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V

Avant-propos

La préparation de L’ECNi est un long chemin semé d’embuche. Si le temps de travail est 
important, l’efficacité l’est encore plus. C’est pourquoi le travail des annales occupe une 
place centrale dans la réussite au concours ! En effet, cela permet de se rendre compte de 
certaines spécificités des ECNi, de sujets phares, de questions difficiles au premier abord 
mais qui sont déjà tombées plusieurs fois, des matières très « Collèges » ou d’autres beau-
coup plus axées recommandations…

Malgré l’importance fondamentale des annales, il n’existait pas de corrections détaillées avec 
des justifications pour tous les items avec les recommandations. C’est pour cette raison que 
nous avons publié en 2019 la première édition des Annales des (très) bien classés. L’objectif 
de cet ouvrage était d’apporter à l’étudiant tous les éléments permettant de comprendre les 
questions, de mieux cerner les subtilités de ce concours mais aussi et surtout d’avoir une 
justification pour tous les items, y compris ceux qui paraissent les plus simples.

Après les retours extrêmement positifs de la première édition, nous avons décidé de publier 
une seconde édition avec la correction des ECNi 2019 intégralement revue par Mathilde, 
7e au classement 2019.

Tous les retours que nous avons eu nous ont aussi permis de vous proposer une améliora-
tion du livre pour le rendre le plus complet possible !

Abdushahid, Mathilde et Aymeric
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Dossier 1

Énoncé (Corrigé p. 20)

Une femme de 40 ans, droitière, sans antécédent médical particulier, présente brusque-
ment au cours d’un effort une céphalée intense nécessitant l’arrêt de ses activités. La 
patiente est conduite immédiatement aux urgences, elle ne se souvient plus de la date du 
jour, mais elle sait où elle est, elle n’ouvre les yeux que lorsque vous faites du bruit, et 
serre la main droite sur ordre, mais la main gauche est parétique. Elle ne présente pas de 
trouble sensitif. Ses céphalées persistent et sont accompagnées de vomissements en jet, et 
une sensation de vision double. Vous observez une nuque raide chez cette patiente apyré-
tique. Il s’agit de la première fois qu’elle présente une telle symptomatologie. 

Items 107, 115, 335, 336 

Q1. Concernant le score de Glasgow 
de cette patiente, quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A. Il se calcule du côté déficitaire 
B. La réponse verbale est évaluée à 4 
C. L’ouverture des yeux est évaluée à 4 
D. Le score de Glasgow total est évalué à 13 
E. La réponse motrice est évaluée à 6

Q2. Parmi les symptômes et signes cliniques 
présents chez cette patiente, lequel (lesquels) 
correspond(ent) au syndrome méningé ? 

A. Caractère explosif de la céphalée 
B. Raideur de nuque 
C. Vomissement 
D. Diplopie 
E. Confusion

Q3. Quel(s) mécanisme(s) peut (peuvent) 
expliquer la diplopie chez cette patiente ? 

A. Syndrome de Terson
B. Lésion de la moelle allongée (bulbaire)
C. Compression d’un nerf optique
D. Hypertension intracrânienne 
E. Atteinte du III

Q4. Concernant l’examen radiologique suivant, 
quelle(s) est (sont) l’(les) affirmation(s) vraie(s) ? 

A. Il s’agit d’un scanner cérébral
B. Il s’agit d’une coupe axiale (ou horizontale) 

passant par le tronc cérébral
C. Il existe une dilatation des ventricules 

latéraux
D. Une hyperdensité spontanée est visible 

au niveau des citernes de la base
E. Il existe un effacement des sillons 

corticaux temporaux
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Q5. Quelle(s) est (sont) la(les) complication(s) 
possible(s) chez cette patiente dans les 
24 premières heures ? 

A. Récidive hémorragique
B. Vasospasme
C. Engagement temporal 
D. Hypertension intracrânienne 
E. Trouble du rythme cardiaque

Q6. Vous suspectez une rupture d’anévrisme 
cérébral, parmi la(les) stratégie(s) 
diagnostique(s) suivante(s), laquelle (lesquelles) 
est (sont) adaptée(s) pour confirmer cette 
étiologie ? 

A. Angiographie cérébrale conventionnelle 
B. Angioscanner cérébral 
C. IRM de perfusion 
D. Angio-IRM cérébrale 
E. Écho-Doppler transcrânien

Q7. La patiente est hospitalisée en urgence, 
en unité de soins intensifs. Quelle(s) 
modification(s) d’origine systémique peut 
(peuvent) aggraver la souffrance cérébrale ? 

A. Hypoglycémie
B. Hyponatrémie 
C. Hypoxémie 
D. Hypokaliémie 
E. Hyperglycémie

Q8. La patiente a été opérée (pose d’un clip 
sécurisant l’anévrisme artériel) le jour même. 
Vingt-quatre heures après, elle se plaint d’une 
baisse d’acuité visuelle (présente depuis 
le début de son hospitalisation, mais qu’elle 
n’avait pas mentionnée) qui a été précédée 
d’une impression de « pluie de suie », sans 
que ses yeux ne soient douloureux.  
Si vous pensez à un syndrome de Terson, 
quelle(s) est (sont) l’(les) affirmation(s) 
vraie(s) ? 

A. Il s’agit d’une hémorragie choroïdienne
B. Le diagnostic repose sur la tomographie 

à cohérence optique (OCT)
C. Il peut aboutir à une cécité
D. Son traitement repose sur les collyres 

bêtabloquants
E. On peut parfois proposer une vitrectomie

Q9. Cinq jours après son intervention, 
la patiente présente progressivement 
des céphalées, une fluctuation de la vigilance, 
avec épisode de confusion. Quel(s) est (sont) 
le(s) diagnostic(s) à suspecter ? 

A. Une hyponatrémie
B. Un état post-critique

C. Une hypotension cérébrale
D. Un vasospasme
E. Une hydrocéphalie

Q10. Devant cette présentation clinique, si vous 
pensez à un vasospame, quelle(s) est (sont) 
la(les) affirmation(s) vraie(s) ? 

A. Une hyperthermie d’origine centrale 
peut être contemporaine de la période 
de vasospasme

B. Une instabilité hémodynamique peut être 
présente au moment du vasospasme

C. Un déficit neurologique fluctuant 
est évocateur d’un vasospasme

D. Un vasospasme augmente le risque 
de resaignement de l’anévrisme

E. L’hyponatrémie favorise l’apparition 
d’un vasospasme

Q11. Quel(s) est (sont) le(les) examen(s) 
complémentaire(s) qui peut (peuvent) vous 
aider à porter le diagnostic de vasospasme 
de l’artère cérébrale moyenne droite ? 

A. Un Doppler des vaisseaux du cou, 
montrant une accélération des flux

B. Un angioscanner cérébral
C. Une artériographie cérébrale, montrant 

une diminution du calibre de l’artère 
cérébrale moyenne droite

D. Une IRM, montrant une ischémie dans 
le territoire de l’artère cérébrale moyenne 
droite

E. Un scanner cérébral montrant une 
hyperdensité spontanée de l’artère 
cérébrale moyenne droite

Q12. La patiente présente une ischémie dans 
le territoire superficiel de l’artère cérébrale 
moyenne droite secondaire au vasospasme. 
Quel(s) signe(s) vous attendez-vous à trouver 
à l’examen clinique ?

A. Une hémianopsie latérale homonyme
B. Une héminégligence
C. Un déficit moteur à prédominance crurale
D. Une aphasie
E. Une hémianesthésie proportionnelle

Q13. La patiente présente comme séquelle une 
hémiplégie gauche à prédominance brachio-
faciale et une héminégligence gauche. Quelle(s) 
limitation(s) d’activité(s) séquellaire(s) est-elle 
susceptible de présenter ?

A. Une héminégligence
B. Un déficit sensitif de l’hémicorps gauche
C. Une limitation des capacités 

de préhension
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D. Un trouble de la marche
E. Une difficulté pour s’habiller

Q14. Après un séjour en rééducation, 
la patiente regagne son domicile avec 
une reprise progressive de ses activités. 
Cependant, six mois plus tard, elle présente 
une aggravation neurologique progressive. Si 
vous suspectez une hydrocéphalie chronique, 
à l’examen clinique, vous devez rechercher :

A. Une augmentation du polygone 
de sustentation à la marche

B. Une rétention urinaire

C. Des réflexes tendineux vifs
D. Une marche à petits pas
E. Des troubles de la mémoire antérograde

Q15. Parmi les propositions thérapeutiques 
suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) 
possible(s) pour le traitement de l’hydrocéphalie 
chronique (dite à pression normale) ?

A. Dérivation ventriculo-péritonéale
B. Dérivation ventriculo-atriale
C. Dérivation lombo-péritonéale
D. Dérivation ventriculo-sous-arachnoïdienne
E. Dérivation sous-arachnoïdienne simple
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Dossier 2

Énoncé (Corrigé p. 29)

Une femme de 68 ans doit être opérée d’une arthrose de hanche avec pose d’une prothèse. 
L’anesthésiste prescrit une consultation pré-opératoire avec un cardiologue. La patiente 
signale au cardiologue des douleurs scapulaires gauches occasionnelles évoluant depuis 
plusieurs mois, cédant en quelques minutes, parfois déclenchées par l’effort et aussi par 
les contrariétés. Elle n’a jamais fumé et consomme 2 ou 3 verres de vin par jour. Elle n’a 
pas fait d’analyses biologiques depuis des années et ne connaît pas les antécédents de ses 
parents aujourd’hui décédés. Elle a présenté des valeurs tensionnelles élevées autour de 
160/90 mmHg mais n’a jamais pris de traitement antihypertenseur. Elle est sédentaire à 
cause de son arthrose de hanche et pèse 80 kg pour 168 cm. Son périmètre abdominal est de 
87 cm. Elle ne prend pas de médicaments sauf de l’alprazolam quand elle est très anxieuse.

Items 149, 219, 234, 326, 334, 337 

Q1. À propos des caractéristiques de la douleur, 
quelle(s) est (sont) la(les) propositions exactes ?

A. La localisation scapulaire permet d’exclure 
le diagnostic d’angor

B. Le déclenchement à l’effort est en faveur 
d’un angor

C. Chez cette patiente anxieuse, une attaque 
de panique peut mimer une crise d’angor

D. La durée brève n’est pas en faveur 
d’un diagnostic d’angor

E. La symptomatologie peut évoquer 
un syndrome coronarien aigu

Q2. Parmi les examens biologiques suivants, 
lequel (lesquels) vous semble(nt) pertinent(s) 
dans votre démarche diagnostique ?

A. D-dimères
B. Glycémie à jeun
C. Cholestérolémie
D. Troponine
E. BNP

Q3. L’examen clinique est sans particularité, 
la pression artérielle est à 180/90 mmHg, 
fréquence cardiaque 80 bpm. Parmi les 
propositions suivantes, laquelle (lesquelles) 
permet(tent) de retenir le diagnostic 
d’hypertension artérielle ?

A. La confirmation d’une consommation 
élevée de sodium par la mesure  
de la natriurèse des 24 heures

B. La confirmation des valeurs élevées 
de pression artérielle par la mesure 
ambulatoire de pression artérielle

C. La confirmation des valeurs élevées  
de pression artérielle après un test 
de marche de 6 minutes

D. La confirmation des valeurs élevées 
de pression artérielle par l’auto-mesure 
tensionnelle

E. La confirmation des valeurs élevées 
de pression artérielle après mise 
en décubitus 10 minutes au cabinet lors 
d’une seule consultation

Q4. L’auto-mesure tensionnelle confirme 
le diagnostic d’hypertension artérielle. 
Un électrocardiogramme est réalisé. Parmi 
les propositions suivantes concernant son 
interprétation, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ?
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A. Hypertrophie ventriculaire gauche
B. Bloc de branche gauche
C. Bloc de branche droite
D. Bloc fasciculaire (hémibloc) antérieur 

gauche
E. Rythme idioventriculaire accéléré

Q5. Il s’agit d‘un bloc de branche gauche. 
Parmi les propositions suivantes concernant 
l’interprétation et la physiopathologie d’un bloc 
de branche gauche, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ?

A. Il est observé dans 10 % de la population 
saine

B. Il peut être consécutif à une hypertension 
artérielle ancienne et négligée

C. Il touche des cellules spécialisées du tissu 
de conduction

D. Il peut être responsable d’un retard de 
contraction de la paroi libre du ventricule 
gauche par rapport à la paroi libre du 
ventricule droit

E. Il induit une stase dans le ventricule 
gauche à l’origine d’accidents 
thromboemboliques artériels systémiques

Q6. L’interrogatoire confirme le caractère 
constrictif de la douleur thoracique mais le lien 
strict avec l’effort n’est pas évident. Le profil 
lipidique sanguin est le suivant : cholestérol 
total 2,35 g/L, triglycérides 2,5 g/L, HDL 
cholestérol 0,35 g/L, LDL cholestérol 1,7 g/L. 
La glycémie à jeun est à 1,1 g/L. 
Parmi les propositions suivantes concernant 
les modalités de recherche d’une ischémie 
myocardique chez cette patiente, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Cette recherche doit faire différer 
la chirurgie de hanche

B. Le test le plus adapté est 
la coronarographie

C. Réalisation d’une IRM d’effort sur tapis 
roulant

D. Réalisation d’une échocardiographie sous 
dobutamine

E. Réalisation d’une échocardiographie 
transœsophagienne

Q7. Chez cette patiente, quelle(s) 
est (sont) la(les) cause(s) probable(s) 
d’hypertriglycéridémie ?

A. Tabagisme
B. Surcharge pondérale
C. Diabète
D. Hypertension artérielle
E. Consommation de vin

Q8. L’échographie dobutamine est positive 
dans le territoire apical. La coronarographie 
montre une sténose unique de l’artère 
interventriculaire antérieure distale accessible 
à un geste de revascularisation, ce que la 
patiente refuse catégoriquement. Quel(s) 
traitement(s) médicamenteux en association 
au traitement précédent envisagez-vous ?

A. Bêtabloquants
B. Aspirine
C. Warfarine
D. Fibrate
E. Statine

Q9. Quelques années plus tard, la patiente, 
âgée de 73 ans, présente une perte 
de connaissance brutale, sans prodrome, 
survenue devant ses filles. Ces dernières font 
appel au Samu. 
Parmi les données suivantes à rechercher 
à l’interrogatoire, laquelle (lesquelles) 
permet(tent) d’affirmer qu’il s’agit d’une 
syncope ?

A. La perte du tonus de posture
B. Le retour rapide à un état de conscience 

normal
C. La récupération de la conscience par 

le massage cardiaque (compressions 
thoraciques)

D. La survenue en position couchée
E. L’âge de 73 ans

Q10. Un électrocardiogramme est réalisé au 
domicile par le SMUR. Parmi les propositions 
suivantes concernant son interprétation, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Bloc atrio-ventriculaire complet
B. Flutter atrial 3 pour 1
C. Bloc de branche droit alternant
D. Bloc atrio-ventriculaire du second degré 

de type Möbitz I
E. Bloc atrio-ventriculaire du second degré 

de type 3 pour 1
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Q11. Parmi les propositions 
suivantes concernant l’analyse de cet 
électrocardiogramme (ECG) dans le contexte 
clinique, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ?

A. Cet ECG doit faire pratiquer 
une exploration électrophysiologique

B. Cet ECG doit faire pratiquer une 
coronarographie dans les 90 minutes

C. Cet ECG est typique d’une syncope 
vasovagale

D. Cet ECG explique la syncope
E. Cet ECG implique un dosage des D-dimères

Q12. La patiente reçoit un traitement par 
inhibiteur de l’enzyme de conversion, statine, 
aspirine, dihydropyridine à longue durée 
d’action, diurétique thiazidique et nitrés 
en spray. Concernant l’étiologie de ce bloc 
atrio-ventriculaire, quelle(s) est (sont) votre 
(vos) hypothèse(s) ?

A. Iatrogénie des dihydropyridines
B. Hypokaliémie sous diurétique
C. Dégénérescence du tissu de conduction
D. Ischémie des voies de conduction
E. Toxicité des statines

Q13. Aucune étiologie précise n’est retrouvée 
à l’origine de ce bloc atrio-ventriculaire. Parmi 
les motifs suivants, lequel (lesquels) est (sont) 
exact(s) pour retenir l’indication de mise en 
place d’un stimulateur cardiaque définitif chez 
cette patiente ?

A. Absence de cause aiguë réversible
B. Révélation par une syncope
C. Terrain d’hypertension artérielle

D. Âge de plus de 70 ans
E. Bloc auriculo-ventriculaire de haut grade

Q14. La patiente reste symptomatique avec des 
épisodes d’angor sous traitement maximal. Une 
angioplastie coronaire est finalement acceptée 
par la patiente avec implantation d’une 
endoprothèse coronaire active. 
Parmi les propositions suivantes, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. L’endoprothèse active nécessite une 
biantiagrégation plus courte que 
l’endoprothèse inerte

B. L’association aspirine-clopidogrel doit être 
d’une durée de 1 mois

C. Le ticagrélor associé à l’aspirine est 
la molécule de choix

D. L’association prasugrel-aspirine est une 
des possibilités thérapeutiques

E. Le taux de resténose est plus faible avec 
une endoprothèse active par rapport à une 
prothèse inerte

Q15. Dix mois plus tard, une extraction 
dentaire est prévue alors que le traitement 
antiagrégant est de l’aspirine 160 mg/j. 
Parmi les thérapeutiques suivantes, laquelle 
(lesquelles) doit (doivent) être proposée(s) ?

A. Arrêt de l’aspirine 5 jours avant 
l’extraction

B. Pas d’arrêt de l’antiplaquettaire
C. Arrêt de l’aspirine relayée par une 

héparine de bas poids moléculaire
D. Antibioprophylaxie par amoxicilline
E. Diminution de la dose d’aspirine à 75 mg/j 

cinq jours avant l’intervention
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Q1. Les photographies du pied droit montrent 
les éléments sémiologiques suivants : 

A. Œdème
B. Ulcération de la plante
C. Érythème
D. Aspect cyanique
E. Bulle hémorragique

Q2. Parmi les diagnostics suivants, lequel 
évoquez-vous en priorité ? 

A. Érythème noueux 
B. Érysipèle 
C. Dermo-hypodermite bactérienne 

nécrosante 
D. Thrombophlébite 
E. Ischémie critique

Q3. Le diagnostic de dermo-hypodermite 
bactérienne nécrosante (fasciite nécrosante) 
est retenu. Quels sont les facteurs de risque 
classiques de cette infection ? 

A. Hypertension artérielle
B. Obésité
C. Prise de bêtabloquants
D. Diabète 
E. Sexe féminin

Q4. Parmi les micro-organismes suivants, 
lequel (lesquels) devra (devront) en priorité 
être couvert(s) par votre antibiothérapie 
probabiliste ? 

A. Escherichia Coli
B. Stenotrophomonas maltophilia
C. Streptococcus pyogenes
D. Staphylococcus aureus méticilline 

résistant 
E. Clostridium difficile

Q5. La patiente présente brutalement  
des marbrures des genoux, associées à une 
somnolence et une hypotension à 75/40 mmHg. 
Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s), parmi 
les suivantes, doit (doivent) être entreprise(s) 
immédiatement ? 

A. Remplissage vasculaire 
B. Catécholamines 
C. Antibiothérapie comportant 

une bêtalactamine 

Dossier 3

Énoncé (Corrigé p. 39)

Une patiente de 75 ans sans antécédent notable hormis une hypertension artérielle essen-
tielle traitée par bisoprolol (1,25 mg/j) et une tendinite du moyen fessier droit traitée au 
long cours par diclofenac se présente aux urgences pour des douleurs intenses du pied droit 
apparues pendant la nuit, associées à des frissons et des vomissements. La patiente dit être 
allée la veille à la piscine et avoir marché sur un éclat de verre ayant entraîné une petite 
lésion de la plante du pied droit. La pression artérielle est à 110/60 mmHg, la fréquence 
cardiaque à 78/min, la température à 38,9 °C, la saturation à 96 % à l’air ambiant. 

Items 112, 152, 322, 328, 345, 354
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D. Antibiothérapie comportant  
de la vancomycine

E. Anticoagulation efficace

Q6. Quelle(s) mesure(s) diagnostique(s), parmi 
les suivantes, doit (doivent) être entreprise(s) 
en urgence ? 

