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IV

Avant-propos

Il faut absolument débuter ce livre par un avertissement  : cet ouvrage n’est pas 
un ouvrage de correction comme les autres. Vous avez probablement déjà croisé 
des corrections de QI bâclées, des explications hasardeuses, des propositions laissées sans 
réponses et des auteurs à la pédagogie douteuse. L’ambition de ce livre, dans la lignée de 
la collection des (Très) Bien Classés, est de rompre avec ces antécédents, et d’enfin fournir 
une correction complète et détaillée à l’épreuve des QI. 
Son écriture a été motivée par une question, lancinante, qui tenaille chaque externe dès le 
début de sa préparation à l’ECN : « Qu’apprendre ? ». Qu’apprendre, quand la quantité 
de connaissances médicales disponibles est quasiment infinie  ? Qu’apprendre, face à cet 
examen classant qui peut vous demander de calculer une natrémie corrigée entre un score 
de Glasgow et un ticket modérateur pour une consultation cardiologique ? Qu’apprendre, 
quand les référentiels se multiplient, les articles scientifiques pleuvent et les voix se font 
de plus en plus discordantes ? Quand les PU-PH, les éditeurs de fiches, les prépas privées, 
veulent tous apporter leur pierre à un édifice fragile et déjà surchargé ?
Face à cet océan inconnu du « Au programme », les annales du concours forment une 
planche de salut tout à fait bienvenue. Chaque DP, chaque QI constitue autant de sondes qui 
permettent de délimiter la profondeur et l’étendue de cet océan, d’en caractériser les limites et 
d’en apprécier les contours. L’étudiant astucieux en déduit une méthode de travail qui diffé-
rencie l’essentiel de l’accessoire, et bâtit ses révisions sur la base la plus stable possible. 
« Ce qui est déjà tombé retombera ». En vertu de cet adage, s’astreindre à la correction 
la plus complète et la plus fiable possible de ces annales revient à rentabiliser son temps de 
travail de la façon la plus intelligente. Il ne s’agit plus de comparer ses réponses à une correc-
tion non-officielle, rédigée à la hâte sur un coin de table. Il s’agit, devant chaque QI, de 
réfléchir au point de cours correspondant, à l’intérêt pédagogique qu’il renferme, et surtout, 
aux futurs QCM dont il pourrait être le témoin.
Plus vous avancerez dans cet ouvrage, plus il vous semblera facile. Vous appréhen-
derez mieux les enjeux des questions. Vous remarquerez également une certaine tendance 
à la répétition. Non pas que les QCM se répètent tout à fait d’une année sur l’autre (les 
questions qui retombent à l’identique se comptent sur les doigts d’une main). Mais vous 
aurez, à votre tour, intégré le champ des connaissances nécessaires pour réussir l’ECN. 
Fidèle à l’idéal de rigueur propre à la collection des (Très) Bien Classés, nous avons 
mis un point d’honneur à corriger chaque QI de façon exhaustive, proposition par 
proposition, sans en négliger une seule. Nous nous sommes également attachés à commenter 
le sous-texte d’une question, son niveau de sélectivité ainsi que sa probabilité de retomber. 
Enfin, nous avons ajouté des centaines de points de rappel et d’approfondissement, tous basés 
sur notre expérience issue des milliers de QCM ingurgités pendant notre préparation.
Nous avons enrichi ce livre de dizaines d’algorithmes, de schémas, de moyens 
mnémotechniques, ainsi que de nombreux tableaux comparatifs inédits. Ces 
derniers sont probablement les plus discriminants, et viennent en complément de ceux de 
l’Abrégé des (Très) Bien Classés. Ils sont basés sur le principe de la mémoire « en miroir » : devant 
deux notions voisines que tout oppose, en retenir une, c’est en déduire l’autre. L’économie 
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de mémoire effectué est considérable ! Exemple : la clinique de la candidose est opposée à celle de la 
dermatophytose : l’atteinte est mal limitée (bien limitée chez le dermatophyte), bilatérale (vs unilatérale), 
érythémateuse (vs non érythémateuse), au 1er espace interdigital (vs aux 3-4e espaces). Et ainsi de suite. 
L’addition de ces comparaisons forme le tableau-correction du QCM n° 67 de 2017, page 213. 
Fait important, la quasi-totalité des données contenues dans ce livre sont tirées des 
Collèges de spécialité. Si, pour certaines questions, d’autres supports nous ont été néces-
saires, nous les avons systématiquement sourcés. Vous vous en rendrez vite compte, près de 
95 % des QCM trouvent toutes leurs réponses dans les référentiels : de quoi vous permettre 
de vous focaliser sur l’essentiel, et de ne pas vous disperser auprès des nombreuses sources 
qui prétendent viser l’excellence alors qu’elles ne ciblent que l’anecdotique. 

Comment utiliser ce livre ?  S’il faut insister sur la nécessité de s’entraîner à l’épreuve 
des QI en temps réel (120 QI en 3 h, le timing est serré), cet entraînement doit se faire sur 
les vastes bases de données non officielles existantes. Faire les annales trop vite, ou trop tôt 
dans l’année, c’est gâcher leur immense potentiel. 
Pour pouvoir déployer toute votre réflexion sur chaque item, vous devez vous octroyer 
plus de temps qu’il ne vous en sera accordé à l’ECN. Ce temps « perdu » vous sera 
rendu en mille le jour de l’épreuve, car il aura permis de transformer vos incertitudes en 
automatismes. C’est pourquoi nous vous conseillons d’avancer dans ces annales de façon 
progressive, par tranches de 5-10  QCM, suivi de leur correction. Toutefois, pour des 
raisons de lisibilité, nous avons choisi d’aligner les 120 QI de chaque année à la suite ; à vous 
de trouver le rythme qui vous convient. 

Bien sûr, cette correction n’est pas parfaite. Les corrections officielles n’ont à ce jour 
jamais été diffusées, alors que les QCM sujets à débat sont légion. Mais le but de cet ouvrage 
n’est pas de trancher définitivement les questions tendancieuses. Confronter les arguments, 
discuter du sens, et finalement apporter la réponse qui pourrait coller au mieux à la ques-
tion : voilà notre démarche. L’objectif est de faire en sorte que l’étudiant sorte « grandi » 
d’un QCM litigieux. Les réponses définitives sont rares, en médecine comme à l’ECN : 
c’est donc aussi un exercice d’humilité que de se confronter à ces annales. 
De façon plus générale, considérez que ce livre a été écrit pour s’articuler avec 
les autres ouvrages de la collection. Les nombreux retours que nous avons reçus en 
témoignent, les Annales des (Très) Bien Classés tout comme l’Abrégé des (Très) Bien 
Classés sont en passe de devenir d’incontournables repères pour tout 6e année visant l’ex-
cellence au concours. 
Enfin, gardez en tête que, comme tout livre de préparation à l’ECN, il ne traitera de méde-
cine que dans l’optique du concours. L’excellence à l’examen, dont nous avons fait notre 
devise, n’équivaut pas toujours à l’excellence en pratique. Corolaire  : les difficultés, les 
doutes face à une question difficile, les « bâches » et les « zéros à la question » ne préjugent 
pas de votre qualité en tant que médecin. Ainsi, si la quête du «  très bon classement  » 
est celle qui nous a guidé pendant la rédaction de ces QI, elle ne doit pas faire passer au 
deuxième plan la quête de sens propre aux études médicales. 
Nous espérons que cet ouvrage vous permettra d’atteindre votre objectif, et comme 
nous de choisir sereinement votre spécialité future et votre ville d’exercice. 

Bonne réussite. 
David et Aymeric. 
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Énoncé
Corrigé p. 16

Q1. Une étude a été réalisée en tirant au sort 
sur les listes électorales 5 000 sujets âgés 
de 40 à 60 ans. Il a été recherché si ces sujets 
avaient ou non un diabète en relevant leurs 
antécédents médicaux, les traitements pris 
et en mesurant leur glycémie à jeun. 
À propos de cette étude, parmi les propositions 
suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ? 

A. Il s’agit d’une étude transversale 
B. Il s’agit d’une étude randomisée 
C. Il s’agit d’une étude observationnelle 
D. Cette étude permettra d’estimer 

la prévalence du diabète dans cette 
population 

E. Cette étude permettra d’estimer la létalité 
associée au diabète dans cette population 

Q2. Une patiente enceinte de 35 SA et 3 jours 
est admise aux urgences de la maternité pour 
pré-éclampsie : céphalées, tension artérielle 
à 150/90 mmHg, réflexes ostéo-tendineux vifs, 
bilan biologique normal hormis une protéinurie 
à un gramme par 24 heures. 
Quel(s) traitement(s) mettez-vous en place ? 

A. Corticothérapie anténatale 
B. Sulfate de magnésium 
C. Tocolyse par atosiban IV 
D. Anti-aggrégants plaquettaires 
E. Traitement antihypertenseur par 

Inhibiteurs calciques 

Q3. On parle d’énurésie primaire quand : 
A. L’enfant a plus de 5 ans 
B. Cette énurésie n’a pas de cause identifiée 
C. L’enfant n’a jamais été propre la nuit 
D. L’enfant a le sommeil trop lourd
E. L’enfant se lève la nuit pour boire 

Q4. Un enfant de 3 ans est amené aux urgences 
par ses parents pour une diarrhée depuis 
2 jours associée à une fièvre à 40 °C. Vous 
apprenez qu’il revient du Sénégal 3 jours 
auparavant. 
Quel(s) examen(s) complémentaire(s) vous paraît 
(paraissent) justifié(s) sur le plan étiologique 
devant l’ensemble de ce tableau clinique ? 

A. Une hémoculture 
B. Une sérologie palustre 

C. Un test de diagnostic rapide du paludisme 
D. Une recherche de parasites dans les selles 
E. Une coproculture 

Q5. Dans le cadre de la procédure auprès de la 
Commission de Conciliation et d’Indemnisation 
(CCI), à la suite d’un accident médical, 
une indemnisation par l’Office National 
d’Indemnisation des Accidents Médicaux 
(ONIAM) peut être obtenue si une ou plusieurs 
conditions sont remplies.
Laquelle (lesquelles) ? 

A. La mise en jeu préalable  
de la responsabilité administrative 
de l´hôpital 

B. Un préjudice directement lié à la prise 
en charge médicale 

C. L´absence de responsabilité fautive 
D. Un préjudice avec une Atteinte à l’Intégrité 

Physique ou Psychique (AIPP) supérieure 
ou égale à 25 % 

E. Un arrêt des activités professionnelles 
supérieur ou égal à 6 mois sur une 
période de 12 mois 

Q6. Un enfant âgé de 3 ans et ayant 
un développement psychomoteur normal 
est habituellement capable de : 

A. Reproduire un rond 
B. Reproduire un trait 
C. Reproduire un losange 
D. Reproduire un carré 
E. Reproduire une croix 

Q7. Lorsqu’une mère présente un diabète 
gestationnel, il y a un risque accru : 

A. D’accouchement post-terme 
B. Que le nouveau-né soit hypotrophe (petit 

pour l’âge gestationnel) 
C. De dystocie 
D. D’ictère à bilirubine libre chez 

le nouveau-né 
E. D’hyperglycémie néonatale 

Q8. Un nourrisson de 10 mois dont 
le développement psychomoteur est normal doit : 

A. Se tenir debout avec appui 
B. Répéter une syllabe 
C. Tenir assis tout seul 
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D. Se déplacer au sol 
E. S’inquiéter à la vue d’un visage inconnu 

Q9. Quelle(s) est (sont) la (les) complication(s) 
associée(s) à la prématurité ? 

A. L’entérocolite ulcéro-nécrosante 
B. La rétinopathie 
C. La leucomalacie périventriculaire 
D. La dilatation des bronches
E. Le canal atrio-ventriculaire  

Q10. Vous recevez en consultation 
un adolescent obèse âgé de 12 ans. La 
courbe d’indice de masse corporelle montre 
un rebond d’adiposité à l’âge de 3 ans. Il existe 
une accélération de la courbe de croissance 
staturale. À l’examen, vous mettez en évidence 
des vergetures pourpres au niveau des flancs 
et une peau épaissie et rugueuse au niveau 
du cou. Ses parents signalent qu’il est 
constipé. Quel(s) examen(s) complémentaire(s) 
prescrivez-vous ? 

A. TSH, T4 
B. Cortisol libre urinaire 
C. IGF 1 plasmatique 
D. Testostéronémie 
E. Aucun des examens précédents 

Q11. Un enfant qui vient de naître est dit : 
A. Prématuré s’il naît à un âge gestationnel 

inférieur à 37 semaines d’aménorrhée 
B. Hypotrophe si ses mensurations sont 

strictement inférieures à moins deux 
déviations standard des courbes 
de référence 

C. Post-mature s’il naît à un âge gestationnel 
supérieur ou égal à 42 semaines 
d’aménorrhée 

D. Nouveau-né dans les trois premiers mois 
de vie 

E. Grand prématuré s’il naît à un âge 
gestationnel inférieur à 32 semaines 
d’aménorrhée 

Q12. Tout nouveau-né doit bénéficier 
d’un dépistage biologique systématique de : 

A. Mucoviscidose 
B. Diabète congénital 
C. Hypothyroïdie congénitale 
D. Hyperplasie congénitale des surrénales 
E. Thalassémie 

Q13. À l’examen de sortie de maternité, 
un enfant sain né à terme doit avoir : 

A. Une fontanelle postérieure fermée 
B. Un angle poplité inférieur ou égal à 90° 

C. Une disparition de la marche automatique 
D. Une poursuite oculaire 
E. Un sourire-réponse 

Q14. Une patiente de 55 ans, atteinte 
d’un cancer du sein avec métastases osseuses, 
sous traitement par pamidronate, vous 
consulte. Elle présente une exposition osseuse 
endobuccale depuis plusieurs semaines, 
à la suite de l’avulsion d’une dent mobile. Elle 
n’a aucun autre antécédent médical. Vous 
évoquez le (les) diagnostic(s) de : 

A. Ostéoradionécrose 
B. Métastase osseuse 
C. Ostéome 
D. Ostéochimionécrose 
E. Améloblastome 

Q15. Un patient de 56 ans, consommateur 
de tabac depuis l’âge de 16 ans vous consulte 
en raison de l’apparition depuis 1 mois et demi 
d’une ulcération linguale. Les éléments qui 
vous orientent vers le diagnostic de carcinome 
épidermoïde sont : 

A. Halo érythémateux périphérique 
B. Induration lésionnelle 
C. Saignement de contact 
D. Fébricule 
E. Adénopathie cervicale du groupe II 

homolatérale indurée 
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Q16. Dans une fracture zygomatomaxillaire 
droite déplacée, vous recherchez une hypo-
esthésie dans le(s) territoire(s) suivant(s) : 

A. Paupière supérieure droite 
B. Pointe du nez 
C. Dents numéro 11, 12 et 13 
D. Moitié droite de la lèvre supérieure 
E. Cornée de l’œil droit 

Q17. Les parois de l’orbite sont constituées par : 
A. L’os sphénoïde 
B. L’os ethmoïde 
C. L’os zygomatique 
D. L’os maxillaire 
E. L’os frontal 

Q18. L’uvule : 
A. Contribue à délimiter l’isthme du gosier 
B. Peut être hypertrophique et responsable 

d’un ronflement 
C. Peut être bifide dans une fente sous 

muqueuse 
D. Est indispensable dans les mécanismes 

de la déglutition 
E. Est dépourvue de toute structure 

musculaire 

Q19. L’améloblastome : 
A. Est une tumeur odontogénique 
B. Est une tumeur non épithéliale 
C. Est caractérisé par une agressivité locale 
D. Est sujet aux récidives 
E. Donne une image radiologique lytique 

multiloculaire 

Q20. Avec quel(s) diagnostic(s) est (sont) 
compatible(s) le bilan suivant : calcémie 
2,80 mmol/L ; phosphorémie 0,6 mmol/L 
(valeurs normales 0,80 à 1,45) ; PTH 3 pmol/L 
(valeurs normales 1,2 à 5,8) ? 

A. Hyperparathyroïdie primaire 
B. Hyperparathyroïdie secondaire 
C. Intoxication à la vitamine D 
D. Hyperparathyroïdie paranéoplasique 
E. Myélome 

Q21. Quel(s) examen(s) pouvez-vous demander 
pour le diagnostic d’un déficit corticotrope 
chez un patient qui a eu une corticothérapie 
à la dose de 1 mg/kg/j de prednisone pendant 
4 mois ? 

A. Dosage ACTH seule 
B. Dosage ACTH et cortisol à 08 h 
C. Dosage rénine 
D. Test au synacthène ordinaire 
E. Cortisol Libre Urinaire des 24 heures 

Q22. Parmi les items suivants, lequel (lesquels) 
doit (doivent) faire partie de l’examen clinique 
d’un patient qui présente une lombalgie aiguë ? 

A. Recherche d’une déviation rachidienne 
B. Mesure de l’indice de Schoeber-Mc Rae 
C. Score de BASDAI 
D. Calcul du score ASIA 
E. Recherche d’un déficit neurologique 

Q23. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) 
thérapeutique(s) non pharmacologique(s) peut 
(peuvent) être prescrite(s) en phase chronique 
de l’arthrose (à distance d’une poussée) ? 

A. Mise en décharge 
B. Activité physique adaptée 
C. Crénothérapie 
D. Renforcement musculaire 
E. Immobilisation 

Q24. Une patiente de 76 ans, vivant seule dans 
une maison de plein pied, s’est faite opérée 
d’une prothèse totale de hanche à droite. 
Elle a maigri de 1 kg depuis l’intervention. 
Elle garde pourtant bon appétit, n’a pas peur 
de tomber et marche avec une canne à gauche. 
Elle prévoit de se faire opérer de la cataracte. 
Elle consulte 3 mois après l’intervention 
pour des douleurs au niveau de la hanche 
droite. Quel(s) est (sont) le(s) signe(s) que 
vous recherchez en faveur d’une infection 
de prothèse visible(s) sur une radiographie 
de la hanche prothésée ? 

