabilisé, un dosage annuel suffit 
 
 

16. A propos du suivi des cancers papillaires différentiés de la thyroïde 
 
Une thyroglobuline sérique détectable dans le sérum signe la présence de tissu thyroïdien 
résiduel normal ou tumoral 
VRAI 
La thyroglobuline est libérée en fonction de la concentration de TSH qui stimule l’éventuel 
tissu thyroïdien normal ou tumoral 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Une thyroglobuline sérique indétectable dans le sérum est un marqueur de bon pronostic 
VRAI 
S’il n’y a pas de tissu thyroïdien tumoral, il n’y aura pas de thyroglobuline sérique 
détectable 
 
La thyroglobuline sérique devient toujours indétectable avec le traitement par hormones 
thyroïdiennes 
FAUX 
Si la masse thyroïdienne résiduelle tumorale est trop importante, on n’observera pas de 
disparition de la thyroglobuline sérique 
 
La thyroglobuline sérique porte les hormones thyroïdiennes 
FAUX 
La thyroglobuline est la siège de la synthèse des hormones thyroïdiennes dans les vésicules 
thyroïdiennes mais elles se dissocient avant de passer dans la circulation sanguine. 
 
La thyroglobuline sérique active est la thyroglobuline libre 
FAUX 
La thyroglobuline sérique est libre mais sans fonction connue dans le sang 
 
 

17. A propos du suivi des cancers papillaires différentiés de la thyroïde 
 
Le dosage de la thyroglobuline se fait par immunodosage 
VRAI 
C’est un dosage de type sandwich 
 
La présence d’auto‐anticorps anti‐thyroglobuline est fréquente 
VRAI 
Environ 20% des sujets porteurs de cancer différentiés de la thyroïde ont des auto‐
anticorps anti‐thyroglobuline circulants 
 
Les auto‐anticorps anti‐thyroglobuline augmentent la concentration apparente de 
thyroglobuline 
FAUX 
Il y a une interférence des auto‐anticorps anti‐thyroglobuline endogènes et de ceux de la 
trousse de dosage qui induit une sous‐estimation des concentrations de thyroglobuline 
 
Les auto‐anticorps anti‐thyroglobuline diminuent la concentration apparente de 
thyroglobuline 
FAUX 
Il y a une interférence des auto‐anticorps anti‐thyroglobuline endogènes et de ceux de la 
trousse de dosage qui induit une sous‐estimation des concentrations de thyroglobuline 
 
Les auto‐anticorps anti‐thyroglobuline sont sans effet sur la concentration apparente de 
thyroglobuline 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FAUX 
Il y a une interférence des auto‐anticorps anti‐thyroglobuline endogènes et de ceux de la 
trousse de dosage qui induit une sous‐estimation des concentrations de thyroglobuline 
 
 

18. Dans le suivi des cancers papillaires différentiés de la thyroïde, de possibles 
difficultés de suivi biologiques sont secondaires : 

 
aux auto‐anticorps anti‐thyroglobuline interférant avec le dosage de la thyroglobuline 
VRAI 
Environ 20% des sujets porteurs de cancer différentiés de la thyroïde ont des auto‐
anticorps anti‐thyroglobuline circulants 
 
aux auto‐anticorps anti‐thyroxine qui perturbent le traitement et son suivi 
FAUX 
Les auto‐anticorps anti‐thyroxine sont extrêmement rares et ne perturbent que le dosage 
de la thyroxine et non le traitement substitutif ou freinateur 
 
aux effets crochets possibles dues aux valeurs potentiellement très élevées de la 
concentration de thyroglobuline 
VRAI 
Toutefois, ceci est rare car les concentrations de thyroglobuline sont rarement telles qu’un 
effet crochet se produise à la différence d’autres marqueurs tumoraux y compris en 
endocrinologie pour la calcitonine et les cancers médullaires de la thyroïde. 
 
à la présence de produit de contraste iodé ou d’iode radioactif pour les scintigraphies et 
traitements isotopiques thyroïdiens qui interfèrent avec le dosage de la thyroxine, hormone 
iodée 
FAUX 
Les produits de contraste iodés ou l’iode radioactif n’ont pas d’influence sur l’aspect 
analytique des dosages (mais ils peuvent influencer le métabolisme des cellules 
thyroïdiennes normales ou tumorales). 
 
