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Dossier de Cardiologie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur X, âgé de 66 ans, arrive dans le service d’urgence à 8 heures pour une violente douleur du membre inférieur 
gauche qui est apparue ce matin vers 7 heures. Il a arrêté de fumer il y a 20 ans. Il a un traitement par 5 mg de ramipril 
par jour pour une hypertension artérielle mal contrôlée. Il pèse 80 kg pour 1,70 m. Dans ses antécédents, on trouve un 
ulcère gastroduodénal traité il y a 10 ans. La température est à 36,8°C. La tension artérielle est à 160/100 mm Hg. La 
fréquence cardiaque est à 100 battements par minute. Le pied gauche est froid. Les pouls fémoraux sont perçus de 
façon bilatérale. Vous percevez le pouls poplité et les pouls du pied à droite mais pas à gauche. Vous évoquez une 
ischémie aiguë du membre inférieur. 
 
QRM 1 : Quels éléments vous orientent vers un mécanisme embolique ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Début très brutal 
B. Ischémie rapidement sensitivo-motrice 
C. Souffle d’insuffisance mitrale 
D. Pouls irrégulier 
E. Patient indemne de tout facteur de risque cardiovasculaire 

 
QRM 2 : L’ECG est le suivant. Quelle en est votre interprétation ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Tachycardie jonctionnelle 
B. Fibrillation atriale 
C. Tachycardie sinusale 
D. Tachycardie ventriculaire 
E. Flutter 

 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 3 : Vous évoquez donc une ischémie aigue d’origine embolique sur passage en fibrillation atriale. Sur quoi 
vous basez-vous pour déterminer le niveau d’obstruction artérielle ? Une ou plusieurs réponses exactes 

A. Palpation des pouls 
B. Angioscanner 
C. Angio-IRM 
D. Echographie-doppler 
E. Détermination de l’index de pression systolique 

 

SUJET 
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QRM 4 : Vous suspectez donc une ischémie aigue du membre inférieur par occlusion de l’artère fémorale 
superficielle gauche de mécanisme embolique sur passage en fibrillation atriale. Quels signes de gravité 
recherchez-vous ? 

A. Collapsus des veines superficielles collabées 
B. Douleur à la palpation des masses musculaires 
C. Hypoesthésie du pied gauche 
D. Rigidité musculaire 
E. Paralysie des releveurs du pied gauche 

 
 
QRM 5 : Quelles sont vos mesures thérapeutiques ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Morphine intraveineuse d’emblée 
B. Thrombolyse in situ 
C. Héparine à dose préventive 
D. Pansement adhésif sur d’éventuelles plaies cutanées 
E. Embolectomie à la sonde de Fogarty 

 
 
QRU 6 : Quel examen biologique doit être demandé en urgence avant la réalisation de l’embolectomie ? 

A. Hémogramme + plaquettes 
B. Ionogramme + créatininémie 
C. TP-TCA 
D. CPK 
E. D-dimères 

 
 
QRM 7 : L’embolectomie a été pratiquée avec succès. M. X est hospitalisé en réanimation pour une séance 
d’hémodialyse. Quels sont les facteurs ayant contribué à cette insuffisance rénale aigue ? 

A. Injection d’iode durant la chirurgie 
B. Fibrillation atriale 
C. Myoglobinurie 
D. Acidose métabolique 
E. Hémoglobinurie 

 
 
QRM 8 : Les suites sont simples et M. X est hospitalisé en cardiologie pour prise en charge de sa cardiopathie 
rythmique. Le bilan biologique ne retrouve pas de facteur déclenchant au passage en ACFA. Le patient est de 
nouveau en rythme sinusal 
Quels examens sont indispensables dans votre stratégie d’anticoagulation ? 

A. Holter ECG 
B. Echographie cardiaque transthoracique 
C. Créatininémie 
D. Radiographie thoracique 
E. Angioscanner des membres inférieurs 
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QRU 9 : Les résultats de l’ETT sont les suivants : VG hypertrophié avec FEVG 65%, normokinétique, dilatation 
modérée de l’oreillette gauche, pressions de remplissage du VG augmentées. Fuite mitrale minime (grade I). 
Insuffisance aortique minime.  
Quel est le principal facteur ayant contribué au passage en FA chez ce patient ? 

A. Tabagisme ancien 
B. Hypertension artérielle 
C. Valvulopathie mitrale 
D. Valvulopathie aortique 
E. Dilatation de l’oreillette gauche 

 
 
QRM 10 : M. X conserve une fonction rénale altérée avec un DFG estimé à 20 mL/min. Il est toujours sous 
héparinothérapie curative. Quels anticoagulants sont autorisés chez lui en 1ère intention ? 