A. Un liseré péri-prothétique 
B. Des becs de perroquets 
C. Une ostéolyse 
D. Des géodes endostées 
E. Des appositions périostées 

Q25. Une rétinopathie diabétique, au stade 
de « rares micro-anévrismes » :

A. Est associée à un œdème maculaire 
B. Contre-indique l’obtention rapide 

d’une normoglycémie stricte 
C. Indique une photocoagulation laser 

en préparation d’une grossesse 
D. Doit être contrôlée à trois mois 
E. Peut s’observer dès le diagnostic de diabète 

Q26. La protéinurie orthostatique : 
A. Disparaît après 2 h de clinostatisme 
B. S’observe à la période pubertaire 
C. Persiste après l’âge de 25 ans 
D. Est associée à un risque cardiovasculaire 

élevé 
E. N’est pas pathologique 
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Q27. Parmi les affirmations suivantes, indiquez 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s). 
L’insuffisance rénale chronique est associée 
à un risque accru : 

A. D’hypertrophie ventriculaire gauche 
B. De thrombose veineuse profonde 
C. D’insuffisance surrénalienne 
D. De diabète de type 2 
E. D’hyperlipidémie 

Q28. Les hypoglycémies dans le diabète 
de type 2 : 

A. Sont un effet secondaire potentiel de tous 
les anti-diabétiques 

B. Sous sulfamide, sont plus fréquentes 
en cas d’insuffisance rénale 

C. Sous metformine, sont plus fréquentes 
en cas d’insuffisance cardiaque 

D. Sont facilitées par la prise d’alcool 
E. Sont responsables de la majorité 

des accidents cardiovasculaires 
des diabétiques 

Q29. L’obésité : 
A. Concerne 15 % de la population française 

adulte 
B. Est considérée comme une maladie 

inflammatoire de bas grade 
C. S’accompagne d’une augmentation 

de la masse maigre 
D. Est associée à une diminution 

du métabolisme de repos 
E. Avec un régime bien suivi, la perte 

de poids attendue est de l’ordre de 15 % 
à 2 ans 

Q30. Quelle(s) est (sont) la (les) pathologie(s) 
associée(s) à une scintigraphie « blanche » 
en présence d’une T4 libre augmentée ? 

A. Thyroïdite de De Quervain 
B. Surcharge iodée 
C. Maladie de Basedow 
D. Goitre multinodulaire 
E. Thyrotoxicose factice 

Q31. Sur une numération systématique réalisée 
chez une patiente de 63 ans, vous retrouvez : 
leucocytes 7,2 G/L ; polynucléaires neutrophiles 
47 % ; lymphocytes 45 % ; monocytes 8 % ; 
hémoglobine 14,4 g/dL ; VGM 89 fL ; CCMH 
33 g/100 mL ; plaquettes 755 G/L.  
Vous évoquez : 

A. Une carence martiale 
B. Une prise de corticoïdes 
C. Un asplénisme 

D. Une thrombocytémie essentielle
E. Un tabagisme actif 

Q32. Une femme de 74 ans présente 
l’hémogramme suivant : leucocytes 2,1 G/L ; 
polynucléaires neutrophiles 0,7 G/L ; 
lymphocytes 1,4 G/L ; hémoglobine 8,5 g/dL ;  
VGM 104 fL ; plaquettes 567 G/L. 
Le myélogramme retrouve une moelle 
de richesse normale avec 3 % de blastes 
et des signes de dysmégacaryopoïèse.  
Quel(s) diagnostic(s) évoque ce tableau ? 

A. Une leucémie aiguë myéloblastique 
B. Un syndrome 5q- 
C. Une anémie réfractaire avec excès 

de blastes 
D. Un syndrome myéloprolifératif 
E. Un syndrome myélodysplasique 

Q33. Les adaptations métaboliques observées 
lors d’une grève de la faim comportent : 

A. Une stimulation de la néoglucogenèse 
B. Une freination de la lipolyse adipocytaire 
C. Une baisse du métabolisme énergétique 

de repos 
D. Une épargne azotée 
E. Une cétogenèse accrue 

Q34. Une patiente de 28 ans se présente 
à votre consultation pour une fatigue 
d’installation progressive sur plusieurs 
semaines. Elle est essoufflée à l’effort et est 
très gênée dans son activité de femme de 
ménage. L’examen clinique ne retrouve qu’une 
pâleur cutanéomuqueuse. Un premier bilan 
retrouve : leucocytes 7,6 G/L ; polynucléaires 
neutrophiles 62 % ; polynucléaires éosinophiles 
2 % ; lymphocytes 33 % ; monocytes 3 % ; 
hémoglobine 9,7 g/dL ; VGM 76 fL ; CCMH 
31,2 g/dL ; plaquettes 633 G/L ; réticulocytes 
67 G/L.
Parmi les résultats suivants, lequel (lesquels) 
explique(nt) les anomalies de l’hémogramme ? 

A. Ferritinémie augmentée 
B. Ferritinémie abaissée 
C. Fer sérique augmenté et transferrine 

normale 
D. Vitamine B12 effondrée 
E. Hb A2 à 10,2 % sur l’électrophorèse 

de l’hémoglobine 

Q35. Dans le cadre de la surveillance d’un 
traitement par antithyroïdiens de synthèse, 
il est intéressant de doser : 

A. Créatinine 
B. CPK
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C. Hémogramme 
D. CRP
E. Transaminases 

Q36. Les glucocorticoïdes en excès entraînent : 
A. Hyperglycémie
B. Hypercalcémie 
C. Hyperprotidémie 
D. Hypokaliémie 
E. Hypernatrémie 

Q37. Une gammapathie polyclonale :
A. Est fréquente au cours du lupus 
B. Est fréquente au cours de la sarcoïdose 
C. Est habituellement observée au cours 

du diabète de type 2 
D. Peut se rencontrer au cours de l’amylose 

AL 
E. Peut se rencontrer au cours d’une 

hépatopathie chronique 

Q38. Une gammapathie monoclonale 
de signification indéterminée :

A. Est plus souvent une IgG 
B. Est généralement découverte à l’occasion 

d’un bilan d’anémie 
C. Est généralement découverte à l’occasion 

d’un bilan d’hypercalcémie 
D. Doit être surveillée en raison du risque 

de transformation maligne 
E. Ne s’accompagne pas de protéinurie

Q39. Dans le cadre de la surveillance d’un 
cancer papillaire thyroïdien différencié avec 
envahissement ganglionnaire, il est d’usage 
de faire appel aux paramètres de surveillance 
suivants : 

A. Échographie abdominale 
B. Échographie cervicale 
C. Scintigraphie corps entier à l’iode 
D. Scintigraphie osseuse 
E. TDM thoraco-abdominopelvien 

Q40. La symptomatologie clinique 
de la maladie de Willebrand est dominée par : 

A. Un purpura pétéchial 
B. Des épistaxis 
C. Des méno-métrorragies 
D. Des hémarthoses 
E. Des hématomes musculaires 

Q41. Une patiente de 78 ans se plaint de 
douleurs de hanche droite après une chute.
Voici la radiographie réalisée, vous identifiez : 

A. Une fracture Garden 1 
B. Une fracture Garden 2 
C. Une fracture Garden 4 
D. Une fracture du cotyle 
E. Une fracture du cadre obturateur 

Q42. Un allongement isolé du TCA est observé 
dans la (les) situation(s) suivante(s) : 

A. Déficit en facteur VIII 
B. Anticoagulant circulant 
C. Traitement préventif par héparine de bas 

poids moléculaire 
D. Coagulation intravasculaire disséminée 
E. Maladie de Willebrand 

Q43. L’hypercalcémie humorale maligne : 
A. Est une des causes d’hypercalcémie du 

myélome 
B. Est due à une hypersécrétion 

de parathyroid hormone related peptide 
(PTHrp) 

C. S’accompagne d’une baisse 
de la phosphorémie 

D. S’accompagne d’une baisse de la PTH
E. Induit des douleurs abdominales plus 

intenses que les autres hypercalcémies 

Q44. Concernant l’aménorrhée primaire, 
quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ? 

A. Elle se caractérise par l’absence de 
caractères sexuels secondaires après 
16 ans chez la jeune fille 

B. Elle est plus fréquente que l’aménorrhée 
secondaire 

C. Elle peut être liée à une cause centrale 
D. Elle nécessite dans son bilan étiologique 

un dosage des gonadotrophines 
E. Associée à une absence de caractères 

sexuels secondaires, elle peut être due 
à un syndrome de Turner 
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Q45. Quel(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) concernant la ménopause : 

A. Elle se caractérise par un arrêt des règles 
B. Elle est suspectée devant des signes 

climatériques 
C. Son traitement par progestatif va 

réinstaurer des hémorragies de privation 
D. Elle doit entraîner la prescription d’une 

ostéodensitométrie
E. Ses risques sont principalement 

l’ostéoporose 

Q46. Concernant la sémiologie de la sensibilité, 
quelle(s) affirmation(s) suivante(s) est (sont) 
vraie(s) ? 

A. L’extinction sensitive se voit dans l’atteinte 
du lobe pariétal (syndrome pariétal) 

B. Le signe de Romberg témoigne 
de l’atteinte des petites fibres nerveuses 
amyéliniques 

C. L’atteinte du nerf ulnaire gauche peut 
causer une hypoesthésie des 3 premiers 
doigts de la main gauche 

D. L’atteinte d’un thalamus engendre 
une hypoesthésie controlatérale à tous 
les modes (syndrome thalamique) 

E. Un syndrome alterne sensitif signe une 
atteinte du tronc cérébral 

Q47. Quelle(s) affirmation(s) suivante(s) 
est (sont) vraies concernant la sémiologie 
du cervelet ? 

A. La manœuvre de Stewart-Holmes permet 
de mettre en évidence un retard de 
contraction des muscles agonistes 

B. Le syndrome cérébelleux statique est lié 
à l’atteinte des hémisphères cérébelleux 

C. Une hypermétrie du membre supérieur 
droit peut être due à une atteinte 
de l’hémisphère cérébelleux droit 

D. Il existe une hypotonie dans le syndrome 
cérébelleux 

E. La voix peut être parétique en cas 
d’atteinte cérébelleuse 

Q48. Un patient de 55 ans vient en consultation 
pour des troubles de la vision, il a eu deux 
accidents de la circulation car il n’a pas vu 
les priorités à droite. Vous allez orienter votre 
examen clinique sur l’exploration du champ 
visuel. Concernant ce patient, quelle(s) est 
(sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ? 

A. Il peut présenter une hémianopsie latérale 
homonyme droite 

B. Il peut présenter une hémianopsie 
bitemporale 

C. Si sa lésion est intracrânienne, elle peut 
se situer en rétro-chiasmatique gauche 

D. Si sa lésion est intracrânienne, elle peut 
se situer au niveau du chiasma 

E. Si sa lésion est intracrânienne, elle peut 
se situer au niveau occipital droit 

Q49. Un syndrome alterne : 
A. Oriente vers une atteinte cérébrale 

hémisphérique 
B. Correspond à une atteinte d’une voie 

longue homolatérale à la lésion et d’un 
nerf crânien controlatéral 

C. Il existe un syndrome alterne sensitif dans 
le syndrome de Wallenberg 

D. Peut être causé par un infarctus du tronc 
cérébral 

E. Peut comprendre une diplopie 

Q50. Le(s) nerf(s) périphérique(s) le(s) plus 
souvent comprimé(s) en cas d’immobilisation 
prolongée est (sont) : 

A. Le nerf médian au niveau du canal carpien 
B. Le nerf ulnaire au niveau du coude 
C. Le nerf fibulaire dans la fosse poplitée 
D. Le nerf radial dans la gouttière humérale 
E. Le nerf sciatique au tiers inférieur 

de la cuisse 

Q51. Les fausses routes alimentaires peuvent 
être prévenues par : 

A. La prise des repas par le patient lui-même 
B. Le recours à une alimentation liquide
C. La position allongée, sur le côté droit lors 

des repas
D. L’utilisation d’un verre à encoche
E. L’antéflexion de la tête lors de la déglutition 

Q52. Concernant le syndrome de Parsonage-
Turner, citez la (les) proposition(s) exacte(s) : 

A. Les douleurs initiales sont centrées sur 
l’épaule

B. Le déficit moteur est présent dès le début
C. Le déficit moteur concerne les racines 

C8-T1
D. Les troubles sensitifs sont importants
E. L’amyotrophie est classique dans 

l’évolution

Q53. Quel(s) est (sont) le(s) signe(s) clinique(s) 
typique(s) permettant d’envisager un 
traitement sans examen complémentaire en cas 
de mycose vulvo-vaginale ? 

A. Prurit vulvo-vaginal 
B. Érythème vulvaire 
C. Examen sous spéculum : col lilas 
D. Leucorrhées grisatres 
E. Adénopathies inguinales 
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Q54. Concernant l’épilepsie-absence typique, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A. La définition est clinique 
et électro-ncéphalographique 

B. Se caractérise par des décharges 
de pointes ondes généralisées à 6 Hz 

C. Comporte souvent des crises atoniques 
D. Les décharges EEG sont synchrones 

et symétriques 
E. Peut s’associer à des crises généralisées 

tonico-cloniques 

Q55. Parmi les propositions suivantes, laquelle 
(lesquelles) peut (peuvent) correspondre  
à une atteinte dysautonomique ? 

A. Les phanères fragiles et cassants 
B. Une hypotension orthostatique 
C. Des céphalées 
D. Une constipation 
E. Une anorexie 

Q56. Le syndrome de Zollinger-Ellison 
est lié à une hypergastrinémie secondaire 
à un gastrinome. Dans quelle(s) condition(s) 
ce diagnostic doit-il être évoqué ? 

A. En cas d’ulcères duodénaux multiples 
B. En cas d’ulcère duodénal récidivant 

ou résistant au traitement médical 
C. En cas d’ulcère duodénal associé 

à des ulcères gastriques ou jéjunaux 
D. En cas d’ulcère duodénal associé 

à une diarrhée 
E. En cas d’ulcère duodénal survenant sans 

prise d’aspirine, d’anti-inflammatoire non 
stéroïdien, ni infection à Helicobacter 
pilori 

Q57. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) concernant les modalités pratiques de 
réalisation du test immunologique de dépistage 
de saignement occulte dans les selles ? 

A. Il est nécessaire de suivre un régime 
excluant les aliments riche en tryptophane 
trois jours avant 

B. C’est le médecin traitant qui remet le test 
au patient 

C. Le test immunologique a une meilleure 
spécificité que le test Hemoccult® pour 
le dépistage des cancers colorectaux 

D. Une coloscopie doit être proposée en cas 
de positivité 

E. Le dépistage par test immunologique a été 
mis en place en 2015 

Q58. Quelle(s) est (sont) la (les) condition(s) 
de réalisation d’une coloscopie sous anesthésie 
générale ? 

A. La coloscopie peut se faire 
en hospitalisation ambulatoire 

B. Tout traitement par antiagrégant 
plaquettaire doit être impérativement 
arrêté avant l’examen 

C. L’anesthésie peut être pratiquée 
par le gastroentérologue 

D. La préparation colique nécessite 
une purge sur trois jours 

E. Un régime sans résidus est prescrit 
pendant quelques jours avant l’examen 

Q59. Parmi les traitements suivants lequel 
(lesquels) a (ont) une Autorisation de mise 
sur le marché (AMM) pour l’aide au maintien 
de l’abstinence ? 

A. Tiapride 
B. Acamprosate 
C. Naltrexone 
D. Clonidine
E. Disulfiram 

Q60. Quelle(s) caractéristique(s) est (sont) 
évocatrice(s) de l’ascite cirrhotique ? 

A. Ascite d’aspect citrin 
B. Ascite hémorragique 
C. Ascite pauvre en protides 
D. Ascite d’aspect chyleux 
E. Ascite riche en amylase 

Q61. Concernant le PSA (Prostate Specific 
Antigen) total sérique : 

A. Son augmentation implique la réalisation 
d’une échographie prostatique endo-
rectale à titre diagnostique 

B. son dosage n’a pas d’intérêt pour 
les sujets dont l’espérance de vie 
est inférieure à 10 ans 

C. Son dosage doit être réalisé annuellement 
à partir de 50 ans dans le cadre d’un 
dépistage de masse 

D. Son augmentation implique la réalisation 
systématique du dosage de sa fraction 
libre 

E. Son augmentation doit amener à discuter 
la réalisation de ponctions-biopsies 
prostatiques 

Q62. Les facteurs de risque des tumeurs 
de vessie sont : 

A. L’exposition aux goudrons de houille 
B. La bilharziose urinaire 
C. L’exposition à l’amiante 
D. Le tabac 
E. Une alimentation riche en acides gras 

poly-insaturés 
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Q63. L’évaluation initiale d’une incontinence 
urinaire comprend systématiquement : 

A. Un ECBU 
B. Un Pad-Test 
C. Un bilan urodynamique 
D. Une IRM pelvienne statique et dynamique 
E. Une mesure du résidu post-mictionnel 

par échographie 

Q64. Les signes cliniques irritatifs d’une 
hypertrophie bénigne de la prostate 
comprennent : 

A. Un retard au démarrage de la miction 
B. Une pollakiurie 
C. Un jet urinaire faible 
D. La présence de gouttes retardataires 
E. Une urgenturie 

Q65. À propos de la physiopathologie 
de la colique néphrétique, quelles sont les 
propositions vraies ? 

A. La douleur est induite par une irritation 
du nerf urétéral supérieur 

B. L’hyperpression intracavitaire stimule 
la synthèse intrarénale de prostaglandines 
E2 

C. Les nausées et vomissements déclenchent 
la sécrétion d’hormone anti-diurétique 
(ADH) 

D. La dilatation sus-jacente à l’obstacle est 
liée à la relaxation des fibres musculaires 
lisses urétérales 

E. La mise en tension des cavités pyélo-
calicielles est responsable d’une 
diminution rapide du débit de filtration 
glomérulaire 

Q66. Concernant cette coupe radiologique : 

A. Il s’agit d’un scanner abdominal injecté 
en coupes coronales 

B. Il s’agit d’un scanner abdominal injecté, 
à un temps tardif 

C. La glande surrénale gauche est visible 
D. Il existe une tumeur rénale gauche 
E. La veine rénale gauche est visible 

Q67. La sexualité normale comprend les phases 
suivantes : 

A. La phase d’excitation 
B. La phase de désir 
C. La phase d’orgasme 
D. La phase de plateau 
E. La phase de résolution 

Q68. Lors d’une urétrite aiguë chez l’homme, 
l’examen clinique comprend :

A. La recherche à l’interrogatoire 
d’un rapport contaminant 

B. Un toucher rectal 
C. Une transillumination scrotale 
D. La recherche d’un écoulement urétral 
E. La recherche d’une inflammation rectale 

Q69. La présence d’une leucocyturie isolée sans 
germe doit faire évoquer : 

A. Une tuberculose uro-génitale 
B. Une lithiase urinaire 
C. Une cystite interstitielle 
D. Un diabète sucré 
E. Une tumeur de vessie 

Q70. Les signes électrocardiographiques 
d’hyperkaliémie sont : 

A. Ondes T pointues 
B. Bloc auriculo-ventriculaire 
C. Raccourcissement de l’espace QT 
D. Allongement du QRS 
E. Augmentation de l’onde U 

Q71. Parmi ces termes, lequel (lesquels) 
désigne(nt) la suspension de toute activité 
motrice et de langage que l’on peut observer 
à la suite d’un choc psychologique ? 