à la prise d’iode radioactif qui interfère avec le dosage de la thyroglobuline 
FAUX 
Les produits de contraste iodés ou l’iode radioactif n’ont pas d’influence sur l’aspect 
analytique des dosages (mais ils peuvent influencer le métabolisme des cellules 
thyroïdiennes normales ou tumorales). 
 
QCM Scintigraphie thyroïdienne 
 

19. Un nodule thyroïdien fixant le traceur dans une la scintigraphie au Tc99m 
 
signe une hypothyroïdie 
FAUX 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L’existence d’un nodule fixant le traceur n’est pas un élément permettant de signer une 
insuffisance de sécrétion de la glande 
 
signe une hyperthyroïdie 
FAUX  
L’existence d’un nodule fixant le traceur n’est pas un élément permettant de signer un excès 
de sécrétion de la glande en dehors du cas d’un nodule extinctif où le diagnostic devient 
probable 
 
est compatible avec un diagnostic d’hypothyroïdie 
VRAI 
Par exemple dans le cas d’un goitre multi‐hétéronodulaire 
 
est compatible avec un diagnostic d’hyperthyroïdie 
VRAI 
Par exemple dans le cas d’un goitre multi‐hétéronodulaire toxique 
 
est compatible avec un diagnostic de nodule toxique s’il est extinctif 
VRAI 
L’existence d’un nodule fixant le traceur n’est pas un élément permettant de signer un excès 
de sécrétion de la glande en dehors du cas d’un nodule extinctif où le diagnostic devient 
probable 
 
 

20. Un nodule thyroïdien ne fixant pas le traceur dans une la scintigraphie au 
Tc99m 

 
signe une hypothyroïdie 
FAUX 
L’existence d’un nodule ne fixant pas le traceur n’est pas un élément permettant de signer 
une insuffisance de sécrétion de la glande 
 
signe une hyperthyroïdie 
FAUX  
L’existence d’un nodule ne fixant pas le traceur n’est pas un élément permettant de signer 
un excès de sécrétion de la glande 
 
est compatible avec un diagnostic d’hypothyroïdie 
VRAI 
Par exemple dans le cas d’un goitre multi‐hétéronodulaire 
 
est compatible avec un diagnostic d’hyperthyroïdie 
VRAI 
Par exemple dans le cas d’un goitre multi‐hétéronodulaire toxique 
 
est compatible avec un diagnostic de nodule toxique 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VRAI 
Ceci est possible s’il y a plusieurs nodules mais le nodule toxique N’EST PAS celui qui ne fixe 
pas le traceur : l’existence d’un nodule ne fixant pas le traceur exclu par définition la notion 
d’hypersécrétion  
 
 

21. A propos de la scintigraphie thyroïdienne  
 
Elle identifie aisément des nodules de taille inférieure au centimètre 
FAUX 
La scintigraphie est peu performante et de plus inutile pour les nodules infra‐
centimétriques 
 
Elle ne doit pas être réalisée chez une femme enceinte 
VRAI 
On minimise au maximum la dose de radiations ionisantes pour protéger le fœtus 
 
Elle peut être ininterprétable si elle est réalisée après un scanner avec injection de produit 
de contraste 
VRAI 
La saturation de la thyroïde en iode provenant du produit de contraste empêche la fixation 
du traceur radioactif 
 
Elle mérite d’être faite devant tout nodule thyroïdien 
FAUX 
Elle est inutile pour les nodules infra‐centimétriques et non systématique pour les nodules 
supra‐centimétriques (à faire en cas de TSH sérique abaissée). 
 
Elle peut être faite avec de l’iode ou du technétium  
VRAI 
125I ou 99mTc (pour les scintigraphies thyroïdiennes « classiques), 131I (pour les cancers 
thyroïdiens) 
 
 

22. Une scintigraphie du corps entier réalisée après absorption d’iode radioactif 
 
va montrer de façon physiologique l’estomac et les voies urinaires 
VRAI 
C’est l’élimination normale du traceur 
 
est possible par l’émission des rayonnements béta de l’iode radioactif 
FAUX 
Le rayonnement gamma est celui qui est détecté par la caméra car il est capable de 
traverser les tissus 
 
nécessite que le taux de TSH sérique soit le plus bas possible 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FAUX 
Au contraire, à la recherche de résidus thyroïdiens ou de métastases, il faut que la TSH 
sérique soit élevée 
 
est une scintigraphie réalisée après chirurgie 
VRAI 
C’est une scintigraphie à la recherche de résidus thyroïdiens ou de métastases, 
 
sera de meilleure qualité avec une caméra hybride, par rapport à une tomoscintigraphie 
VRAI 
La localisation des lésions sera plus précise 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23. A propos des immunodosages 