A. Tomodensitométrie du pied 
B. Échographie des parties molles du pied 
C. Échographie Doppler artériel
D. Hémocultures
E. Ponction du liquide de bulle pour examen 

bactériologique

Q7. Quelle(s) association(s) d’antibiotiques  
est (sont) adaptée(s) à la prise en charge  
de la patiente ? 

A. Amoxicilline-acide clavulanique 
et clindamycine 

B. Ceftazidime et clindamycine 
C. Pénicilline G et gentamicine 
D. Céfotaxime et rovamycine 
E. Ceftriaxone et azithromycine

Q8. La patiente est admise en réanimation. 
Après avoir reçu 2 000 mL de remplissage 
vasculaire par cristalloïde et une 
antibiothérapie probabiliste par amoxicilline-
acide clavulanique et clindamycine, sa pression 
artérielle est 90/45 mmHg et sa diurèse horaire 
de 15 mL (poids 70 kg). Les lactates artériels 
sont à 5,2 mmol/L. Quelle(s) est (sont) la(les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A. Il s’agit d’un choc septique 
B. Il s’agit d’un sepsis sévère
C. Une perfusion de noradrénaline est 

indiquée 
D. Une perfusion de dobutamine est indiquée
E. Une prise en charge chirurgicale 

en urgence est indiquée

Q9. Vous contactez en urgence le chirurgien 
de garde. Parmi les gestes suivants concernant 
le membre inférieur droit, lequel doit 
impérativement être réalisé ? 

A. Amputation du pied
B. Débridement des tissus nécrosés 
C. Greffe de peau
D. Ponction du liquide de bulle
E. Fasciotomie

Un débridement des tissus nécrosés est réalisé. 
En post-opératoire, la patiente est stable hémo-
dynamiquement moyennant une perfusion 
continue de noradrénaline. Elle est intubée-ven-
tilée. Les gaz du sang artériels réalisés en 

FiO2 0,8 sont les suivants  : pH 7,26  ; HCO3- 
14 mmol/L ; PaCO2 3 mmHg ; PaO2 110 mmHg ; 
lactates 3,5 mmol/L. La radiographie thoracique 
est jointe. 

Q10. Quelle(s) est (sont) l’(les) hypothèse(s) 
diagnostique(s) compatible(s) avec ce tableau ? 

A. Syndrome de détresse respiratoire aiguë 
modéré 

B. Syndrome de détresse respiratoire aiguë 
sévère 

C. Œdème aigu du poumon cardiogénique 
D. Pneumonie nosocomiale sévère 
E. Pneumonie communautaire grave

Deux jours plus tard, alors que la patiente s’est 
améliorée sur le plan respiratoire et hémodyna-
mique et qu’elle était devenue apyrétique, elle 
développe une éruption diffuse prédominant 
aux grands plis (voir photos) accompagnée 
d’une réascension de la température (38,5  °C). 
L’examen des muqueuses est normal. 

Q11. Quelle est votre analyse sémiologique 
de cette éruption ?

A. Érythème roséoliforme 
B. Érythème scarlatiniforme 
C. Vésicule
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D. Pustules 
E. Aspect de linge mouillé

Q12. Parmi les propositions suivantes, quel est 
le diagnostic le plus vraisemblable ? 

A. Psoriasis pustuleux généralisé 
B. Pustulose exanthématique aiguë 

généralisée 
C. Nécrolyse épidermique toxique 
D. Syndrome d’hypersensibilité 

médicamenteuse 
E. Candidose cutanée

Q13. Devant cette éruption, quelle(s) mesure(s) 
thérapeutique(s) prenez-vous immédiatement ? 

A. Antifongique topique 
B. Corticothérapie par voie générale 
C. Arrêt de l’amoxicilline-acide clavulanique 
D. Arrêt du bisoprolol 
E. Arrêt de la clindamycine

Q14. L’éruption cutanée a disparu, l’état 
général s’est amélioré après relais par une 
nouvelle antibiothérapie et l’on envisage 
lasortie de la patiente. Elle n’a pas effectué 

de rappel de vaccination antitétanique 
depuis l’âge de 35 ans. Quelle prophylaxie 
antitétanique proposez-vous ? 

A. Immunoglobulines antitétaniques 
et anatoxine tétanique 

B. Immunoglobulines antiténatiques seules 
C. Anatoxine tétanique seule 
D. Abstention 
E. Immunoglobulines antitétaniques 

et anatoxine tétanique avec rappel 
vaccinal à 6 mois

Q15. Vous avez retenu le diagnostic de 
pustulose exanthématique aiguë généralisée 
avec une forte imputabilité pour les deux 
antibiotiques. Quelle(s) mesure(s) mettez-vous 
en place ? 

A. Notification à l’Agence régionale de santé 
(ARS) 

B. Test de réintroduction en milieu 
hospitalier 

C. Notification au Centre régional de 
pharmacovigilance (CRPV) 

D. Contre-indcation définitive des deux 
classes d’antibiotiques 

E. Désensibilisation aux bêta-lactamines
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Q1. Parmi les propositions suivantes 
concernant la cause de ce malaise, quel(s) 
diagnostic(s) évoquez-vous devant ces premiers 
éléments ?

A. Rhinite obstructive
B. Crise d’épilepsie du nourrisson
C. Spasme du sanglot
D. Reflux gastro-œsophagien
E. Hypoglycémie

Q2. Le nourrisson est gardé en observation en 
pédiatrie. Un bilan sanguin montre : Hb 11,5 g/
dL, VGM 85 fL, leucocytes 9,5 g/L, ASAT, ALAT 
normales, natrémie 140 mmol/L, kaliémie 
4,5 mmol/L, urée et créatinine normales, 
lactates normaux, calcémie 2,3 mmol/L, 
glycémie 5,7 mmol/L. Parmi les propositions 
suivantes, quel(s) examen(s) est (sont) 
indiqué(s) en première intention ?

A. Ponction lombaire
B. Échographie cardiaque
C. EEG
D. Fond d’œil
E. ECG

Q3. L’ECG est normal. Une pHmétrie des 
24 heures a été réalisée et met en évidence 
un temps de pH < 4 à 5 %. Une diminution de 
la fréquence cardiaque à 60 bpm a été notée 
à 22 h et semble correspondre à un reflux 
d’acide enregistré au même moment. En 
l’absence de récidive du malaise au bout de 
72 h vous prévoyez la sortie de l’enfant. Parmi 
les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) 
fera (feront) partie de votre prise en charge 
thérapeutique ?

A. Épaississement du lait
B. Réassurance des parents
C. Monitoring cardiorespiratoire au domicile
D. Dompéridone (Motilium®)
E. Proclive à 30°

Q4. Les parents s’interrogent sur le risque 
de mort inattendue du nourrisson (MIN) qui 
les inquiète fortement. Parmi les propositions 
suivantes, de quel(s) facteur(s) de prévention 
de MIN les informez-vous ?

A. Favoriser le couchage en décubitus latéral
B. Proscrire le tabagisme parental
C. Traiter systématiquement la fièvre
D. Proscrire les oreillers
E. Proscrire le couchage dans le lit parental

Dossier 4

Énoncé (Corrigé p. 47)

Un nourrisson de 2 mois est amené aux urgences pédiatriques pour un malaise. Il s’agit 
d’un garçon né à terme avec un poids de 3 100 g, une taille de 48 cm, un périmètre 
crânien de 35 cm et un Apgar à 8/10. Il n’a pas eu de vaccins. Il n’a aucun antécédent 
d’après la mère qui l’allaite exclusivement. Les parents signalent une rhinite claire associée 
à une toux modérée depuis 24 heures.
Le malaise est survenu au moment du change environ 5 minutes après une tétée. D’après la 
mère, le nourrisson est brutalement devenu pâle, « tout mou » et peu réactif, sans perte de 
contact. Il a progressivement repris un état normal après stimulation par sa mère. Le malaise 
aurait duré moins d’une minute et les parents l’ont tout de suite amené aux urgences.
À l’examen : l’enfant est bien tonique et sourit. La fréquence cardiaque est à 120 bpm, la 
fréquence respiratoire à 35 cycles/min, le temps de recoloration cutané à 2 s, la tempé-
rature à 37,1 °C. Le poids est de 4 700 g. L’examen clinique est normal en dehors d’une 
rhinite.

Items 54, 55, 147, 328, 340
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Q5. La nuit précédant la sortie d’hospitalisation, 
vous êtes appelé car le nourrisson a 3 selles 
liquides abondantes en moins d’une heure 
associées à des vomissements. À l’examen, 
il est fatigué et a les yeux cernés. Sa 
température est à 37,3 °C, la fréquence 
cardiaque à 190 bpm, la FR à 40 cycles/min, 
la TA systolique à 60 mmHg. Son poids est de 
4 100 g. 
Parmi les propositions suivantes de prise 
en charge, laquelle (lesquelles) retenez-vous ?

A. Réhydratation IV par une solution 
glucosée polyionique

B. Remplissage vasculaire au sérum salé 
isotonique 20 mL/kg en 15 minutes

C. Prévoir du lait sans lactose pour la reprise 
de l’alimentation

D. Antibiothérapie à visée digestive compte 
tenu de l’âge

E. Prescription d’un anti-émétique

Q6. Après la mise en place d’une voie d’abord 
suivie d’une expansion volémique par sérum 
salé isotonique puis d’une réhydratation IV, 
vous prescrivez un soluté de réhydratation 
orale (SRO). Parmi les propositions suivantes, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) 
concernant le(s) mode(s) d’administration ?

A. Dilution d’un sachet de SRO dans 200 mL 
d’eau

B. Aromatiser le SRO en cas de refus par 
l’enfant

C. Contre-indication s’il y a des vomissements
D. Par petites quantités répétées
E. À volonté

Q7. Vous revoyez l’enfant à l’âge de 6 mois 
pour une fièvre à 39 °C. La mère a repris 
le travail et il est gardé par une nourrice. 
Le nourrisson a été correctement vacciné 
depuis sa sortie. Depuis 24 heures l’enfant se 
réveille souvent en pleurant avec une fièvre 
au maximum à 39 °C. À l’examen otoscopique 
vous observez l’aspect suivant. Parmi les 
propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ? 

A. Tympan inflammatoire
B. Bombement du tympan
C. Perforation tympanique
D. Épanchement séreux rétro-tympanique
E. Disparition du relief du manche 

du marteau

Q8. Vous diagnostiquez une otite moyenne 
aiguë purulente (OMA). Parmi les micro-
organismes suivants, lequel (lesquels) est (sont) 
le plus souvent responsable(s) d’une OMA 
purulente à cet âge ?

A. Haemophilus influenzae b
B. Staphylococcus aureus
C. Virus respiratoires
D. Streptococcus pneumoniae
E. Streptococcus pyogenes

Q9. Vous décidez de prescrire une 
antibiothérapie par amoxicilline à la posologie 
de 80 mg/kg/j. Parmi les propositions suivantes 
concernant cette antibiothérapie, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. L’efficacité de l’amoxicilline est corrélée 
au temps passé au-dessus de la CMI  
de la bactérie

B. La majorité des Haemophilus influenzae 
non typables sont sensibles à ce traitement

C. Elle est efficace sur les pneumocoques 
de sensibilité intermédiaire

D. La durée du traitement est de 5 jours
E. Elle limite la sélection de germes 

producteurs de bêta-lactamases à spectre 
élargi

Sous traitement par amoxicilline, l’évolution ini-
tiale est favorable avec apyrexie et diminution 
des pleurs en 48  heures. Trois jours après, le 
nourrisson est amené à nouveau aux urgences 
pour un malaise. La mère a été appelée une 
heure auparavant par la nourrice qui trouvait 
que l’enfant était très fatigué après sa sieste, ne 
jouait plus et était difficilement réveillable.
À l’examen vous notez : une pâleur cutanéo-mu-
queuse très marquée, une fréquence respiratoire 
à 40 cycles/min, une SaO2 à 100 %, une tempéra-
ture à 37 °C, un temps de recoloration < 3 s, une 
pression artérielle à 107/66 mmHg, un épisode 
de fréquence cardiaque à 180 puis à 70/min.
Le score de Glasgow est à 9. L’enfant a une 
alternance de cris faibles et de somnolence pro-
fonde et peu de réactions aux stimulations. Les 
pupilles sont symétriques et réactives.
La fontanelle antérieure est bombée. L’aspect 
otoscopique montre un tympan droit conges-
tif. La NFS prélevée en urgence montre  : 
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érythrocytes 2,8 T/L, Hb 7  g/dL, VGM 80  fL, 
hématocrite 30 %, leucocytes 11 g/L, plaquettes 
320 g/L. L’ionogramme sanguin est normal.

Q10. Parmi les propositions suivantes, quel(s) 
examen(s) prescrivez-vous en urgence ?

A. Une paracentèse à visée bactériologique
B. Un scanner cérébral
C. Une ponction lombaire
D. Un EEG
E. Un holter-ECG

Vous obtenez un scanner cérébral sans injection :

Q11. Parmi les propositions suivantes, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Il y a une lésion pariétale droite
B. Il y a une inondation ventriculaire
C. Il y a un empyème cérébral
D. Il y a un effet de masse
E. Il y a une thrombose du sinus longitudinal 

supérieur

Q12. Le score de Glasgow est réévalué à 7. 
Vous retenez le diagnostic d’hématome sous-
dural. Parmi les propositions suivantes, quel(s) 
élément(s) de prise en charge allez-vous mettre 
en place en urgence ?

A. Intubation oro-trachéale
B. Transfusion de culot globulaire érythrocytaire

C. Antibiothérapie par ceftriaxone IV
D. Décubitus dorsal à 30°
E. Transfert au bloc neurochirurgical

Q13. Le traitement médico-chirurgical 
a permis l’amélioration de l’enfant. Vous 
suspectez une maltraitance grave. Vous 
décidez de la rédaction d’un signalement. 
Parmi les propositions suivantes concernant 
ce signalement, quelle(s) est (sont) la(les) 
proposition(s) exacte(s) ?

A. Envoi du signalement à la brigade 
de protection des mineurs

B. Envoi du signalement au procureur  
de la République

C. Envoi du signalement à la Protection 
maternelle et infantile (PMI)

D. Demande de levée de l’autorité parentale
E. Évocation dans le signalement 

de la responsabilité éventuelle  
de la nourrice

Q14. L’ensemble de la prise en charge permet 
une stabilisation puis une amélioration 
de l’état clinique de l’enfant. Vous le revoyez 
à l’âge de 9 mois. Il ne tient pas assis seul. Les 
réflexes sont très vifs et diffusés aux membres 
inférieurs avec une trépidation épileptoïde des 
2 pieds et une hypertonie modérée.  
Vous constatez des séquelles neurologiques 
du traumatisme crânien infligé.  
Parmi les propositions suivantes, quel(s) 
élément(s) de prise en charge mettez-vous 
en place ?

A. Orientation vers un Centre d’action 
médico-sociale précoce (CAMSP)

B. Rédaction d’un certificat à la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

C. Mise en place d’un projet d’accueil 
individualisé

D. Demande d’une Allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH)

E. Demande d’une exonération du ticket 
modérateur
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Q1. Parmi les fractures suivantes, laquelle 
(lesquelles) peut (peuvent) entraîner un trouble 
de l’articulé dentaire ? 

A. Fracture du corps de la mandibule
B. Fracture des os nasaux (ou fracture des os 

propres du nez, FOPN)
C. Fracture de l’os zygomatique
D. Fracture crânio-faciale de type Lefort II
E. Embarrure fronto-pariétale

Q2. Parmi les examens complémentaires 
suivants, lequel demandez-vous en 1re intention ? 

A. Radiographie standard en incidence 
de Blondeau (nez-menton-plaque)

B. Radiographie standard en incidence 
de face basse

C. Téléradiographie du crâne de face
D. Cliché panoramique dentaire 

(orthopantomogramme)
E. Radiographie standard du crâne de face

Vous avez donc demandé le cliché panoramique 
dentaire que voici : 

Q3. Sur ce cliché, vous observez :
A. Une dent numéro 38 retenue
B. Une dent numéro 46 à l’état de racines
C. Une dent numéro 16 dévitalisée-obturée
D. Une dent numéro 32 dévitalisée-obturée

E. Une dent numéro 11 prothétique sur 
implant intra-osseux

Q4. Quel est votre diagnostic ? 
A. Fracture unifocale de la mandibule, 

de l’angle gauche
B. Fracture unifocale de la mandibule,  

sous- condylienne basse gauche
C. Fracture bifocale de la mandibule, 

sous- condylienne basse gauche 
et parasymphysaire droite

D. Fracture bifocale de la mandibule, para- 
symphysaire droite et de l’angle gauche

E. Absence de fracture visible

Q5. Concernant le trouble de l’articulé dentaire 
relaté par le patient, veuillez indiquer la(les) 
proposition(s) exacte(s) : 

A. La modification de l’articulé dentaire est 
purement fonctionnelle, en rapport avec 
une contracture des muscles masticateurs

B. Seul le trait de fracture parasymphysaire 
est responsable de ce trouble de l’articulé 
dentaire

C. Ce trouble de l’articulé dentaire existait 
probablement avant le traumatisme

D. Il existe un décalage entre les dents 42 
et 43

E. Il existe probablement une mobilité 
anormale de la mandibule entre les dents 
42 et 43

Q6. Lors de votre examen clinique, vous notez 
une diminution de la sensibilité (hypo-esthésie) 
de certaines zones de la face. Parmi les régions 
suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) 
être le siège d’une hypoesthésie ? 

A. Lèvre inférieure, du côté gauche
B. Région mentonnière, du côté droit

Dossier 5

Énoncé (Corrigé p. 55)

Un homme de 35 ans, sans antécédents médicaux, est victime d’une agression. Il dit avoir 
reçu plusieurs coups de poing au visage. À l’examen clinique, vous notez une tuméfaction 
et une ecchymose de la partie inférieure de la joue gauche. Le patient est inquiet et vous 
explique que lorsqu’il ferme la bouche, ses dents « ne se touchent plus comme avant ». 