A. Enoxaparine 
B. Apixaban 
C. Warfarine 
D. Fluindione 
E. Acénocoumarol 

 
 
QRM 11 : Le fils de M. X, médecin, vous demande quelles sont les situations qui vous pousseraient à introduire 
un traitement anti-arythmique ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. En cas de récidive embolique 
B. Des passages fréquents en FA sur le holter 
C. Une oreillette gauche dilatée en ETT 
D. L’aggravation de l’insuffisance mitrale 
E. Un mauvais vécu des passages en FA 

 
 
QRM 12 : Vous décidez de réaliser un relais par AVK. Parmi les éléments suivants, lesquels sont justes ? Une ou 
plusieurs propositions exactes 

A. La cible de l’INR se situe entre 2 et 3 
B. La cible de l’INR se situe entre 2.5 et 3.5 
C. L’INR devra être contrôlé au moins 1 fois par mois 
D. Les AVK pourront être arrêtés après 4 semaines de traitement dans la cible 
E. Les AVK pourront être arrêtés après 4 semaines sans récidive de passage en FA 

 
 
QRM 13 : Une semaine plus tard, alors qu’il est sorti d’hospitalisation, M. X vous appelle car son INR est à 5. Il 
n’est pas symptomatique Quelles sont les mesures à prendre ? 

A. Hospitalisation 
B. Consultation du médecin traitant 
C. Enquête alimentaire minutieuse 
D. Saut d’une prise 
E. 1 mg de vitamine K per os 
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QRM 14 :  
Vous arrivez à corriger l’INR. Une semaine plus tard, M. X consulte aux urgences pour une altération de l’état 
général depuis 2 jours.  
 
Cliniquement, il est effectivement très asthénique et se plaint de douleurs musculaires diffuses. L’auscultation 
cardiopulmonaire est sans particularité. Les pouls périphériques sont tous perçus. Vous retrouve cependant 
l’aspect suivant au niveau des pieds : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de l’histoire du patient vous oriente vers un diagnostic. Quels seraient les arguments biologiques en 
faveur de celui-ci ? 
 

A. Une positivité des anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) 
B. Une insuffisance rénale aigue 
C. Une hypocomplémentémie 
D. Une hyperéosinophilie 
E. Un INR inférieur à la cible 

 
 
QRM 15 : Le diagnostic suspecté est celui d’une maladie des embols de cholestérol. Quels sont les facteurs l’ayant 
favorisé dans ce dossier ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Héparinothérapie curative 
B. Embolectomie à la sonde de Fogarty 
C. Fibrillation atriale 
D. Injection d’iode 
E. Hémodialyse 
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Monsieur X, âgé de 66 ans, arrive dans le service d’urgence à 8 heures pour une violente douleur du membre inférieur 
gauche qui est apparue ce matin vers 7 heures. Il a arrêté de fumer il y a 20 ans. Il a un traitement par 5 mg de ramipril 
par jour pour une hypertension artérielle mal contrôlée. Il pèse 80 kg pour 1,70 m. Dans ses antécédents, on trouve un 
ulcère gastroduodénal traité il y a 10 ans. La température est à 36,8°C. La tension artérielle est à 160/100 mm Hg. La 
fréquence cardiaque est à 100 battements par minute. Le pied gauche est froid. Les pouls fémoraux sont perçus de 
façon bilatérale. Vous percevez le pouls poplité et les pouls du pied à droite mais pas à gauche. Vous évoquez une 
ischémie aiguë du membre inférieur. 
 
QRM 1 : Quels éléments vous orientent vers un mécanisme embolique ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Début très brutal 
B. Ischémie rapidement sensitivo-motrice 
C. Souffle d’insuffisance mitrale 
D. Pouls irrégulier 
E. Patient indemne de tout facteur de risque cardiovasculaire 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Correction 

QRM 1 : ABCDE 
- En faveur d’un mécanisme embolique : début très brutal, ischémie rapidement sensitivo-motrice et 

pouls controlatéraux présents, pas d’artériopathie connue, découverte d’une arythmie cardiaque. En 
effet, il n’y a pas de circulation collatérale liée à l’ischémie chronique => l’atteinte d’un axe artériel est 
très symptomatique et très brutalement. 