A. Stupeur 
B. Mutisme 
C. Amimie 
D. Négativisme 
E. Bradypsychie 

Q72. Quel(s) est (sont) le(s) symptôme(s) 
positif(s) de la schizophrénie ? 

A. Le délire de persécution 
B. L’alogie 
C. Les hallucinations 
D. L’émoussement émotionnel 
E. Les barrages 
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Q73. Dans le trouble d’anxiété généralisée, 
l’anxiété est associée à : 

A. La tension musculaire 
B. La psychasthénie 
C. Un pessimisme 
D. L’agitation 
E. Des troubles du sommeil 

Q74. La phobie sociale comprend : 
A. La peur d’être seul 
B. Un évitement des situations redoutées 
C. Une absence de conscience du caractère 

morbide des troubles 
D. Une peur d’être observée par autrui
E. Un sentiment d’infériorité 

Q75. Le lithium est : 
A. Utilisé sous forme de sels 
B. Un antiépileptique 
C. Un thymorégulateur 
D. Un antidépresseur 
E. Un métal 

Q76. La phobie scolaire chez l’enfant 
et l’adolescent : 

A. Concerne 3 à 5 % des 12 à 19 ans 
B. Comporte le plus souvent 

une érythrophobie 
C. Est associée à de mauvais résultats 

scolaires 
D. Entraîne un risque majeur 

de déscolarisation 
E. Évolue vers une phobie sociale dans 65 % 

des cas 

Q77. Quelle(s) stratégie(s) thérapeutique(s) 
à préconiser en première intention face 
à un état de stress post-traumatique constitué 
chez l’adulte ? 

A. Débriefing 
B. Psychothérapie 
C. Benzodiazépine 
D. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine 
E. Hydroxyzine 

Q78. Parmi les propositions possibles 
quelle(s) est (sont) la (les) cause(s) possible(s) 
d’hypertension artérielle pulmonaire ? 

A. Insuffisance cardiaque gauche 
B. Prise de benfluorex 
C. Sclérodermie systémique 
D. Origine génétique 
E. Infection VIH 

Q79. Un patient de 72 ans est hospitalisé pour 
un premier œdème aigu pulmonaire. Parmi 
les examens suivants, quel(s) est (sont) celui 

(ceux) pouvant être utile(s) pour préciser 
l’étiologie de son insuffisance cardiaque 
gauche ? 

A. Dosage du BNP 
B. Épreuve d’effort avec mesure 

de la consommation d’oxygène 
C. Échocardiographie 
D. Coronarographie 
E. Cathétérisme droit 

Q80. Concernant l’insuffisance cardiaque, 
quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ? 

A. La prévalence de l’insuffisance cardiaque 
augmente avec l’âge 

B. L’insuffisance cardiaque à fraction 
d’éjection préservée est plus fréquente 
chez le sujet jeune 

C. Environ un patient sur cinq décède 
cinq ans après le diagnostic 

D. La mort subite est un mode fréquent 
de décès 

E. Une hospitalisation pour une insuffisance 
cardiaque aiguë est un facteur de gravité 

Q81. Une patiente âgée de 65 ans consulte 
son médecin traitant car elle est de plus 
en plus essoufflée à l’effort. Quel(s) est (sont) 
l’(les) examen(s) pouvant être demandé(s) 
en première intention pour le diagnostic 
d’insuffisance cardiaque ? 

A. Un dosage du BNP 
B. Une épreuve d’effort 
C. Une échocardiographie transthoracique 
D. Une IRM cardiaque 
E. Un cathétérisme droit 

Q82. Parmi les propositions suivantes, laquelle 
(lesquelles) est (sont) caractéristique(s) 
de l’origine veineuse d’un ulcère de jambe ? 

A. Localisation à l’avant-pied 
B. Localisation malléolaire 
C. Présence d’une couronne phlébectasique 

de l’arche plantaire 
D. Caractère nécrotique 
E. Exposition tendineuse 

Q83. Quelle(s) est (sont) parmi les propositions 
suivantes celle(s) qui évoque(nt) le caractère 
secondaire d’un phénomène de Raynaud ? 

A. Début après 40 ans 
B. Respect des pouces 
C. Absence de rémission estivale 
D. Sexe féminin 
E. Négativité de la manœuvre d’Allen 
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Q84. Quelle(s) thérapeutique(s) est (sont) 
indiquée(s) pour une insuffisance veineuse 
chronique au stade d’ulcère malléolaire 
et secondaire à une maladie variqueuse ? 

A. Anticoagulant 
B. Vasodilatateur 
C. Compression élastique classe III 
D. Chirurgie des varices (stripping 

+/- crossectomie) 
E. Soins locaux 

Q85. Concernant l’interprétation de cet 
électrocardiogramme, parmi les propositions 
suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Dysfonction sinusale 
B. Bloc atrio-ventriculaire du second degré 
C. Dissociation atrio-ventriculaire 
D. Flutter atrial à conduction 2 pour 1 

aux ventricules 
E. Bloc atrio-ventriculaire du troisième degré 

Q86. Un patient de 70 ans se présente aux 
urgences pour des palpitations évoluant depuis 
une semaine. Il est dyspnéique à la montée 
d’un étage. L’électrocardiogramme montre une 
fibrillation atriale à QRS fins avec une cadence 
ventriculaire à 130 par minute. La pression 
artérielle est à 140/90 mmHg, la saturation (SpO2) 
est à 92 %. Le reste de l’examen clinique est 
normal. La radiographie thoracique est normale. 
Ionogramme sanguin, urée et créatininémie sont 
normaux. Parmi les propositions thérapeutiques 
immédiates suivantes, laquelle (lesquelles) 
est (sont) exacte(s) ? 

A. Amiodarone par voie veineuse 
B. Cardioversion électrique le jour même 
C. Héparine non fractionnée par voie 

veineuse 
D. Digitoxine par voie veineuse 
E. Furosémide par voie veineuse 

Q87. Une patiente de 66 ans se présente 
en consultation car sa mère était atteinte 
d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

Elle souhaite savoir quel(s) symptôme(s) 
évocateur(s) de cette maladie doit (doivent) 
l’amener à consulter en urgence. Que pouvez-
vous lui répondre ? 

A. Myodésopsies 
B. Scotome central 
C. Métamorphopsies 
D. Phosphènes 
E. Hémianopsie bitemporale 

Q88. Quelle(s) amétropie(s) parmi les suivantes 
peut (peuvent) entraîner une diplopie 
monoculaire ? 

A. Myopie 
B. Astigmatisme inverse 
C. Presbytie 
D. Hypermétropie 
E. Astigmatisme irrégulier 

Q89. Une patiente de 74 ans vous est adressée 
pour une éventuelle chirurgie de la cataracte. 
Quel(s) peut (peuvent) être le(s) signe(s) 
fonctionnel(s) lié(s) au développement d’une 
cataracte ? 

A. Scotome central 
B. Baisse d’acuité visuelle prédominant 

de loin 
C. Myodésopsies 
D. Photophobie 
E. Phosphènes 

Q90. Devant une rougeur oculaire survenant 
en quelques jours, en l’absence de traumatisme 
oculaire, quels sont les éléments qui pourraient 
orienter vers une uvéite antérieure aiguë chez 
un patient de 30 ans ?

A. Antécédents oculaires identiques, 
résolutifs sous traitement local par 
corticoïdes 

B. Antécédents de lombalgies 
C. Antécédents de parotidite 
D. Antécédents d’aphtose bipolaire 
E. Antécédents de diabète dans la famille 

Q91. Concernant le glaucome à angle ouvert, 
quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ? 

A. Le GPAO est une neuropathie chronique 
progressive 

B. L’incidence du GPAO augmente avec l’âge 
C. La pression intra-oculaire normale est 

définie comme inférieure à 25 mmHg 
D. La baisse d’acuité visuelle est précoce dès 

les premiers signes d’atteinte du champ 
visuel 

E. Le traitement du GPAO est chirurgical 
en première intention 
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Q92. Un patient se présente aux urgences 
suite à une rixe il y a deux heures. Il se plaint 
de douleurs à l’œil droit et décrit une baisse 
d’acuité visuelle. Quelles seraient les lésions 
oculaires à redouter dans ce contexte ? 

A. Plaie cornéenne 
B. Subluxation ou luxation du cristallin
C. Hypertonie oculaire par recul 

de l’angle-iridocornéen
D. Déhiscence ou décollement de la rétine. 
E. Ophtalmoplégie internucléaire

Q93. Une hypergammaglobulinémie polyclonale 
est (une ou plusieurs réponses exactes) : 

A. Un marqueur du syndrome inflammatoire 
B. Fréquente au cours du lupus 

érythémateux systémique 
C. Fréquente au cours du myélome multiple 
D. Fréquente au cours du syndrome 

de Gougerot-Sjögren 
E. Fréquente au cours de la sarcoïdose 

Q94. L’hydroxychloroquine est  
(une ou plusieurs réponses exactes) : 

A. Un traitement des poussées articulaires 
du lupus érythémateux systémique 

B. Un traitement de fond du lupus 
érythémateux systémique 

C. Contre-indiquée pendant la grossesse 
D. Contre-indiquée en cas de rétinopathie 
E. indiquée dans des polyarthrites 

rhumatoïdes débutantes peu intenses 

Q95. Le(s) marqueur(s) biologique(s) observé(s)  
au cours du syndrome d’activation macrophagique 
est (sont) : 

A. Thrombopénie 
B. Hypofibrinogénémie 
C. Hypertryglycéridémie 
D. Hyperferritinémie 
E. Hyperleucocytose 

Q96. On peut observer une augmentation 
du taux sanguin des éosinophiles dans la (les) 
situation(s) suivante(s): 

A. Maladie de Hodgkin 
B. Paludisme 
C. Vascularite systémique 
D. Ascaridiose 
E. Insuffisance surrénalienne 

Q97. Parmi les infections suivantes, indiquez 
celle(s) due(s) à Staphylococcus aureus ? 

A. Choc toxinique 
B. Infection sur cathéter 
C. Pneumopathie 

D. Spondylodiscite 
E. Érysipèle 

Q98. Quel(s) est (sont) le(s) symptôme(s) 
rencontré(s) au cours de la coqueluche ? 

A. Fièvre 
B. Toux durant plusieurs semaines 
C. Quintes de toux émétisantes 
D. Toux syncopale 
E. Hémoptysie 

Q99. Parmi les virus suivants, lequel (lesquels) 
peut (peuvent) induire des infections virales 
congénitales ? 

A. Virus de la rubéole 
B. Cytomégalovirus (CMV) 
C. Virus de la varicelle et du zona (VZV) 
D. Virus de l’herpès simplex (HSV) 
E. Papillomavirus 

Q100. Une femme enceinte (11 semaines 
d’aménorrhée), récemment immigrée, a été 
pendant plusieurs heures en contact avec 
un petit garçon qui a développé le lendemain 
une éruption fébrile évoquant une rubéole. 
Cette femme consulte immédiatement son 
médecin traitant. Elle n’a pas de notion d’une 
vaccination antérieure. La sérologie rubéole 
pratiquée le jour même est positive (présence 
d’IgG) selon les normes validées du laboratoire. 
Que peut-on en conclure concernant le risque 
de rubéole congénitale liée à l’exposition 
décrite (indiquez la ou les réponse(s) juste(s)) ? 

A. Un dosage des IgM rubéoliques sur 
le même sérum de la patiente est 
nécessaire avant toute interprétation 

B. Une sérologie rubéolique sur un deuxième 
sérum de la patiente est nécessaire avant 
toute interprétation 

C. La patiente est protégée contre l’infection 
rubéolique 

D. La patiente présente les signes biologiques 
d’une primo-infection rubéolique 

E. Il est utile de faire d’autres examens 
à la suite de l’exposition actuelle 

Q101. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
juste(s) concernant la conduite à tenir en cas 
d’accident d’exposition au sang par piqûre avec 
une aiguille ? 

A. Faire saigner la plaie 
B. Nettoyer la plaie à l’eau courante 
C. Utilisation de solution hydro-alcoolique 
D. Désinfection au dakin 
E. Consultation auprès d’un médecin référent 

pour discuter la mise en place d’un traitement 
antirétroviral dans le mois qui suit 
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Q102. Devant une adénopathie axillaire, 
unilatérale, fistulisée, évoluant depuis trois 
semaines chez une femme de 55 ans, quelle(s) 
cause(s) parmi les suivantes vous paraît 
(paraissent) compatible(s) avec ce diagnostic ? 

A. Syphilis 
B. Cancer du sein 
C. Primo infection à Toxoplasma gondii 
D. Maladie des griffes du chat 
E. Tuberculose 

Q103. Quel(s) est (sont) le(s) mécanisme(s) 
intervenant au cours du syndrome 
mononucléosique ? 

A. Prolifération des polynucléaires 
neutrophiles 

B. Activation de la réponse immunitaire 
lymphocytaire en réponse à un agent 
infectieux en général viral 

C. Prolifération monoclonale d’une lignée 
lymphocytaire 

D. Prolifération des cellules macrophagiques 
présentatrices d’antigène 

E. Activation des lymphocytes T 

Q104. Quelle(s) est (sont), parmi la (les) 
proposition(s) suivante(s) concernant le 
tabagisme, celle(s) qui est (sont) erronée(s) ? 

A. Le conseil minimal comporte 5 questions 
B. Le test de Fagerström évalue la dépendance 

pharmacologique à la nicotine 
C. On considère que le tabac tue 70 000 à 

80 000 personnes par an en France 
D. Le tabagisme passif est un facteur causal 

dans les morts subites du nourrisson 
E. Le tabac au cours de la grossesse 

augmente le risque de faible poids de 
naissance 

Q105. Une jeune femme de 28 ans, non fumeuse, 
a fait l’objet d’une radiographie de thorax dans le 
cadre du bilan d’une altération de l’état général 
associée à une dyspnée et une dysphonie. 
Quelle(s) est (sont), la (les) proposition(s) juste(s) 
parmi les propositions suivantes ?

A. Atélectasie lobaire inférieure gauche 
B. Comblement de la fenêtre 

aorto-pulmonaire 
C. Masse médiastinale antérieure 
D. Probable paralysie phrénique 
E. Probable paralysie récurrentielle 

Q106. Quelles sont les réponses justes 
concernant cette exploration fonctionnelle 
respiratoire ?

A. Rapport VEMS/CVF post bronchodilatation 
à 63 

B. Rapport VEMS/CVF pré-bronchodilatation 
à 73 

C. Trouble ventilatoire restrictif 
D. Trouble ventilatoire obstructif 

complètement réversible 
E. Trouble ventilatoire obstructif 

significativement réversible 

Q107. Au cours de la sarcoïdose, l’analyse 
histologique des adénopathies hilaires montre 
classiquement des granulomes épithélioïdes 
et giganto-cellulaires. Parmi les affections 
suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) 
montrer un aspect similaire ? 

A. Asthme 
B. Déficit immunitaire commun variable 
C. Lymphome 
D. Sclérodermie 
E. Silicose 

Q108. Vous réalisez des gaz du sang en air 
ambiant à un homme de 68 ans qui se présente 
aux urgences pour majoration de sa dyspnée. 
Les résultats sont les suivants : PaO2 58 mmHg ; 
PaCO2 64 mmHg ; pH 7,35 ; HCO3- 35,3 mmol/L. 
Quel(s) est (sont) le(s) mécanisme(s) de 
l’hypoxémie ? 

A. Shunt intra-cardiaque 
B. Trouble de diffusion alvéolo-capillaire 
C. Hypoventilation alvéolaire 
D. Effet shunt 
E. Shunt intra-hépatique 
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Q109. Concernant la coupe de scanner 
ci-dessous, quelle(s) est (sont) l’(les) 
affirmation(s) exacte(s) ?

A. Il existe une masse sous-carénaire 
B. Il existe une masse dans le médiastin 

moyen 
C. Vous demandez en première intention une 

ponction trans-pariétale à l’aiguille pour 
obtenir un diagnostic de certitude 

D. Vous évoquez le diagnostic de tumeur 
germinale 

E. Vous évoquez le diagnostic de tumeur 
neurogène 

Q110. Parmi les personnes suivantes, laquelle 
(lesquelles) peut (peuvent) être un (des) 
destinataire(s) direct(s) de la cause du décès pour 
un patient ? 

A. Ses ayants droit, sauf refus exprimé 
par le patient avant sa mort 

B. Le notaire du patient 
C. L’avocat désigné par les ayants droits 

du patient 
D. Le médecin traitant du patient 
E. Le médecin mandaté par la compagnie 

d’assurance décès 

Q111. Quelle(s) est (sont) la (les) circonstance(s) 
qui doit (doivent) conduire le médecin à cocher 
la case obstacle médico-légal sur un certificat 
de décès ? 

A. Mort subite de l’adulte jeune 
B. Suicide par pendaison 
C. Accident de la voie publique 
D. Mort naturelle attendue à l’hôpital 
E. Mort subite de l’enfant 

Q112. Concernant les échanges d’informations 
médicales, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A. Les médecins doivent s’assurer du respect 
du secret professionnel par leurs 

collaborateurs non médecins : secrétaires 
et infirmiers 

B. Le partage d’informations médicales entre 
professionnels de santé est limité aux 
informations concernant le diagnostic 

C. Des médecins traitants peuvent 
s’échanger des informations concernant 
un patient qu’ils soignent en commun sauf 
si ce dernier s’y oppose 

D. La transmission d’informations médicales 
entre médecins peut conduire à des 
poursuites pour non-respect du secret 
médical 

E. Un médecin ne peut délivrer des 
informations médicales concernant 
un patient qu’à un autre professionnel 
de santé 

Q113. Parmi les propositions suivantes, 
laquelle (ou lesquelles) relève(nt) des missions 
de la Haute Autorité de Santé (HAS) ? 

A. La certification des établissements 
de santé 

B. L’élaboration de recommandations pour 
la pratique clinique 

C. Recueillir et suivre les événements 
indésirables des médicaments et des 
produits de santé 

D. Donner l’autorisation pour la mise 
en place d’un essai thérapeutique 
randomisé de phase III 

E. La gestion des indicateurs pour l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins 
(IPAQSS) 

Q114. Parmi les personnes suivantes, laquelle 
(lesquelles) peut (peuvent) être investigateur(s) 
dans une étude de recherche clinique ? 

A. Un médecin généraliste 
B. Un interne en médecine dans le cadre 

de sa thèse 
C. Un médecin de santé publique 
D. Une sage-femme dans le cadre 

de son mémoire de fin d’études 
E. Un pharmacien 

Q115. À propos du programme national 
d’indicateurs pour l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins (IPAQSS), parmi les 
propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) 
est (sont) exacte(s) ? 