Items 330, 358
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C. Lèvre inférieure, du côté droit
D. Dents 31, 32, 33
E. Dents 21, 22, 23

Q7. Concernant l’hypo-esthésie labio-
mentonnière que vous avez diagnostiquée 
précédemment, veuillez indiquer la(les) 
proposition(s) exacte(s) :

A. Il s’agit du « signe de Vincent »
B. Cette hypo-esthésie est liée à une lésion 

du nerf lingual gauche
C. Cette hypo-esthésie est liée à une lésion 

du nerf alvéolaire inférieur gauche
D. Cette hypo-esthésie est accompagnée 

d’une paralysie faciale périphérique 
segmentaire du territoire marginal  
de la mandibule

E. Cette hypo-esthésie est liée à une lésion 
du rameau marginal de la mandibule, 
rameau terminal du nerf facial gauche (VII)

Q8. Concernant les principes du traitement 
de cette fracture, veuillez indiquer la(les) 
proposition(s) exacte(s) : 

A. Réalisation d’un blocage 
maxillo-mandibulaire

B. Réduction des traits de fracture
C. Réalisation d’une fixation interne 

(ostéosynthèse)
D. Antibioprophylaxie car ce type de fracture 

est considéré comme une fracture ouverte 
en bouche

E. Reprise d’une alimentation sans restriction 
dès le soir de l’intervention

Q9. Veuillez indiquer la(les) proposition(s) 
exacte(s). À la sortie de votre patient, vous 
prescrivez : 

A. Des antalgiques
B. Des sialogogues
C. Un bain de bouche antiseptique
D. Un arrêt de travail le cas échéant 
E. Une prophylaxie de la maladie 

thrombo- embolique

Q10. Le délai de consolidation habituel (normal) 
d’une fracture de la mandibule est environ de : 

A. 10 jours
B. 45 jours
C. 3 mois
D. 6 mois
E. 1 an

Q11. Lors de la première consultation 
de contrôle (au 8e jour post-opératoire, J8), 
le patient s’inquiète de ne pas avoir retrouvé 

la sensibilité de sa lèvre inférieure gauche. 
Veuillez indiquer la(les) proposition(s) exacte(s). 
Vous répondez à votre patient que : 

A. C’est anormal, le réalignement du canal 
mandibulaire doit entraîner une 
restauration immédiate de la sensibilité 
labio-mentonnière

B. C’est normal, le délai habituel 
de récupération de la sensibilité labio-
mentonnière est de 1 mois

C. C’est anormal, et vous programmez 
le patient pour une exploration 
chirurgicale dans le but de réaliser une 
suture microchirurgicale du nerf alvéolaire 
inférieur

D. C’est normal, la récupération  
de la sensibilité labio-mentonnière se fait 
en règle générale en quelques mois

E. Une hypo-esthésie ou une anesthésie 
définitive de la lèvre inférieure et 
du menton est possible

Q12. Vous revoyez votre patient à 3 mois 
post-opératoires. Le trait de fracture de l’angle 
mandibulaire gauche n’est pas consolidé, 
ni cliniquement (douleurs et mobilité clinique) 
ni radiologiquement. L’occlusion dentaire 
du patient est satisfaisante. Une absence 
de consolidation d’une fracture mandibulaire 
après un délai de 3 mois est : 

A. Normale 
B. Fréquente (environ 40 % des fractures 

mandibulaires) 
C. Une pseudarthrose
D. Un retard de consolidation
E. Favorisée par un tabagisme actif 

Q13. À 6 mois post-opératoires, la fracture de 
l’angle mandibulaire est consolidée. Mais vous 
constatez une béance inter-molaire à gauche. 
Le patient confirme que son occlusion est 
inconfortable. Vous évoquez : 

A. Un déplacement secondaire
B. Une pseudarthrose
C. Un cal vicieux
D. Un cal hypertrophique 
E. Une dysplasie osseuse 

Q14. Après un traitement adapté, l’évolution 
est finalement favorable. Vous revoyez 
ce patient quelques années plus tard car 
il présente depuis quelque temps des douleurs 
intermittentes des deux articulations temporo-
mandibulaires. Il vous signale des craquements 
et des sensations de ressaut perçus des deux 
côtés. Il a présenté un épisode de trismus 
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à l’occasion d’un paroxysme douloureux deux 
mois auparavant, résolutif après un traitement 
myorelaxant prescrit par son médecin traitant. 
Il vous signale par ailleurs des acouphènes 
bilatéraux non permanents. 
Le diagnostic le plus probable est : 

A. Un dysfonctionnement de l’appareil 
manducateur

B. Algie vasculaire de la face
C. Névralgie du nerf trijumeau (V)
D. Sinusite maxillaire bilatérale d’origine 

dentaire
E. Arthrite septique des articulations 

temporo-mandibulaires

Q15. Concernant le dysfonctionnement 
de l’appareil manducateur (DAM) que vous 
avez diagnostiqué chez votre patient, veuillez 
indiquer la(les) proposition(s) exacte(s) : 

A. Ce DAM peut être une conséquence 
du traumatisme mandibulaire précédent

B. Un DAM n’est pas toujours une 
conséquence d’un traumatisme facial

C. Une anomalie de l’articulé dentaire est 
une cause fréquente de DAM

D. Une malposition du disque articulaire 
temporo-mandibulaire peut être à l’origine 
de ce DAM

E. Vous n’avez aucune solution 
thérapeutique à proposer à ce patient
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Q1. Devant ce tableau, quelle(s) mesure(s) 
proposez-vous ? 

A. Vous conseillez l’hospitalisation en raison 
de la présence de sibilants

B. Vous prescrivez la réalisation d’une 
radiographie de thorax à faire le jour 
même

C. Vous instaurez une antibiothérapie par 
lévofloxacine

D. Vous majorez le traitement 
bronchodilatateur par voie inhalée

E. Vous instaurez une oxygénothérapie 
à domicile

Vous la revoyez le lendemain midi, à domicile 
cette fois. La situation s’est dégradée dans la 
mesure où le simple déshabillage nécessaire 
à l’examen clinique l’essouffle. La toux reste 
sèche, sa température est maintenant à 38,7 °C. 
Sa fréquence respiratoire à 24/min, sa pression 
artérielle à 110/80 mmHg et sa SpO2 à 91 %. Le 
foyer de  râles crépitants est maintenant franc. 

Elle vous montre la radiographie de thorax que 
vous avez prescrite :

Dossier 6

Énoncé (Corrigé p. 62)

Une femme de 64 ans consulte à votre cabinet un vendredi matin car elle se sent fébrile et 
plus essoufflée qu’à l’ordinaire depuis le mercredi au soir. Elle tousse (toux sèche). Vous la 
suivez de longue date pour une polyarthrite rhumatoïde et une broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO). Elle est ancienne comptable en retraite depuis 3 ans. Elle 
vit seule mais reste active (club de randonnée et bénévolat dans une association carita-
tive). Son tabagisme est actif, de l’ordre de 20 cigarettes/jour depuis l’âge de 30 ans. Elle 
a fait au moins 4 tentatives de sevrage, qui à chaque fois se sont soldées par un syndrome 
dépressif. Elle reconnaît aussi consommer 4 cannettes de bière et 2 verres de whisky/j. 
À l’état de base elle est dyspnéique à la marche en côte. Elle n’a jamais été hospitalisée. 
Son traitement de fond fait appel à l’infliximab et au formotérol. En cas de dyspnée elle 
prend 1 à 2 bouffées de salbutamol. 
À l’examen vous notez que la patiente est bien orientée. Son pouls est à 105 bpm, sa 
pression artérielle à 130/80 mmHg, sa fréquence respiratoire à 22/min, sa température est 
à 37,9 °C et sa SpO2 est à 91 %. 
L’auscultation retrouve un murmure vésiculaire symétrique et quelques sibilants dans les 
deux champs pulmonaires. Vous avez un doute quant à l’existence d’un foyer de râles 
crépitants. 

Items 73, 151, 155, 205
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Q2. Quel est le territoire anatomique concerné  
par la condensation alvéolaire ? 

A. Totalité du lobe supérieur gauche
B. Lingula
C. Segment postérieur (dorsal) du lobe 

supérieur droit
D. Segment postérieur (dorsal) du lobe 

inférieur droit
E. Lobe moyen

Q3. À quel endroit avez-vous selon toute 
probabilité entendu le foyer de râles crépitants ?

A. À l’apex gauche
B. En parasternal gauche
C. Dans le creux axillaire droit
D. En postéro-basal gauche 
E. Aux deux bases

Q4. Quel est selon vous l’ordre de grandeur 
de sa PaO2 (une seule réponse juste) ? 

A. 75-85 mmHg 
B. 65-75 mmHg 
C. 55-65 mmHg 
D. 45-55 mmHg 
E. 35-45 mmHg

Q5. À ce stade vous concluez qu’il ne s’agit 
pas d’une simple exacerbation aiguë de BPCO 
mais bel et bien d’une pneumonie aiguë 
communautaire (PAC) chez une patiente 
porteuse d’une BPCO. Quelle(s) est (sont) 
l’(les) affirmation(s) juste(s) concernant la prise 
en charge d’une PAC ? 

A. Le fait qu’une PAC soit identifiée contre-
indique le traitement ambulatoire

B. Le score de « 0 » au CRB65 autorise une 
prise en charge ambulatoire

C. Le fait de vivre seul est une contre-
indication relative au traitement 
ambulatoire

D. Une réévaluation médicale à 48 heures est 
recommandée

E. Un examen bactériologique 
de l’expectoration est indispensable avant 
toute antibiothérapie

Q6. La patiente refuse d’être hospitalisée. Vous 
instaurez donc une antibiothérapie à domicile. 
Parmi les propositions suivantes, laquelle 
(lesquelles) choisissez-vous pour débuter 
son traitement anti-infectieux, sachant que 
la patiente n’a pas d’allergie connue ? 

A. Macrolide per os, en monothérapie 
B. Tétracycline per os, en monothérapie 
C. Amoxicilline et acide clavulanique, per os 
D. Amoxicilline per os + aminoside IM 
E. Céfotaxime IV, en monothérapie

Q7. Vous avez débuté le traitement par 
3 grammes par jour d’amoxicilline et acide 
clavulanique. Quelle(s) est (sont) la(les) 
réponse(s) juste(s) ? 

A. Les 3 grammes sont à prendre en une 
prise quotidienne

B. Prescription systématique d’ultra-levure.
C. Prescription systématique d’un pansement 

intestinal
D. Prescription systématique de lopéramide
E. Cet antibiotique peut être responsable 

de la survenue d’une colite 
pseudo-membraneuse

Quarante-huit heures plus tard vous passez revoir 
la patiente. Alors qu’elle a suivi correctement son 
traitement, son état s’est clairement aggravé. 
Elle rapporte l’émission de crachats sales, teintés 
de sang et, compte tenu de l’évolution, accepte 
l’hospitalisation. À 18  h, l’admission au service 
d’accueil et d’urgences le pouls est à 125 bpm, la 
pression artérielle à 110/80 mmHg, la fréquence 
respiratoire à 28/min et la SpO2 à 89 % sous 6 L/
min d’oxygène. Le cliché de thorax montre que 
la condensation alvéolaire s’est étendue au lobe 
inférieur gauche et qu’un infiltrat lobaire supé-
rieur droit est apparu. Voici ses gaz du sang 
prélevés sous O2 6 L/min : PaO2 55 mmHg, PaCO2 
29 mmHg, pH 7,51 et HCO3 23 mmol/L, SaO2 88 %. 

Q8. Quel(s) est (sont) l’(les) item(s) juste(s) 
concernant ce résultat ? 

A. Alcalose métabolique 
B. Hypoxémie 
C. Hypercapnie 
D. Acidose métabolique 
E. Alcalose respiratoire

Q9. Quel est le principal mécanisme 
de l’hypoxémie dans ce contexte ? 

A. Effet espace mort 
B. Effet Borg 
C. Shunt anatomique 
D. Shunt fonctionnel 
E. Hypoventilation alvéolaire pure

Q10. Vous effectuez les prélèvements 
appropriés à visée microbiologique. Dans 
l’attente des résultats, parmi les options 
thérapeutiques suivantes, laquelle (lesquelles) 
choisissez-vous pour poursuivre son traitement 
anti-infectieux ?

A. Poursuite de l’amoxicilline-acide 
clavulanique et ajout d’un macrolide per os

B. Remplacement de l’amoxicilline-acide 
clavulanique par de la tétracycline per os, 
en monothérapie
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C. Poursuite de l’amoxicilline-acide 
clavulanique et ajout de lévofloxacine 
per os

D. Doublement de la dose d’amoxicilline, 
per os

E. Poursuite de l’amoxicilline-acide 
clavulanique et ajout d’un aminoside

Le lendemain, vers 11  heures, l’état de la 
patiente est stable. Vous recevez un appel du 
laboratoire de bactériologie qui vous apprend 
que ses hémocultures sont stériles. Via le réseau 
informatique de l’hôpital le résultat du test sui-
vant est aussi disponible :

Recherche de l’antigène soluble urinaire de Legionella

Antigène Legionella urinaire :          Recherche négative

Remarque : L’excrétion antigénique peut débuter dès le 3e jour 
après l’apparition des symptômes et persister plus d’un an.

Recherche de l’antigène soluble urinaire de Streptococcus pneumoniae

Antigène Pneumocoque urinaire :     Recherche négative

Remarque : L’excrétion antigénique peut débuter dès le début 
des symptômes et persister à distance de l’infection (> 1 mois).
Un résultat négatif n’exclut pas une infection à pneumocoque.

Q11. Quelle(s) autre(s) pathologie(s) 
infectieuse(s) devez-vous prioritairement 
suspecter chez cette patiente ? 

A. Aspergillose 
B. Tuberculose 
C. Tularémie 
D. Pneumocystose 
E. Leishmaniose

Q12. La recherche de bacilles acido-alcoolo-
résistants dans l’expectoration se révèle 
positive. Vous allez la voir dans sa chambre 
pour lui faire part du diagnostic de tuberculose 
et vous constatez que la patiente est confuse 
et qu’elle tient des propos délirants. Quel(s) 
est (sont) le(s) facteur(s) ayant favorisé la 
tuberculose chez cette patiente ? 

A. Traitement par formétérol 
B. Traitement par infliximab 
C. Bronchite chronique 
D. Salbutamol 
E. Épisodes dépressifs

Q13. Quel(s) est (sont) le(s) principal(ux) 
diagnostic(s) qu’il convient d’évoquer  
à ce stade devant cette confusion et ces propos 
délirants ? 

A. Attaque de panique 
B. Hyperglycémie 
C. Delirium tremens (syndrome de sevrage 

alcoolique aigu) 
D. Démence de Korsakoff 
E. Méningo-encéphalite tuberculeuse

Finalement la tuberculose a été d’évolution 
favorable sous traitement. La patiente est revue 
3 mois après la fin de son traitement anti-tu-
berculeux. De nouvelles EFR sont réalisées et 
montrent les résultats suivants : 

préBD postBD

mes pred mes/pred mes mes/pred

CVF (L) 3,75 3,84 98 % 3,82 99 %

VEMS (L) 2,11 2,87 74 % 2,22 77 %

VEMS/CVF 
(%) 56 % 75 % 75 % 58 % 78 %

Q14. Sur la base de l’histoire clinique  
et des EFR, que concluez-vous ? 

A. Trouble ventilatoire restrictif séquellaire 
de la pneumonie

B. Trouble ventilatoire obstructif
C. Absence de réversibilité du trouble 

ventilatoire au bronchodilatateur
D. Probable séquelle d’une embolie 

pulmonaire passée inaperçue
E. BPCO stade GOLD 2

Q15. La patiente souhaite tenter un nouveau 
sevrage tabagique. Quelle(s) est (sont) l’(les) 
affirmation(s) juste(s) ? 

A. La varénicline est le traitement le plus 
approprié dans le cas présent

B. La cigarette électronique est le substitut 
nicotinique actuellement recommandé 
dans le cadre du sevrage tabagique

C. La concentration en nicotine des liquides 
de cigarette électronique est réglementée 
en France

D. La cigarette électronique dégage 
du monoxyde de carbone (CO)

E. Les substituts nicotiniques sont 
le traitement de 1re intention dans 
le sevrage tabagique
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Question 1

Concernant le score de Glasgow de cette patiente, quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) 
exacte(s) ? 

A. Il se calcule du côté déficitaire 
B. La réponse verbale est évaluée à 4
C. L’ouverture des yeux est évaluée à 4 
D. Le score de Glasgow total est évalué à 13
E. La réponse motrice est évaluée à 6

La patiente est Y3 (« ouvre les yeux au bruit » = n’a pas les yeux ouverts spontanément), V4 
(« ne sait plus où elle est » = confusion), M6 (« serre la main droite sur ordre »). Son score 
de Glasgow est donc de 13.

  Le Glasgow est un score évaluant l’état de conscience. Puisque l’on s’intéresse à 
l’évaluation de l’état de conscience et non à l’état neurologique dans son ensemble, il est 
important tout d’abord d’éliminer un déficit neurosensoriel ou une altération périphé-
rique de la commande : surdité, cécité, tétraplégie, en particulier. 

Lorsqu’il existe une asymétrie de la réponse motrice, on choisit toujours la meilleure réponse 
motrice pour la cotation du score de profondeur de coma. 

  Une paralysie oculomotrice ne compte pas comme déficit moteur.

Rappel : Score de Glasgow

Meilleure réponse oculaire (Y) Meilleure réponse verbale (V) Meilleure réponse motrice (M)
Spontanée 4 Cohérente 5 Aux ordres simples 6

Aux ordres 3 Confuse 4 À la douleur :
Orientée 5

À la douleur 2 Inappropriée 3 Retrait 4

Aucune 1 Inintelligible 
(gémissements, cris) 2 Flexion (décortication) 3

Aucune 1 Extension (décérébration) 2

Aucune 1
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Question 2

Parmi les symptômes et signes cliniques présents chez cette patiente, lequel (lesquels) 
correspond(ent) au syndrome méningé ? 

A. Caractère explosif de la céphalée 
B. Raideur de nuque
C. Vomissement
D. Diplopie 
E. Confusion

Le syndrome méningé repose sur la tétrade :
• Céphalées mal soulagées par les antalgiques (et non son caractère explosif, plutôt en 

faveur d’une hémorragie méningée et non d’un syndrome méningé) avec photo- et 
phonophobies

• Vomissements spontanés en jet
• Raideur de nuque (flexion de nuque), signes de Budzinski et de Kerning

La confusion et la diplopie ne sont pas systématiques, mais plutôt étiologie-dépendantes.

Question 3 

Quel(s) mécanisme(s) peut (peuvent) expliquer la diplopie chez cette patiente ? 
A. Syndrome de Terson
B. Lésion de la moelle allongée (bulbaire)
C. Compression d’un nerf optique
D. Hypertension intracrânienne
E. Atteinte du III

Le syndrome de Terson est une hémorragie intra-vitréenne qui peut se retrouver lors d’une 
hémorragie méningée. Les symptômes sont une baisse d’acuité visuelle (BAV) avec impres-
sion de pluie de suie, et non une diplopie.

Au niveau du bulbe émergent : 
• Le nerf glossopharyngien (IX), en arrière de l’olive bulbaire
• Le nerf vague (X), juste en dessous du IX
• Le nerf hypoglosse (XII), entre la pyramide et l’olive

Le bulbe rachidien (moelle allongée) contient également :
• Les noyaux des nerfs crâniens IX, X, XI, XII
• Des noyaux gris 
• De multiples faisceaux de substance blanche (faisceau cortico-spinal par exemple)

Les nerfs oculomoteurs ne sont donc pas touchés lors d’une lésion de la moelle allongée.
La compression du nerf optique (II) est une cause de BAV avec risque de cécité monoculaire.
L’hypertension intracrânienne (HTIC) peut être responsable d’une lésion du VI (nerf le plus 
fragile), non localisatrice, se traduisant par une diplopie dans le regard latéral.
Une atteinte du III est en effet une cause de diplopie binoculaire. Dans ce contexte de 
probable hémorragie méningée, il ne faut pas oublier l’anévrisme carotidien supra- clinoïdien 
qui est une cause fréquente de compression du III.
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Rechercher une compression du III
• Mydriase
• Ptosis 
• Strabisme externe (exotropie), limitation de l’adduction, de l’élévation et de l’abaissement

Question 4 

Concernant l’examen radiologique suivant, quelle(s) est (sont) l’(les) affirmation(s) vraie(s) ? 

A. Il s’agit d’un scanner cérébral
B. Il s’agit d’une coupe axiale (ou horizontale) passant par le tronc cérébral
C. Il existe une dilatation des ventricules latéraux
D. Une hyperdensité spontanée est visible au niveau des citernes de la base
E. Il existe un effacement des sillons corticaux temporaux

Cette imagerie est une TDM cérébrale non injectée en coupe axiale.
Les ventricules latéraux sont dilatés (sur une imagerie normale, ils sont peu ou non visibles).
Il existe une hyperdensité spontanée dans les citernes de la base et dans les ventricules laté-
raux correspondant à une densité sanguine : c’est une hémorragie méningée stade 4 de Fisher.
Les sillons corticaux temporaux ne sont pas visibles : ils sont effacés par la pression exercée 
en intracrânien.

Question 5 

Quelle(s) est (sont) la(les) complication(s) possible(s) chez cette patiente dans les 24 premières 
heures ? 

A. Récidive hémorragique
B. Vasospasme
C. Engagement temporal
D. Hypertension intracrânienne
E. Trouble du rythme cardiaque
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Si l’hémorragie méningée est liée à un anévrisme rompu, une récidive hémorragique est 
possible tant que l’anévrisme ne sera pas sécurisé par un geste neurovasculaire ou une 
chirurgie (risque de resaignement de 30-40 % dans les 24 premières heures). Sa mortalité 
est de 40 %.
Le vasospasme est une complication redoutable à craindre suite à une hémorragie méningée 
(50 % des cas). Il est lié à une vasoconstriction sévère et prolongée entraînant des modifica-
tions histologiques de la paroi artérielle parfois irréversibles. Mais il survient entre le 4e et le 
10e jour (durant 2 à 3 semaines). 
L’HTIC est liée à l’irruption de sang dans l’espace sous-arachnoïdien responsable d’un 
œdème cérébral. La pression intracrânienne n’est pas constante. Elle diminue en fin de nuit 
et en position proclive (on placera donc le patient assis à 30°). 