- En faveur d’un mécanisme thrombotique progressif (plaques d’athérome) : début plus progressif, 
ischémie moins sévère avec pouls controlatéraux absents, antécédents d’artériopathie des membres 
inférieurs, rythme sinusal.DXA : plus couteux, évalue les compartiments osseux, gras et musculaire 
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QRM 2 : L’ECG est le suivant. Quelle en est votre 
interprétation ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Tachycardie jonctionnelle 
B. Fibrillation atriale 
C. Tachycardie sinusale 
D. Tachycardie ventriculaire 
E. Flutter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 3 : Vous évoquez donc une ischémie aigue d’origine embolique sur passage en fibrillation atriale. Sur quoi 
vous basez-vous pour déterminer le niveau d’obstruction artérielle ? Une ou plusieurs réponses exactes 

A. Palpation des pouls 
B. Angioscanner 
C. Angio-IRM 
D. Echographie-doppler 
E. Détermination de l’index de pression systolique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QRM 2 : B 
Fréquence environ 150 bpm 
Rythme non sinusal 
Axe gauche (cf dérivation DI et aVF) 
qRs d’environ 120 ms, QS en V1 et en aVR et R exclusif en V6 
 
Il s’agit d’une tachycardie irrégulière à qRs larges : fibrillation atriale et bloc de branche gauche 

QRM 3 : A 
La mesure de l’IPS n’a aucun intérêt en situation chronique. 
Les imageries proposées, si elles peuvent monter le niveau de l’obstruction, ne sont pas licites en cas d’ischémie 
aigue, qui est une urgence chirurgicale ne tolérant aucun retard. 
La palpation des pouls est donc la seule façon, avant l’artériographie per-opératoire, pour localiser l’obstruction. 
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QRM 4 : Vous suspectez donc une ischémie aigue du membre inférieur par occlusion de l’artère fémorale 
superficielle gauche de mécanisme embolique sur passage en fibrillation atriale. Quels signes de gravité 
recherchez-vous ? 

A. Collapsus des veines superficielles collabées 
B. Douleur à la palpation des masses musculaires 
C. Hypoesthésie du pied gauche 
D. Rigidité musculaire 
E. Paralysie des releveurs du pied gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QRM 5 : Quelles sont vos mesures thérapeutiques ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Morphine intraveineuse d’emblée 
B. Thrombolyse in situ 
C. Héparine à dose préventive 
D. Pansement adhésif sur d’éventuelles plaies cutanées 
E. Embolectomie à la sonde de Fogarty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

QRM 4 : BCDE 
Signes de gravité : 
@ Douleur à la palpation des masses musculaires, signant une ischémie musculaire 
@ Atteinte neurologique : hypoesthésie faisant rapidement place à une anesthésie cutanée, et surtout 

paralysie avec impossibilité de mobiliser ses orteils 
@ Ischémie dépassée : rigidité musculaire, marbrures cutanées, phlyctènes. Ces signes imposent l’amputation 

de 1ère intention. 

QRM 5 : AE 
Prise en charge : 

- Eviter l’extension du thrombus et la récidive embolique : HNF à dose curative (TCA entre 2 et 3 fois 
le témoin), bolus IV puis IVSE 

- Prise en charge antalgique : palier 3 d’emblée 
- Protection du membre ischémique : nursing immédiat, éviter toute compression, proscrire tout 

adhésif, membre en déclivité 
- Lever l’obstacle artériel : en cas d’embolie sur artère saine, l’embolectomie à la sonde de Fogarty est 

la méthode de référence. En cas de thrombose sur artère pathologique, revascularisation par 
techniques conventionnelles (endartériectomie, pontages) et/ou endovasculaires (recanalisation, 
angioplastie etc) 

- La thrombolyse in situ par voie artérielle est administrée sur 12 à 24 heures et est contre-indiquée 
dans une telle situation 
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QRU 6 : Quel examen biologique doit être demandé en urgence avant la réalisation de l’embolectomie ? 
A. Hémogramme + plaquettes 
B. Ionogramme + créatininémie 
C. TP-TCA 
D. CPK 
E. D-dimères 

 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 7 : L’embolectomie a été pratiquée avec succès. M. X est hospitalisé en réanimation pour une séance 
d’hémodialyse. Quels sont les facteurs ayant contribué à cette insuffisance rénale aigue ? 

A. Injection d’iode durant la chirurgie 
B. Fibrillation atriale 
C. Myoglobinurie 
D. Acidose métabolique 
E. Hémoglobinurie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QRU 6 : B 
L’embolectomie implique une injection intra-artérielle d’iode importante. La fonction rénale doit donc être 
contrôlée, d’autant qu’elle pourrait s’aggraver avec le syndrome de revascularisation 

QRM 7 : ACD 
Insuffisance rénale aigue secondaire à la précipitation de la myoglobine dans les tubules rénaux, favorisée par 
l’acidose. La myoglobine précipite avec la protéine de Tamm-Horsfall (protéine sécrétée par les cellules 
tubulaires rénales) formant des cylindres toxiques pour les tubules rénaux. 
L’injection d’iode contribue également à la nécrose tubulaire aigue. 
 