A. Il est géré par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) 

B. Il repose sur des indicateurs qui sont 
renseignés par les établissements 

C. L’un des indicateurs recueillis porte 
sur la tenue du dossier du patient 
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D. Il inclut le tableau de bord des infections 
nosocomiales 

E. Les indicateurs recueillis par 
les établissements dans le cadre 
de ce programme sont confidentiels 

Q116. Parmi les mesures suivantes, laquelle 
ou lesquelles constitue(nt) une mesure 
de prévention secondaire en cancérologie ? 

A. Proposer la vaccination contre l’hépatite B 
chez tous les enfants 

B. Proposer une recherche de sang dans 
les selles régulièrement, à partir de l’âge 
de 50 ans 

C. Réaliser une mammographie 
régulièrement, à partir de 50 ans 

D. Réaliser régulièrement un frottis 
cervico-vaginal 

E. Promouvoir le sevrage tabagique 

Q117. Parmi les champs de responsabilité 
suivants, lequel (ou lesquels) est (sont) couvert(s) 
par les Agences Régionales de Santé (ARS) ? 

A. La sécurité sanitaire à l’échelon régional 
B. L’autorisation d’exercice des praticiens 

libéraux 
C. L’organisation de l’offre de soins 

en fonction des besoins de la population 
D. Les actions de prévention menées dans 

la région 
E. La protection maternelle et infantile 

Q118. Vérapamil (Isoptine®) et diltiazem 
(Bitildiem®) : 

A. Sont des freinateurs au niveau du nœud 
atrio-ventriculaire 

B. Sont des freinateurs du nœud atrial 
C. Ont pour effet digestif habituel la diarrhée 
D. Peuvent provoquer un œdème 

des membres inférieurs 
E. Sont inotropes indifférents 

Q119. Les anticoagulants anti-Xa directs : 
A. Ont un effet anticoagulant significatif 

à partir d’environ 12 h après la prise 
B. Ne s’accumulent pas en cas d’insuffisance 

rénale 
C. Sont indiqués chez les porteurs 

de prothèses valvulaires mécaniques 
en FA 

D. Ont moins d’interactions 
médicamenteuses que les AVK 

E. Nécessitent la réalisation régulière 
d’un dosage de l’activité anti Xa 

Q120. Les diurétiques thiazidiques : 
A. Peuvent être utilisés dans l’insuffisance 

cardiaque 
B. Peuvent augmenter l’uricémie 
C. Peuvent diminuer la calcémie 
D. Peuvent provoquer une gynécomastie 
E. ont un effet brutal et rapide sur la diurèse 
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Question 1

Une étude a été réalisée en tirant au sort sur les listes électorales 5 000 sujets âgés de 40 à 60 ans. 
Il a été recherché si ces sujets avaient ou non un diabète en relevant leurs antécédents médicaux, 
les traitements pris et en mesurant leur glycémie à jeun. À propos de cette étude, parmi les 
propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Il s’agit d’une étude transversale
B. Il s’agit d’une étude randomisée
C. Il s’agit d’une étude observationnelle
D. Cette étude permettra d’estimer la prévalence du diabète dans cette population
E. Cette étude permettra d’estimer la létalité associée au diabète dans cette population

Cette série débute avec un QCM de LCA relativement simple. Si ce genre de question de 
cours n’a que peu de chance d’être retrouvée dans l’épreuve de LCA en elle-même, on 
peut très bien en retrouver en abondance dans les questions isolées ! N’oubliez pas de vous 
entraîner sur le cours en LCA, en plus des articles originaux.
L’étude proposée ici mesure, à un instant t, la présence d’un diabète chez des individus 
tirés au sort. Il n’y a aucun suivi : la mesure des variables d’intérêt (diabète : oui / non, 
traitements et glycémie) ayant lieu en même temps que celle des caractéristiques de base des 
patients. Il s’agit donc d’une étude transversale. 
À ce titre, elle est forcément observationnelle  : c’est un simple recueil de données. Ce 
type d’étude s’oppose aux études interventionnelles, dans laquelle c’est l’expérimentateur 
qui attribue le facteur d’exposition étudié (par exemple  : attribution d’un médicament 
par tirage au sort, attribution d’une intervention de prévention anti-tabac en fonction du 
département de résidence, etc.). 

 Attention à ne pas confondre les « interventions » sur les patients (ici, prise de sang 
pour glycémie) avec la notion d’étude interventionnelle !

De la même façon, ne confondez par la randomisation (qui n’est qu’une façon de répartir 
les facteurs d’exposition dans une étude interventionnelle) avec un tirage au sort dans 
une population source (qui est utilisé pour délimiter la population d’étude). On pourrait 
d’ailleurs cumuler les 2, comme dans l’exemple suivant : on veut déterminer l’intérêt de l’admi-
nistration de vitamines D en routine chez les personnes âgées de la population générale : on choisit nos 
participants par tirage au sort sur l’annuaire (par exemple), puis on leur attribue par randomisation 
soit un flacon de vitamine D hebdomadaire, soit un placebo.
Comme toutes les études transversales, cette étude ne permettra pas de donner un taux 
d’incidence (qui suppose un suivi dans le temps). Le taux de mortalité ne pourra donc pas 
être calculé : l’item E est faux. En revanche, il s’agit d’un excellent moyen de mesurer la 
prévalence des déterminants de santé : ces études sont rapides et peu coûteuses (item D vrai). 

Corrigé
Énoncé p. 2
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 Corrigé

Question 2

Une patiente enceinte de 35 SA et 3 jours est admise aux urgences de la maternité pour 
pré-éclampsie : céphalées, tension artérielle à 150/90 mmHg, réflexes ostéo-tendineux vifs, bilan 
biologique normal hormis une protéinurie à un gramme par 24 heures. Quel(s) traitement(s) 
mettez-vous en place ?

A. Corticothérapie anténatale
B. Sulfate de magnésium
C. Tocolyse par atosiban IV
D. Anti-aggrégants plaquettaires
E. Traitement antihypertenseur par inhibiteurs calciques

La thérapeutique de la pré-éclampsie est complexe, et ce QCM ne demande rien de moins 
que de la maîtriser en entier ! La voici résumée pour vous. 

Prise en charge de la pré-éclampsie : 3 piliers

Hospitalisation systématique (en maternité de niveau III si < 32 SA ou si < 1500 g)

Traitement antihypertenseur Sulfate de magnésium Extraction fœtale

• Nicardipine
• Dihydralazine
• Labetalol
• Atenolol
• Clonidine/méthyldopa
• Si PAS > 160 mmHg ou PAD 

> 110 mmHg
• Pour un objectif de :

 – 140 mmHg < PAS < 160 mmHg
 – 90 mmHg < PAD <  105 mmHg

• Traitement de la crise 
d’éclampsie (meilleur que 
les benzodiazépines et les 
antiépileptiques classiques 
dans ce contexte)

• Prévention de la crise 
d’éclampsie, en cas de :
 – signes neurologiques
 – céphalées rebelles
 – ROT polycinétiques
 – troubles visuels

• Avant 34 SA : corticothérapie 
pré-natale +/- sulfate 
de magnésium si < 32 SA 
(à visée de protection fœtale)

• Après 34 SA : pas de 
corticothérapie prénatale, 
extraction à discuter, surtout 
si signe de sévérité

• Après 38 SA : extraction 
même sans signe de sévérité

 Faites bien la différence entre les indications fœtales du sulfate de magnésium 
(< 32 SA, si la naissance risque de survenir dans les 24 h pour diminuer le risque de 
complications neurologiques) et les indications maternelles qui ne s’envisagent qu’en 
contexte d’éclampsie ou de pré-éclampsie avec signes neurologiques. 

On comprend donc que pour cette grossesse > 34 SA, la corticothérapie anténatale serait 
inutile (item A faux). Il faut discuter d’une extraction fœtale rapide devant les signes de 
gravité, dont font partie les réflexes ostéotendineux (ROT) vifs et polycinétiques. La 
tocolyse par atosiban est donc parfaitement contre indiquée (item C faux).
La présence de ces signes neurologiques nous invite par ailleurs à administrer du sulfate 
de magnésium à but préventif, afin d’enrayer l’évolution vers l’éclampsie vraie (item B 
vrai). 
Il peut être tentant de mettre en place un antihypertenseur. Toutefois, la majorité des 
sources s’accorde à dire qu’il faut limiter l’usage de ces molécules aux cas d’HTA sévères 
(PAS > 160 mmHg d’emblée, ou PAD > 110 mmHg). Pourquoi ces seuils élevés ? 
La qualité de perfusion du placenta est déjà altérée par le contexte de pré-éclampsie, et 
choisir de trop diminuer les pressions artérielles pourrait aggraver l’ischémie fœtale. Ainsi, 
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il est conseillé de ne jamais descendre en dessous d’une PAD seuil de 90 mmHg. Il ne fallait 
donc pas mettre en place de traitement antihypertenseur ici (item E faux). 

 Les sources traitant de la pré-éclampsie sont bien trop nombreuses pour tenter d’en tirer 
un consensus (Collèges de gynécologie, de cardiologie, de réanimation, de néphrologie, 
etc.). Toutefois, les objectifs tensionnels sont plus ou moins les mêmes partout, à savoir 
des chiffres entre 140/90 et 160/105mmHg.

Quant à l’aspirine (item D), il est un peu tard pour la mettre en place… Son indication 
est essentiellement préventive, chez les patientes rassemblant les caractéristiques suivantes : 
• antécédent de RCIU < 5e percentile d’origine vasculaire ;
• ou antécédent de prééclampsie < 34 SA ;
• à la dose de 100-160 mg par jour ;
• jusqu’à 35 SA (+++).

Question 3

On parle d’énurésie primaire quand :
A. L’enfant a plus de 5 ans
B. Cette énurésie n’a pas de cause identifiée
C. L’enfant n’a jamais été propre la nuit
D. L’enfant a le sommeil trop lourd
E. L’enfant se lève la nuit pour boire

Pour se rappeler de cette définition, il suffisait d’avoir parcouru en entier l’item de pédiatrie 
« Trouble mictionnel de l’enfant ». L’énurésie n’existe qu’après 5 ans : il s’agit d’une fuite 
involontaire d’urine pendant le sommeil chez un enfant d’au moins 5 ans. On distingue : 
• l’énurésie primaire si l’enfant n’a jamais eu de nuit propre sur au moins 6 mois ;
• l’énurésie secondaire dans le cas contraire. 
On coche donc les items A et C, car les autres ne sont que des distracteurs sans intérêt. 

Pour aller plus loin avec les QITBC

Voici quelques points sélectifs à connaître, au cas où une question plus complexe 
retomberait : 
• aucun examen n’est nécessaire en première intention, le diagnostic est purement 

clinique ;
• 10 % des énurésies s’associent à un trouble de l’attention/hyperactivité (TDAH) ;
• le traitement se décline selon la forme de l’énurésie : 

 – énurésie liée à un trouble de l’architecture du sommeil ➞ conditionnement 
par alarme,

 – énurésie liée à une immaturité du système hormonal central ➞ réduction des 
apports hydriques, desmopressine,

 – énurésie diurne et nocturne (dysfonctionnement global) ➞ régularisation des 
habitudes hydriques, mictions systématiques avant le coucher, voire traitement 
anticholinergique en dernier recours. 
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PQuestion 4

Un enfant de 3 ans est amené aux urgences par ses parents pour une diarrhée depuis 2 jours 
associée à une fièvre à 40 °C. Vous apprenez qu’il revient du Sénégal 3 jours auparavant. Quel(s) 
examen(s) complémentaire(s) vous paraît (paraissent) justifié(s) sur le plan étiologique devant 
l’ensemble de ce tableau clinique ?

A. Une hémoculture
B. Une sérologie palustre
C. Un test de diagnostic rapide du paludisme
D. Une recherche de parasites dans les selles
E. Une coproculture

Devant cette fièvre au retour d’un voyage, on évoquera bien entendu le paludisme. Il 
existe 2 moyens de le rechercher dans ce contexte : 
• le test de diagnostic rapide (TDR) : item C vrai ;
• le frottis sanguin/goutte épaisse (moins rapide, mais c’est l’examen de référence).
La sérologie palustre (item B) est en revanche un mauvais examen dans ce contexte. 
Elle trouvera ses indications en cas de suspicion d’infestation chronique (paludisme viscéral 
évolutif, splénomégalie palustre hyper-réactive), ou de diagnostic rétrospectif (enquête 
épidémiologique, don d’organe). Elle n’a pas d’indication en situation aiguë. 
La coproculture est indiquée en cas de suspicion de diarrhée bactérienne : vous en retrou-
verez les principales indications dans le tableau ci-dessous. Ici, la fièvre élevée et le retour 
d’une zone d’endémie sont autant d’éléments qui invitent à la pratiquer. Une hémo-
culture sera également justifiée, afin d’identifier une éventuelle bactériémie à point de 
départ digestif. 

Pour aller plus loin avec les QITBC

La prise en charge d’une diarrhée n’est pas exactement la même chez l’adulte et l’enfant. 
Il faut en particulier tenir compte de la plus grande fragilité des organismes jeunes (surtout 
< 3 mois), ainsi que des contre-indications éventuelles de certains antibiotiques (fluoro-
quinolones et cyclines en particulier). Ce tableau croise toutes les informations issues des 
références de pédiatrie et d’infectiologie, tout est (théoriquement) à connaître…

Enfant Adulte

Indications 
de 

coproculture

• Diarrhée glairosanglante
• État septique
• Retour de voyage 
• Diarrhée dans l’entourage d’un 

patient atteint de shigellose
• Diarrhée en collectivité (TIAC)
• Immunodéprimé
• Pas de critère d’âge ici.

• Idem enfant 
• + durée > 3 jours
• + valvulopathies ( )
• + déshydratation

 On recherche les pathogènes habituels : 
salmonelles, shigelle, C. Jejuni, E. Coli 
entérotoxinogène. Attention car E. Coli, 
S. Aureus, PYO, Proteus sur la coproculture 
n’ont aucun caractère pathogène.
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Enfant Adulte

Traitement 
probabiliste : 
indications 

et molécules

• Diarrhée invasive + sepsis 
sévère

• Retour de voyage
• Âge < 3 mois
• Entourage d’un patient atteint 

de shigellose
• Pas de molécule de choix dans 

le Collège de pédiatrie

Dysentérique ou fièvre 
> 38,5 °C, surtout si : 
• âges extrêmes 
• déficit immunitaire
• drépanocytose
• prothèse 

cardiovasculaire, 
anévrisme de l’aorte

➞ FQ 3-5 J ou Azythro 
1 J

Cholériforme 
et température 
< 38,5 °C :
• FQ 3-5 J ou Azythro 

1 J si forme grave
• FQ 1 J ou 

Azythro 1 J si 
forme modérée 
& résistante 
au traitement 
symptomatique

Traitement 
orienté 1er choix PO 2e choix 

IV
3e 

choix 1er choix 2e choix

Shigelle Azythro PO 
3 J

C3G IV 
3 J FQ • FQ PO 3-5 J

• Ou C3G IV si 
traitement PO 
impossible ou si 
résistance aux FQ

• Cotrimoxazole
• Azithromycine

Salmonella Ø C3G IV FQ

C. Jejuni Azythro PO 
3 J Ø FQ Azithromycine 1 J forte 

dose ou 5 J FQ 5 J

Yersinia Cotrimoxazole 
5 J

C3G IV 
5 J FQ FQ 7 J • Doxycycline

• Cotrimoxazole

Vibrio 
Cholerae

Doxycycline CI avant 8 ans, 
FQ déconseillée : traitement  

au cas par cas
Doxycyline 1 J FQ

FQ : fluoroquinolones ; azythro : azythromycine
Les durées de traitement ne font pas véritablement consensus, et varient d’un prescripteur à l’autre. 
En vert, les durées recommandées par les références (Pédiatrie et ECN Pilly). Les autres ne sont pas 
signalées car hors programme. 

Un examen parasitologique des selles doit également être demandé de principe devant 
une diarrhée au retour d’un voyage.

Question 5

Dans le cadre de la procédure auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI), 
à la suite d’un accident médical, une indemnisation par l’Office National d’Indemnisation des 
Accidents Médicaux (ONIAM) peut être obtenue si une ou plusieurs conditions sont remplies. 
Laquelle (lesquelles) ?

A. La mise en jeu préalable de la responsabilité administrative de l´hôpital
B. Un préjudice directement lié à la prise en charge médicale
C. L´absence de responsabilité fautive
D. Un préjudice avec une Atteinte à l’Intégrité Physique ou Psychique (AIPP) supérieure ou égale 

à 25 %
E. Un arrêt des activités professionnelles supérieur ou égal à 6 mois sur une période de 12 mois

Il y a un très gros potentiel de sélection sur cette question avancée de Santé publique. 
De manière générale, vous aurez l’occasion de constater que cette matière est une des 
plus discriminantes en QI, quitte à franchir allègrement le seuil du « hors programme ». 
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Quoiqu’il en soit, l’apprentissage du Collège dédié et l’entraînement en Santé publique sont 
indispensables pour viser les plus hautes places du podium. Vous serez inévitablement 
pénalisé par une lecture partielle ou trop rapide. 
Cet énoncé fait référence à l’item « Gestion des erreurs et des plaintes ». Il faut savoir que 
l’indemnisation d’un dommage lié à un acte médical doit passer par 2 étapes.

Indemnisation d’un dommage lié à un acte médical

1re étape : expertise 
et médiation (assurée 

par la Commission 
de Conciliation et 

d’Indemnisation (CCI))

• Traite tous les EIAS fautifs ou non, datant de moins de 10 ans. Il faut que  
soit prouvée l’imputabilité médicale (survenue lors d’un acte de diagnostic/ 
de soin)

• Dommages éligibles au remboursement : 
 – permanent ≥ 25 % de l’intégrité physique/psychique
 – temporaire ≥ 50 % sur 6 mois consécutifs ou 1 an
 – ITT ≥ 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur 1 an
 – inaptitude à exercer son activité professionnelle
 – trouble particulièrement grave

• Transmet son expertise à l’instance d’indemnisation (OMNIAM si non 
fautif, assurance du praticien/de l’hôpital si fautif)

2e étape : indemnisation 
(assurée par l’ONIAM 

ou une assurance privée)

• En cas de responsabilité fautive, c’est l’assurance du praticien/de l’hôpital 
qui indemnise le patient

• L’ONIAM verse une indemnisation en cas de responsabilité non fautive : 
 – aléa thérapeutique
 – affection iatrogène ou infection associée aux soins
 – cas particulier : accident fautif et défaillance de l’assurance

• Le tout au titre de la solidarité nationale

Pour obtenir le remboursement par l’ONIAM, il faut donc un dommage résultant d’un 
processus non prévisible (aléa thérapeutique ou infection liée au soin), directement lié à la 
prise en charge médicale (item B vrai). Ceci implique donc l’absence de responsabilité 
fautive (item C vrai). 
À l’inverse, en cas de faute, c’est la responsabilité du praticien (ou de l’hôpital qui l’em-
ploie) qui est engagée. L’organisme d’indemnisation n’est alors plus l’ONIAM mais un 
organisme d’assurance dédié (celui du praticien ou de l’hôpital, en fonction). L’item A est 
donc faux. 
Les propositions D et E font référence aux items de la liste des dommages éligibles au 
remboursement (voir tableau ci-dessus). 