REMARQUE

Le Collège des enseignants de Neurochirurgie décrit les techniques non invasives permettant de 
diminuer la pression intracrânienne :
• Tête du lit proclive
• Sédation (barbituriques, BZD)
• Osmothérapie (mannitol) 
• Hyperthermie contrôlée 
• Hypernatrémie contrôlée 

L’HTIC et la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens gênent l’écoulement du 
LCS. Le risque est l’engagement temporal ou l’hypoperfusion cérébrale globale.
Des signes végétatifs systémiques sont possibles dans l’hémorragie méningée. Ils surviennent 
très précocement après le saignement (dans les premières 24 heures). On parle « d’orage 
catécholaminergique » :
• Tachycardie ou bradycardie
• Troubles du rythme
• Choc avec œdème pulmonaire ou insuffisance cardiaque aiguë
• Instabilité tensionnelle (HTA +++)
• Hyperthermie retardée (38-38,5 °C)

Rappel : Les complications de l’hémorragie méningée

Aiguës Tardives
• Récidive hémorragique
• HTIC
• Hydrocéphalie aiguë (< 72 h)
• Hyponatrémie par SIADH, perte de sel
• Convulsions
• Complications de réanimation
• Orage catécholaminergique
• À partir de J4 : vasospasme

• Hydrocéphalie chronique
• Épilepsie
• Troubles cognitifs
• Hydrocéphalie chronique 
• Anosmie (anévrisme de la communicante 

antérieure)
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Question 6 

Vous suspectez une rupture d’anévrisme cérébral, parmi la(les) stratégie(s) diagnostique(s) 
suivante(s), laquelle (lesquelles) est (sont) adaptée(s) pour confirmer cette étiologie ? 

A. Angiographie cérébrale conventionnelle
B. Angioscanner cérébral
C. IRM de perfusion 
D. Angio-IRM cérébrale
E. Écho-Doppler transcrânien

Ici, on nous demande comment faire le diagnostic étiologique. Le Collège des enseignants 
de Neurologie cite :
• L’angioscanner (examen de 1re intention) avec reconstruction 3D. Sensibilité proche de 

100 % pour les anévrismes ≥ 2 mm
• L’angioIRM / ARM
• L’angiographie cérébrale conventionnelle (examen de référence), qui permet une injec-

tion sélective des 6 axes vasculaires (1 % de complication). En pratique, elle n’est presque 
plus utilisée pour le diagnostic mais réalisée systématiquement en pré-thérapeutique

L’IRM cérébrale est utilisée dans le diagnostic d’hémorragie méningée ou de sa complica-
tion par vasospasme. Elle est meilleure que le scanner dans les jours qui suivent l’hémorragie 
du fait d’une capacité plus grande à détecter le sang avec les séquences FLAIR.
L’écho-Doppler trancrânien est utilisée dans le cadre du dépistage du vasospasme.

Question 7 

Quelle(s) modification(s) d’origine systémique peut (peuvent) aggraver la souffrance cérébrale ? 
A. Hypoglycémie
B. Hyponatrémie
C. Hypoxémie
D. Hypokaliémie 
E. Hyperglycémie

Les agressions cérébrales secondaires d’origine systémique (ACSOS) sont liées à des facteurs 
biologiques dont le déséquilibre aggrave le pronostic du traumatisé crânien. Il est donc 
nécessaire de les repérer et de les réguler.

ACSOS Objectif
Hypotension et hypertension TAs à 150 mmHg

Hyperthermie T° < 38 °C

Hypercapnie et hypocapnie Normocapnie

Hypoxie Normoxie

Hyponatrémie Normonatrémie

Hypoglycémie et hyperglycémie Glycémie < 1,2 g/L (insuline IVSE si besoin)

Anémie Maintenir une hémoglobine normale

Acidose Correction de l’acidose
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  L’hypothermie n’est pas une ACSOS, elle peut même être un facteur protecteur 
cérébral (ex. : hypothermie thérapeutique dans la prise en charge de l’arrêt cardiaque).

Question 8 

Si vous pensez à un syndrome de Terson, quelle(s) est (sont) l’(les) affirmation(s) vraie(s) ? 
A. Il s’agit d’une hémorragie choroïdienne 
B. Le diagnostic repose sur la tomographie à cohérence optique (OCT) 
C. Il peut aboutir à une cécité
D. Son traitement repose sur les collyres bêtabloquants 
E. On peut parfois proposer une vitrectomie

Le syndrome de Terson est une hémorragie intra-vitréenne contemporaine d’une hémor-
ragie méningée. Une des hypothèses est l’augmentation brutale de pression dans le LCS 
entravant le retour veineux à l’origine d’une rupture de la barrière hémato-rétinienne 
interne. 
Le patient se plaint d’une BAV avec impression classique de « pluie de suie ». Le diagnostic 
est facilement posé au fond d’œil. L’OCT pourra par contre rechercher des séquelles 
rétiniennes.
L’hémorragie intra-vitréenne est le plus souvent spontanément résolutive. La vitrectomie 
est envisagée dans les formes bilatérales non résolutives, pour ne pas risquer une cécité 
définitive.

Question 9 

Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) à suspecter ? 
A. Une hyponatrémie
B. Un état post-critique
C. Une hypotension cérébrale
D. Un vasospasme
E. Une hydrocéphalie

Une hyponatrémie par sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH) ou 
syndrome de perte de sel est souvent observée à la suite d’une hémorragie méningée. Ce 
syndrome n’est pas totalement compris. Il faut regarder la volémie pour différencier les 
2 causes. Dans le cas d’une SIADH, la volémie sera normale, mais il existera une hypovo-
lémie dans le syndrome de perte de sel.

Devant un trouble de la vigilance, il faut rechercher un état post-critique post-crise d’épi-
lepsie. L’épilepsie est rare et de mauvais pronostic, elle survient majoritairement à la phase 
aiguë par hypoperfusion cérébrale. L’incidence de la crise convulsive tardive (plus de 
15 jours après l’HSA) est d’environ 5 %.
Le vasospasme est possible à J5. 
La présence des éléments figurés du sang et la fibrine du plasma est à l’origine d’un blocage 
aigu de la circulation du LCS au niveau des citernes arachnoïdiennes de la base comme de 
celles de la convexité cérébrale. S’en suit une accumulation du LCS avec augmentation de 
volume des ventricules cérébraux. L’hydrocéphalie est responsable d’une aggravation de 
l’état de vigilance du patient qui devient rapidement confus, puis somnolent, puis comateux. 
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Question 10 

Devant cette présentation clinique, si vous pensez à un vasospasme, quelle(s) est (sont) la(les) 
affirmation(s) vraie(s) ? 

A. Une hyperthermie d’origine centrale peut être contemporaine de la période de vasospasme
B. Une instabilité hémodynamique peut être présente au moment du vasospasme
C. Un déficit neurologique fluctuant est évocateur d’un vasospasme
D. Un vasospasme augmente le risque de resaignement de l’anévrisme
E. L’hyponatrémie favorise l’apparition d’un vasospasme

Rappel : Signes faisant suspecter l’apparition d’un vasospasme

• Hyponatrémie (24-48 h avant)
• Troubles de la conscience
• Céphalées 
• Déficit neurologique focal fluctuant
• Fièvre, HTA, hyperleucocytose

Comme vu Q5, un vasospasme est une vasoconstriction réflexe sévère et prolongée des 
cellules musculaires lisses artérielles soit par contact avec du sang coagulé, soit en réaction 
à la libération de substances vasoactives. Il ne favorise pas le risque de resaignement mais 
plutôt l’apparition d’une ischémie cérébrale.
L’hyponatrémie est un signe annonciateur de vasospasme mais il n’en est pas la cause.

Question 11 

Quel(s) est (sont) le(les) examen(s) complémentaire(s) qui peut (peuvent) vous aider à porter le 
diagnostic de vasospasme de l’artère cérébrale moyenne droite ? 

A. Un Doppler des vaisseaux du cou, montrant une accélération des flux
B. Un angioscanner cérébral
C. Une artériographie cérébrale, montrant une diminution du calibre de l’artère cérébrale 

moyenne droite
D. Une IRM, montrant une ischémie dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite
E. Un scanner cérébral montrant une hyperdensité spontanée de l’artère cérébrale moyenne 

droite

Le vasospasme est mis en évidence par le Doppler transcrânien (et pas des vaisseaux du cou), 
qui montre une augmentation des vitesses circulatoires au niveau de l’artère spasmée car 
vitesse (V) = débit (Q) / surface (S).
Si la surface diminue (spasme), la vitesse augmente !

L’angiographie cérébrale permet de confirmer le diagnostic.
La prévention de l’ischémie cérébrale consécutive au spasme artériel passe par :
• La prescription d’inhibiteurs Ca2+  : nimodipine 21 jours, systématique si hémorragie 

méningée abondante. (Attention à ne pas confondre avec la nicardipine !)
• Un contrôle tensionnel strict (éviter l’hypotension avec l’inhibiteur calcique !)

Lorsque le vasospasme est symptomatique, il est responsable d’une ischémie cérébrale qui 
sera diagnostiquée par l’IRM ou le scanner.
Une hyperdensité spontanée de l’artère ou « aspect de trop belle artère sylvienne » est classi-
quement décrite dans l’AVC lié à l’occlusion de l’artère cérébrale moyenne par un thrombus.
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Question 12 

Quel(s) signe(s) vous attendez-vous à trouver à l’examen clinique ?
A. Une hémianopsie latérale homonyme
B. Une héminégligence
C. Un déficit moteur à prédominance crurale
D. Une aphasie
E. Une hémianesthésie proportionnelle

L’ischémie a lieu sur l’artère cérébrale moyenne (ACM) superficielle droite chez une patiente 
droitière. Nous allons retrouver les symptômes d’une lésion de l’hémisphère mineur et des 
symptômes plus généraux liés à l’atteinte de l’ACM superficielle  : hémianopsie latérale 
homonyme, hémi-hypoesthésie et déficit moteur à prédominance brachiofaciale controla-
téraux (donc gauche).

Rappel : Syndrome de l’hémisphère mineur d’Anton-Babinski

• Anosognosie : pas de reconnaissance du trouble par le patient
• Héminégligence (spatiale, motrice, visuelle) : défaut de prise en compte des informa-

tions sensorielles issues de la partie de l’espace situé du côté opposé à la lésion cérébrale
• Hémiasomatognosie : pas de reconnaissance comme sienne de la moitié paralysée de 

son corps par le patient

Le déficit moteur à prédominance crurale est retrouvé dans l’AVC de l’artère cérébrale antérieure.
Les aphasies de Broca (motrice, non fluente) et de Wernicke (sensorielle, fluente) sont 
retrouvées dans l’atteinte de l’hémisphère majeur.
L’hémianesthésie proportionnelle controlatérale se retrouve dans l’atteinte simultanée des 
territoires profonds et superficiels de l’ACM. 

Question 13 

Quelle(s) limitation(s) d’activité(s) séquellaire(s) est-elle susceptible de présenter ?
A. Une héminégligence
B. Un déficit sensitif de l’hémicorps gauche
C. Une limitation des capacités de préhension
D. Un trouble de la marche
E. Une difficulté pour s’habiller

Éternelle question de MPR sur la différence entre déficience / incapacité / handicap. 
Attention à bien lire l’énoncé pour ne pas perdre bêtement un point.
L’héminégligence et le déficit sensitif sont des déficiences. La capacité de préhension est bien 
une capacité, c’est une combinaison de plusieurs mouvements (flexion, opposition). La 
déficience serait une perte de tel ou tel mouvement.

Question 14 

Si vous suspectez une hydrocéphalie chronique, à l’examen clinique, vous devez rechercher :
A. Une augmentation du polygone de sustentation à la marche
B. Une rétention urinaire
C. Des réflexes tendineux vifs
D. Une marche à petits pas
E. Des troubles de la mémoire antérograde
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Une hydrocéphalie chronique est une hydrocéphalie communicante (hydrocéphalie à pres-
sion normale) qui se révèle quelques semaines à quelques mois après l’hémorragie méningée. 
Elle est la conséquence d’un feutrage de l’arachnoïde au niveau des aires de résorption du 
LCS (granulations de Pacchinoni).

On la décrit classiquement par la triade de Hakim Adams :
1. Trouble de la marche : marche à petits pas (mais ballant des bras conservé, ≠ Parkinson), 
collés au sol, parfois une instabilité posturale, une rétropulsion, des ½ tours décomposés
2. Troubles cognitifs : troubles de la mémoire antérograde (souvenirs récents +++), troubles 
de l’orientation spatiale et temporelle, syndrome démentiel
3. Troubles mictionnels  : mictions impérieuses, incontinence réflexe (et non rétention 
urinaire)

Ce tableau se rapproche beaucoup du syndrome frontal.
Les réflexes tendineux vifs sont retrouvés dans le syndrome pyramidal.

Rappel : Hydrocéphalie chronique

• Dilatation tétraventriculaire
• Ballonisation des cornes frontales
• Bombement de la partie antérieure et du plancher du V3
• Sillons corticaux normaux (≠ hydrocéphalie aiguë)

Conduite à tenir : ponctions lombaires itératives  
ou dérivation ventriculaire.

Question 15 

Parmi les propositions thérapeutiques suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) possible(s) pour 
le traitement de l’hydrocéphalie chronique (dite à pression normale) ?

A. Dérivation ventriculo-péritonéale
B. Dérivation ventriculo-atriale
C. Dérivation lombo-péritonéale
D. Dérivation ventriculo-sous-arachnoïdienne
E. Dérivation sous-arachnoïdienne simple

Comme abordé à la question précédente, une des possibilités de traitement de l’hydro-
céphalie à pression normale est la dérivation interne du LCS des ventricules :
• Dérivation lombo-péritonéale 
• Dérivation ventricul-atriale (DVA)
• Dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) actuellement la plus souvent réalisée

Cette question est très difficile, surtout l’item C qui n’apparaît ni dans le Collège de 
Neurochirurgie ni dans le Collège de Neurologie. La dérivation lombo-péritonéale est 
pourtant citée dans le Campus de Neurochirurgie (en ligne), dans la rubrique « étudiant en 
médecine, question ECN ».
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Question 1

À propos des caractéristiques de la douleur, quelle(s) est (sont) la(les) propositions exactes ?
A. La localisation scapulaire permet d’exclure le diagnostic d’angor
B. Le déclenchement à l’effort est en faveur d’un angor
C. Chez cette patiente anxieuse, une attaque de panique peut mimer une crise d’angor
D. La durée brève n’est pas en faveur d’un diagnostic d’angor
E. La symptomatologie peut évoquer un syndrome coronarien aigu

À l’analyse de l’énoncé, on doit absolument remarquer que la patiente présente plusieurs 
facteurs de risque cardiovasculaire ou métabolique :
• Âge > 60 ans
• HTA
• Obésité abdominale (périmètre abdominal > 80 cm)
• Consommation alcoolique entre 14 et 21 verres par semaine
• Patiente sédentaire

L’angor est dû à une inadéquation entre les besoins en oxygène du myocarde et les apports 
par la circulation coronarienne.

Rappel : Différences angor typique et atypique

Typique Atypique

Siège • Rétrosternal en barre
• Rarement précordiale

• Épigastrique
• Uniquement les irradiations

Irradiation

• 2 épaules (gauche +++)
• Avant-bras, poignets
• Mâchoires
• Dos

Qualité
• Constrictive (en étau)
• Angoissante (angor)

• Blockpnée d’effort
• Palpitations
• Signes d’IVG

Intensité Variable, allant de la simple gêne  
à la douleur insoutenable, syncopale

Évolution Cède à l’arrêt de l’effort Cède au repos

Facteurs 
favorisants

• Survient à l’effort (ou équivalent)
• Marche par temps froid
• En côte
• Contre le vent

Survient à l’effort

Facteurs 
atténuants

Disparaît en quelques secondes après la prise de 
trinitrine (max. 1 min)

L’angor peut prendre différentes formes cliniques. Cependant, la survenue des signes à l’ef-
fort et disparaissant à l’arrêt de l’effort a une grande valeur diagnostique !
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  Ne pas confondre l’angor stable et le SCA instable !

Le SCA regroupe différentes pathologies :
• Angor instable : spontané, trinitro-sensible, durée < 20 min
• Angor atypique : de novo, crescendo, modification transitoire de l’ECG
• SCA ST+

Question 2 

Parmi les examens biologiques suivants, lequel (lesquels) vous semble(nt) pertinent(s) dans votre 
démarche diagnostique ?

A. D-dimères
B. Glycémie à jeun
C. Cholestérolémie
D. Troponine
E. BNP

Chez cette patiente avec suspicion d’angor stable, il faut compléter la recherche de facteurs 
de risque cardiovasculaire.

Rappel : Facteurs de risque cardiovasculaire

• Âge : ≥ 50 ans chez l’homme et ≥ 60 ans chez la femme
• Antécédents familiaux :

 – IDM ou mort subite ≤ 55 ans chez le père ou un parent du 1er degré de sexe masculin
 – IDM ou mort subite ≤ 65 ans chez le père ou un parent du 1er degré de sexe féminin

• Tabagisme actuel ou arrêté depuis ≤ 3 ans
• HTA traitée ou non
• Diabète de type 2
• HDL cholestérol > 0,4 g/L
Remarque : un HDL ≥ 0,6 g/L est un facteur protecteur.

Les BNP sont utiles en cas de dyspnée pour orienter vers une origine cardiaque (insuffi-
sance cardiaque ? cause pulmonaire ?).
Les D-dimères sont utiles en cas de suspicion d’embolie pulmonaire.
Les troponines seront réalisées en cas de SCA à la recherche d’un infarctus du myocarde.

Question 3 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) permet(tent) de retenir le diagnostic 
d’hypertension artérielle ?

A. La confirmation d’une consommation élevée de sodium par la mesure de la natriurèse des 
24 heures

B. La confirmation des valeurs élevées de pression artérielle par la mesure ambulatoire de pression 
artérielle

C. La confirmation des valeurs élevées de pression artérielle après un test de marche de 6 minutes
D. La confirmation des valeurs élevées de pression artérielle par l’auto-mesure tensionnelle
E. La confirmation des valeurs élevées de pression artérielle après mise en décubitus 

10 minutes au cabinet lors d’une seule consultation
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Selon la HAS (2016), seules 2 méthodes permettent de confirmer le diagnostic de HTA :
• L’automesure tensionnelle (AMT)
• La mesure ambulatoire de pression artérielle (MAPA)

Modalités de l’automesure tensionnelle (AMT) HAS 2016
• Utiliser un appareil validé et de préférence avec un brassard huméral
• Former le patient à la technique de l’automesure tensionnelle (± son entourage)
• Prendre les mesures en position assise, au repos avec l’avant-bras posé sur la table
• « Règle des 3 » :

 – 3 mesures le matin avant le petit-déjeuner et la prise de médicaments
 – 3 mesures avant le coucher
 – 3 jours de suite (en espaçant les mesures de quelques minutes)

• Noter par écrit les valeurs de PA (systolique et diastolique) et de la FC observées.

Moyenne des valeurs de PA en AMT ou en MAPA (diurne) correspondant à une HTA :

PAS ≥ 135 mmHg ou PAD ≥ 85 mmHg

La mesure de la pression artérielle au cabinet est une méthode de dépistage.
La mesure de la natriurèse va juste renseigner sur la consommation de sel du patient. Elle 
pourra être utile en cas de suspicion de non-respect des règles hygiéno-diététiques chez un 
patient hypertendu.
L’élévation de la pression artérielle après un effort est normale. La mesure de la pression arté-
rielle doit se faire chez un patient en position assise ou allongée, au repos depuis au moins 
5 minutes, dans le calme, sans parler.