Le traitement repose sur le remplissage du secteur extra-cellulaire avec du soluté salé isotonique (NaCl 9 g ‰) 
voire du bicarbonate isotonique à 14 g ‰ (pour permettre l’obtention d’un pH urinaire > 6). Le recours à 
l’hémodialyse doit être précoce (épuration de la myoglobine, correction des troubles métaboliques) 
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QRM 8 : Les suites sont simples et M. X est hospitalisé en cardiologie pour prise en charge de sa cardiopathie 
rythmique. Le bilan biologique ne retrouve pas de facteur déclenchant au passage en ACFA. Le patient est de 
nouveau en rythme sinusal 
Quels examens sont indispensables dans votre stratégie d’anticoagulation ? 

A. Holter ECG 
B. Echographie cardiaque transthoracique 
C. Créatininémie 
D. Radiographie thoracique 
E. Angioscanner des membres inférieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRU 9 : Les résultats de l’ETT sont les suivants : VG hypertrophié avec FEVG 65%, normokinétique, dilatation 
modérée de l’oreillette gauche, pressions de remplissage du VG augmentées. Fuite mitrale minime (grade I). 
Insuffisance aortique minime.  
Quel est le principal facteur ayant contribué au passage en FA chez ce patient ? 

A. Tabagisme ancien 
B. Hypertension artérielle 
C. Valvulopathie mitrale 
D. Valvulopathie aortique 
E. Dilatation de l’oreillette gauche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QRM 8 : BC 
@ Le Holter-ECG peut être utile pour mettre en évidence d’autres passages en AC/FA. Cependant qu’on en 

mette en évidence ou non, l’anticoagulant sera nécessaire car la FA est emboligène. 

@ L’ETT est indispensable pour mettre en évidence un rétrécissement mitral, qui classerait la FA comme 
valvulaire et contre-indiquerait la prescription d’anticoagulant oraux directs. 

@ FA valvulaire = valve mécanique (mitrale ou aortique) et rétrécissement mitral 

@ L’évaluation de la fonction rénale est également indispensable, car les anticoagulants oraux directs sont 
contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale. 

@ Les autres items sont des distracteurs. 

QRU 9 : B 
L’HTA est la principale cause de fibrillation atriale en France.  
Les valvulopathies, en particulier mitrales, en sont également une mais celle-ci est minime et n’explique 
probablement pas à elle seule le passage en FA. 
 
La dilatation de l’oreillette gauche est plus une conséquence de la perte de la systole auriculaire qu’une cause 
de FA. En revanche, elle pérennise la fibrillation (cercle vicieux d’auto-aggravation) 
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QRM 10 : M. X conserve une fonction rénale altérée avec un DFG estimé à 20 mL/min. Il est toujours sous 
héparinothérapie curative. Quels anticoagulants sont autorisés chez lui en 1ère intention ? 

A. Enoxaparine 
B. Apixaban 
C. Warfarine 
D. Fluindione 
E. Acénocoumarol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRM 11 : Le fils de M. X, médecin, vous demande quelles sont les situations qui vous pousseraient à introduire 
un traitement anti-arythmique ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. En cas de récidive embolique 
B. Des passages fréquents en FA sur le holter 
C. Une oreillette gauche dilatée en ETT 
D. L’aggravation de l’insuffisance mitrale 
E. Un mauvais vécu des passages en FA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

QRM 10 : CE 
Enoxaparine et Apixaban sont contre-indiqués par l’insuffisance rénale. 
La fluindione ne doit pas être prescrite en 1ère intention (HAS 2018) du fait d’un risque immuno-allergique. 

QRM 11 : E 
Il faut bien comprendre que le contrôle du rythme n’a aucun effet sur la morbi-mortalité. Il a une visée 
symptomatique uniquement (mauvaise tolérance de la FA et échec des stratégies de ralentissement). 
 