Question 6

Un enfant âgé de 3 ans et ayant un développement psychomoteur normal est habituellement 
capable de :

A. Reproduire un rond
B. Reproduire un trait
C. Reproduire un losange
D. Reproduire un carré
E. reproduire une croix

Ces compétences psychomotrices sont un véritable enfer à retenir mais peuvent s’avérer 
extrêmement discriminantes lorsqu’elles tombent. N’hésitez pas à faire un effort de mémoire 
supplémentaire en retenant le tableau ci-après, il s’avèrera très certainement utile à l’avenir. 
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Compétences graphiques et visuopraxiques de l’enfant en fonction de l’âge

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans

Graphisme Trait Rond Carré Triangle Losange

Construction Empile 
2 cubes

Tour avec 
6 cubes

Pont avec 
3 cubes

Pyramide 
avec 6 cubes

Ce tableau passionnant permettait de répondre à toutes les propositions, exceptée l’acqui-
sition de la croix (non mentionné dans le Collège aujourd’hui, mais qui l’était dans une 
version plus ancienne), qui se situe en moyenne à l’âge de 3 ans et demi (item E faux).

Question 7

Lorsqu’une mère présente un diabète gestationnel, il y a un risque accru :
A. D’accouchement post-terme
B. Que le nouveau-né soit hypotrophe (petit pour l’âge gestationnel)
C. De dystocie
D. D’ictère à bilirubine libre chez le nouveau-né
E. D’ hyperglycémie néonatale

Un diabète lors de la grossesse peut s’accompagner de 3 types de manifestations : fœtales, 
néonatales et maternelles. Il faut également tenir compte du type de diabète, car un diabète 
préexistant à la grossesse n’aura pas les mêmes conséquences fœtales qu’un diabète gesta-
tionnel. Le tableau ci-dessous reprend ces 3 catégories de risque.

Diabète et risques materno-fœtaux

Fœtaux Néonataux Maternels

• Seulement si diabète 
préexistant : 
 – malformation congénitale : 
syndrome de régression 
caudale, malformations 
cardiaques, urinaires 
et urologiques

 – fausse couche spontanée 
précoce (FCSP) par 
déséquilibre du diabète

• Macrosomie
• Hydramnios (risque de rupture 

des membranes et prématurité)
• Mort fœtale in utero
• Prématurité

• Complications 
de la macrosomie : 
dystocie des épaules et ses 
complications, césarienne

• Hypoglycémie
• Hypocalcémie
• Polyglobulie
• Détresse respiratoire néonatale 

par maladie des membranes 
hyalines 

• Cardiomyopathie 
hypertrophique  insuffisance 
cardiaque 

• Hyperbilirubinémie, ictère 
néonatal

• Pré-éclampsie
• Infection urinaire
• Endométrite
• Césarienne, déchirures, 

hémorragie de la délivrance
• Seulement si préexistant : 

aggravation de la micro-
angiopathie (néphropathie, 
rétinopathie)

On retrouve donc le risque de dystocie (item B) et d’ictère à bilirubine libre (item C). 
Les distracteurs sont pertinents car choisis en miroir des risques attendus : 
• pas d’accouchement post terme mais un risque avéré de prématurité ;
• pas de petit poids pour l’âge mais plutôt une macrosomie ;
• pas d’hyperglycémie mais une hypoglycémie par hyperinsulinisme fœtal réactionnel.
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Question 8

Un nourrisson de 10 mois dont le développement psychomoteur est normal doit :
A. Se tenir debout avec appui
B. Répéter une syllabe
C. Tenir assis tout seul
D. Se déplacer au sol
E. S’inquiéter à la vue d’un visage inconnu

Nous voici de retour sur le développement psychomoteur de l’enfant. On ne fera pas 
mieux que l’excellent tableau du Collège de pédiatrie : le retenir, c’est s’assurer la totalité 
des points sur ces questions. 

Rappel : Les caractéristiques attendues chez un enfant de cet âge (10 mois)

• Tenir assis sans appui.
• Tenir debout avec appui.
• Marcher à 4 pattes.
• Pince pouce-index acquise.
• Réactions posturales aux pulsions.
• Répéter une syllabe.
• Réagir à son prénom.
• Peur de l’étranger.
• Jouer à « coucou, le voilà ».

Toutes les réponses étaient donc justes.

Question 9

Quelle(s) est (sont) la (les) complication(s) associée(s) à la prématurité ?
A. L’entérocolite ulcéro-nécrosante
B. La rétinopathie
C. La leucomalacie périventriculaire
D. La dilatation des bronches
E. Le canal atrio-ventriculaire

Les complications associées à la prématurité sont : 
• l’entérocolite ulcéro-nécrosante (1 à 5 % des prématurés) : 

Clinique 
• Occlusion majeure 
• Sepsis sévère 
• Rectorragie

Paraclinique Pneumatose intestinale à l’imagerie (scanner +++)

Prise en charge

• Antibiothérapie
• Aspiration gastrique 
• Alimentation parentéral exclusive prolongé 
• +\- traitement chirurgical si nécrose étendue ou perforation

• la rétinopathie qui doit être dépistée systématiquement chez les prématurés de moins 
de 32 SA. Elle est due à une vascularisation incomplète de la rétine, aggravée par l’oxy-
génothérapie qui induit une prolifération vasculaire anormale ;
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• la leucomalacie périventriculaire, ischémie de la substance blanche pouvant mener 
à terme à de graves déficiences mentales. Elle se dépiste par l’échographie trans-
fontanellaire (notion déjà tombée) ;

• la maladie des membranes hyalines (80 % de risque si naissance < 28 SA) ;
• la dysplasie broncho-pulmonaire qui est définie par la persistance d’une oxygénodé-

pendance jusqu’à 36 SA d’âge corrigé ;
• la persistance du canal artériel.

Les distracteurs pouvaient prêter à confusion  : ce n’est pas le canal atrioventriculaire 
mais le canal artériel qui persiste. Sa symptomatologie clinique est ultra-tombable. 
Elle associe  détresse respiratoire, hyperpulsabilité artérielle (+++) et souffle continu 
systolo-diastolique.

La dilatation des bronches n’est pas une complication directe de la prématurité. En revanche, 
une BPCO de l’enfant peut faire suite à une dysplasie broncho-pulmonaire. Celle-ci se 
caractérise par une triade diagnostique au TDM pulmonaire : 
• aspect en mosaïque ;
• triangles sous-pleuraux ;
• bandes de fibrose.

Question 10

Vous recevez en consultation un adolescent obèse âgé de 12 ans. La courbe d’indice de masse 
corporelle montre un rebond d’adiposité à l’âge de 3 ans. Il existe une accélération de la courbe 
de croissance staturale. À l’examen, vous mettez en évidence des vergetures pourpres au niveau 
des flancs et une peau épaissie et rugueuse au niveau du cou. Ses parents signalent qu’il est 
constipé. Quel(s) examen(s) complémentaire(s) prescrivez-vous ?

A. TSH, T4
B. Cortisol libre urinaire
C. IGF 1 plasmatique
D. Testostéronémie
E. Aucun des examens précédents

Ce tableau semble à première vue alarmant : les vergetures pourpres auraient tendance à 
faire évoquer le syndrome de Cushing, tandis que la constipation pourrait être un signe 
d’alerte de l’hypothyroïdie. Il fallait donc être systématique pour ne pas se précipiter sur 
certaines propositions attrayantes.
Cette obésité a d’abord les caractéristiques d’une obésité commune : rebond d’adiposité 
précoce (3 ans, contre 6 dans la population saine), accélération de la croissance staturale, 
Acanthosis Nigricans (peau épaissie au niveau du cou évocatrice d’insulinorésistance, chez 
10 % des obèses). 
Certains signes déjà évoqués peuvent induire un doute vis-à-vis d’une étiologie 
endocrinienne à cette obésité. Il en existe 3 :
• l’hypothyroïdie ;
• l’hypercorticisme ;
• le craniopharyngiome (par hypopituitarisme).
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Or : 
• les vergetures ne sont pas spécifiques au syndrome de Cushing et peuvent être tout 

simplement liées à la distension de la peau par un tablier abdominal proéminent ;
• la constipation n’est spécifique de rien du tout, et nous n’avons pas notion d’autres 

signes d’hypothyroïdie ;
• l’absence de retard statural élimine totalement nos 3 hypothèses !

Rappel

Dans l’obésité de l’enfant, l’absence de ralentissement de la courbe staturale élimine 
une cause endocrinienne et rend inutile la réalisation d’explorations hormonales 
(Collège d’endocrinologie).
Au total, en l’absence d’éléments probants, il faut conclure en premier lieu à une obésité 
commune. Le bilan endocrinologique est donc inutile (item E). 

Pour aller plus loin avec les QITBC

Il ne faut pas pour autant se priver du bilan minimal préconisé par la HAS chez cet enfant 
obèse (bilan également indiqué chez l’enfant en simple surpoids avec antécédent fami-
liaux de diabète/de dyslipidémie). Il inclura  : HDLc/LDLc, triglycérides, glycémie à 
jeun et transaminases. 

Question 11

Un enfant qui vient de naître est dit :
A. Prématuré s’il nait à un âge gestationnel inférieur à 37 semaines d’aménorrhée
B. Hypotrophe si ses mensurations sont strictement inférieures à moins deux déviations 

standard des courbes de référence
C. Post-mature s’il naît à un âge gestationnel supérieur ou égal à 42 semaines d’aménorrhée
D. Nouveau-né dans les trois premiers mois de vie
E. Grand prématuré s’il naît à un âge gestationnel inférieur à 32 semaines d’aménorrhée

La prématurité est définie par toute naissance survenant avant 37 SA (item A). On distingue : 
• la petite prématurité, entre 32 SA et 36 SA + 6 jours ;
• la grande prématurité, entre 28 SA et 31 SA + 6 jours (item E) ;
• la très grande prématurité, entre 22 SA et 27 SA + 6 jours.
La viabilité commence à 22 SA, ou selon le poids, au-delà de 500 g.  
Entre 37 SA et 41 SA + 6 jours, l’enfant est dit « à terme ». Après 42 SA, il est dit post-
terme (item C).  
Le nouveau-né désigne l’enfant pendant ses 28 premiers jours. On l’appelle nourrisson 
du 29e jour au jour de ses 2 ans.
Quant à l’hypotrophie, elle est définie par des mensurations (poids et taille) inférieures à 
au moins deux déviations standard des courbes de référence (item B vrai). 
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Toutefois, le nouveau Collège de pédiatrie recommande de ne plus utiliser ce terme, 
et de n’employer que les 2 dénominations suivantes pour désigner un enfant de poids plus 
faible qu’attendu : 
• le petit poids pour l’âge (PAG) qui se définit par des mensurations inférieures au 

10e percentile de celles attendues (sévère si inférieure au 3e percentile) ;
• le retard de croissance intra-utérin (RCIU), qui est un PAG avec arguments en 

faveur d’un défaut de croissance pathologique ou un défaut de croissance pathologique 
avec poids proche du 10e  percentile, sans véritable PAG.

 Ayez en tête ces quelques chiffres récurrents en QCM : 
• la prématurité concerne 7  % des naissances  : c’est beaucoup  ! Mais 80  % de ces 

naissances prématurées surviennent dans l’intervalle « à moindre risque », entre 32 et 
37 SA, et seules 0,5 % des naissances ont lieu avant 28 SA ;

• 50 % des décès périnataux sont liés à la prématurité ;
• 50 % des handicaps moteurs cérébraux sont liés à la prématurité.

Question 12

Tout nouveau-né doit bénéficier d’un dépistage biologique systématique de :
A. Mucoviscidose
B. Diabète congénital
C. Hypothyroïdie congénitale
D. Hyperplasie congénitale des surrénales
E. Thalassémie

Cette question ne posait pas de difficulté pour la majorité des étudiants. Les dépistages 
biologiques néonataux sont bien connus. Ils incluent les dépistages de : 
• la mucoviscidose (item A) ;
• l’hypothyroïdie congénitale (item C) : à savoir que l’on ne dépiste que les hypothy-

roïdies congénitales centrales car le test ne détecte que l’augmentation de la TSH ;
• l’hyperplasie congénitale des surrénales (item D) ;
• la phénylcétonurie ;
• la drépanocytose (optionnelle, si les parents sont originaires d’Afrique ou des Antilles) ;
• le déficit en MCAD, enzyme de la bêta-oxydation des acides gras (en cours de déve-

loppement, non systématique).
Ils sont effectués à J3 de vie (pas avant), après prélèvement sanguin au talon et application 
sur un papier buvard. 
Le diabète congénital est très rare et, bien entendu, hors programme. Il concerne des cas 
de mutations d’enzymes intervenant dans la glycorégulation : on ne le dépiste pas. 
La thalassémie est posée ici comme distracteur avec la drépanocytose. Elle serait de 
toute façon difficile à dépister car, à 72 h de vie, la majorité de l’hémoglobine est encore 
sous forme fœtale ! Les modifications de l’électrophorèse de l’hémoglobine et les premières 
manifestations anémiques de la thalassémie surviennent en général entre 6 mois et 2 ans. 
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Question 13

À l’examen de sortie de maternité, un enfant sain né à terme doit avoir :
A. Une fontanelle postérieure fermée
B. Un angle poplité inférieur ou égal à 90°
C. Une disparition de la marche automatique
D. Une poursuite oculaire
E. Un sourire-réponse

• Un enfant sort en général de la maternité avant 7 jours de vie, parfois même avant le 3e 
jour. Un certificat médical doit être alors produit et envoyé à la protection maternelle et 
infantile, d’où l’intérêt d’en connaître le contenu. 

• Les fontanelles sont au nombre de deux :
 – antérieure, elle se ferme en 12 à 24 mois ;
 – postérieure, sa fermeture survient après la 3e semaine de vie. Elle sera donc encore 
ouverte à la sortie de la maternité.

• L’examen ostéo-articulaire doit permet de coter le tonus du nouveau-né, à la fois actif 
(manœuvre du tiré-assis, redressement global) et passif. Ce dernier nécessite de connaître 
quelques angles articulaires : 

 – angle poplité (extension de la jambe sur la cuisse) ≤ 90° (item B vrai) ;
 – angle talon oreille ≤ 90° ;
 – angle de dorsiflexion du pied de  0 à 20 ° ;
 – angle des adducteurs entre 40 et 70°.

Astuce pratique !

Ces chiffres sont assez indigestes, en retenir une simple approximation semble le meilleur 
moyen de rentabiliser son temps de travail. 

• La marche automatique appartient aux réflexes archaïques parmi lesquels on retrouve 
également : 

 – le réflexe de succion ; 
 – les points cardinaux (rotation de la tête par stimulation des commissures labiales) ;
 – le grasping ;
 – le réflexe de Moro (extension brutale de la nuque qui provoque une extension des 
4 membres) ; 

 – l’allongement croisé (stimulation d’un pied entraînant le retrait de l’autre).
Les réflexes archaïques persistent pendant les premiers mois avant de disparaître entre les 
2e et 4e mois. On devrait retrouver la marche automatique à la sortie de la maternité. 
• La poursuite oculaire est acquise chez le nouveau-né : ses yeux et sa tête suivent le 

déplacement d’un objet contrasté (cible noir/blanc) placé à 30 cm. Ce test fait d’ailleurs 
partie de ceux effectués systématiquement à la sortie de la maternité. L’item reste cepen-
dant discutable, car une poursuite oculaire parfaite n’est définitivement mise en place 
qu’à partir de 2 à 4 mois (suivi oculaire d’un visage ou d’une forme, même de loin).

• Le sourire-réponse est souvent acquis au terme du 2e mois de vie, il ne sera probable-
ment pas présent à la sortie de la maternité.
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Question 14 

Une patiente de 55 ans, atteinte d’un cancer du sein avec  
métastases osseuses, sous traitement par pamidronate, 
vous consulte. Elle présente une exposition osseuse 
endobuccale depuis plusieurs semaines, à la suite 
de l’avulsion d’une dent mobile. Elle n’a aucun autre 
antécédent médical. Vous évoquez le(s) diagnostic(s) de :

A. Ostéoradionécrose
B. Métastase osseuse
C. Ostéome
D. Ostéochimionécrose
E. Améloblastome

Suite à une avulsion dentaire, cette patiente souffre donc d’une exposition de l’os alvéolaire 
maxillaire gauche, d’aspect nécrotique. Ceci nous évoque immédiatement une ostéo-
nécrose de la mâchoire : 
• soit radio-induite (ostéoradionécrose), mais cette patiente n’a pas bénéficié de radio-

thérapie au niveau buccal. C’est une complication redoutée dans les cancers ORL, mais 
le risque se concentre sur le lieu d’application des rayons ! Une irradiation mammaire ne 
peut en être tenue pour responsable ;

• soit chimio-induite (ostéochimionécrose). Le pamidronate fait en effet partie des 
molécules incriminées, ce qui justifie d’ailleurs un bilan dentaire systématique avant toute 
prescription de biphosphonates au long cours. C’est donc la première hypothèse à 
évoquer ici. 

L’ostéome et l’améloblastome sont 2  tumeurs osseuses possiblement retrouvées à la 
mandibule. Elles sont toutefois rares, et se caractériseraient par un bourgeonnement dans la 
cavité buccale plutôt que par un « defect » osseux. Nous reviendrons sur l’améloblastome et 
ses caractéristiques à l’occasion de la question 19, voir page 32.
Quant à la métastase osseuse (dans ce contexte de cancer déjà métastatique aux os), 
rien ne permet de l’éliminer formellement, d’autant plus que les métastases de carcinome 
mammaire ont une capacité ostéolytique qui pourrait correspondre à la clinique de notre 
patiente. Malgré le tableau très évocateur d’ostéochimionécrose, il fallait donc probable-
ment évoquer la métastase en tant que diagnostic différentiel. 