Question 4 

Parmi les propositions suivantes concernant son interprétation, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Hypertrophie ventriculaire gauche
B. Bloc de branche gauche
C. Bloc de branche droite
D. Bloc fasciculaire (hémibloc) antérieur gauche
E. Rythme idioventriculaire accéléré

Question facile si l’on interprète l’ECG de façon systématique :
• Rythme sinusal (onde P devant chaque QRS et positive en DII) et régulier
• Axe gauche (positif en DI et négatif de DII)
• Espace PR normal
• QRS élargis (> 120 ms) ➞ bloc de branche
• Pas de trouble de la repolarisation

Le rythme étant sinusal, on peut éliminer le rythme idioventriculaire accéléré.
Il s’agit d’un bloc de branche gauche car on a :
• Onde R exclusive ou RR’ (en M) en V6-DI
• Absence d’onde q dans les dérivations gauches
• Aspect QS en V1 et V2
• Retard à la déflexion intrinsécoïde en V5-V6 (entre le début du QRS et le sommet de 

l’onde R, il existe > 60 ms)

L’indice de Sokolow (SV1 + RV5 ou 6) est < 35 mm donc il n’existe pas de signe d’hyper-
trophie ventriculaire gauche.
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Question 5

Parmi les propositions suivantes concernant l’interprétation et la physiopathologie d’un bloc 
de branche gauche, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Il est observé dans 10 % de la population saine
B. Il peut être consécutif à une hypertension artérielle ancienne et négligée
C. Il touche des cellules spécialisées du tissu de conduction
D. Il peut être responsable d’un retard de contraction de la paroi libre du ventricule gauche 

par rapport à la paroi libre du ventricule droit
E. Il induit une stase dans le ventricule gauche à l’origine d’accidents thromboemboliques 

artériels systémiques

Un bloc de branche gauche est TOUJOURS pathologique (≠ du bloc de branche droit qui 
est fréquent chez les sujets sains). Il s’agit d’une atteinte de la branche gauche du tissu de 
conduction spécialisé. On ne coche donc pas la réponse A.
Il est soit dégénératif, soit associé à une cardiopathie (HTA surtout +++).
Comme la branche de conduction gauche n’est plus fonctionnelle, la dépolarisation du 
ventricule gauche se fera de proche en proche APRÈS la dépolarisation du ventricule droit 
(la dépolarisation par le tissu de conduction spécialisé est beaucoup plus rapide). Cela va 
entraîner un retard de contraction de la paroi libre du VG par rapport à celle du VD (aspect 
de retard gauche à l’ECG).
Les événements cardio-emboliques sont causés par une stase dans l’oreillette gauche induite 
par une AC/FA, et non par un bloc de branche gauche.

Astuce pratique !
Concernant l’item C, il existe également des blocs ne touchant pas les cellules spécialisées du tissu de 
conduction. Il s’agit des blocs intraventriculaires. À l’ECG, on retrouve des QRS larges sans critère de 
bloc de branche droit ou gauche. Ils sont causés par certains anti-arythmiques de classe I, l’hyperkaliémie 
sévère, les intoxications à effet stabilisant de membrane, les myocardites ou l’hypothermie sévère.

Question 6 

Parmi les propositions suivantes concernant les modalités de recherche d’une ischémie 
myocardique chez cette patiente, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Cette recherche doit faire différer la chirurgie de hanche
B. Le test le plus adapté est la coronarographie
C. Réalisation d’une IRM d’effort sur tapis roulant
D. Réalisation d’une échocardiographie sous dobutamine
E. Réalisation d’une échocardiographie transœsophagienne

La patiente présente donc un syndrome métabolique.

Rappel : Syndrome métabolique

Le syndrome métabolique est diagnostiqué lorsque sont présents ≥ 3 facteurs parmi les 
suivants :
• Obésité abdominale : tour de taille > 102 cm chez l’homme et > 88 cm chez la femme
• Triglycérides ≥ 1,5 g/L ou 1,7 mmol/L
• Pression artérielle ≥ 130/85 mmHg ou traitement antihypertenseur
• Glycémie à jeun ≥ 1,1 g/L ou diabète
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La patiente possède également de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire (voir Q2). 
On doit donc chercher une ischémie myocardique par méthode non invasive car pour l’ins-
tant, on a un doute sur un angor stable mais sans signe de gravité. En cas de positivité 
de ces tests, on réalisera une coronarographie pour confirmer la présence de lésions. La 
coronarographie sera réalisée d’emblée en cas de probabilité clinique élevée de sténose 
coronarienne.
Il existe différents tests de dépistage non invasif d’ischémie myocardique. L’examen de 
1re intention est le test d’effort sur tapis roulant ou sur bicyclette.

Astuce pratique !
Notre patiente présente une arthrose invalidante, on va donc privilégier chez elle les tests d’efforts 
pharmacologiques !

Rappel : Scintigraphie myocardique d’effort

• À l’effort ou équivalent : injection de dipyridamole (CI si asthme, BPCO, BAV)
• Traceur isotopique (thalium ou technétium) injecté en IV lors de l’effort maximal et 

4 h après récupération
• Interprétation :

 – Segment normal : fixation équivalente à l’effort et en récupération
 – Ischémie : $ fixation à l’effort, normalisation en récupération
 – Nécrose : absence de fixation à l’effort et en récupération

Rappel : Échographie de stress

• Réalisation d’une ETT à l’effort ou après injection de dobutamine
• On recherche une anomalie de contraction au repos, à l’effort sous-maximal, à l’effort 

maximal et en récupération

Ces dernières années tend à se développer l’IRM de stress (encore peu disponible 
aujourd’hui). On peut détecter des anomalies grâce à 2 méthodes :
• Recherche d’anomalie de perfusion myocardique au cours d’un stress pharmacologique : 

injection d’adénosine ou de dipyridamole
• Recherche d’anomalie de la cinétique ventriculaire à l’injection à dose croissance de 

dobutamine-atropine
Il est techniquement impossible de réaliser une IRM chez un patient en mouvement.

Question 7 

Chez cette patiente, quelle(s) est (sont) la(les) cause(s) probable(s) d’hypertriglycéridémie ?
A. Tabagisme
B. Surcharge pondérale
C. Diabète
D. Hypertension artérielle
E. Consommation de vin
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Les principales causes d’hypertriglycéridemies secondaires sont :
• Insuffisance rénale chronique
• Alcoolisme
• Obésité
• Nutrition parentérale
• Diabète de type 2 (ici la patiente n’est pas diabétique)
• Hypothyroïdie
• Iatrogène (antirétroviraux, neuroleptiques)

Question 8 

Quel(s) traitement(s) médicamenteux en association au traitement précédent envisagez-vous ?
A. Bêtabloquants
B. Aspirine
C. Warfarine
D. Fibrate
E. Statine

La patiente présente une atteinte coronarienne significative. Elle doit donc bénéficier du 
traitement « BASIC » :
• Bêtabloquants
• Aspirine
• Statines
• IEC
• Correction des facteurs de risque cardiovasculaire

La patiente présente également une hypertriglycéridémie modérée (< 5 g/L) avec une éléva-
tion des LDL et diminution des HDL. Dans ce cas, la HAS (2017) recommande :
• Débuter un traitement par statine seule
• Ajouter un fibrate uniquement si HDL bas malgré la statine et patient avec risque cardio-

vasculaire élevé ou très élevé

Question 9

Parmi les données suivantes à rechercher à l’interrogatoire, laquelle (lesquelles) permet(tent) 
d’affirmer qu’il s’agit d’une syncope ?

A. La perte du tonus de posture
B. Le retour rapide à un état de conscience normal
C. La récupération de la conscience par le massage cardiaque (compressions thoraciques)
D. La survenue en position couchée
E. L’âge de 73 ans
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Rappel  : Arguments cliniques en faveur d’une crise comitiale ou au contraire d’une 
syncope (HAS)

Diagnostic Crise d’épilepsie probable Syncope probable

« Avant »

• Aura possible : hallucinations visuelles, 
auditives, olfactives, sensitives, mnésiques 
(impression de déjà-vu, d’étrangeté)

• Survenue pendant le sommeil

• Nausées, vomissements, embarras 
abdominal

• Sensation de froid, sueur
• Sensation de tête vide
• Vision « cotonneuse »

« Pendant »

• Durée longue (> 1 min)
• Mouvements tonico-cloniques prolongés ou 

mouvements cloniques d’un hémicorps
• Automatismes (mastication, déglutition)
• Hypertonie
• Morsure du bord de langue
• Cyanose du visage

• Durée courte (< 1 min)
• Myoclonies inconstantes de courte 

durée (< 15 s) suivant la perte de 
connaissance

• Hypotonie
• Pâleur

« Après »

• Confusion prolongée (plusieurs minutes)
• Perte des urines
• Céphalées et somnolence 
• Douleurs musculaires

• Pas de confusion (ou courte durée)
• Nausées, vomissement, pâleur, 

asthénie prolongée possible mais 
Ø somnolence

La syncope est spontanément régressive (≠ arrêt cardiaque). Elle est due à un bas débit céré-
bral, elle survient donc plus fréquemment en position debout (non spécifique).

Question 10 

Parmi les propositions suivantes concernant son interprétation, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ?

A. Bloc atrio-ventriculaire complet
B. Flutter atrial 3 pour 1
C. Bloc de branche droit alternant
D. Bloc atrio-ventriculaire du second degré de type Möbitz I
E. Bloc atrio-ventriculaire du second degré de type 3 pour 1

Sur cet ECG, on retrouve des ondes P régulières et des QRS élargis (du fait du BBG), 
réguliers également et d’aspect monomorphe (tous les QRS sont identiques dans une même 
dérivation).
Ici, on peut évoquer 2 diagnostics :
• Soit un BAV complet
• Soit un BAV 2 Möbitz 2 de type 3 pour 1

Astuce pratique !
Pour trancher, on remarque que les QRS ne sont pas indépendants des ondes P. En effet, il y a toujours 
3 ondes P pour un QRS et l’espace PR est constant entre la 3e onde P et le QRS. Il n’existe donc pas de 
dissociation complète entre les ondes P et les QRS (BAV complet).

➞ Il s’agit donc d’un BAV 2 Möbitz 2 de type 3 pour 1 (BAV de haut degré).
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Pour aller plus loin avec L’ATBC

Bloc de haut degré
Ne pas confondre avec le terme « trouble de conduction de haut degré », qui désigne les atteintes 
« graves » infranodales
• Correspond à un bloc du second degré assimilé Mobitz II (infranodal donc à QRS large, 

évolution vers BAV3) avec des critères de gravité (critères de Mariotte) :
 – plusieurs ondes p bloquées consécutives
 – ou conduction rythmée avec par exemple 2 ondes p bloquées pour un QRS = bloc 3:1

• Peut aussi correspondre à une alternance entre un BAV2M2 et un BAV3 (en fonction de la cadence)

Une notion que j’ai personnellement mis 3 ans à comprendre. Le bloc de haut degré est un bloc assimilé 
second degré pour lequel plusieurs ondes p sont bloquées de manière consécutive (normalement 
avec les BAV2 classiques vous ne trouvez toujours qu’une onde p bloquée pour plusieurs ondes p 
qui « passent », jamais deux ondes p bloquées consécutives). À ne pas confondre avec les troubles 
de conduction de haut degré, notion plus vague qui englobe BAV2 mobitz 2, BAV3…

Question 11 

Parmi les propositions suivantes concernant l’analyse de cet électrocardiogramme (ECG) dans le 
contexte clinique, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Cet ECG doit faire pratiquer une exploration électrophysiologique
B. Cet ECG doit faire pratiquer une coronarographie dans les 90 minutes
C. Cet ECG est typique d’une syncope vasovagale
D. Cet ECG explique la syncope
E. Cet ECG implique un dosage des D-dimères

Rappel : 3 grandes catégories de causes de syncope 

Causes cardiaques 
« mécaniques »

Causes cardiaques 
« électriques » Hypotension artérielle

• Rétrécissement aortique
• Cardiomyopathies 

hypertrophiques obstructives
• Embolie pulmonaire massive
• Tamponnade
Plus rarement :
• Thrombose valve mécanique
• Tumeurs/thrombi cardiaques
• Ischémie myocardique 

exceptionnellement
• Hypertension pulmonaire 

sévère

• Tachycardie ventriculaire
• Torsades de pointes
• BAV 3
• BAV de haut degré
• BAV du 2nd degré (rare)
• Dysfonction sinusale

Hypotensions + tachycardie 
sinusale :
• Iatrogène
• Hypotension artérielle 

orthostatique (iatrogène, 
fièvre, hypovolémie…)

Hypotensions + bradycardie 
sinusale (paradoxale) :
• Compression du glomus 

carotidien
• Éternuements, toux
• Miction, défécation
Hypotension lors de la réaction 
vasovagale :
• Situationnelle (vue du sang, 

station debout prolongée…)
• Précédée de prodromes
• Signes d’accompagnement 

Ici, la patiente présente un BAV de haut degré (plusieurs ondes P bloquées consécutives), 
donc l’ECG peut expliquer la syncope (cause électrique).
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On ne s’oriente donc pas vers une cause cardiaque « mécanique » (embolie pulmonaire, 
infarctus) ou vers une hypotension (syncope vasovagale). De plus, si l’on avait soupçonné 
une EP, on serait face à un EP grave donc les D-dimères auraient été inutiles pour la prise 
en charge (ETT ± TDM thoracique injectée).
La patiente ne présente aucun signe clinique ou ECG d’infarctus, la coronarographie en 
urgence est donc inutile.
Une exploration électrophysiologique est utile si le diagnostic étiologique de la syncope n’est 
pas posé par l’ECG.

Question 12 

Concernant l’étiologie de ce bloc atrio-ventriculaire, quelle(s) est (sont) votre (vos) hypothèse(s) ?
A. Iatrogénie des dihydropyridines
B. Hypokaliémie sous diurétique
C. Dégénérescence du tissu de conduction
D. Ischémie des voies de conduction
E. Toxicité des statines

Les différentes étiologies de BAV

• Causes dégénératives : maladies de Lev et de Lenègre
• Rétrécissement aortique
• Causes ischémiques
• Causes infectieuses : endocardite aortique, myocardite (Lyme), rhumatisme articulaire aigu…
• Causes médicamenteuses : bêtabloquants, calcium bloqueur bradycardisant, amiodarone ou autre 

anti-arythmique, digitaliques…
• Autre : hyperkaliémie, hypertonie vagale, postcathétérisme, postradiothérapie…

Le test d’ischémie était positif chez la patiente, une ischémie des voies de conduction est donc 
possible.
Les inhibiteurs calciques de la famille des dihydropyridines sont non bradycardisants.
L’hypokaliémie donne des troubles du rythme et non de la conduction.

Question 13 

Parmi les motifs suivants, lequel (lesquels) est (sont) exact(s) pour retenir l’indication de mise en 
place d’un stimulateur cardiaque définitif chez cette patiente ?

A. Absence de cause aiguë réversible
B. Révélation par une syncope
C. Terrain d’hypertension artérielle
D. Âge de plus de 70 ans
E. Bloc auriculo-ventriculaire de haut grade

Indication de la pose d’un stimulateur cardiaque lors d’un BAV 

• BAV du 3e degré : en l’absence de cause curable ou réversible
• BAV du 2e degré :

 – s’ils sont évocateurs d’un siège infra-hissien
 – lorsqu’ils sont symptomatiques quel que soit leur siège

Les BAV du 2e degré de type Möbitz I asymptomatique et l’immense majorité des BAV du 
1er degré ne nécessitent pas la pose de stimulateur.
L’âge seul n’est pas une indication à la pose d’un pacemaker.
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Question 14 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. L’endoprothèse active nécessite une biantiagrégation plus courte que l’endoprothèse inerte
B. L’association aspirine-clopidogrel doit être d’une durée de 1 mois
C. Le ticagrélor associé à l’aspirine est la molécule de choix
D. L’association prasugrel-aspirine est une des possibilités thérapeutiques
E. Le taux de resténose est plus faible avec une endoprothèse active par rapport à une prothèse inerte

Les stents actifs sont recouverts d’une substance antiproliférative qui diminue le risque de 
sténose mais qui retarde également l’endothélialisation coronaire ➞ augmentation du risque 
de thrombose. C’est pour cette raison que la bithérapie par antiagrégants plaquettaires est 
plus longue en cas de stent actif (12 mois) qu’en cas de stent nu (1 mois car réépithéliali-
sation plus rapide).

D’après les dernières Recommandations de la Société européenne de cardiologie (ESC) de 
2017, lors d’une double antiagrégation plaquettaire, le clopidogrel est utilisé uniquement 
en cas de contre-indication au prasugrel et au ticagrelor (risque hémorragique important) 
ou en cas de thrombolyse.

Il faudra donc utiliser le prasugrel ou le ticagrelor en 1re intention.

Rappel :  Contre-indications du prasugrel

• Âge > 75 ans
• Poids < 60 kg
• Antécédents d’AVC

Question 15 

Parmi les thérapeutiques suivantes, laquelle (lesquelles) doit (doivent) être proposée(s) ?
A. Arrêt de l’aspirine 5 jours avant l’extraction
B. Pas d’arrêt de l’antiplaquettaire
C. Arrêt de l’aspirine relayée par une héparine de bas poids moléculaire
D. Antibioprophylaxie par amoxicilline
E. Diminution de la dose d’aspirine à 75 mg/j cinq jours avant l’intervention

D’après les règles de bon usage des antiagrégants plaquettaires de l’ANSM, il faut :

Continuer le traitement en cas de : Arrêter le traitement en cas de :
• Chirurgie de la cataracte
• Chirurgie cardiaque
• Chirurgie dentaire (ici)
• Chirurgie dermatologique
• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie vasculaire

• Amygdalectomie
• Chirurgie urologique
• Glaucome
• Neurochirurgie

Il ne faut en aucun cas diminuer les doses d’aspirine ! 
La patiente n’est pas à haut risque d’endocardite (cardiopathie cyanogène ou prothèse valvu-
laire), il n’y a donc pas d’indication à une antibioprophylaxie.

Nouvelles 
recos
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Question 1

Les photographies du pied droit montrent les éléments sémiologiques suivants :

Érythème :  
rougeur transitoire  

de la peau due  
à une vasodilatation 

des vaisseaux cutanés 
superficiels

Jambe œdémateuse, 
augmentée de volume, 

peau tenue

Aspect cyanique 
(bleu violacé)

Bulle  
hémorragique

A. Œdème
B. Ulcération de la plante
C. Érythème
D. Aspect cyanique
E. Bulle hémorragique

Une ulcération est une perte de substance cutanée. Ce n’est pas le cas ici.

Question 2 

Parmi les diagnostics suivants, lequel évoquez-vous en priorité ? 
A. Érythème noueux 
B. Érysipèle 
C. Dermo-hypodermite bactérienne nécrosante
D. Thrombophlébite 
E. Ischémie critique

Nous sommes face à une grosse jambe rouge aiguë infectieuse et la porte d’entrée a été 
retrouvée. Il existe au moins initialement un érysipèle. L’examen doit rechercher des signes 
locaux évoquant une nécrose tissulaire, en faveur d’une transformation en dermohypodermite 
bactérienne nécrosante (DHBN).

Signes de nécrose tissulaire Autres signes en faveur d’une DHBN
• Taches cyaniques 
• Bulles séro-hématiques 
• Aspect livide et atone de la peau
•  Hypoesthésie cutanée
• Crépitation à la palpation

• Signes de gravité ou de sepsis
• Douleur intense résistante aux antalgiques
• Anesthésie ou hypoesthésie
• Évolution défavorisable malgré ATB
• Extension rapide
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Ici, on retrouve des taches cyaniques et une bulle séro-hématique. Même si la patiente est 
encore hémodynamiquement stable, elle présente plusieurs facteurs de risque de DHBN. 
C’est LE diagnostic à évoquer.
Un érythème noueux est une hypodermite nodulaire, caractérisée par l’apparition brutale 
de nouures douloureuses (principalement localisées sur les jambes). Les nouures sont des 
élevures fermes à la palpation, pleines, non fluctuantes, profondes, de surface érythémateuse 
ou de couleur normale.
La thrombophlébite est le diagnostic différentiel de l’érysipèle, mais ici on ne retrouve ni 
cordon induré ni perte du ballant du mollet. De plus, la TVP n’expliquerait pas la fièvre à 
38,5 °C ni les vomissements.
L’ischémie critique chronique de membre inférieur correspond aux formes les plus sévères 
des stades III et IV d’AOMI de Leriche et Fontaine. Ici, il n’y a aucun signe d’AOMI, pas 
de pâleur de surélévation, pas de peau dépilée, d’ulcère artériel ou d’allongement des temps 
de recoloration cutanée.

Question 3

Quels sont les facteurs de risque classiques de cette infection ? 
A. Hypertension artérielle
B. Obésité
C. Prise de bêtabloquants
D. Diabète
E. Sexe féminin

La DHBN survient le plus souvent chez des patients fragiles :
• Âge ≥ 50 ans
• Diabète (1/4 des cas), immunodéprimés, alcooliques ou toxicomanes
• Traitement intempestif par AINS
• Artériopathies, insuffisance veineuse
• Facteurs favorisants locaux (lymphœdème, porte d’entrée intertrigo interorteil, ulcère de 

jambe)
• Obésité 

Question 4 

Parmi les micro-organismes suivants, lequel (lesquels) devra (devront) en priorité être couvert(s) 
par votre antibiothérapie probabiliste ? 