 
Pour le dosage de la concentration sérique de la TSH, il est préférable d’utiliser un 
immunodosage de type « compétition ». 
FAUX 
La TSH est une protéine. Sa taille est donc suffisante pour pouvoir utiliser un dosage 
mettant en jeu 2 anticorps reconnaissant chacun 2 sites antigéniques différents de la 
protéine c’est‐à‐dire un dosage de type « sandwich ». Il est préférable d’utiliser ce type de 
dosage car ils sont plus spécifiques et plus sensibles. 
 
Un immunodosage compétitif met en jeu un anticorps et deux antigènes différents 
(l’hormone à doser et celle marquée). 
VRAI 
Il s’agit d’un dosage basé sur le déplacement ou la compétition du traceur par l’analyte à 
doser au niveau des sites de fixation d’un même anticorps. 
 
Le dosage de la concentration sérique de la TSH est un dosage plus délicat que celui de la 
thyroxine libre (T4L). 
FAUX 
Le dosage de la T4L est plus délicat que celui de la TSH car il s’agit d’un immunodosage 
compétitif, pour une hormone à des concentrations très faibles, et du dosage d’une 
hormone sous forme libre uniquement. 
 
Le dosage de la concentration sérique de la TSH est soumis à plusieurs contrôles qualité 
interne mais à aucun contrôle qualité externe 
FAUX 
Tout dosage doit comporter un contrôle de qualité interne ET externe. 
 
Le dosage de la concentration sérique de la TSH est un dosage pour lequel la sensibilité 
dans les valeurs basses est indispensable 
VRAI 
Lors d’une hyperthyroïdie, les valeurs de TSH peuvent être très basses (< 0.2 mUI/L). Il faut 
donc que le dosage de cette hormone reste performant dans cette zone de mesure. 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QCM Echographie thyroïdienne 
 

24. A propos de l’échographie thyroïdienne 
 
Le volume thyroïdien normal de l'adulte est compris entre 10 et 30 cm3 

VRAI 
 
On calcule le volume de chaque lobe par la formule: H x l x E x 0,5 où H est le grand axe, l , la largeur 
et E l'épaisseur du lobe. 
VRAI 
 
Le parenchyme est hyperéchogène par rapport aux muscles pré‐thyroïdiens 
VRAI 
 
Le parenchyme présente une échogénicité homogène 
VRAI 
 
Le doppler pulsé permet de mesurer les vitesses circulatoires des artères thyroïdiennes 
VRAI 
 
 

25. A l’échographie thyroïdienne, la probabilité qu’un nodule soit malin augmente si : 
 
le nodule est hypoéchogène 

VRAI 
 
le nodule a des contours bien limités 
FAUX 
 
le nodule a de nombreuses microcalcifications 
VRAI 
 
le nodule présente des macrocalcifications 
FAUX 
 
le nodule est hypovascularisé 
FAUX 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QCM Surrénales 
QCM Physiologie surrénalienne 
 

2. A propos de la glande médullosurrénale 
 
Elle est composée de cellules organisées en structure fasciculée 
FAUX 
 
Elle synthétise des hormones lipophiles 
FAUX 
Les catécholamines sont hydrophiles, les stéroïdes sont, eux, lipophiles. 
 
Elle est principalement régulée par l’ACTH 
FAUX 
Elle a surtout une régulation nerveuse, la corticosurrénales est, elle, régulée par l’ACTH. 
 
Elle est entourée par la capsule rénale 
FAUX 
La glande surrénale est hors de la capsule rénale 
 
Elle synthétise une hormone de stress 
VRAI 
Les catécholamines sont des hormones libérées en cas de stress 
 
 

3. A propos de la glande corticosurrénale 
 
Elle est en partie composée de cellules organisées en structure fasciculée 
VRAI 
Il existe 3 zones : fasciculée, réticulée et glomérulée 
 
Elle synthétise des hormones lipophiles 
VRAI 
Les catécholamines sont hydrophiles, les stéroïdes sont, eux, lipophiles. 
 
