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1. Morbidité du prélèvement rénal chez le donneur vivant et suivi à long terme (P. ). 
Parmi les 5 propositions suivantes, une seule est vraie, laquelle ? 

A) Après la néphrectomie, il n'est pas nécessaire qu'un donneur vivant soit suivi médicalement puisque la morbidité du prélèvement est 
faible. 

B) Le bénéfice de la greffe de rein pour le receveur justifie un risque important de séquelles pour le donneur vivant. 

C) La qualité de vie des donneurs vivants est moindre que celle de la population générale française du même âge. 

D) La qualité des greffons obtenus à partir de donneurs vivants est meilleure que celle des greffons obtenus à partir de sujets en mort encé- 
phalique. 

E) Le risque d'insuffisance rénale terminale chez le donneur vivant est faible et apparaît au plus tard 10 ans après le don. 

2. Cystectomie laparoscopique et urétérostomie trans-iléale pour troubles vésico-sphinctériens d'origine neurologique. Evaluation 
de la morbidité (P. ). 

A propos de la cystectomie laparoscopique pour troubles vésico-sphinctériens d'origine neurologique ( I  réponse vraie). 

A) Elle est proposée en première intention chez les patients présentant des troubles vésicosphinctériens d'origine neurologique. 

B) C'est une intervention très morbide. 

C) Les besoins en morphiniques en postopératoire sont augmentés. 

D) Elle permet une reprise précoce de la réeducation et diminue le risque d'apparition d'escarres. 

E) Le saignement peropératoire est majeur. 

3. Etude prospective de traitement des sténoses urétérales localisées par endoprothèse grillagée métallique (P. ). 
Les stents urétéraux métalliques ont déjà été testés en cas de (1 réponse fausse) : 

A) Sténose urétérale suspendue. 

B) Sténose urétéro-iléales sur entéroplastie. 

C) Sténose de la jonction pyélo-urétérale. 

D) Sténose urétérale sur greffon rénal. 

E) Sténose urétérale post-radique. 

4. La pose de prothèse pénienne (P. ) 
Parmi les 5 propositions suivantes, une seule est vraie. laquelle ? 

A) Modifie la sensibilité pénienne. 

B) Donne de meilleurs résultats fonctionnels avec les prothèses semi-rigides. 

C) Donne le même taux de complications septiques chez les diabétiques. 

D) Nécessite toujours une révision chirurgicale en cas de sepsis ou de dysfonction mécanique) 

E) Offre des taux de satisfaction inférieurs aux traitements oraux. 

5. L'appendicovésicostomie de Mitrofanoff chez l'enfant (P. ) 
Parmi les 5 propositions suivantes, une seule est vraie, laquelle ? 

A) Est indiquée en première intention pour toutes les vessies neurologiques. 

B) Est toujours dotée de bon résultats. 

C) Nécessite l'adaptation de l'enfant à la manipulation de sa dérivation urinaire pour garantir la durabilité et le bon fonctionnement de 
celle-ci. 

D) N'est pas réalisable pour les enfants de moins de 5 ans. 

E) Ne nécessite pas un suivi régulier pour contrôler les qualités des auto sondages. 
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