A. Escherichia Coli
B. Stenotrophomonas maltophilia
C. Streptococcus pyogenes
D. Staphylococcus aureus méticilline résistant 
E. Clostridium difficile

Le Streptococcus pyogenes (voir autres streptocoques) est le principal agent de DHBN des 
membres. Mais d’autres micro-organismes doivent être envisagés selon la porte d’entrée.
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Rappel :  Germes à suspecter selon la porte d’entrée

Contamination tellurique
ou post-opératoire

• Anaérobies
• Bacilles à Gram négatif

Iatrogène, toxicomanie 
ou porte d’entrée type furoncle

Staphylocoque doré

Contamination hydrique • Vibrio vulnicus
• Aeromonas hydrophila

Morsure animale

Infection plurimicrobienne (streptocoques, anaérobies, 
pasteurelles…)

 – Pasteurellose (morsure animale, chat, chien, piqûre 
végétale, délai d’incubation très court, douleur immédiate 
+++, lymphangite) 

 – Rouget du porc (Erysipelothrix rhusopathiae), blessure par 
fragment d’os (porc-mouton) ou arêtes de poisson (mais 
rarement responsables de formes nécrosantes)

Stenotrophomonas maltophilia est une espèce de bactérie aérobie stricte à Gram négatif, 
oxydase négative. C’est un agent pathogène surtout chez les patients immunodéprimés et 
ceux hospitalisés en soins intensifs.
E. Coli ne fait pas partie des BGN impliqués dans l’érysipèle. 

Question 5 

Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s), parmi les suivantes, doit (doivent) être entreprise(s) 
immédiatement ? 

A. Remplissage vasculaire
B. Catécholamines 
C. Antibiothérapie comportant une bêtalactamine
D. Antibiothérapie comportant de la vancomycine
E. Anticoagulation efficace

La patiente est maintenant instable hémodynamiquement. Il va falloir initier en urgence un 
traitement étiologique et un traitement symptomatique du choc septique.

1) Prise en charge du choc septique :
• Remplissage vasculaire par cristalloïdes : NaCl 0,9 % (volumes répétés de 500 mL) sur 

VVP de bon calibre pendant 15 min, objectif de PAM > 65 mmHg
• Discuter les catécholamines car PA diastolique = 40 mmHg (« Lorsque la PA diastolique 

est inférieure à 40 mmHg il ne faut pas hésiter à débuter la NA immédiatement » [dans le 
contexte une PA diastolique basse signifie que les résistances artérielles systémiques sont 
basses])

2) Prise en charge chirurgicale +++ : débridement chirurgical large de l’ensemble des tissus 
nécrosés, avec reprise si besoin à plusieurs reprises les jours suivants tant que réapparaissent 
des zones de nécrose. Amputation parfois nécessaire

3) ATB des DHNB des membres ou région cervico-faciale
Association :
• Bêta-lactamine à spectre élargi 
• Clindamycine (effet anti-toxinique, diffusion)
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Question 6 

Quelle(s) mesure(s) diagnostique(s), parmi les suivantes, doit (doivent) être entreprise(s) en 
urgence ?

A. Tomodensitométrie du pied 
B. Échographie des parties molles du pied
C. Échographie Doppler artériel
D. Hémocultures
E. Ponction du liquide de bulle pour examen bactériologique

Au cours de ce choc septique, pour adapter l’antibiothérapie, il faut réaliser des prélève-
ments bactériologiques. On réalisera :
• Hémocultures en urgence
• Prélèvements de la porte d’entrée
• Prélèvements per-opératoires (aéro-anaérobies) +++

L’imagerie n’a pas d’intérêt à ce stade (va retarder la prise en charge) : la TDM ou l’IRM 
pourront être utiles pour guider les chirurgiens dans les chirurgies de reprise après la prise 
en charge initiale. 
La ponction du liquide de bulle ne ramènera que du liquide hémorragique.

Question 7

Quelle(s) association(s) d’antibiotiques est (sont) adaptée(s) à la prise en charge de la patiente ? 
A. Amoxicilline-acide clavulanique et clindamycine
B. Ceftazidime et clindamycine
C. Pénicilline G et gentamicine 
D. Céfotaxime et rovamycine 
E. Ceftriaxone et azithromycine

L’antibiothérapie associe de la clindamycine à une ß-lactamine à spectre élargi, par exemple 
de l’Augmentin® ou de la ceftazidime (qui est une C3G).
La clindamycine est un antibiotique de la classe des lincosamides, très intéressante de par son 
effet anti-toxinique.

Question 8

Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ? 
A. Il s’agit d’un choc septique
B. Il s’agit d’un sepsis sévère
C. Une perfusion de noradrénaline est indiquée
D. Une perfusion de dobutamine est indiquée
E. Une prise en charge chirurgicale en urgence est indiquée

La patiente reste hypotendue (90/45 mmHg) et oligurique (diurèse horaire à 15 mL/h alors 
qu’elle devrait être à > 0,5 mL/kg/h, soit 35 mL/h) malgré un remplissage adapté (30 mL/
kg ≈ 2 100 mL), il s’agit d’un état de choc septique ➞ il faut introduire des catécholamines. 
La noradrénaline est l’amine de prédilection de par son effet vasoconstricteur périphérique.
Comme vu Q5, la prise en charge doit être médico-chirurgicale. La patiente doit être 
admise au bloc opératoire en urgence après stabilisation hémodynamique pour un débride-
ment des tissus nécrosés.
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Question 9 

Parmi les gestes suivants concernant le membre inférieur droit, lequel doit impérativement être 
réalisé ? 

A. Amputation du pied
B. Débridement des tissus nécrosés
C. Greffe de peau
D. Ponction du liquide de bulle
E. Fasciotomie

Voir Q8.

Question 10 

Quelle(s) est (sont) l’(les) hypothèse(s) diagnostique(s) compatible(s) avec ce tableau ? 
A. Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) modéré
B. Syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère 
C. Œdème aigu du poumon cardiogénique
D. Pneumonie nosocomiale sévère 
E. Pneumonie communautaire grave

Sur les gaz du sang, on retrouve une acidose (pH < 7,38), métabolique (HCO3 < 22) 
« partiellement compensée » (PCO2 < 35). Les lactates sont augmentés (lactates ≥ 2 mmol/L), 
il s’agit donc d’une acidose métabolique liée à l’état de choc.
La radiographie thoracique montre des opacités alvéolaires bilatérales. 
Les deux principales hypothèses diagnostiques sont :
• L’OAP cardiogénique : patiente âgée, hypertendue, IRA oligoanurique
• Le SDRA  : le rapport PaO2/FiO2 = 110/0,8 = 137,5 mmHg. Il s’agirait donc d’un 

SDRA modéré

Critères de Berlin du SDRA

1 Insuffisance respiratoire aiguë évoluant depuis ≤ 1 semaine

2 Opacités bilatérales sur l’imagerie thoracique

3 Pas d’argument pour un œdème hydrostatique prédominant

4 Hypoxémie avec PaO2/FIO2 < 300 mmHg pour une pression expiratoire positive réglée 
à ≥ 5 cm H2O

À ce stade, il est impossible de trancher entre OAP et SDRA sans avoir réalisé une ETT à 
la recherche de signes de surcharge.

Question 11 

Quelle est votre analyse sémiologique de cette éruption ?
A. Érythème roséoliforme 
B. Érythème scarlatiniforme
C. Vésicule
D. Pustules
E. Aspect de linge mouillé
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La patiente présente une éruption de micropustules (éruption blanche) sur fond érythéma-
teux sans intervalle de peau saine (érythème scarlatiniforme) :
• Les vésicules sont des soulèvements circonscrits de l’épiderme de petite taille (< 2-5 mm), 

contenant une sérosité claire
• Les pustules ont la même forme ± le même halo rouge que les vésicules, mais leur 

contenu est tout de suite opaque, blanc ou verdâtre. Certaines pustules sont infectieuses 
alors que d’autres sont stériles (dites amicrobiennes) au cours du psoriasis pustuleux ou 
de la maladie de Behçet

L’aspect de linge mouillé se retrouve dans :
• Le syndrome de Stevens-Johnson
• Le syndrome de Lyell
• L’épidermolyse staphylococcique
• Les brûlures

Question 12 

Parmi les propositions suivantes, quel est le diagnostic le plus vraisemblable ? 
A. Psoriasis pustuleux généralisé 
B. Pustulose exanthématique aiguë généralisée
C. Nécrolyse épidermique toxique 
D. Syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse 
E. Candidose cutanée

Devant une éruption suivant la prise de médicament, il faut bien évidemment suspecter une 
toxidermie médicamenteuse !

Rappel :  Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)

Délai 1 à 4 jours après l’introduction du médicament 

Clinique

• Éruption brutale et très fébrile
• AEG
• Érythème en nappes scarlatiniforme prédominant au niveau des grands plis
• Apparition en quelques heures de nombreuses pustules amicrobiennes 

Paraclinique Biopsie cutanée : accumulation de PNN
Biologie : hyperleucocytose à PNN

Évolution Régression spontanée rapide avec disparition en quelques jours 

Le psoriasis pustuleux est une cause de pustulose amicrobienne mais le début est moins 
brutal, l’évolution plus prolongée, l’aspect légèrement différent à la biopsie cutanée et on 
retrouve souvent des ATCD de psoriasis.
La nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell 
selon la quantité de peau décollée) se présente par une peau décollée en linge mouillé 7 
à 14  jours après l’introduction d’un médicament (ici, on est à +2 jours  !). La fièvre est 
constante avec un état général profondément altéré, une érosion des muqueuses et bulles 
cutanées (absentes ici) et ± une atteinte viscérale. Ce qui ne correspond pas aux symptômes 
de la patiente.
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La candidose cutanée se présente sous la forme d’un intertrigo, d’évolution centrifuge et 
progressive, avec :
• Un fond érythémateux recouvert d’enduit blanchâtre ± fissures
• Des bords émiettés (bordure pustuleuse ou une collerette desquamative)

Question 13 

Devant cette éruption, quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) prenez-vous immédiatement ? 
A. Antifongique topique 
B. Corticothérapie par voie générale 
C. Arrêt de l’amoxicilline-acide clavulanique
D. Arrêt du bisoprolol 
E. Arrêt de la clindamycine

Devant cette toxidermie médicamenteuse, la première chose à faire est d’arrêter les médi-
caments possiblement impliqués, c’est-à-dire les médicaments introduits récemment 
(antibiotiques). Il n’y a pas lieu d’introduire un traitement particulier (pas de corticoïde). La 
régression de l’éruption se fait spontanément à l’arrêt du médicament. 
La patiente prend sûrement son bisoprolol depuis longtemps pour son HTA, il n’y a pas 
lieu de l’arrêter.
Il n’y a aucune indication d’un antifongique topique car ce n’est pas un intertrigo candidosique.

Question 14

Quelle prophylaxie antitétanique proposez-vous ? 
A. Immunoglobulines antitétaniques et anatoxine tétanique
B. Immunoglobulines antiténaniques seules 
C. Anatoxine tétanique seule 
D. Abstention 
E. Immunoglobulines antitétaniques et anatoxine tétanique avec rappel vaccinal à 6 mois

La patiente a 75 ans. Elle aurait dû recevoir un rappel dTP tous les 20 ans à partir de 25 ans 
puis tous les 10 ans après 65 ans, soit à 45 et 65 ans. Elle a été vaccinée à 35 ans, cela fait 
donc 40 ans qu’elle n’a pas eu de rappel.
Devant cette plaie du pied contaminée (porte d’entrée de la DHBN), chez une patiente 
non à jour de ses vaccinations, il faut à la fois injecter des Ig antitétaniques et une anatoxine 
tétanique.

Type de plaie À jour des vaccinations Non à jour des vaccinations

Mineure et propre
Abstention
Noter date du prochain 
rappel

• 1 dose de vaccin antitétanique immédiate
• Programme de mise à jour vaccinale 
• Noter la date du prochain rappel

Plaie étendue, 
pénétrante, CE*, 

traitée tardivement
ou contaminée 

Abstention
Noter date du prochain 
rappel

• Dans un bras : 250 UI Ig tétaniques humaines
• Dans l’autre bras : 1 dose de vaccin antiténanique
• Programme de mise à jour vaccinale 
• Noter la date du prochain rappel

* CE = corps étranger.
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Question 15 

Quelle(s) mesure(s) mettez-vous en place ? 
A. Notification à l’Agence régionale de santé (ARS) 
B. Test de réintroduction en milieu hospitalier 
C. Notification au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV)
D. Contre-indication définitive des deux classes d’antibiotiques
E. Désensibilisation aux bêta-lactamines

Toute réaction grave ou inattendue (dont PEAG) à un médicament doit être signalée au 
centre régional de pharmacovigilance (CRPV ≠ ARS).
Des investigations allergologiques sont exceptionnellement justifiées. Elles sont réalisées 
quand on suspecte l’implication d’un médicament absolument indispensable au patient. 
Les tests de réintroduction in vivo de la substance supposée immunogène comportent un 
risque de choc anaphylactique. Ils ne doivent donc être réalisés qu’en milieu hospitalier, par 
des spécialistes.
Ici, on a une forte imputabilité des 2 antibiotiques et il est possible de changer l’anti-
biothérapie. On ne va donc pas prendre le risque de réintroduire les médicaments. On 
contre-indiquera définitivement les 2 molécules.
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Corrigé (Énoncé p. 11)

Question 1

Parmi les propositions suivantes concernant la cause de ce malaise, quel(s) diagnostic(s) 
évoquez-vous devant ces premiers éléments ?

A. Rhinite obstructive
B. Crise d’épilepsie du nourrisson
C. Spasme du sanglot
D. Reflux gastro-œsophagien
E. Hypoglycémie

Rappel :  Causes de malaise chez un nourrisson

Reflux gastro-œsophagien

Douleur aiguë

•  Œsophagite
• Invagination intestinale aiguë
• Sévices physiques
• Ischémie myocardique (anomalie d'implantation des coronaires)

Causes obstructives 
mécaniques hautes

• Rhinite obstructive
• Vomissements
• Fausses-routes (bébé glouton, médicament à la pipette)
• Inhalation de corps étranger (mobile)

Causes neurologiques
• Équivalents convulsifs
• Hémorragies intra- ou péri-cérébrales
• Syndrome des bébés secoués

Causes infectieuses • Apnées : bronchiolite, coqueluche, grippe, adénovirus
• Sepsis sévère

Causes rares

• Cardiaques : tachycardie supraventriculaire, syndrome du QT 
long, cardiopathie malformative

• Métaboliques : hypoglycémie, hypocalcémie, anomalie de la 
β-oxydation des acides gras

• Intoxications : CO, médicament
• Allergie : anaphylaxie, SEIPA*
• Syndrome de Münchhausen
• Mécaniques : asphyxie par enfouissement facial, trachéomalacie, 

fistules

* SEIPA : syndrome d’entérocolite induite par les protéines alimentaires.

Ici on peut éliminer facilement certaines causes :
• Pas de perte de contact ➞ pas de crise convulsive
• Survenue après la tétée et spontanément régressif ➞ pas d’hypoglycémie
• Pas de notion de pleurs ➞ pas de spasme du sanglot

Annales.indb   47 26/11/2019   09:02



48

ECNi 2017

Question 2

Parmi les propositions suivantes, quel(s) examen(s) est (sont) indiqué(s) en première intention ?
A. Ponction lombaire
B. Échographie cardiaque
C. EEG
D. Fond d’œil
E. ECG

Rappel :  Examens complémentaires systématiques suite à un malaise du nourrisson 

Bilan 
sanguin

• Glycémie capillaire puis veineuse
• NFS-plaquettes
• CRP, PCT (si disponible)
• Ionogramme sanguin (+ urée et créatinine)
• Calcémie, transaminases
• ± Lactates (si sévérité clinique)

Autre
• BU
• ECG avec mesure du QT corrigé
• Radiographie du thorax (face)

Les autres examens seront réalisés en fonction de la clinique et des hypothèses diagnostiques.

Question 3 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) fera (feront) partie de votre prise en charge 
thérapeutique ?

A. Épaississement du lait
B. Réassurance des parents
C. Monitoring cardiorespiratoire au domicile
D. Dompéridone (Motilium®)
E. Proclive à 30°

La cause probable du malaise de ce nourrisson semble être un RGO.
Lors des ECN ancien format, il y avait eu la même question sur l’épaississement du lait chez 
une femme allaitante. Cette réponse était un MIS ZÉRO : il ne faut surtout pas arrêter 
l’allaitement maternel !

Rappel :  Prise en charge thérapeutique du RGO

Mesures hygiéno-
diététiques

• Réassurance des parents ➞ pathologie bénigne
• Épaississement si lait artificiel
• Réduction du volume des biberons seulement si trop important pour l’âge
Remarque : l’inclinaison du berceau n’a pas d’efficacité prouvée

Traitements 
médicamenteux

IPP :
• Efficace uniquement si reflux acide
• Pas d’AMM avant 1 an
• Indications :

 – Œsophagite quel que soit l’âge (hors AMM si < 1 an)
 – Complications extradigestives du RGO authentifiées par pH-métrie
 – Pyrosis mal toléré chez l’enfant en âge de s’exprimer

Dompéridone : inefficace
Alginates en adjuvant : efficacité contestée
Métoclopramide : contre-indiqué < 18 ans

Traitement 
chirurgical

Exceptionnel
Uniquement si RGO compliqués, invalidants et résistants
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Question 4 

Parmi les propositions suivantes, de quel(s) facteur(s) de prévention de MIN les informez-vous ?
A. Favoriser le couchage en décubitus latéral
B. Proscrire le tabagisme parental
C. Traiter systématiquement la fièvre
D. Proscrire les oreillers
E. Proscrire le couchage dans le lit parental

Rappel :  Facteurs de protection de la MIN (inscrits dans le carnet de santé)

• Couchage dans un berceau rigide, matelas ferme, sans oreiller/couette/couverture
• Couchage en décubitus dorsal
• Pas de co-sleeping
• Maintenir une température de la chambre à 18-20 °C
• Proscrire le tabagisme familial
• Encourager l’allaitement maternel
• Proposer une tétine lors de l’endormissement

Question 5 

Parmi les propositions suivantes de prise en charge, laquelle (lesquelles) retenez-vous ?
A. Réhydratation IV par une solution glucosée polyionique
B. Remplissage vasculaire au sérum salé isotonique 20 mL/kg en 15 minutes
C. Prévoir du lait sans lactose pour la reprise de l’alimentation
D. Antibiothérapie à visée digestive compte tenu de l’âge
E. Prescription d’un anti-émétique

DIARRHÉE AIGUË LIQUIDIENNE

Perte pondérale ≥ 5-10 %

NON 
= Perte pondérale < 5 %

Recherche de signes de déshydratation aiguë

OUI 
= Perte pondérale ≥ 10 %

Perte pondérale ≥ 10 %

Troubles hémodynamiques

• Retour à domicile 
• SRO 
• Consignes de surveillance

Hydratation IV ou 
nutrition entérale continue

ÉCHEC

Hydratation IV

NON

• Hospitalisation 
• Surveillance rapprochée (FC, TA, diurèse)

SUCCÈS

Essai SRO

OUI

Ici, le nourrisson a perdu 600 g, soit environ 13 % du poids corporel. Il est tachycarde (FC 
> 170 bpm < 6 mois) et hypotendu (PAS < 70 mmHg), il présente donc des signes de choc 
hypovolémique !
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➞ Il faut commencer un remplissage vasculaire en urgence par sérum salé isotonique à 
20 mL/kg en 15 minutes.
Il faudra répéter les remplissages jusqu’à l’amélioration de l’hémodynamique (reprise de la 
diurèse +++).

L’hydratation IV ne permet pas de corriger l’état hémodynamique, elle ne sera débutée 
qu’APRÈS stabilisation du patient.
Le nourrisson est allaité : il ne faut surtout pas arrêter l’allaitement, on conseillera d’alterner 
les tétées avec du SRO. En cas d’allaitement artificiel, une préparation sans lactose est 
recommandée pendant 1 à 2 semaines si :
• Diarrhée sévère (nécessitant une hospitalisation)
• Diarrhée traînante (> 5 j après reprise du lait habituel)

L’antibiothérapie n’est pas indiquée dans les diarrhées aiguës liquidiennes de l’enfant (seule-
ment si glairo-sanglantes, signes de dysentérie…).
Les anti-émétiques ne sont pas recommandés dans une gastroentérite aiguë (Collège de 
Pédiatrie).

Question 6 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) concernant le(s) 
mode(s) d’administration ?