Elle est régulée par l’ACTH 
VRAI 
Elle a essentiellement une régulation par l’ACTH et l’angiotensine. 
 
Elle est entourée par la capsule rénale 
FAUX 
La glande surrénale est hors de la capsule rénale 
 
Elle synthétise une hormone de stress 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VRAI 
Le cortisol est une hormone synthétisée en cas de stress en réponse à l’augmentation de la 
concentration d’ACTH. 
 
QCM Immunodosages surrénaliens 
 

4. A propos des immunodosages 
 
Le dosage de la concentration sérique de cortisol peut être réalisé grâce à un 
immunodosage soit de type « compétition  » soit de type « sandwich ». 
FAUX 
Seul un dosage de type « compétition » est utilisable pour doser le cortisol car il s’agit d’un 
haptène c’est‐à‐dire d’une molécule de petite taille. Les 2 anticorps d’un dosage de type 
« sandwich » ne peuvent pas interagir simultanément avec le cortisol. 
 
Le signal sera inversement proportionnel à la concentration en cortisol dans un 
immunodosage compétitif 
VRAI 
Dans un dosage de type compétition le signal obtenu est inversement proportionnel à la 
concentration de l’analyte à doser car plus la concentration en analyte est importante, 
moins il laisse de place à la fixation du traceur sur les même sites de l’anticorps. 
 
Le dosage de la concentration sérique de cortisol  est un dosage pour lequel les réactions 
croisées sont rares. 
FAUX 
Le dosage du cortisol est un dosage de type « compétition » sujet à de nombreuses réactions 
croisées du fait de ma faible spécificité de ce type de dosage et de la présence d’autres 
stéroïdes de structure proche du cortisol. 
 
Pour ce dosage il est possible d’obtenir une valeur cible par une technique de référence.  
VRAI 
Le dosage de référence du cortisol est un dosage par spectrométrie de masse 
 
Le dosage de la concentration sérique de cortisol peut être estimé de manière équivalente à 
tout moment de la journée. 
FAUX 
Il existe un cycle nycthéméral de sécrétion du cortisol : la concentration sera maximal le 
matin et minimal vers minuit. 
 
 
QCM Pathologies des surrénales 
 

5. Dans un hypercorticisme d’origine surrénalienne,  
 
une ACTH plasmatique augmentée signe un excès de rétrocontrôle par le cortisol 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FAUX 
Il n’y pas d’augmentation de l’ACTH dans les hypercorticismes d’origine surrénalienne 
 
une ACTH plasmatique augmentée signe une tumeur sécrétante de l’hypothalamus 
FAUX 
L’hypothalamus ne sécrète pas d’ACTH. 
 
une ACTH plasmatique abaissée est un marqueur du rétrocontrôle du cortisol 
VRAI 
C’est la classique boucle de rétroaction négative des hormones : la sécrétion de cortisol 
freine la sécrétion d’ACTH. 
 
une ACTH plasmatique abaissée est un marqueur d’une insuffisance hypophysaire 
corticotrope 
FAUX 
Il n’y a pas ici d’insuffisance hypophysaire mais une boucle de rétroaction négative du 
cortisol. 
 
une ACTH plasmatique augmentée signe une tumeur sécrétante de la surrénale 
FAUX 
Il n’y pas d’augmentation de l’ACTH dans les hypercorticismes d’origine surrénalienne 
et la surrénale ne sécrète pas d’ACTH !  
 
 

6. Dans un hypocorticisme d’origine surrénalienne,  
 
une ACTH plasmatique augmentée signe une insuffisance de rétrocontrôle par le cortisol 
FAUX 
Il n’y pas d’insuffisance de rétrocontrôle précisément parce qu’il y a une ACTH augmentée. 
 
une ACTH plasmatique augmentée signe une tumeur sécrétante de l’hypothalamus 
FAUX 
L’hypothalamus ne sécrète pas d’ACTH. 
 
une ACTH plasmatique augmentée est un marqueur du rétrocontrôle du cortisol 
VRAI 
C’est la classique boucle de rétroaction négative des hormones : l’absence de sécrétion 
normale de cortisol augmente la sécrétion d’ACTH. 
 
une ACTH plasmatique abaissée est un marqueur d’une insuffisance hypophysaire 
corticotrope 
FAUX 
Il n’y a pas ici d’insuffisance hypophysaire mais une boucle de rétroaction négative du 
cortisol qui augmente la sécrétion d’ACTH. 
 
une ACTH plasmatique augmentée signe une tumeur sécrétante de la surrénale 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FAUX 
La surrénale ne sécrète pas d’ACTH !  
 