Question 15

Un patient de 56 ans, consommateur de tabac depuis l’âge  
de 16 ans vous consulte en raison de l’apparition depuis 
1 mois et demi d’une ulcération linguale. Les éléments qui 
vous orientent vers le diagnostic de carcinome épidermoïde 
sont :

A. Halo érythémateux périphérique
B. Induration lésionnelle
C. Saignement de contact
D. Fébricule
E. Adénopathie cervicale du groupe II homolatérale indurée
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Cette question, comme la précédente, est certainement tirée de l’ouvrage de référence de 
chirurgie maxillo-faciale. La principale difficulté était de repérer les distracteurs qui rele-
vaient des autres causes d’ulcération, comme le montre le tableau ci-dessous.

Aphte Ulcération traumatique Carcinome

Forme Arrondie Variable, souvent allongée Irrégulière

Bords
• Réguliers
• Halo érythémateux périphérique

• Plats ou œdématiés
• Pas de halo rouge

• Surélevés, indurés
• Pas de halo rouge

Fond
• Plat, fibrineux
• Nécrotique si aphte creusant

Fibrineux Végétant, nécrotique

Base
Souple Souple Indurée, plus large que 

l’ulcération

Ainsi, le halo érythémateux périphérique signe un aphte bénin plutôt qu’un processus 
cancéreux. 
L’induration lésionnelle, de même que le saignement de contact, sont des caractéris-
tiques bien connus des carcinomes ORL. 
Le fébricule dans ce contexte évoquerait bien sûr une origine infectieuse, telle que la 
syphilis.
Enfin, l’adénopathie cervicale indurée est bien sûr un élément orientant vers le caractère 
invasif de la lésion constatée. 

Pour rappel, le caractère indolore est en faveur d’un cancer N+, alors qu’une adéno-
pathie douloureuse évoque un processus infectieux adjacent. 

Le groupe ganglionnaire II est défini selon la classification de Robbin (à connaître, voir 
ci-dessous). Elle regroupe la région sous-angulo-mandibulaire (IIa) et rétro-spinale (IIb).

Os hyoïde

Bord antérieur
trapèze Bord postérieur

SCM

IaIb

VI

IV
Vb

Va

IIb
IIa

III

Cricoïde

Clavicule
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Question 16

Dans une fracture zygomatomaxillaire droite déplacée, vous recherchez une hypo-esthésie dans 
le(s) territoire(s) suivant(s) :

A. Paupière supérieure droite
B. Pointe du nez
C. Dents numéro 11, 12 et 13
D. Moitié droite de la lèvre supérieure
E. Cornée de l’œil droit

Voici une question d’anatomie du nerf trijumeau assez 
piégeuse, mais récurrente dans les annales : n’oubliez pas 
de garder le schéma en tête ! La bonne connaissance des 
limites respectives des 3 branches du trijumeau est une 
donnée clinique essentielle à maîtriser dans bon nombre 
de situations (zona ophtalmique, traumatologie faciale, 
névralgie du V, etc.).
Ainsi, en cas de fracture zygomato-maxillaire, le 
nerf touché est le nerf V2, à son émergence au niveau 
du foramen sous-orbitaire. Sa fonction est purement 
sensitive, et s’adresse en particulier à l’arcade dentaire 
maxillaire droite (numérotée de 11 à 18) et à la moitié 
droite de la lèvre supérieure. 
La paupière supérieure droite et la pointe du nez 
sont innervées par la branche supérieure (V1) du triju-
meau. C’est également le cas de la cornée de l’œil droit, 
impliquée dans le réflexe oculo-palpébral (fermeture des 
yeux par le nerf VII après stimulation de la cornée). 

Pour aller plus loin avec les QITBC

Ce tableau résume la symptomatologie des principales fractures faciales. Cette clinique est 
indigeste mais très appréciée par les PU-PH de CMF, assurez-vous d’avoir tout assimilé. 

Fractures maxillo-faciales et examen clinique

Orbite Zygomatiques Para-
symphyse

Angle 
mandibulaire Condyle Lefort CNEMFO

Trouble de 
l’occlusion NON NON OUI OUI OUI OUI NON

Trismus NON OUI NON OUI OUI Lefort 3 NON

Neurologie V2 V2 V3 V3 NON V2  
(Lefort 2) V2
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V1

V2

V3

Schématisation des différents territoires 
des 3 faisceaux du nerf trijumeau (V)

9782311661736_INT_00I-126_QI_TBC_2016.indd   309782311661736_INT_00I-126_QI_TBC_2016.indd   30 26/11/2019   16:1426/11/2019   16:14



31

 Corrigé

Question 17

Les parois de l’orbite sont constituées par :
A. L’os sphénoïde
B. L’os ethmoïde
C. L’os zygomatique
D. L’os maxillaire
E. L’os frontal

L’ostéologie de l’orbite est complexe. Le schéma suivant vaut mieux qu’un long discours. 
Toutes les propositions étaient justes. 
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Incisure supra-orbitaire
Ethmoïde : lame orbitaire
Os lacrymal
Proc. frontal du maxillaire
Os nasal

Sillon lacrymal
Pr. orbitaire du palatin
Fissure orbitaire inférieure
(« fente spheno-maxillaire »)
Sillon et for. infra-orbitaires

Maxillaire

Face orbitaire
du zygomatique

Face orbitaire
de la grande aile

du sphénoïde

Face orbitaire
du frontal

Os frontal

Fissure orbitaire
supérieure

Crêtes lacrymales
antérieure et postérieure 

Question 18

L’uvule :
A. Contribue à délimiter l’isthme du gosier
B. Peut être hypertrophique et responsable d’un ronflement
C. Peut être bifide dans une fente sous muqueuse
D. Est indispensable dans les mécanismes de la déglutition
E. Est dépourvue de toute structure musculaire

C’est ici une question d’anatomie très étrange, qui, à la différence de la précédente, ne 
trouve sa réponse dans aucune des références connues... Le recours à un ouvrage d’ana-
tomie spécialisé nous apprend donc que l’uvule (ou luette) est une structure musculaire 
(item E faux) et membraneuse appendue au bord inférieur du voile du palais. 
Elle délimite l’isthme du gosier.
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Arc palato-pharyngé

Fosse
supratonsillaire

Pli semi-lunaire

Palais dur

Palais mou
ou voile

du palais
avec l’uvule

Arc
palatoglosse

Pli triangulaire

Isthme
du gosier

Tonsille palatine
dans la fosse
tonsillaire
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Elle est impliquée dans la déglutition (item D) et la phonation (elle permet entre autres 
de « rouler les R »). Une hypertrophie de cette uvule peut d’ailleurs être responsable d’un 
ronflement (item B vrai).
Enfin, une fente palatine sous-muqueuse est une variante de fente faciale qui se produit sous 
la surface de la muqueuse. Elle peut donc passer longtemps inaperçue, et ne se manifester 
que par une luette bifide (fendue).

Question 19

L’améloblastome :
A. Est une tumeur odontogénique
B. Est une tumeur non épithéliale
C. Est caractérisé par une agressivité locale
D. Est sujet aux récidives
E. Donne une image radiologique lytique multiloculaire

Il paraît honnête d’estimer à 95 % le ratio d’étudiants n’ayant pas obtenu le point ici (les 5 % 
restants ayant probablement bénéficié du renfort du « pifomètre »). Ce QCM est impro-
bable, et beaucoup trop difficile au regard du niveau global demandé à l’ECN.
Pourtant, l’améloblastome n’est pas stricto sensu hors programme, puisque le Collège de 
CMF en détaille abondamment les particularités ! Voici donc ce qu’il fallait savoir : 

Terrain Homme jeune (15-30 ans), dans la région angulo-mandibulaire

Clinique 

• L’améloblastome est une tumeur bénigne à développement progressif. Elle 
finit toutefois par souffler les corticales et s’extérioriser : la malignité est 
donc locale (item C vrai). 

• L’améloblastome est fréquemment sujet aux récidives (item D vrai).
• Toutefois, il n’y a jamais de métastases, sauf en cas d’évolution vers 

l’épithélioma adamantin (véritable tumeur maligne). Ulcération, 
bourgeonnements et douleurs sont les principaux signes cardinaux, non 
spécifiques.

Radiologie 

3 aspects sont recensés : 
• image kystique uniloculaire à contour nets
• images multiloculaires, en bulles de savons ou nid d’abeille (item E vrai)
• vaste image lacunaire avec cloisons de refend

Anatomopathologie Tumeur épithéliale (item B faux) de nature odontogénique (item A vrai)

Prise en charge IRM et/ou TDM pan facial

Traitement Exclusivement chirurgical

 Certains items «  oubliés  » du Collège de CMF fourmillent de pathologies de ce 
genre (dermato-fibro-sarcome de Darrier-Fernand, syndrome de Protée, etc.). Rien ne 
permet d’éviter les QCM sadiques, mais on peut limiter la casse en ne commettant aucune 
impasse sur les notions de cet ouvrage essentiel.
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Question 20 

Avec quel(s) diagnostic(s) est compatible le bilan suivant : calcémie 2,80 mmol/L ; phosphorémie 
0,6 mmol/L (valeurs normales 0,80 à 1,45) ; PTH 3 pmol/L (valeurs normales 1,2 à 5,8) ?

A. Hyperparathyroïdie primaire
B. Hyperparathyroïdie secondaire
C. Intoxication à la vitamine D
D. Hyperparathyroïdie paranéoplasique
E. Myélome

Calcémie augmentée et phosphorémie diminuée constituent le tableau d’une hyperpa-
rathyroïdie. La PTH normale ne doit pas vous perturber ! En effet, le rétrocontrôle exercé 
par l’hypercalcémie sur la PTH est très fin : à de tels niveaux de calcémie (2,80 mmol/L), la 
PTH serait attendue effondrée ! Le fait qu’elle soit « anormalement normale » confirme 
le mécanisme PTH-dépendant de l’hypercalcémie. 
Il faut à présent éliminer les diagnostics différentiels proposés : 
• l’hyperparathyroïdie secondaire désigne le mécanisme par lequel l’organisme tente 

de compenser une carence vitamine D (insuffisance rénale chronique par exemple). Dans 
ce cas, la PTH est augmentée, mais la calcémie est toujours normale ou basse (il n’y a 
pas de sur-compensation possible) ;

• la vitamine D est certes hypercalcémiante, mais elle favorise également la réabsorp-
tion du phosphore. Une intoxication à la vitamine D peut donc être éliminée devant 
l’hypophosphorémie ;

• l’hyperparathyroïdie néoplasique est liée à une sécrétion d’un peptide particulier 
appelé PTHrp. Mais attention, ce PTHrp n’est pas compris dans le dosage de la PTH : 
il faut le demander séparément. Le tableau biologique associerait donc PTH effondrée (la 
parathyroïde est normalement régulée) et PTHrp augmentée. 
Petite particularité, la PTHrp mime toutes les fonctions de la PTH sauf l’hydroxylation 
de la vitamine D : c’est donc une hypercalcémie à 1-25OH vitamine D normale (vs 
augmentée dans l’hyperparathyroïdie primaire) ;

 Ne confondez pas la sécrétion néoplasique de PTHrp avec la sécrétion néoplasique 
d’ACTH : dans ce dernier cas, l’ACTH sécrétée est identique à la forme physiologique, 
les examens de laboratoires ne peuvent pas les différencier. Il faudra utiliser d’autres indices 
(voir QCM suivant). 

• le myélome induit une hypercalcémie par lyse osseuse directe (activation des ostéo-
clastes). Il peut également sécréter de la PTHrp (voir question 43 page 54). La PTH est 
toujours effondrée. 

Question 21

Quel(s) examen(s) pouvez-vous demander pour le diagnostic d’un déficit corticotrope chez 
un patient qui a eu une corticothérapie à la dose de 1 mg/kg/j de prednisone pendant 4 mois ?

A. Dosage ACTH seule
B. Dosage ACTH et cortisol à 8 h
C. Dosage rénine
D. Test au synacthène ordinaire
E. Cortisol libre urinaire des 24 h
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Une corticothérapie au long cours entraîne un risque d’insuffisance corticotrope par mise 
au repos de l’axe hypothalamo-hypophysaire. On dosera donc : 
• le cortisol à 8 h (heure à laquelle la sécrétion est censée être maximale ; on choisit cet 

horaire pour détecter un déficit de sécrétion avec le plus de sensibilité) ;
• un dosage de l’ACTH bien entendu, attendue effondrée ;
• un test au synacthène ordinaire (injection d’un analogue de l’ACTH suivi d’un 

dosage du cortisol). 
Pourquoi pratiquer ce test qui stimule les surrénales alors qu’on suspecte un problème 
central ? C’est que l’ACTH a également un effet trophique sur la zone fasciculée des 
surrénales, et un déficit corticotrope peut mener à une atrophie de celle-ci. Le bilan doit 
donc non seulement tester l’axe hypothalamo-hypophysaire, mais également évaluer la 
capacité de la glande à y répondre. 

 Ce point est mal compris des étudiants, pourtant il doit rester à l’esprit de tout médecin 
prescrivant une corticothérapie au long cours. 

L’ACTH seule serait insuffisante. La rénine pourrait être intéressante en cas d’insuffi-
sance surrénalienne périphérique globale (atteintes des zones réticulées + fasciculées + 
glomérulées). Elle est inutile ici. 
Le CLU des 24 h ne se pratique que dans un contexte d’hypercortisolisme : il manque 
de sensibilité pour détecter les valeurs basses de cortisol, mais il constitue l’examen de réfé-
rence pour les valeurs hautes (syndrome de Cushing). 

Pour aller plus loin avec les QITBC

Les bilans hormonaux hypophysaires sont parmi les plus complexes à maîtriser. Variés, 
ils constituent un sujet idéal pour les rédacteurs de QI. Les voici réunis en un seul et 
unique tableau.

Recherche d’un excès de sécrétion Recherche d’un déficit de sécrétion

Lignée 
corticotrope

• ACTH
• IRM
• Cortisol urinaire des 24 h (CLU)
• Test à la dexaméthasone renforcé
• Test à la métopirone (cortisol 

freinable : en faveur d’un adénome)
• Test au CRH (réponse explosive 

en faveur d’un adénome)
• Test au Minirin (ADH) : augmentation 

attendue de l’ACTH et du cortisol 
en cas d’adénome

• +/- cathétérisme des sinus pétreux 
en cas de doute persistant entre 
un adénome hypophysaire et une 
sécrétion tumorale d’ACTH

• ACTH
• IRM
• Cortisol à 8 h qui affirme le diagnostic 

si > 30 ng/mL = 83 nmol/L
• Test à la métopirone : absence 

d’élévation du composé S
• Hypoglycémie insulinique : absence 

d’élévation du cortisol > 200 nm/mL.  
CI +++ si coronarien ou épileptique

• Synachtène immédiat : écarte le 
diagnostic si > 200 voire 250 ng/mL

• Test au CRH : écarte le diagnostic 
si > 200 ng/mL = 550 nmol/L
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Recherche d’un excès de sécrétion Recherche d’un déficit de sécrétion

Lignée 
thyréotrope

• TSH élevée ou normale avec T4 élevée
• Pas de test fonctionnel

• TSH souvent normale ! (anormalement 
normale)

• Diminution de T4L sans élévation de TSH
• T3 moins utile car souvent normale, 

pas de test fonctionnel

Lignée 
gonadotrope

Rare, pas au programme • Chez l’homme et avant la ménopause : 
diagnostic clinique ! (piège fréquent)

• En cas de doute : E2 bas et FSH 
normale

• Après la ménopause : E2 bas et FSH 
basse, alors qu’on l’attendrait élevée

Lignée 
somatotrope

• IGF1 augmentée
• HGPO +++ avec GH > 0,4 ng/mL  

après charge de glucose, voire 
réponse paradoxale

• Chez l’enfant : absence de stimulation 
de la GH à l’hypoglycémie insulinique

• Chez l’adulte : le plus fréquent des 
déficits hypophysaires !

• Exploration surtout si traitement par GH  
de synthèse envisagé. Il faut au moins 
2 tests parmi : 
 – hypoglycémie insulinique 
(GH < 3 ng/mL à l’issue du test = 
traitement par GH de synthèse)

 – test à la GH-RH + arginine
 – test à la clonidine

Lignée 
lactotrope

• La plus fréquente des hypersécrétions 
hypophysaires

• IRM + dosage de la prolactine
• +/- test aux agonistes 

dopaminergiques : censé diminuer la 
taille de l’adénome

Le plus souvent pas de déficit, en cas de 
masse expansive la prolactine est soit 
normale, soit élevée (hyperprolactinémie 
de déconnexion)

E2 : œstradiol ; HGPO : hyperglycémie provoquée par voie orale.

 Notez que le test au CRH est utilisé pour différencier un adénome (réponse explosive) 
d’une sécrétion ectopique (pas de réponse). La métopirone et le CRH peuvent être utiles 
à la fois dans les tableaux d’hyper- comme d’hyposécrétion d’ACTH.

Question 22

Parmi les items suivants, lequel (lesquels) doit (doivent) faire partie de l’examen clinique d’un 
patient qui présente une lombalgie aiguë?

A. Recherche d’une déviation rachidienne
B. Mesure de l’indice de Schoeber-Mc Rae
C. Score de BASDAI
D. Calcul du score ASIA
E. Recherche d’un déficit neurologique
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Voici un sympathique QCM de sémiologie premier cycle, sans difficulté pour la plupart 
des étudiants : 
• la déviation rachidienne doit être examinée à la recherche d’un trouble de la statique 

rachidienne (hyperlordose, scoliose, etc.), ou d’une attitude antalgique en rapport avec 
le lumbago (contractures musculaires paravertébrales, attitude fixée en latéroflexion) ;

• l’indice de Schoeber-Mc Rae (plus connu sous le nom d’indice de Schöber) permet 
d’évaluer la mobilité du rachis lombaire, souvent altérée dans les lombalgies. Il 
consiste à repérer la distance entre la vertèbre L5 et un point situé 10 cm au-dessus de 
celle-ci, chez un patient en station debout. Puis, on demande au patient d’effectuer une 
flexion du tronc en avant, et on mesure de nouveau la distance entre les 2 points. La 
norme est une augmentation de la distance de plus de 5 cm ;

• la recherche d’un déficit neurologique est indispensable. Ce dernier ferait évoquer 
un processus compressif lombaire (spondylodiscite avec abcès, protrusion discale, métas-
tases osseuses, méningiome, etc.) ;

• le score BASDAI s’applique uniquement aux spondylarthrites. Il est calculé d’après 
6 questions, pour former un score de 0 à 10 : douleur/fatigue/dérouillage matinal, etc. 
Le seuil de 4/10 est retenu pour définir l’activité de la SPA. Le score ASIA évalue le 
déficit des blessé médullaires (grade A : le plus sévère, grade E : le moins sévère). 