A. Dilution d’un sachet de SRO dans 200 mL d’eau
B. Aromatiser le SRO en cas de refus par l’enfant
C. Contre-indication s’il y a des vomissements
D. Par petites quantités répétées
E. À volonté

Le SRO est composé d’électrolytes et de sucre avec une osmolarité adaptée à la réhydrata-
tion orale. Dans l’idéal, il ne faudrait pas rajouter d’autres éléments (sirops, jus...) car cela 
changerait l’osmolarité du SRO et donc diminuerait son efficacité. En pratique, cela se fait 
couramment car cela permet tout de même la réhydratation. On retrouve d’ailleurs dans le 
Vidal la « conduite à tenir en cas de refus du SRO malgré aromatisation ».
Il vaut mieux que l’enfant boive un SRO aromatisé moins efficace que rien du tout.
Il faut diluer le sachet dans 200 mL d’eau. La préparation pourra être ensuite conservée 
pendant 24 h au réfrigérateur. Le SRO doit être proposé à volonté, par petite quantité de 
façon répétée tant que les selles persistent.

Question 7 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont)  
exacte(s) ? 

A. Tympan inflammatoire
B. Bombement du tympan
C. Perforation tympanique
D. Épanchement séreux rétro-tympanique
E. Disparition du relief du manche du marteau
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Il s’agit d’une otoscopie classique d’otite moyenne aiguë. On retrouve :
• Un tympan inflammatoire
• Un bombement du tympan
• Un épanchement purulent rétro-tympanique
• Une disparition du relief du manche du marteau

Question 8 

Parmi les micro-organismes suivants, lequel (lesquels) est (sont) le plus souvent responsable(s) 
d’une OMA purulente à cet âge ?

A. Haemophilus influenzae b
B. Staphylococcus aureus
C. Virus respiratoires
D. Streptococcus pneumoniae
E. Streptococcus pyogenes

Les 2 principales bactéries responsables des OMA purulentes chez le nourrisson sont :
• Streptococcus pneumoniae (pneumocoque)
• Hamophilus influenzae NON TYPABLE (l’Haemophilus influenzae b a quasiment disparu 

grâce à la vaccination)
Les virus respiratoires sont aussi très souvent en cause, soit isolément, soit en association 
avec les bactéries.

Question 9 

Parmi les propositions suivantes concernant cette antibiothérapie, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ?

A. L’efficacité de l’amoxicilline est corrélée au temps passé au-dessus de la CMI de la bactérie
B. La majorité des Haemophilus influenzae non typables sont sensibles à ce traitement
C. Elle est efficace sur les pneumocoques de sensibilité intermédiaire
D. La durée du traitement est de 5 jours
E. Elle limite la sélection de germes producteurs de bêta-lactamases à spectre élargi

L’amoxicilline est un antibiotique temps-dépendant, son efficacité est donc corrélée au 
temps passé au-dessus de la CMI de la bactérie.

Amoxicilline Ceftriaxone

Pneumocoque Pas de résistance à posologie 
suffisante

Pas de résistance

Haemophilus influenzae 15 % de résistance Pas de résistance

La résistance du pneumocoque à l’amoxicilline se fait par modification de la cible. En cas 
d’augmentation de la posologie, le germe redevient sensible.
Concernant l’Haemophilus, 85 % sont sensibles à l’amoxicilline et la résistance se fait par 
sécrétion de bêta-lactamase. Cette notion est contre-intuitive car on a souvent le réflexe de 
se dire syndrome otite + conjonctivite ➞ Haemophilus ➞ Augmentin®. Dans ce cas-là, on 
est presque sûr qu’il s’agit d’un Haemophilus donc on utilise de l’Augmentin® pour être sûr 
de cibler les 15 % résistants. Cependant, la majorité des otites à Haemophilus ont une présen-
tation classique, il est impossible de les distinguer des pneumocoques, et le plus souvent 
l’otite régresse sous amoxicilline seule.
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Ce nourrisson étant < 2 ans, la durée de l’antibiothérapie est donc de 8-10 jours (5 jours si 
> 2 ans).
L’utilisation d’amoxicilline permet de limiter la sélection des germes producteurs de bêta- 
lactamases à spectre élargi contrairement aux C3G.

Question 10 

Parmi les propositions suivantes, quel(s) examen(s) prescrivez-vous en urgence ?
A. Une paracentèse à visée bactériologique
B. Un scanner cérébral
C. Une ponction lombaire
D. Un EEG
E. Un holter-ECG

L’association anémie/pâleur cutanée + trouble de la conscience + bombement de la fonta-
nelle antérieure doit vous faire évoquer un hématome sous-dural en priorité. Il faut donc 
réaliser un scanner cérébral en urgence.
L’alternance d’épisodes de tachycardie et de bradycardie est un signe d’HTIC.
Le tympan est congestif, ce qui est normal après une OMA.
Le score de Glasgow est < 11, il contre-indique la réalisation d’une ponction lombaire sans 
imagerie cérébrale préalable.
Il n’y a pas de signe d’épilepsie.

Question 11 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles)  
est (sont) exacte(s) ?

A. Il y a une lésion pariétale droite
B. Il y a une inondation ventriculaire
C. Il y a un empyème cérébral
D. Il y a un effet de masse
E. Il y a une thrombose du sinus longitudinal supérieur

Dans ce contexte, un hypersignal spontané correspond forcément à un sang.

Question 12 

Parmi les propositions suivantes, quel(s) élément(s) de prise en charge allez-vous mettre en place 
en urgence ?

A. Intubation oro-trachéale
B. Transfusion de culot globulaire érythrocytaire
C. Antibiothérapie par ceftriaxone IV
D. Décubitus dorsal à 30°
E. Transfert au bloc neurochirurgical

Le patient présente des signes d’engagement cérébral, il faut l’amener au bloc opératoire le 
plus rapidement possible.
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En attendant il faut le mettre en condition :
• Protection des voies aériennes supérieures : intubation
• Amélioration de l’oxygénation cérébrale :

 – Décubitus dorsal à 30° (position proclive)
 – Correction de l’anémie et des autres ACSOS (natrémie, glycémie…)
 – Diminution de l’HTIC par perfusion de mannitol si délai avant passage au bloc

Question 13 

Parmi les propositions suivantes concernant le signalement, quelle(s) est (sont) la(les) 
proposition(s) exacte(s) ?

A. Envoi du signalement à la brigade de protection des mineurs
B. Envoi du signalement au procureur de la République
C. Envoi du signalement à la Protection maternelle et infantile (PMI)
D. Demande de levée de l’autorité parentale
E. Évocation dans le signalement de la responsabilité éventuelle de la nourrice

SIGNALEMENT D’UNE MALTRAITANCE 
CHEZ L’ENFANT

119 « Allo, enfance 
maltraitée »

Juge pour enfant 
= protection

Non-lieu

Brigade des mineurs

Information préoccupante 
(médicale, sociale…)

Situation d’extrême gravité 
Échec protection administrative

Signalement à une autorité 
ADMINISTRATIVE 

= CRIP

Signalement à une autorité 
JUDICIAIRE 

= Procureur de la République

Renvoi vers  
la Cour d’Assises

PROTECTION ADMINISTRATIVE

• Suivi médico-social 
• Aide éducative à domicile 
• Aide financière 
• Accueil provisoire de l’enfant

PROTECTION JUDICIAIRE

• Maintien dans la famille avec  
obligations 
• Assistance éducative en milieu ouvert 
• Placement tempraire dans un foyer

Service social de secteur 
(enquête à domicile)

Classement sans suite Juge d’instruction 
= poursuite

Le médecin doit rédiger un certificat médical descriptif sans émettre d’hypothèse.

Question 14 

Parmi les propositions suivantes, quel(s) élément(s) de prise en charge mettez-vous en place ?
A. Orientation vers un Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
B. Rédaction d’un certificat à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
C. Mise en place d’un projet d’accueil individualisé
D. Demande d’une Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
E. Demande d’une exonération du ticket modérateur
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Le CAMSP permet de bénéficier de soins ambulatoires et de rééducation des déficits senso-
riels, intellectuels ou moteurs pour les enfants de 0 à 6 ans. L’accès au CAMSP se fait 
directement par la famille ou le médecin traitant, il ne nécessite pas d’orientation par la 
MDPH. 
La MDPH va avoir un rôle central dans la prise en charge de cet enfant. C’est elle qui va 
réaliser un Plan personnalisé de compensation (PPC) permettant de mettre en place des 
aides humaines et financières (AEEH, PCH…).

Scolarisation de l’enfant 
via un Projet Personnalisé 

de Scolarité (PPS)

MDPH via CDAPH 
Équipe

Prestations financières

Orientation en 
établissement 
scolaire et/ou 

médico-éducatif

Accompagnement 
(AVS)

AEEG PCH

Aménagements 
(matériel  

pédagogique,  
accessibilité)

• Évalue les besoins de compensation et le taux d’incapacité 
• Propose un Plan Personnalisé de Compensation du Handicap 
tenant compte du projet de vie

La demande d’affection longue durée (ALD) va permettre une exonération du ticket modé-
rateur et une prise en charge à 100 % des frais de santé.
L’item « Demande d’AEEH » est litigieux. En effet, cette demande doit être faite par les 
parents auprès de la MDPH. Mais un certificat médical doit être joint à cette demande, 
donc je pense que cet item est juste.
Le projet d’accueil individualisé (PAI) concerne les maladies chroniques sans déficit 
(diabète, asthme…) en milieu scolaire, donc le patient n’est pas concerné par cette mesure 
(pas en âge scolaire + handicap).
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Corrigé (Énoncé p. 14)

Question 1

Parmi les fractures suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) entraîner un trouble de l’articulé 
dentaire ? 

A. Fracture du corps de la mandibule
B. Fracture des os nasaux (ou fracture des os propres du nez, FOPN) 
C. Fracture de l’os zygomatique 
D. Fracture crânio-faciale de type Lefort II
E. Embarrure fronto-pariétale

Fractures entraînant un trouble de l’articulé dentaire :
• Fracture mandibulaire : on retrouve un contact molaire prématuré 

homolatéral à la fracture et une béance molaire controlatérale 

• Fractures de Lefort (I, II et III) : on retrouve un contact molaire 
prématuré bilatéral et une béance antérieure
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Lefort 1              Lefort 2             Lefort 3

Une fracture du zygomatique n’entraîne pas de trouble de l’articulé 
dentaire. On voit bien que le condyle mandibulaire s’articule avec la 
fosse mandibulaire temporale (en amont du processus zygomatique 
du temporal) mais pas avec le zygomatique.
Une fracture frontale se situe à la limite du massif facial et peut 
entraîner des troubles de l’articulé dentaire. Par contre, une embar-
rure fronto-pariétale ne touche pas le massif facial (trop latérale) et n’a 
donc pas de répercussion sur l’articulé dentaire. 

Question 2 

Parmi les examens complémentaires suivants, lequel demandez-vous en 1re intention ? 
A. Radiographie standard en incidence de Blondeau (nez-menton-plaque) 
B. Radiographie standard en incidence de face basse 
C. Téléradiographie du crâne de face 
D. Cliché panoramique dentaire (orthopantomogramme)
E. Radiographie standard du crâne de face
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Le patient a reçu un coup de poing dans le visage. Il faut réaliser une imagerie mettant en 
évidence une éventuelle fracture mandibulaire.
L’orthopantomogramme est l’examen à demander avec une TDM crâniofaciale. C’est 
l’examen de référence exposant tout l’os mandibulaire et la denture. 

  Il n’est réalisable que si le patient peut se tenir debout ou assis. 

Il pourra être complété par des incidences orthogonales (face basse et cliché mordu du bas) 
en 2nde intention pour apprécier le déplacement d’une fracture.
L’incidence de Blondeau permet d’explorer le squelette du tiers moyen de la face, plus parti-
culièrement les cavités orbitaires et sinusiennes.
Pour l’ECNi, retenir que la radiographie standard du crâne est utilisée dans le dépistage des 
atteintes osseuses du myélome.

Question 3 

Vous avez donc demandé le cliché panoramique dentaire que voici. Sur ce cliché, vous observez :

A. Une dent numéro 38 retenue
B. Une dent numéro 46 à l’état de racines
C. Une dent numéro 16 dévitalisée-obturée
D. Une dent numéro 32 dévitalisée-obturée 
E. Une dent numéro 11 prothétique sur implant intra-osseux

Les dents 32 et 11 sont normales.
Les dents dévitalisées obturées sont les dents 12, 13, 16.
C’est la dent 22 qui est prothétique sur implant intra-osseux.
Il existe un amalgame dentaire sur les dents 14, 15, 25, 26, 36, 44, 45, 47.

Question 4

Quel est votre diagnostic ? 
A. Fracture unifocale de la mandibule, de l’angle gauche
B. Fracture unifocale de la mandibule, sous-condylienne basse gauche
C. Fracture bifocale de la mandibule, sous-condylienne basse gauche et parasymphysaire 

droite
D. Fracture bifocale de la mandibule, parasymphysaire droite et de l’angle gauche
E. Absence de fracture visible
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Sur la radiographie, on voit bien les 2 foyers de fracture : parasymphysaire à droite (avec 
3e fragment) et celui de l’angle mandibulaire gauche. 

Question 5

Concernant le trouble de l’articulé dentaire relaté par le patient, veuillez indiquer la(les) 
proposition(s) exacte(s) : 

A. La modification de l’articulé dentaire est purement fonctionnelle, en rapport avec une 
contracture des muscles masticateurs

B. Seul le trait de fracture parasymphysaire est responsable de ce trouble de l’articulé dentaire
C. Ce trouble de l’articulé dentaire existait probablement avant le traumatisme
D. Il existe un décalage entre les dents 42 et 43
E. Il existe probablement une mobilité anormale de la mandibule entre les dents 42 et 43

Le trait de fracture parasymphysaire droit passe entre les dents 42 et 43. Il est donc normal 
que les 2 dents soient décalées. Le trouble de l’articulé est bien dû aux fractures. Une mobi-
lité anormale pourra être retrouvée lors de la mobilisation de l’hémi-mandibule droite.

  Pour qu’il y ait un trouble de l’articulé dentaire, il faut obligatoirement qu’une 
branche ou un angle de mandibule soit fracturé. Une fracture parasymphysaire isolée n’en-
traîne pas de trouble occlusif.

Question 6 

Parmi les régions suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) être le siège d’une hypoesthésie ? 
A. Lèvre inférieure, du côté gauche
B. Région mentonnière, du côté droit
C. Lèvre inférieure, du côté droit
D. Dents 31, 32, 33
E. Dents 21, 22, 23

Le nerf innervant la mandibule est le 
nerf alvéolaire inférieur, issu du nerf V2 
(nerf mandibulaire), branche du nerf 
trijumeau.
Le nerf V2 pénètre dans la mandibule 
par le foramen mandibulaire (en arrière 
de la 3e molaire) et en sort par le foramen 
mentonnier (1re-2e prémolaires).
Chez notre patient, le nerf peut être 
lésé au niveau de l’angle de la mandi-
bule, c’est-à-dire du côté gauche.
À droite, la fracture parasymphysaire 
passe entre les incisives 42 et 43. À ce 
niveau, le nerf alvéolaire inférieur 
est déjà sorti de la mandibule par le 
foramen mentonnier droit.©
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Innervation par le nerf alvéolaire inférieur après son passage dans le canal mandibulaire :
• Hémi-lèvre inférieure homolatérale
• Région mentonnière homolatérale
• Molaires, prémolaires, canines et incisives mandibulaires homolatérales

Question 7 

Concernant l’hypo-esthésie labio-mentonnière que vous avez diagnostiquée précédemment, 
veuillez indiquer la(les) proposition(s) exacte(s) :

A. Il s’agit du « signe de Vincent »
B. Cette hypo-esthésie est liée à une lésion du nerf lingual gauche
C. Cette hypo-esthésie est liée à une lésion du nerf alvéolaire inférieur gauche
D. Cette hypo-esthésie est accompagnée d’une paralysie faciale périphérique segmentaire du 

territoire marginal de la mandibule
E. Cette hypo-esthésie est liée à une lésion du rameau marginal de la mandibule, rameau 

terminal du nerf facial gauche (VII)

Le signe de Vincent est une hypo ou anesthésie dans le territoire labio-mentonnier du nerf 
alvéolodentaire inférieur (V3) pour les fractures très déplacées en regard du canal mandibu-
laire. Il est donc possible de le retrouver ici.
Aucune paralysie n’est associée car il s’agit d’une atteinte du nerf trijumeau (V) sensitif de 
la face et non du nerf facial (VII) moteur de la face ! Attention à ne pas confondre ces 
2 nerfs !
Le nerf lingual est un nerf sensitif issu du nerf mandibulaire (V3), lui-même issu du nerf 
trijumeau (V). Il reçoit les afférences sensitives des 2/3 antérieurs de la langue et transporte 
les afférences gustatives des 2/3 antérieurs de la langue qu’il transmet au nerf facial via la 
corde du tympan.

Question 8 

Concernant les principes du traitement de cette fracture, veuillez indiquer la(les) proposition(s) 
exacte(s) : 

A. Réalisation d’un blocage maxillo-mandibulaire
B. Réduction des traits de fracture
C. Réalisation d’une fixation interne (ostéosynthèse)
D. Antibioprophylaxie car ce type de fracture est considéré comme une fracture ouverte 

en bouche
E. Reprise d’une alimentation sans restriction dès le soir de l’intervention

Une antibiothérapie doit être mise en route par voie intraveineuse car les fractures des 
portions dentées de la mandibule sont considérées comme des fractures ouvertes.
La chirurgie permet de réduire la fracture et de restaurer l’occlusion dentaire. Une ostéosyn-
thèse par plaques vissées (voir schéma) sous anesthésie générale et par voie endobuccale est 
actuellement le traitement de référence. La reprise d’une 
alimentation liquide puis molle se fera rapidement après la 
chirurgie et pour 3 à 4 semaines.
En 2nde intention, un traitement orthopédique par blocage 
intermaxillaire (l’arcade dentaire maxillaire intacte servant 
d’attelle) peut être envisagé pendant 4 à 6 semaines. 
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Question 9 

À la sortie de votre patient, vous prescrivez : 
A. Des antalgiques
B. Des sialogogues
C. Un bain de bouche antiseptique
D. Un arrêt de travail le cas échéant
E. Une prophylaxie de la maladie thrombo-embolique

Il faut bien sûr prescrire des antalgiques après cette chirurgie avec ± des anti-inflammatoires. 
Les bains de bouche antiseptiques seront à débuter 24-48 h après la chirurgie.
Les sialogogues sont utilisés dans les syndromes secs.
Le patient ne va pas rester alité, il n’y a aucune indication à une prophylaxie anti-thrombotique.

Question 10 

Le délai de consolidation habituel (normal) d’une fracture de la mandibule est environ de : 
A. 10 jours
B. 45 jours
C. 3 mois
D. 6 mois
E. 1 an

Question difficile qui fait appel à des notions d’orthopédie peu connues des étudiants.

La durée de consolidation moyenne est d’environ :
• 45 jours pour les os non en charge (os des membres supérieurs, face, etc.) 
• 90 jours pour les os en charge (membres inférieurs +++)

Question 11 

Vous répondez à votre patient que : 
A. C’est anormal, le réalignement du canal mandibulaire doit entraîner une restauration 

immédiate de la sensibilité labio-mentonnière
B. C’est normal, le délai habituel de récupération de la sensibilité labio-mentonnière  

est de 1 mois
C. C’est anormal, et vous programmez le patient pour une exploration chirurgicale dans le but 

de réaliser une suture microchirurgicale du nerf alvéolaire inférieur
D. C’est normal, la récupération de la sensibilité labio-mentonnière se fait en règle générale 

en quelques mois
E. Une hypo-esthésie ou une anesthésie définitive de la lèvre inférieure et du menton 

est possible

Le nerf alvéolaire a été malmené par la fracture. Une exploration au bloc opératoire a dû être 
réalisée. S’il existait une hypoesthésie en post-opératoire, après diminution de l’œdème, on 
considère qu’une récupération sensitive peut avoir lieu au cours des quelques mois suivant 
le traumatisme.