 
 
 

7. A propos de l’axe corticotrope (AB) 
Les stéroïdes surrénaliens ont le cholestérol comme précurseur commun 
VRAI 
 
Les androgènes surrénaliens peuvent être transformés en œstrogènes 
VRAI 
 
80% du cortisol plasmatique circule sous forme libre  
FAUX 
Une augmentation de l’ACTH s’accompagne généralement d’une baisse du taux du cortisol plasmatique 
et d’une augmentation du taux de l’aldostérone 
FAUX 
 
L’ACTH ne régule que la production du cortisol par la glande surrénale 
FAUX 
 
 

8. A propos de l’axe corticotrope (ACE) 
La kaliémie peut avoir une influence sur la sécrétion de l’aldostérone 
VRAI 
 
Une augmentation du taux de cortisol entraîne des hypoglycémies  
FAUX 
 
Un excès de cortisol peut provoquer une amyotrophie (fonte musculaire)  
FAUX 
 
Le cortisol est une hormone qui protège des infections car elle renforce les défenses immunitaires 
FAUX 
 
Le cortisol et ses dérivés peuvent être utilisés comme anti‐inflammatoires 
VRAI 
 
 

9. A propos de du système rénineangiotensinealdostérone ACE 
L’aldostérone est une hormone qui régule la volémie  
VRAI 
  
L’aldostérone permet la fuite de sel dans les urines et la réabsorption de potassium au niveau du tube 
rénal 
Un médicament qui bloque l’action de l’aldostérone au niveau du rein peut provoquer une fuite de sel 
dans les urines 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VRAI 
 
La rénine augmente la production d’angiotensinogène 
L’aldostérone freine la production de rénine  
VRAI 
 
 

10. Concernant les hormones hydrosolubles C 
Elles traversent librement les membranes  
FAUX 
Elles empruntent en général un transporteur trans‐membranaire pour passer les membranes cellulaires 
 
Elles ont libérées directement dans le milieu intérieur  
FAUX 
 
Elles circulent sous forme libre dans le plasma  
VRAI 
La plupart des hormones hydrosolubles circulent sous forme libre. Ce n’est pas toujours le cas : il y a des 
hormones peptidiques hydrosolubles qui sont liées à des protéines qui jouent un rôle tampon ou de 
protection (par exemple, l’IGF 1). 
 
Les hormones thyroïdiennes sont des hormones hydrosolubles  
FAUX 
Les hormones thyroïdiennes sont très peu hydrosolubles ; elles circulent pour l’essentiel liées à la 
thyroxin‐binding globulin. 
 
Lecortisol est une hormone hydrosoluble 
FAUX 
Le cortisol est très peu hydrosoluble ; il circule pour l’essentiel liée à la cortisol‐binding globulin. 
 
 

11. Quelles sont la/les hormone/s de structure protéique ABCE 
ACTH  
VRAI 
Hormone peptidique hypophysaire 
 
CRH  
VRAI 
Hormone peptidique hypothalamique 
 
GH  
VRAI 
Hormone peptidique hypophysaire 
 
Testostérone  
FAUX 
Hormone stéroïde gonadique 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TSH  
VRAI 
Hormone peptidique hypophysaire 
 
 

12. Indiquer les hormones lipophiles AB 
Cortisol  
VRAI 
Hormone stéroïde surrénalienne 
 
17 hydroxy‐progestérone  
VRAI 
Hormone stéroïde surrénalienne 
 
GH  
FAUX 
Hormone peptidique hypophysaire 
 
ACTH  
FAUX 
Hormone peptidique hypophysaire 
 
TSH  
FAUX 
Hormone peptidique hypophysaire 
 
 