Rappel : Quelques valeurs de base à connaître pour l’examen rhumatologique

• Distance sternum-menton : 0 cm en flexion, + 20 cm en extension.
• Distance main-sol : 0-10 cm.
• Ampliation thoracique : 6 cm.
• Indice de Schöber normal si > 10+5 cm.
• Distance L3 - fil diminuée : ankylose rachidienne.

Question 23

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) thérapeutique(s) non pharmacologique(s) peut 
(peuvent) être prescrite(s) en phase chronique de l’arthrose (à distance d’une poussée) ?

A. Mise en décharge
B. Activité physique adaptée
C. Crénothérapie
D. Renforcement musculaire
E. Immobilisation

À distance d’une poussée d’arthrose, il ne faut surtout pas favoriser la mise en décharge 
de l’articulation et/ou l’immobilisation. Cela mène à une amyotrophie péri-articulaire qui 
déstabilise encore plus l’articulation et la rend plus fragile. 
À l’inverse, une activité physique adaptée, sans mise en charge excessive, est recommandée 
(PAR exemple le vélo, la natation). Elle permet de lutter contre les complications liées à l’immobi-
lisation, favorise la mobilité articulaire et contribue au bien-être général du patient. Les techniques 
de renforcement musculaire ciblée peuvent être intéressantes (par exemple, le travail du chef 
interne du quadriceps fémoral pour recentrer la rotule dans une arthrose fémoro-patellaire). Ces 
exercices doivent être guidés par un éducateur spécialisé ou un kinésithérapeute.
La crénothérapie (cure thermale) est tout à fait indiquée à distance d’une phase aiguë. 
L’arthrose en est d’ailleurs la 1re indication.
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Question 24

Une patiente de 76 ans, vivant seule dans une maison de plein pied, s’est faite opérée d’une 
prothèse totale de hanche à droite. Elle a maigri de 1 kg depuis l’intervention. Elle garde pourtant 
bon appétit, n’a pas peur de tomber et marche avec une canne à gauche. Elle prévoit de se faire 
opérer de la cataracte. Elle consulte 3 mois après l’intervention pour des douleurs au niveau de la 
hanche droite.
Quel(s) est (sont) le(s) signe(s) que vous recherchez en faveur d’une infection de prothèse 
visible(s) sur une radiographie de la hanche prothésée ?

A. Un liseré péri-prothétique
B. Des becs de perroquets
C. Une ostéolyse
D. Des géodes endostées
E. Des appositions périostées

Franchement complexe, ce QCM demande des notions de radiologie avancées qui auraient 
bien plus leur place dans un cours de 3e cycle. Examinons les une par une : 
• le liseré péri-prothétique est un signe assez spécifique d’infection de prothèse. Il 

correspond à la zone d’ostéolyse liée à l’infection qui borde la prothèse, et explique le 
risque de désinsertion des prothèses infectées (item A vrai) ;

• les becs de perroquets sont une appellation particulière des ostéophytes liés aux mala-
dies dégénératives (arthrose essentiellement). Ils siègent en particulier au rachis cervical, 
où ils peuvent être responsables de névralgies et de douleurs chroniques : rien à voir avec 
une infection de prothèse (item B faux) ;

• l’ostéolyse est, comme on l’a vu, un des signes cardinaux des infections ostéo- articulaires : 
item C vrai ;

• les géodes endostées (ou érosions endostéales) sont un autre signe d’infection sur maté-
riel. Elles sont floues et mal limitées ;

• les appositions périostées évoquent également un processus infectieux  intra-osseux.

©
 M

ag
na

rd

Géodes endostées
(plages d’ostéolyse
multifocales)

Prothèse

Liseré
périprothétique

Appositions
périostées
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Rappel 

Pour une infection de prothèse aiguë inférieure à 1 mois, il n’y a pas d’indication 
de radio ou de quelconque imagerie (sauf exceptionnellement pour guider la ponc-
tion) ! La prise en charge est d’abord chirurgicale, les prélèvements seront effectués à 
cette occasion. Ici la pose remontait à 3 mois, la radiographie standard était 
justifiée. 

Pour aller plus loin avec les QITBC

Voici ma tentative pour colliger toutes les informations des sources de référence sur 
l’imagerie des infections ostéo-articulaires (hors infection sur matériel, déjà traitée 
plus haut). Ce tableau paraîtrait certainement rudimentaire aux radiologues spécialisés, 
mais il suffira certainement à l’ECN. 

Aspect à la radiographie standard des infections ostéo-articulaires

Arthrite Spondylodiscite Ostéite

10-15 jours : déminéralisation
épiphysaire

10-15 jours : radiographies 
normales

10-15 jours : radiographies 
normales

21-28 jours : 
• pincement diffus (et non 

localisé comme dans 
l’arthrose, piège fréquent)

• érosions osseuses 
sous-chondrales

21-28 jours : 
• pincement global ou partiel 

du disque
• érosions des plateaux ou des 

coins des 2 vertèbres
• effacement du liseré cortical
• géodes sous-chondrales

21-28 jours : 
• ostéolyse métaphysaire mal 

limitée
• appositions périostées

pluri-lamellaires
• abcès intra-osseux de Brodie 

(+++)
• PAS d’ostéophytes
• Épanchement intra-articulaire
• Refoulement des lignes 

graisseuses

• Réactions ostéophytiques 
condensante à un stade 
évolué

• Effondrement du plateau au 
stade terminal

• Tuméfaction des parties molles

PAS d’ostéophytes

Question 25 

Une rétinopathie diabétique, au stade de « rares micro-anévrismes » :
A. Est associée à un œdème maculaire
B. Contre-indique l’obtention rapide d’une normoglycémie stricte
C. Indique une photocoagulation laser en préparation d’une grossesse
D. Doit être contrôlée à trois mois
E. Peut s’observer dès le diagnostic de diabète

La classification de la rétinopathie diabétique est un incontournable : chaque année, un ou 
plusieurs QI y font appel. N’oubliez pas de croiser les sources, la double lecture ophtalmo-
logie/endocrinologie est indispensable !
Dans le tableau ci-après, la sévérité de la rétinopathie diabétique est mise en relation avec la 
surveillance et la prise en charge qui en découle.
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Fond d’œil Risque de forme 
proliférante

Rythme de 
surveillance Traitement

RD non 
proliférante

Minime Micro-anévrismes 15 % 1-2 ans Non

Modérée
Idem + exsudats, 
hémorragies 33 % 1 ans

Non 

Sévère = pré- 
proliférante

Idem + 
modifications 
veineuses (AMIR), 
hémorragies 
étendues

60 % 3-4 mois

LASER si 
facteur de 
risque

RD 
proliférante

Non 
compliquée

Néovaisseaux
3 mois

LASER

Compliquée 

Hémorragie, 
décollement de 
rétine, glaucome 
néovasculaire

2-3 mois

LASER 
+/– chirurgie

RD : rétinopathie diabétique.

On est donc ici face à une RD non proliférante minime, présente au diagnostic chez 
20 % des diabétiques (item E vrai). La surveillance devra s’établir à un rythme annuel ou 
biannuel (item D faux). Aucun traitement n’est nécessaire à ce stade (item C faux). 

Pour rappel, l’indication de la photocoagulation pan-rétinienne au LASER est posée en 
cas de : 
• RD proliférante : réalisation plus ou moins rapide selon la sévérité, en urgence si 

néovascularisation irienne ;
• RD non proliférante, seulement si sévère ET sujet à risque : 

 – équilibration brusque de la glycémie (piège de l’item B),
 – grossesse (piège de l’item C),
 – chirurgie de cataracte.

L’œdème maculaire évolue pour son propre compte, il est indépendant de la sévérité de 
la rétinopathie. Nous comparerons les deux à la question 28 de l’année 2017, voir page 172.

Question 26

La protéinurie orthostatique :
A. Disparaît après 2 h de clinostatisme
B. S’observe à la période pubertaire
C. Persiste après l’âge de 25 ans
D. Est associée à un risque cardiovasculaire élevé
E. N’est pas pathologique
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La protéinurie orthostatique fait partie des étiologies de protéinurie intermittente (toujours 
> 1 g/24 h) à connaître auxquelles s’ajoutent : 
• une protéinurie d’effort ;
• une fièvre élevée (dans les 48 h) ;
• une infection urinaire ;
• une insuffisance cardiaque droite ; 
• une polyglobulie.
Elle est mentionnée dans le Collège de néphrologie, d’où est tiré (mot pour mot) ce QCM. 
C’est d’ailleurs ce qui rend ce Collège extrêmement rentable : les PU-PH de néphrologie 
respectant d’habitude les limites du programme posées par leur ouvrage de référence.
Il faut savoir que cette protéinurie survient principalement la journée (en position debout), 
car elle disparaît après 2 h de décubitus dorsal. 
Elle touche les adolescents de 12 à 16 ans (période pubertaire). Elle est strictement bénigne 
(non pathologique), et ne s’associe pas à un risque cardiovasculaire élevé. 
Elle disparaît toujours avant 20 ans. 

Question 27

Parmi les affirmations suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? L’insuffisance rénale 
chronique est associée à un risque accru :

A. D’hypertrophie ventriculaire gauche
B. De thrombose veineuse profonde
C. D’insuffisance surrénalienne
D. De diabète de type 2
E. D’hyperlipidémie

Les complications de l’insuffisance rénale chronique (IRC) sont diverses et complexes : le 
Collège de néphrologie est parfait sur le sujet. 
L’hypertrophie ventriculaire gauche peut résulter d’une HTA chronique volo-
dépendante, extrêmement fréquente dans l’IRC (surtout dans les glomérulonéphrites et 
les polykystoses). L’anémie peut aggraver le phénomène (item A vrai). 

Les autres complications cardiaques incluent les calcifications valvulaires et coronariennes, 
et la péricardite urémique d’origine plurifactorielle (ischémie, toxines urémiques ).

Le risque vasculaire est également augmenté : AOMI, coronaropathies et AVC sont plus 
fréquents chez les patients en IRC. La dialyse accélère elle aussi les lésions d’athérosclérose 
(1 année en dialyse équivaut à un vieillissement de 7 ans pour les artères périphériques). 
Mais ce risque est purement artériel, le risque de thrombose veineuse n’est pas augmenté 
(item B faux). 
L’insuffisance surrénalienne n’est pas associée à l’IRC (item C faux). 
Sur le plan métabolique, l’insuffisance rénale chronique : 
• favorise les dyslipidémies. On peut alors observer une hypertriglycéridémie (le plus 

souvent), une baisse du HDLc et une hypercholestérolémie majeure surtout en cas de 
pathologie glomérulaire ;

• crée un climat d’insulino-résistance. Pourtant, le lien entre insuffisance rénale chro-
nique et un authentique diabète secondaire fait encore l’objet de recherches. D’ailleurs, 
le Collège d’endocrinologie ne mentionne pas l’IRC parmi les causes de diabète secon-
daire. Dans ces conditions, il paraît difficile de cocher l’item D.
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Question 28

Les hypoglycémies dans le diabète de type 2 :
A. Sont un effet secondaire potentiel de tous les anti-diabétiques
B. Sous sulfamide, sont plus fréquentes en cas d’insuffisance rénale
C. Sous metformine, sont plus fréquentes en cas d’insuffisance cardiaque
D. Sont facilitées par la prise d’alcool
E. Sont responsables de la majorité des accidents cardiovasculaires des diabétiques

L’hypoglycémie (et son cortège de symptômes) peut faire l’objet d’une véritable phobie 
de la part du patient diabétique, ce qui peut le mener à préférer l’hyperglycémie marquée, 
moins symptomatique. Or, le risque d’hypoglycémie est très limité par la simple surveil-
lance glycémique. Il faut donc inculquer aux patients quelques règles simples : c’est l’objet 
de ce QCM.
Tous les antidiabétiques ne sont pas hypoglycémiants. Seuls ceux agissant directement sur la 
sécrétion d’insuline en sont pourvoyeurs : sulfamides essentiellement (insulino- sécréteur 
via le récepteur SUR) et glinides (récepteur KIR, mais le risque est déjà moindre). La 
metformine, les analogues du GLP-1 et les i-DPP4 ne sont pas à risque d’hypogly-
cémie. On élimine donc les propositions A et C.
Les hypoglycémies sont plus fréquentes au-delà du stade 3B d’insuffisance rénale, en 
particulier en cas d’usage de sulfamide (à élimination rénale, donc à risque de surdosage en 
cas d’IRC) : l’item B est donc vrai. 
L’usage d’alcool potentialise les hypoglycémies et diminue les réserves hépatiques mobi-
lisables de glucose. 
Bien entendu, la majorité des accidents vasculaires des diabétiques sont liés à la macro- 
angiopathie, qui elle-même est un résultat de l’hyperglycémie chronique. Contrairement 
aux croyances, l’hypoglycémie ne laisse pas de séquelles cérébrales et n’est pas mortelle 
(sauf dans des cas extrêmes d’hypoglycémies sévères et prolongées). Par ailleurs, elle ne 
déclenche pas directement d’AVC ou d’IDM. Toutefois, elle peut aggraver le pronostic du 
patient si elle est profonde.

Pour aller plus loin avec les QITBC

Voici les 8 causes d’hypoglycémies inexpliquées chez un diabétique : 
• comorbidité du diabète de type 1 :

 – hypothyroïdie,
 – maladie cœliaque,
 – insuffisance surrénalienne chronique périphérique (maladie d’Addison) ;

• complications du diabète 1 ou 2 :
 – neuropathie végétative avec gastroparésie (y penser devant des hypoglycémies 
post-prandiales immédiates +++),

 – insuffisance rénale chronique sur néphropathie diabétique ;
• anticorps anti-insuline chez le patient sous insulinothérapie, relarguant l’insuline 

la nuit ;
• lipodystrophies, causant des troubles de l’absorption de l’insuline sous-cutanée ;
• erreur d’insulinothérapie, de repas, d’activité physique.
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Question 29

L’obésité :
A. Concerne 15 % de la population française adulte
B. Est considérée comme une maladie inflammatoire de bas grade
C. S’accompagne d’une augmentation de la masse maigre
D. Est associée à une diminution du métabolisme de repos
E. Avec un régime bien suivi, la perte de poids attendue est de l’ordre de 15 % à 2 ans

Voici un QCM difficile (dont la source est inconnue, probablement hors référentiels) et 
sujet à interprétation, comme nous allons le voir :
• l’épidémiologie de l’obésité fait consensus : en France, elle touche 15 % des adultes 

et 12 % des enfants (item A vrai) ;
• l’inflammation de bas grade semble faire partie des signes biologiques retrouvés dans 

l’obésité, même si les recherches sur le sujet sont toujours en cours. Elle participerait à la 
lipogenèse et à l’emballement du syndrome métabolique chez ces patients ;

• bien sûr, les patients obèses souffrent d’une augmentation de la masse grasse résul-
tant souvent d’une diminution de la dépense énergétique de base (sédentarité). 
Toutefois, l’augmentation du poids total s’accompagne en compensation d’une augmen-
tation de la masse maigre (musculaire, aux membres inférieurs principalement) et 
d’une augmentation relative de la dépense énergétique pour un même effort ;

• la perte de poids attendue avec un régime bien suivi doit être ciblée raisonnablement : ainsi, 
un objectif de - 5 à 10 % du poids en 6 à 12 mois, ou - 15 % en 2 ans, est réaliste.

Question 30

Quelle(s) est (sont) la (les) pathologie(s) associée(s) à une scintigraphie « blanche » en présence 
d’une T4 libre augmentée ?

A. Thyroïdite de De Quervain
B. Surcharge iodée
C. Maladie de Basedow
D. Goître multinodulaire
E. Thyrotoxicose factice

Il s’agit d’un QCM extrêmement classique : la majorité des étudiants ne s’y tromperont pas. 
Voici le tableau-cours qui suffit à répondre à ce type de question. 

Étiologies de scintigraphies blanches en fonction du statut thyroïdien

Euthyroïdie Hyperthyroïdie Hypothyroïdie

• Contamination iodée 
iatrogène

• Thyroïde ectopique

• Thyroïdite de De Quervain
• Thyroïdite du post-partum
• Surcharge iodée 
• Sécrétion ectopique d’hormone thyroïdienne 

(goitre ovarien, métastases)
• Thyrotoxicose factice

• Athyréose
• Ectopie thyroïdienne
• Hypothyroïdie centrale

La maladie de Basedow donne une hyperfixation diffuse et homogène à la scintigraphie. 
La scintigraphie thyroïdienne n’est pas indispensable en cas de maladie de Basedow typique.  
Le goitre multinodulaire a un aspect hétérogène en scintigraphie. 
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Question 31

Sur une numération systématique réalisée chez une patiente de 63 ans, vous retrouvez : 
leucocytes 7,2 G/L ; polynucléaires neutrophiles 47 % ; lymphocytes 45 % ; monocytes 8 % ; 
hémoglobine 14,4 g/dL ; VGM 89 fL ; CCMH 33 g/100 mL ; plaquettes 755 G/L. Vous évoquez :

A. Une carence martiale
B. Une prise de corticoïdes
C. Un asplénisme
D. Une thrombocytémie essentielle
E. Un tabagisme actif

Sans difficulté majeure pour des 6e années, cette NFS montrant une thrombocytose isolée 
(plaquettes > 450 G/L) permettra au moins de réviser les étiologies de thrombocytémie. 
On en distingue les causes primitives des causes secondaires.

Causes primitives 
(syndromes 

myéloprolifératifs)

• La thrombocytémie essentielle (item D vrai), liée à une mutation JAK2 ou CALR 
ou MPL

• Moins fréquemment : la maladie de Vaquez, la leucémie myéloïde chronique 
ou la myélofibrose

Causes 
secondaires 

• Syndrome inflammatoire
• Carence martiale
• Asplénisme (jusqu’à 1000 G/L ! Rechercher des corps de Jolly) : item C vrai 
• Régénération médullaire post-anémie ou thrombopénie
• Transitoire : post-chirurgie, stress, exercice physique.

• Le tabagisme donne des polynucléoses neutrophiles et des lymphocytoses. Or, la 
formule leucocytaire est normale (n’oubliez pas de convertir les pourcentages en chiffres 
bruts, la NFS ne s’interprète jamais sur des %).

• La carence martiale pourrait être responsable d’une thrombocytose, mais l’absence 
d’anémie microcytaire l’élimine complètement. 

• La prise de corticoïde n’a pas d’effet sur la lignée plaquettaire. Elle peut réaliser une 
démargination des PNN et provoquer une polynucléose. 

 Piège clinique chez un patient sous corticoïdes : une discrète augmentation des PNN 
ne doit pas faire immédiatement pratiquer le bilan infectieux de l’immunodéprimé. Les 
PNN du patient sont simplement passés du secteur interstitiel au secteur vasculaire.