On considère qu’après 2 ans, l’hypoesthésie doit être estimée comme définitive.
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Question 12

Une absence de consolidation d’une fracture mandibulaire après un délai de 3 mois est :
A. Normale
B. Fréquente (environ 40 % des fractures mandibulaires)
C. Une pseudarthrose
D. Un retard de consolidation
E. Favorisée par un tabagisme actif

On a vu Q10 que la consolidation d’une mandibule a idéalement lieu en 45 jours (1,5 mois). 
L’immobilisation totale du foyer de fracture est très difficile au niveau de la mandibule. L’os 
est tout le temps sollicité (parole, alimentation…). Il est donc très fréquent d’avoir un retard 
de consolidation. 

On parlera d’un retard de consolidation s’il n’y a pas obtention de celle-ci avant 6 semaines. 
Après 6 mois on est autorisé à parler de pseudarthrose (définition selon le Collège d’Ortho-
pédie). Ici, on est à 3 mois, on peut d’emblée éliminer la pseudarthrose.

  Dans certains ouvrages, la pseudarthrose est définie par l’absence de consolidation à 
après deux fois le délai normal de consolidation de l’os en question. Ici, pour une consoli-
dation de 45 jours, on pourrait parler de pseudarthrose à partir de 3 mois. Dans le Collège 
de Maxillo-facial, ce point n’est pas abordé. En fonction du rédacteur, l’item C peut être 
juste ou faux.

Les substances toxiques contenues dans la fumée de cigarette réduisent la quantité d’oxygène 
disponible pour l’os en provoquant le rétrécissement du diamètre des vaisseaux sanguins. Le 
tabac ralentit donc la cicatrisation osseuse. Un sevrage tabagique est recommandé.

Question 13

Vous évoquez : 
A. Un déplacement secondaire
B. Une pseudarthrose
C. Un cal vicieux
D. Un cal hypertrophique 
E. Une dysplasie osseuse

La fracture est consolidée, on peut donc d’emblée éliminer le déplacement secondaire 
(persistance de la fracture avec déplacement) et la pseudarthrose (retard de consolidation 
> 6 mois).
Une dysplasie osseuse n’a pas de rapport avec les fractures. C’est une affection osseuse 
bénigne congénitale mais non héréditaire, où l’os normal est remplacé par un tissu pseu-
do-fibreux renfermant une ostéogenèse immature.
Si l’os consolide en mauvaise position, on parle de cal vicieux. Il peut survenir si le réaligne-
ment des fragments n’a pas bien été réalisé ou par déplacement secondaire (le plus souvent 
lors d’une reprise de l’alimentation normale trop précoce). 
Le cal hypertrophique est une consolidation osseuse évoluant sur un mode exophytique. 
Il n’existe, par définition, aucun retentissement occlusal, ce qui le distingue du cal vicieux. 
Il apparaît comme une complication classique des fractures de la région symphysaire de la 
mandibule.
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Question 14 

Le diagnostic le plus probable est : 
A. Un dysfonctionnement de l’appareil manducateur
B. Algie vasculaire de la face
C. Névralgie du nerf trijumeau (V)
D. Sinusite maxillaire bilatérale d’origine dentaire
E. Arthrite septique des articulations temporo-mandibulaires

Les dysfonctionnements de l’appareil manducateur sont également dénommés « SADAM », 
pour syndrome algique et dysfonctionnel de l’appareil manducateur.
Ce sont des douleurs chroniques qui signent le dysfonctionnement et qui sont déclenchées à 
la mastication. L’origine de ces dysfonctionnements est le plus souvent dentaire, par anomalie 
de l’articulé, mais elles peuvent aussi être idiopathiques, surtout chez la femme jeune.

Rappel :  Traduction clinique d’un SADAM

• Douleurs péri-articulaires, latérofaciales, pré-auriculaires et rétro-orbitaires
• Myalgies temporales et massétérines 
• Trismus 
• ± Bruit anormal/claquement/ressaut à l’ouverture ou la fermeture de la bouche

Une algie vasculaire de la face se traduit classiquement par une douleur unilatérale atroce 
centrée sur l’œil, toujours du même côté, pendant 15-180 min avec signes végétatifs homo-
latéraux et agitation psychomotrice.
La névralgie du trijumeau (V) se présente comme une douleur intense fulgurante, à type 
d’éclair (décharge électrique) de durée très brève (quelques secondes), se répétant en salves 
sur 1 à 2 minutes.
La sinusite maxillaire se traduit classiquement par une douleur sous-orbitaire pulsatile, 
accrue par l’effort et le procubitus, à recrudescence vespérale, avec obstruction nasale 
homolatérale, un mouchage épais homolatéral et d’une fébricule. 
Il n’y a aucun signe inflammatoire ni infectieux pour évoquer l’arthrite.

Question 15 

Concernant le dysfonctionnement de l’appareil manducateur (DAM) que vous avez diagnostiqué 
chez votre patient, veuillez indiquer la(les) proposition(s) exacte(s) : 

A. Ce DAM peut être une conséquence du traumatisme mandibulaire précédent
B. Un DAM n’est pas toujours une conséquence d’un traumatisme facial
C. Une anomalie de l’articulé dentaire est une cause fréquente de DAM
D. Une malposition du disque articulaire temporo- mandibulaire peut être à l’origine de ce DAM
E. Vous n’avez aucune solution thérapeutique à proposer à ce patient

Voir Q14.

Prise en charge du SADAM 
• Traitement antalgique
• Kinésithérapie et massages faciaux
• Gouttière de surocclusion
• Rééducation des para-fonctions
• Réhabilitation prothétique et orthodontie en cas de troubles majeurs de l'occlusion
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Question 1

Devant ce tableau, quelle(s) mesure(s) proposez-vous ? 
A. Vous conseillez l’hospitalisation en raison de la présence de sibilants
B. Vous prescrivez la réalisation d’une radiographie de thorax à faire le jour même
C. Vous instaurez une antibiothérapie par lévofloxacine
D. Vous majorez le traitement bronchodilatateur par voie inhalée
E. Vous instaurez une oxygénothérapie à domicile

Nous avons donc en consultation une patiente de 64 ans qui présente une toux fébrile sur 
terrain BPCO. L’examen clinique peut être en faveur d’une exacerbation de BPCO clas-
sique ne nécessitant aucun ATB, ou d’une pneumopathie communautaire débutante. 
Il n’existe pas de signe de gravité, aucune indication à l’hospitalisation.
Il faut rechercher des arguments radiologiques en faveur d’une pneumopathie étant donné que 
« [nous avons] un doute quant à l’existence d’un foyer de râles crépitants » pour pouvoir 
discuter de l’introduction d’un ATB.

L’oxygénothérapie à domicile est débutée suite à 2 gaz du sang réalisés à ≥ 2 semaines d’in-
tervalle retrouvant :

En cas de syndrome obstructif
• PaO2 < 55 mmHg (7,31 kPa)
• PaO2 entre 55 et 60 mmHg (8 kPa) avec présence de signes cliniques d’hypoxie tissulaire : 

 – Polyglobulie (Hte > 55 %) 
 – Hypertension pulmonaire (ETT ou du KT cardiaque droit) 
 – Signes cliniques d’insuffisance ventriculaire droite (OMI surtout) 
 – Désaturation artérielle nocturne non apnéique (SpO2 nocturne moyenne ≤ 88 %)

En cas de syndrome restrictif
PaO2 < 60 mmHg

Rappel :  CRB 65

Le score CRB 65 représente un outil facilement utilisable en ville car il ne prend en 
compte que des critères de gravité clinique. 

Score CRB 65 Conduite à tenir
• C : Confusion
• R : Fréquence respiratoire ≥ 30/min
• B : TAs < 90 mmHg ou TAd ≤ 60 mmHg 
• 65 : Âge ≥ 65 ans 

0 critère : traitement ambulatoire possible
≥ 1 critère : évaluation à l’hôpital
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Question 2 

Quel est le territoire anatomique concerné  
par la condensation alvéolaire ? 

A. Totalité du lobe supérieur gauche 
B. Lingula
C. Segment postérieur (dorsal) du lobe  

supérieur droit 
D. Segment postérieur (dorsal) du lobe  

inférieur droit 
E. Lobe moyen

Question facile d’anatomie !
On voit que la condensation alvéolaire concerne le lobe supérieur gauche, sélectivement au niveau 
de la lingula (équivalent de lobe moyen à gauche, car il n’y a PAS de lobe moyen à gauche !).

Question 3 

À quel endroit avez-vous selon toute probabilité entendu le foyer de râles crépitants ?
A. À l’apex gauche
B. En parasternal gauche
C. Dans le creux axillaire droit
D. En postéro-basal gauche 
E. Aux deux bases

Question qui peut paraître déstabilisante car inhabituelle, mais il faut rester logique.
La condensation se trouve à gauche, on élimine donc l’item C. 
Les crépitants bilatéraux aux bases seraient retrouvés dans l’insuffisance cardiaque.
On voit que la lingula se trouve au niveau « moyen » du poumon. Les crépitants ne seront 
donc pas retrouvés à l’auscultation de l’apex.
La lingula se situe dans le lobe supérieur qui est antérieur sur les 2/3 hauts du poumon 
gauche. Il faut donc rechercher les crépitants à la face antérieure du poumon gauche, c’est-
à-dire en parasternal gauche. On ne va pas entendre les crépitants en postérieur car on ferait 
l’auscultation du lobe inférieur.

Question 4 

Quel est selon vous l’ordre de grandeur de sa PaO2 (une seule réponse juste) ? 
A. 75-85 mmHg 
B. 65-75 mmHg 
C. 55-65 mmHg
D. 45-55 mmHg 
E. 35-45 mmHg
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Question très difficile tirée du cours de séméiologie du Collège des enseignants de 
Pneumologie. L’oxymètre de pouls ne donne pas la PaO2 (pression partielle de l’O2 dans le 
sang artériel), mais la SaO2. Ces deux valeurs sont liées par une relation non linéaire (courbe 
de Barcroft) en conditions normales (T° = 37 °C, pH = 7,40).

Entre les points D et C, la PaO2 varie de 
façon importante sans que la SaO2 ne soit 
très affectée. Par conséquent, le contenu 
en oxygène CaO2 n’est pas non plus très 
affecté. Une hypoxémie relativement 
importante (PaO2 = 60 mmHg en « C ») 
n’est donc pas synonyme d’hypoxie.
Du point C au point B, la situation change : 
pour une baisse de PaO2 de 20 mmHg, la 
SaO2 passe de 90 % en « C », à 75 % en 
« B ».

Astuce ! Retenez les « grandes lignes » de cette courbe :
En conditions normales de pH et de T° :

 – SatO2 98-100 % = PaO2 100 mmHg
 – SatO2 90 % = PaO2 60 mmHg
 – SatO2 75 % = PaO2 40 mmHg

Question 5 

Quelle(s) est (sont) l’(les) affirmation(s) juste(s) concernant la prise en charge d’une PAC ? 
A. Le fait qu’une PAC soit identifiée contre-indique le traitement ambulatoire
B. Le score de « 0 » au CRB65 autorise une prise en charge ambulatoire
C. Le fait de vivre seul est une contre-indication relative au traitement ambulatoire
D. Une réévaluation médicale à 48 heures est recommandée
E. Un examen bactériologique de l’expectoration est indispensable avant toute antibiothérapie

Sa fréquence respiratoire est à 24/min (< 30/min), sa pression artérielle à 110/80 mmHg 
(> 90/60 mmHg chez cette patiente de 64 ans [< 65 ans] non confuse). Le score CRB est 
égal à 0. Il autorise théoriquement une prise en charge ambulatoire (voir Q1).

En pratique, on discute l’hospitalisation si :
• Incertitude diagnostique
• Échec de prise en charge à domicile
• Risque de décompensation d’une pathologie chronique
• Difficulté prévisible à la prise orale des ATB
• Inobservance prévisible
• Isolement, perte d’autonomie

La plupart des pneumopathies sont traitées par antibiothérapie probabiliste sans ECBC pres-
crite en cabinet par le médecin généraliste. 
Même si l’hospitalisation peut se discuter, on peut décider de traiter cette patiente en ambula-
toire. Il faudra par contre réévaluer la situation après 48 h d’antibiothérapie. Quel que soit le lieu 
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de prise en charge (ambulatoire ou hospitalière), le patient doit être obligatoirement réévalué 
cliniquement à 48-72 h du début de l’antibiothérapie (efficacité et tolérance du traitement). 

Question 6 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) choisissez-vous pour débuter son 
traitement anti-infectieux, sachant que la patiente n’a pas d’allergie connue ? 

A. Macrolide per os, en monothérapie 
B. Tétracycline per os, en monothérapie 
C. Amoxicilline et acide clavulanique, per os
D. Amoxicilline per os + aminoside IM 
E. Céfotaxime IV, en monothérapie

Rappel :  ATB probabiliste des PAC en ambulatoire

Sujet sain sans signe de gravité Sujet avec comorbidités ou sujet âgé en ambulatoire
Amoxicilline 

(ou macrolide si argument pour légionnelle)
Alternative : pristinamycine

Augmentin® ou FQAP ou ceftriaxone

Échec à 48 h : switch Échec à 48 h : hospitalisation

L’ATB ambulatoire se fera par voie PO si possible.

Question 7 

Quelle(s) est (sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
A. Les 3 grammes sont à prendre en une prise quotidienne
B. Prescription systématique d’ultra-levure
C. Prescription systématique d’un pansement intestinal
D. Prescription systématique de lopéramide
E. Cet antibiotique peut être responsable de la survenue d’une colite pseudo-membraneuse

Les bêta-lactamines sont des médicaments temps-dépendant (≠ médicaments concentration 
dépendant, par exemple les aminosides). C’est-à-dire que leur efficacité est corrélée au 
TEMPS pendant lequel la concentration sanguine est ≥ à la concentration minimale inhibi-
trice (CMI) du germe. 

On comprend donc facile-
ment qu’il est plus efficace 
d’augmenter le nombre de 
prises plutôt que d’augmenter 
la dose de cette prise (ce qui 
augmenterait les effets indé-
sirables sans en augmenter 
l’efficacité).

Aucune prescription n’est 
systématique avec les ATB.
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Il faudra cependant faire attention à un effet indésirable potentiellement grave sous ATB : la 
colite pseudo-membraneuse à Clostridium difficile, qui se manifeste par une diarrhée fébrile 
avec AEG. Son diagnostic repose sur la mise en évidence : 
• du Clostridium et de ses toxines dans les selles
• et/ou sur la mise en évidence de pseudomembranes (mottes surélevées jaunâtres de 

fibrine, leucocytes, débris tissulaires et mucus) lors d’une endoscopie recto-colique

Question 8 

Quel(s) est (sont) l’(les) item(s) juste(s) concernant ce résultat ? 
A. Alcalose métabolique 
B. Hypoxémie
C. Hypercapnie 
D. Acidose métabolique 
E. Alcalose respiratoire

Question d’interprétation facile, interdiction de perdre des points sur cette 
question !

Il existe sur ces gaz du sang une hypoxémie (PaO2 < 70 mmHg) sous 6 L et une alcalose 
(pH > 4,2) respiratoire (PaCO2 < 35 mmHg) non compensée (HCO3 normaux).

Question 9

Quel est le principal mécanisme de l’hypoxémie dans ce contexte ? 
A. Effet espace mort 
B. Effet Borg 
C. Shunt anatomique 
D. Shunt fonctionnel
E. Hypoventilation alvéolaire pure

Dans la situation de notre patiente, les alvéolaires pulmonaires sont remplies de sécrétions 
et de pus du fait de la pneumopathie. Ces alvéolaires sont donc BIEN VASCULARISÉES 
mais NON VENTILÉES. C’est la définition du shunt vrai. 
Ce n’est pas un shunt vrai anatomique (FOP, Rendu-Osler, etc.) mais bien un shunt vrai 
fonctionnel qui est dû à la pneumopathie.
L’effet Borg n’existe pas. On essaye de nous induire en erreur en mélangeant :
• L’effet Bohr, qui est la diminution de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène lors 

d’une augmentation de la PaCO2 ou d’une diminution de pH
• L’échelle de Borg, échelle permettant l’interprétation du test de marche de 6 minutes
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Pour aller plus loin avec L’ATBC

Mécanismes de l’hypoxémie

Anomalie des rapports 
VA

Q

Effet shunt (zones MAL ventilées) • BPCO
• Crise d’asthme

Shunt Vrai anatomique • Fistules artério-veineuse pulmonaire (maladie 
de Rendu-Osler)

• Foramen ovale perméable
• Syndromes hépatopulmonaires (shunt intrapulmonaires 

anormaux)

Shunt Vrai fonctionnel (zones 
NON ventilées)

• Obstacle bronchique : atélectasie
• Comblement alvéolaire : OAP, pneumonie, SDRA

Hypoventilation alvéolaire

Hypoventilation alvéolaire pure Déficit de la commande respiratoire ou du système 
neuromusculaire (myopathie, AVC, obésité morbide dans le 
cadre d’un syndrome obésité-hypoventilation…)

Hypoventilation alvéolaire (atteinte 
bronchopulmonaire → effet espace 
mort, ventilées mal perfusées)

• EP (initialement)
• Emphysème

Atteinte de la surface d’échange alvéolo-capillaire

Augmentation de l’épaisseur de la 
membrane

PID

Réduction du lit vasculaire HTAP, emphysème

Destruction alvéolaire Emphysème

Des notions de physiopathologie qui tomberont quasiment systématiquement à l’ECNi maintenant 
que le format est en QCM. Il faut bien comprendre la différence entre shunt vrai et effet shunt. 
Pour mémoire, on rappelle que l’hypoxémie réfractaire à l’oxygénothérapie évoque un shunt vrai 
fonctionnel (les alvéoles sont complètement remplies dans le SDRA, vous pouvez rajouter autant 
d’oxygène que vous voulez « ça ne passe pas ») ou un shunt vrai anatomique (puisque le sang ne 
passe même pas par les poumons, vous pouvez toujours rajouter de l’oxygène…). Si l’hypoxémie est 
corrigée par l’oxygénothérapie, c’est en faveur d’un effet shunt.
L’autre question extrêmement discriminante, déjà tombée plusieurs fois, est de vous demander 
l’origine de l’hypoxémie dans la BPCO.

Question 10 

Dans l’attente des résultats, parmi les options thérapeutiques suivantes, laquelle (lesquelles) 
choisissez-vous pour poursuivre son traitement anti-infectieux ? 

A. Poursuite de l’amoxicilline-acide clavulanique et ajout d’un macrolide per os
B. Remplacement de l’amoxicilline-acide clavulanique par de la tétracycline per os, en 

monothérapie
C. Poursuite de l’amoxicilline-acide clavulanique et ajout de lévofloxacine per os
D. Doublement de la dose d’amoxicilline, per os
E. Poursuite de l’amoxicilline-acide clavulanique et ajout d’un aminoside
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Abdushahid Izzaoui s’est classé 159e aux ECNi 2018. Il est interne en Anesthésie-
Réanimation à Toulouse. 
Mathilde Larquey s’est classé 7e aux ECNi 2019. Elle est interne en Néphrologie  
 à Montpellier.

  Aymeric Rouchaud s’est classé 14e aux 
ECNi 2017. Il est interne en Radiologie 
à Lyon.

Découvrez aussi :

L’abrégé des (très) bien classés

Les QI des (très) bien classés

Tous les étudiants qui ont passé le redouté concours des ECNi vous 
le diront : il faut multiplier les entraînements pour obtenir un bon 
classement, c’est-à-dire un classement qui vous permettra d’avoir la 
spécialité de vos rêves dans la ville de vos rêves !
Ce livre unique vous propose, pour la première fois dans un seul volume, 
le corrigé des annales ECNi des concours 2017, 2018 ET 2019. Et en 
bonus, retrouvez l’épreuve de 2016 (concours national et concours 
blanc) à télécharger.
Abdushahid Izzaoui, Mathilde Larquey et Aymeric Rouchaud vous 
livrent ici leur correction analysée et décortiquée, assortie de tableaux de 
cours exclusifs qui résument les connaissances à maîtriser absolument 
et les points de détails qui vous aideront à faire la différence le jour  
du concours.
En plus d’une correction très précise, vous trouverez pour les 3 années :

 D  les dernières recommandations et les renvois aux sources officielles
 D  des rappels de cours stratégiques
 D  des tableaux récapitulatifs et explicatifs, dont certains issus de L’abrégé 
des (très) bien classés

 D  les pièges à éviter
Vous serez ainsi capables de comprendre l’intégralité des notions qui se 
cachent dans les propositions et de réussir à 100 % l’épreuve !

En exclusivité : l’année 2019 !