13. Dans la biosynthèse des stéroïdes, l’aromatase (CYP 19) CE 
clive la chaîne latérale du cholestérol  
FAUX 
 
forme la testostérone active (DHT)  
FAUX 
 
transforme la testostérone en œstradiol  
VRAI 
 
transforme la progestérone en œstrone  
FAUX 
 
transforme DHEA en œstrone.  
VRAI 
 
 
 

14. Dans la biosynthèse des stéroïdes, le bloc en 21hydroxylase peut se traduire 
par un défaut de production AE 

de cortisol 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VRAI 
 
de progestérone  
FAUX 
 
de testostérone  
FAUX 
 
de DHEA  
FAUX 
 
d’aldostérone  
VRAI 
 
 
 

15. La transcortine ou CBG ABCD 
lie le cortisol  
VRAI 
 
lie la progestérone  
VRAI 
 
lie l’aldostérone  
VRAI 
 
règle la concentration d’hormone libre  
VRAI 
 
inactive le cortisol en cortisone  
FAUX 
 
 
 

16. Une HTA associée à une dysmorphie faciale et à une augmentation de la taille 
des extrémités, vous évoque :E 

une maladie de Cushing  
FAUX 
 
une maladie de Basedow  
FAUX 
 
une maladie d’Hashimoto  
FAUX 
 
un syndrome de Conn  
FAUX 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une acromégalie  
VRAI 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QCM Hypothalamus et hypophyse 
QCM Physiologie hypothalamo‐hypophysaire 
 

1. A propos de l’hypothalamus 
 
Il libère de l’ACTH 
FAUX 
L’ACTH est une hormone hypophysaire dont la libération sous la commande de la 
corticolibérine hypothalamique. 
 
Il synthétise de la dopamine 
VRAI 
La prolactine est une hormone hypophysaire dont la libération sous la freinage tonique de 
la dopamine hypothalamique. 
 
Il libère de la corticolibérine 
VRAI 
L’ACTH est l’hormone hypophysaire régulée par la corticolibérine (CRH) hypothalamique. 
 
Il libère du GnRH 
VRAI 
Les gonadotrophines sont les hormones hypophysaires régulées par la GnRH 
hypothalamique. 
 
Il libère de l’hormone de croissance 
FAUX 
L’hormone de croissance (GH) est une hormone hypophysaire dont la libération sous la 
commande du GH‐RH hypothalamique. 
 

2. A propos de l’hypothalamus 
 
La vasopressine et l’ocytocine sont libérées dans le sang au niveau de la neurohypophyse 
VRAI 
 
Les neurones producteurs de GH‐RH (somatocrinine) stimulent la libération des hormones 
gonadotropes 
FAUX 
Les neurones à Gn‐RH commandent la libération des hormones gonadotropes, ceux à GR‐
RH commandent la libération de l’hormone de croissance 
 
Dans l’éminence médiane, se terminent les axones des neurones hypothalamiques 
produisant les facteurs hypophysiotropes  
VRAI 
Ils commandent la libération des hormones hypophysaires 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Tous les facteurs hypophysiotropes sont des petits peptides 
FAUX 
La dopamine n’est pas un peptide. 
 
Les neurones à ocytocine et à vasopressine sont situés dans les noyaux supra‐optique et 
paraventriculaire 
FAUX 
 
 

3. A propos de l’adénohypophyse 
 
Le lobe antérieur de l’hypophyse est une glande endocrine 
VRAI 
Il s’y trouve toutes les cellules libérant les hormones hypophysaires 
 
Un adénome hypophysaire ne produit généralement qu’une seule hormone hypophysaire 
VRAI 
Toutefois, il existe des adénomes mixtes en particulier GH/PRL par exemple 
 
Les capillaires de l’adénohypophyse sont à pores fenêtrés 
VRAI 
 
L’hormone de croissance et la prolactine sont produites à l’état normal par des populations 
cellulaires distinctes 
VRAI  
Ceci n’est plus forcément le cas des « adénomes mixtes » 
 
Les cellules productrices d’ACTH ont une nature différente des cellules productrices de CRH 
VRAI 
Les cellules productrices d’ACTH sont des neurones, celles productrices de CRH sont des 
neurones 
 
 

QCM pathologie de l’hypothalamus & de l’hypophyse 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QCM Métabolisme phosphocalcique 
QCM Histologie et physiologie parathyroïdes 
 

QCM pathologie des parathyroïdes 
 

1. A propos de l’équilibre phosphocalcique 
 
La calcitonine est sécrétée par les cellules C des glandes parathyroïdes 
FAUX 
Il s’agit des cellules C de la thyroïde 
 
La calcitonine est sécrétée sous l’effet d’une hypercalcémie 
VRAI 
La conséquence de cette sécrétion est la diminution de la calcémie ; les effets de la 
calcitonine restent cependant modestes. 
 