Question 32 

Une femme de 74 ans présente l’hémogramme suivant : leucocytes 2,1 G/L ; polynucléaires 
neutrophiles 0,7 G/L ; lymphocytes 1,4 G/L ; hémoglobine 8,5 g/dLv VGM 104 fL ; plaquettes 
567 G/L. Le myélogramme retrouve une moelle de richesse normale avec 3 % de blastes  
et des signes de dysmégacaryopoïèse. Quel(s) diagnostic(s) évoque ce tableau ?

A. Une leucémie aiguë myéloblastique
B. Un syndrome 5q-
C. Une anémie réfractaire avec excès de blastes
D. Un syndrome myéloprolifératif
E. Un syndrome myélodysplasique
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Cet hémogramme montre une leucopénie (< 4 G/L) prédominant sur les PNN (< 1,7 G/L), 
une anémie macrocytaire, et une thrombocytose. Comme il est nécessaire de le faire devant 
un telle bicytopénie, un myélogramme a été pratiqué. Les 3 % de blastes éliminent une 
leucémie aiguë myéloblastique (définie par une blastose médullaire > 20 %). Il faut donc 
avant tout évoquer un syndrome myélodysplasique, ou SMD (item E vrai). 
La dysmégacaryopoïèse oriente vers le sous type de SMD appelé syndrome 5q-. 

Ce qu’il faut savoir sur le syndrome 5q-

Définition Myélodysplasie de faible risque (sous traitement) par délétion du fragment q 
du chromosome 5

Terrain Femme de plus de 60 ans

NFS Anémie macrocytaire, thrombocytémie (seule cause de SMD avec augmentation 
des plaquettes)

Myélogramme Dymégacaryopoïèse représentée par des mégacaryocytes géants et monolobés

Traitement Lenalidomide

Cette courte présentation syndromique se prêterait parfaitement à un bon QCM sélectif.
On élimine l’anémie réfractaire avec excès de blaste (AREB) devant l’absence d’excès 
de blaste (au moins 5 % de blastose médullaire pour pouvoir parler d’AREB). Elle n’expli-
querait tout de même pas la thrombocytose. 
Le syndrome myéloprolifératif pourrait expliquer la thrombocytose (voir la question 31, 
page précédente), mais pas la bicytopénie. 

Pour aller plus loin avec les QITBC

La dernière classification OMS des myélodysplasies est certainement trop poussée pour 
le 2e cycle. Pourtant, nombreux sont les QCM des banques de données officielles qui 
demandent de savoir reconnaître l’une ou l’autre de ces SMD. Voici donc un résumé1 
qui suffira à mettre un sérieux écart avec vos concurrents : 
• cytopénie réfractaire avec dysplasie uni-lignée : 1 seule lignée atteinte, blastose 

médullaire < 5 % ;
• cytopénie réfractaire avec dysplasie multi-lignées : plusieurs lignées atteintes, 

blastose médullaire < 5 % ;
• anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne  : anémie isolée, blastose 

médullaire < 5 %, plus de 15 % de sidéroblastes en couronne ;
• anémie réfractaire avec excès de blaste  : anémie isolée, blastose médullaire 

> 5 %, quel que soit le taux de sidéroblastes en couronne. AREB 1 ou 2 en fonction 
du nombre de blaste ;

• syndrome 5q- : anémie + thrombocytémie, blastose médullaire < 5 % ;
• leucémie myélo-monocytaire chronique (LMMC) : NFS variable, > 1 G/L de 

monocytes (signe distinctif), < 20 % de blastes médullaires.

1. Les signes distinctifs de chaque sous-type de SMD sont signifiés en rouge.
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Question 33

Les adaptations métaboliques observées lors d’une grève de la faim comportent :
A. Une stimulation de la néoglucogenèse
B. Une freination de la lipolyse adipocytaire
C. Une baisse du métabolisme énergétique de repos
D. Une épargne azotée
E. Une cétogenèse accrue

Il s’agit ici d’un QCM hautement discriminant qui ne laisse que peu de chance aux étudiants 
mal préparés. Pourtant, le Collège de nutrition contient le nécessaire pour répondre. Voici 
le tableau que j’en avais tiré : 

Deux types de dénutrition à ne pas confondre : Marasme et Kwashiorkor

Marasme Kwashiorkor

Bilan énergétique négatif Bilan azoté négatif : carence protéique

1. Phase adaptative : 1 à 3 jours
Augmentation de l’urée urinaire

• Constitution plus rapide, en une seule phase
• Importance des épanchements transsudatifs : 

ascite +++ (abdomen proéminent des enfants 
dénutris), œdèmes périphériques 2. Jeun prolongé : > 3 jours

• Épargne énergétique + épargne azotée
(protéique)

• Hypométabolisme
• Syndrome de basse T3
• Baisse de l’insulinémie
• Baisse de l’urée urinaire

3. Phase terminale
Ré-augmentation de l’urée urinaire par utilisation 
des stocks protéiques

Dans les 2 cas :
• augmentation de la lipolyse (utilisation des graisses)
• augmentation de la néoglucogenèse et de la glycogénolyse
• augmentation de la cétogenèse
• inhibition de la glycogénogenèse et de la glycolyse

Étiologies : 
• anorexie
• malabsorption 
• réduction des apports, volontaire ou non

Étiologies : 
• excès de perte protéique 
• hypercatabolisme (grands brûlés, infection 

chronique, etc.)
• déficit d’apport en protéine exclusivement (rare)

Comme une grève de la faim s’apparente à une dénutrition type marastique (diminution 
globale des apports), on peut en déduire les réponses A, C, D et E. 
L’épargne azotée est une proposition qui peut faire douter puisqu’elle ne constitue 
que l’étape intermédiaire, le patient dénutri au stade terminale finissant bien entendu par 
consommer ladite épargne. Toutefois, cela reste un des principaux moyens de compensa-
tion chez le patient marastique, il fallait la cocher ici. 

Pour mémoire, on peut trouver la réponse à toutes ces propositions dans le Collège de 
nutrition à destination du premier cycle : « Nutrition L2 L3 médecine ». Ce QI n’en 
justifie toutefois pas la lecture…
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Question 34

Une patiente de 28 ans se présente à votre consultation pour une fatigue d’installation progressive 
sur plusieurs semaines. Elle est essoufflée à l’effort et est très gênée dans son activité de femme 
de ménage. L’examen clinique ne retrouve qu’une pâleur cutanéomuqueuse. Un premier bilan 
retrouve : leucocytes 7,6 G/L, polynucléaires neutrophiles 62 %, polynucléaires éosinophiles 2 % ; 
lymphocytes 33 % ; monocytes 3 % ; hémoglobine 9,7 g/dL ; VGM 76 fL ; CCMH 31,2 g/dL ;  
plaquettes 633 G/L ; réticulocytes 67 G/L. Parmi les résultats suivants, lequel (lesquels) 
explique(nt) les anomalies de l’hémogramme ?

A. Ferritinémie augmentée
B. Ferritinémie abaissée
C. Fer sérique augmenté et transferrine normale
D. Vitamine B12 effondrée
E. Hb A2 à 10,2 % sur l’électrophorèse de l’hémoglobine

Voici une anémie à 9,7 g/dL, microcytaire (VGM < 76 fl), arégénérative. On note égale-
ment une thrombocytose réactionnelle, compatible avec les 2 diagnostics possibles dans ce 
contexte (voir algorithme) : 

Inflammation chronique Carence martiale

• Ferritine augmentée (item A)
• Capacité totale de fixation de la transferrine diminuée (CTF) diminuée
• Cœfficient de saturation de la transferrine (CST) normal ou augmenté

• Ferritine diminuée (item B)
• CTF augmentée 
• CST diminuée

Dans les 2 cas, le fer sérique est effondré (item C faux). C’est la raison pour laquelle on 
préfère la ferritine au fer sérique seul dans le bilan martial de 1re intention. 
Les autres causes d’anémie microcytaire ne s’accompagnent pas de thrombocytose réaction-
nelle, on peut donc éliminer le saturnisme, les thalassémies (suggérées par l’item E faux) et 
certains syndromes myélodysplasiques.

ARÉGÉNÉRATIVE

MICROCYTAIRES

Carence 
Martiale

Si ni inflammatoire  
ni ferriprive, évoquer : 

Thalassémie 
Saturnisme 

Sd. myélodysplasique 
…

INFLAMMATION

Anémie RÉGÉNÉRATIVE

HÉMOLYSE

NORMOCYTAIRE 
ou 

MACROCYTAIRE

Réticulocytes < 150 000 Réticulocytes < 150 000

NORMOCYTAIRE

Sinon : MYÉLOGRAMME

Inflammation

Richesse 

Hypo- 
thyroïdie

Biopsie Ostéo 
Médullaire

IRC

MACROCYTAIRE

NON 
MÉGALOBLASTIQUES MÉGALOBLASTIQUES

Carence  
en B12

Carence  
en Folate B9

Haptoglobine 
Bilirubine 

LDH

Ferritine  
CTF  
CST =

Ferritine  
CTF  
CST 

Alcool/ 
cirrhose

Hypo- 
cortisolémie

Myélofibrose APLASIE 
MÉDULLAIRE

SYNDROMES 
MYÉLO 

DYPLASIQUES

ENVAHISSEMENT 
MÉDULLAIRE

Dyserythopoïese 
Congénitale

Richesse 

Biopsie Ostéo 
Médullaire

Erythro 
Blastopénie

Régénération 
Médullaire 

Crise réticulocytaire 
Régénération post-chimio

Extra corpusculaire :

– Immunologique 
– Infectieuses 
– Mécanique = MAT 
– Toxique

+ Maladie de WILSON 
(héréditaire)

Corpusculaire :

– Sphérocytose 
– Ellipsocytose 
– Stomatocytose 
– Déficit en G6PD 
– Déficit en PK

+ HPN (acquise)

La carence en B12 donne une anémie macrocytaire, et en cas de carence grave, une 
thrombopénie/leucopénie. 
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Pour aller plus loin avec les QITBC

Voici les 5 formules d’hémoglobine à savoir reconnaître le jour du concours.  Leur 
dénomination est celle de leur structure (exemple : hémoglobine A =  β2α2 = 2 chaînes 
bêta et 2 chaînes alpha) : 
• fœtale = γ2α2 ;
• A = β2α2 : normale ;
• A2 = δ2α2 : bêta-thalassémie définie par un taux > 3,5 % d’HbA2 ;
• Bart = γ4 : alpha-thalassémie majeure, non viable ;
• H = β4 : alpha-thalassémie avec 3 mutations.

Question 35 

Dans le cadre de la surveillance d’un traitement par antithyroïdiens de synthèse, il est intéressant 
de doser :

A. Créatinine
B. CPK
C. Hémogramme
D. CRP
E. Transaminases

Les principaux effets secondaires des antithyroïdiens de synthèse sont : 
• l’allergie cutanée ;
• la cytolyse hépatique ;
• la neutropénie, voire l’agranulocytose immuno-allergique grave.
On comprend donc que leur surveillance doit inclure un suivi des transaminases (item 
E vrai) et de la NFS (item C vrai). Cette dernière devra être pratiquée tous les 10 jours 
pendant les 2 premiers mois.

Rappel : Conduite à tenir devant une neutropénie sous ATS 

1 G/L < PNN < 1,7 G/L
• Probable neutropénie transitoire induite par l’hyperthyroïdie 

(piège clinique !)
• Simple surveillance, au même rythme

0,5 G/L < PNN < 1 G/L • Arrêt des ATS
• Surveillance de la NFS

PNN < 0,5 G/L • Hospitalisation + arrêt définitif des ATS + antibiothérapie
• G-CSF à discuter

Les ATS étant neutres sur le muscle, la fonction rénale et l’inflammation, on ne dosera pas 
systématiquement les CPK, ni la créatinine, ni la CRP (items A, B, D faux).
Il faudra bien entendu surveiller la fonction thyroïdienne, de la façon suivante : 
• dosage de la T4L (ou T3 si hyperthyroïdie à T3) à la 4e semaine ;
• une fois l’euthyroïdie obtenue : dosage T4 + TSH tous les 3 à 4 mois pendant la durée 

du traitement.
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Question 36 

Les glucocorticoïdes en excès entraînent :
A. Hyperglycémie
B. Hypercalcémie
C. Hyperprotidémie
D. Hypokaliémie
E. Hypernatrémie

Voici une question complexe où l’on est vite perturbé par les subtiles différences entre 
les tableaux biologiques des troubles de la sécrétion corticoïde. En exclusivité, ce tableau 
rassemble pour vous ce qu’il faut savoir pour éviter les pièges. 

Tableaux biologiques comparés du syndrome de Cushing, de l’insuffisance surrénale périphérique 
et de l’insuffisance corticotrope

Syndrome de Cushing Insuffisance surrénale 
périphérique Insuffisance corticotrope

Glycémie

Hyperglycémie Hypoglycémie Hypoglycémie possible, 
mais plus rare (surtout 
en cas d’insuffisance 
somatotrope)

NFS

HyperPNN avec 
lymphopénie relative

• Hyperéosinophilie
• Leuconeutropénie sauf en 

situation de décompensation : 
hyperleucocytose

Thrombocytose Anémie

Ionogramme

Pas de trouble  
de la natrémie

Hypo- ou normonatrémie, 
de déplétion

Hypo- ou normonatrémie, 
de dilution

Hypokaliémie Hyperkaliémie Jamais

Alcalose Acidose

Hypercalciurie sans 
hypercalcémie

Hypercalcémie en situation de 
décompensation, fausse ou vraie

Autre

• Cholestase anictérique
• Augmentation 

de la coagulabilité par 
hausse des facteurs 
de coagulation

Ici, la prise de corticoïdes en excès mime un syndrome de Cushing. On trouvera donc une 
hyperglycémie, voire un diabète induit. 
L’hypercalcémie n’est pas un symptôme du syndrome de Cushing. Au contraire, les 
corticoïdes sont plutôt hypocalcémiants par hypercalciurie (c’est aussi une thérapeutique de 
l’hypercalcémie des hémopathies malignes). 
L’hyperprotidémie évoque une déshydratation extracellulaire. Or, dans le syndrome de 
Cushing, c’est l’inverse qui se produit, car les corticoïdes à haute dose ont une action aldos-
térone-like qui favorise la rétention hydrosodée. Toutefois, cette réabsorption se fait de 
façon iso-osmolaire, c’est-à-dire que la natrémie n’est pas affectée (items C et E faux). 
L’hypokaliémie est une autre conséquence de cet effet aldostérone-like. Elle doit être 
prévenue par une surveillance régulière du ionogramme, et une administration de potassium 
PO le cas échéant. 
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Question 37

Une gammapathie polyclonale :
A. Est fréquente au cours du lupus
B. Est fréquente au cours de la sarcoïdose
C. Est habituellement observée au cours du diabète de type 2
D. Peut se rencontrer au cours de l’amylose AL
E. Peut se rencontrer au cours d’une hépatopathie chronique

La liste ci-dessous est très appréciée des PU-PH de médecine interne : elle est d’ailleurs 
retombée en 2018 en QI  Assurez-vous de ne rien oublier !

Affection hépatique 
chronique 

• Cirrhose alcoolique 
• Hépatites auto-immunes chroniques 
• Cirrhose biliaire primitive

Infection chronique 
• Bactérienne : abcès profond, endocardite, ostéomyélite, etc.
• Parasitaire : trypanosomiase, leishmaniose
• Virale : VIH +++ (piège, hypogammaglobulinémie possible aussi !)

Maladie  
auto-immune 

• 50 % des lupus 
• 60 % des Gougerot-Sjögren (60 %)
• 50 % des polyarthrites rhumatoïdes
• Mais aussi sclérodermie, sarcoïdose, Horton, Takayasu, etc.

Maladie tumorale • Lymphome +++ (piège, pic monoclonal possible aussi)
• Leucémie myélomonocytaire 

On retrouve donc le lupus (item A) et la sarcoïdose (item B). 

Pour rappel, un tableau de sarcoïdose associé à une hypogammaglobulinémie polyclo-
nale doit faire évoquer un déficit immunitaire commun variable (DICV) ! 

Bien sûr, le diabète de type 2 n’est pas une cause d’hypergammaglobulinémie polyclonale 
(item C faux). L’amylose AL est liée à la présence d’une immunoglobuline monoclonale. 
Quant aux hépatopathies chroniques, elles s’accompagnent de façon quasi-constante 
d’une hypergammaglobulinémie polyclonale (par diminution de la clairance des Ig sériques). 

Question 38

Une gammapathie monoclonale de signification indéterminée :
A. Est plus souvent une IgG
B. Est généralement découverte à l’occasion d’un bilan d’anémie
C. Est généralement découverte à l’occasion d’un bilan d’hypercalcémie
D. Doit être surveillée en raison du risque de transformation maligne
E. Ne s’accompagne pas de protéinurie.

La gammapathie monoclonale de signification interminée, ou MGUS, est succinctement 
traitée par les références. Pourtant, c’est une maladie fréquente qui touche 1 % des personnes 
de plus de 60 ans, et 10 % des plus de 80 ans. Le MGUS rend compte de 60 % de l’ensemble 
des pics monoclonaux. 
Il répond aux critères diagnostiques suivants : 
• pic monoclonal < 30 g/L, dans 60 % des cas IgG, mais aussi IgA ou IgM ;
• ET plasmocytose médullaire < 10 % ;
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L’épreuve de questions isolées est connue pour être l’une des plus 
sélectives des études médicales. Comme ce qui est déjà tombé 
retombera, il est essentiel de comprendre les réponses attendues 
pour affronter le concours bien armé !
Pour la première fois, retrouvez dans Les QI des (très) bien classés 
le corrigé exclusif des 480 questions isolées tombées aux concours 
2016, 2017, 2018 ET 2019.
David Mutin et Aymeric Rouchaud vous proposent de décortiquer 
chaque proposition de réponse en se basant sur les données issues 
des ouvrages de référence. Leur méthode, qui a déjà fait ses preuves, 
a abouti à la plus complète et la plus exhaustive jamais proposée.
Au-delà d’une correction très détaillée, vous trouverez dans ce 
3e volume de la collection des TBC :

 D des rappels de cours synthétiques et des points d’approfondis-
sement sélectifs, « Pour aller plus loin avec les QITBC »

 D des algorithmes, des schémas et imageries légendées
 D des tableaux comparatifs inédits, très discriminants, qui 

résument et mettent en regard les notions-clés à maîtriser, pour 
mieux les retenir

 D une expertise globale sur les Annales des ECN, avec une 
remise en perspective de chaque QCM à l’échelle du concours, sa 
probabilité de retomber, son niveau de discrimination potentiel

Avec Les QI des (très) bien classés, parvenez à extraire les notions  
à connaître dans l’immensité du programme, retenez-les en vous 
entraînant pour réussir l’épreuve à 100 % le jour J ! 
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