L’apport alimentaire en Ca++ est d’environ 1g/jour 
VRAI 
 
La parathormone, au niveau osseux, provoque une ostéolyse par action sur les ostéoclastes 
VRAI 
La conséquence de cette lyse est l’augmentation de la calcémie 
 
La parathormone a une demi‐vie d’environ 2 heures 
FAUX 
 

2. A propos de l’équilibre phosphocalcique 
 
La tétanie est une des manifestations de l’hypocalcémie. 
VRAI 
 
Une baisse de la concentration de Ca++ plasmatique stimule la sécrétion de parathormone. 
VRAI 
La conséquence de cette augmentation des concentrations de parathormone est 
l’augmentation de la calcémie 
 
La parathormone agit directement sur l’absorption intestinale du Ca++ 
FAUX 
 
La parathormone agit sur le rein en augmentant la réabsorption du Ca++ au niveau du 
tubule distal 
VRAI 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L’insuffisance rénale diminue la synthèse de vitamine D 
VRAI 
L’insuffisance rénale diminue les capacités d’hydroxylation de la vitamine D en 1. 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CC‐QCM thyroïde 
CC Goitre 
 
Vous êtes amené à voir une patiente de 32 ans chez laquelle le médecin du travail a 
décelé une augmentation de volume de la thyroïde et à laquelle un médecin 
généraliste à demandé une échographie cervicale. 
 

1. Vous dites à cette patiente qu’elle présente un goitre parce que : 
 
c’est ce qu’a dit le médecin du travail 
FAUX 
Mieux vaut s’en assurer soi‐même… 
 
elle présente une augmentation diffuse du volume de la thyroïde 
VRAI 
Voir définition du goitre 
 
sa thyroïde est hétérogène à la palpation 
FAUX 
La notion de goitre est une notion de volume. La consistance est une autre notion 
 
le volume de sa thyroïde est > 3 cm3 
FAUX 
3 cm3 serait une très petite thyroïde ! 
 
vous palpez sur le lobe droit une masse dure 
FAUX 
La notion de goitre est une notion de volume. La consistance est une autre notion 
 

2. A la palpation de la thyroïde pour évaluer des arguments en faveur d’une 
hypothyroïdie par thyroïdite chronique (maladie de Hashimoto), vous 
cherchez la présence : 

 
d’une grande dureté de la glande 
 
d’un goitre soufflant 
 
d’une petite thyroïde 
 
de multiples nodules 
 
d’une thyroïde douloureuse à la palpation 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3. A la palpation de la thyroïde pour évaluer des arguments en faveur d’une 
hypothyroïdie par thyroïdite chronique (maladie de Hashimoto), vous 
cherchez la présence : 

 
d’une grande dureté de la glande 
 
d’un goitre soufflant 
 
d’une petite thyroïde 
 
de multiples nodules 
 
d’une thyroïde douloureuse à la palpation 
 
 

4. A l’examen de la thyroïde pour évaluer des arguments en faveur d’une 
hypothyroïdie par thyroïdite chronique (maladie de Hashimoto), vous 
cherchez la présence : 

 
d’un tremblement fin des extrémités des membres 
 
d’un ralentissement psychomoteur 
VRAI 
 
d’une perte de poids 
 
d’une tachycardie 
 
d’un myxoedème 
VRAI 
 
 
 

5. A l’échographie de la thyroïde prescrite par son médecin généraliste pour 
évaluer des arguments en faveur d’une hypothyroïdie par thyroïdite 
chronique (maladie de Hashimoto), vous cherchez la présence : 

 
d’un goitre hypervascularisé 
 
 
d’une petite thyroïde hyperéchogène 
 
 
de multiples nodules hyper‐échogènes de plus de 1cm de dimension maximale 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de multiples nodules hypo‐échogènes de plus de 1cm de dimension maximale 
 
 
d’un petit goitre hypo‐échogène 
 
 
 
 

 