Bien comprendre que contrôler le rythme cela revient à empêcher la récidive de FA chez un patient en rythme 
sinusal. Cela n’a pas de sens en cas de FA permanente. 
Le fait de contrôler ou non le rythme n’a aucun impact sur la stratégie d’anticoagulation (qui dépend du 
caractère valvulaire ou non de la FA et du CHADS-VASc) 
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QRM 12 : Vous décidez de réaliser un relais par AVK. Parmi les éléments suivants, lesquels sont justes ? Une ou 
plusieurs propositions exactes 

A. La cible de l’INR se situe entre 2 et 3 
B. La cible de l’INR se situe entre 2.5 et 3.5 
C. L’INR devra être contrôlé au moins 1 fois par mois 
D. Les AVK pourront être arrêtés après 4 semaines de traitement dans la cible 
E. Les AVK pourront être arrêtés après 4 semaines sans récidive de passage en FA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 13 : Une semaine plus tard, alors qu’il est sorti d’hospitalisation, M. X vous appelle car son INR est à 5. Il 
n’est pas symptomatique Quelles sont les mesures à prendre ? 

A. Hospitalisation 
B. Consultation du médecin traitant 
C. Enquête alimentaire minutieuse 
D. Saut d’une prise 
E. 1 mg de vitamine K per os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QRM 12 : BE 
@ Cible dans la FA non valvulaire = entre 2 et 3 
@ Contrôle des INR progressivement espacé : j’avais retenu : 
@ 2 fois par semaine pendant 2 semaine 
@ 1 fois par semaine pendant 2 semaines 
@ 1 fois tous les 15 jours pendant 1 mois 
@ 1 fois par mois ensuite (au moins 1 contrôle par mois même à distance de l’instauration du traitement) 
 
Ici, CHADS VASc au moins égal à 4 (hypertension, âge > 65 ans et antécédent embolique). Il y a donc une 
indication théorique à l’anticoagulation curative au long cours, peu importe si le rythme est sinusal ou non 
(rien n’indique qu’il l’est en permanence !) 

QRM 13 : BD 
Ce tableau issu des recommandations de la HAS sur le 
surdosage en AVK doit être parfaitement connu. A noter que 
l’alimentation, sauf énormes excès alimentaires, n’altère que 
peu l’INR (pas de régimes restrictifs, pas d’enquête 
minutieuse en cas de déséquilibre). Il est de bon ton en 
revanche de consulter le médecin traitant pour réévaluer la 
compréhension du traitement. 
A noter que les AVK doivent être pris en 1 fois par jour, le 
soir (mesure de l’INR le lendemain matin) 
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QRM 14 : Vous arrivez à corriger l’INR. Une semaine plus tard, M. 
X consulte aux urgences pour une altération de l’état général 
depuis 2 jours.  
 
Cliniquement, il est effectivement très asthénique et se plaint de 
douleurs musculaires diffuses. L’auscultation cardiopulmonaire 
est sans particularité. Les pouls périphériques sont tous perçus. 
Vous retrouve cependant l’aspect suivant au niveau des pieds : 
 
L’ensemble de l’histoire du patient vous oriente vers un diagnostic. 
Quels seraient les arguments biologiques en faveur de celui-ci ?  
 

A. Une positivité des anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) 
B. Une insuffisance rénale aigue 
C. Une hypocomplémentémie 
D. Une hyperéosinophilie 
E. Un INR inférieur à la cible 

 
QRM 15 : Le diagnostic suspecté est celui d’une maladie des embols de cholestérol. Quels sont les facteurs l’ayant 
favorisé dans ce dossier ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Héparinothérapie curative 
B. Embolectomie à la sonde de Fogarty 
C. Fibrillation atriale 
D. Injection d’iode 
E. Hémodialyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRM 14 & 15 : BCD & AB 
 
Le diagnostic à évoquer est une maladie des embols de cholestérol 
L’INR trop bas indique une anticoagulation insuffisante qui serait plutôt un élément allant à l’encontre du 
diagnostic. 
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Dossier d’endocrinologie – nutrition & 
d’Hépato-gastro-entérologie 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Vous voyez en consultation de médecine générale M. X, 48 ans, employé de bureau. Il fume depuis 30 ans et est traité 

par lercanidipine + enalapril pour une hypertension artérielle depuis 3 ans. Son problème actuel concerne son poids. 
M. X pèse en effet 130 kg pour 1.75m (IMC = 42). Son père est mort dans un accident de la route et était diabétique. 
Sa mère est en bonne santé. 

Il vous dit avoir pris du poids dans un contexte d’épisode dépressif caractérisé ayant suivi son divorce. Désormais il 
souhaite maigrir et vous consulte dans le but d’initier la prise en charge, d’autant qu’il a entendu beaucoup de bien de 
la chirurgie bariatrique. 

 

QRM 1 : Dans un 1er temps, vous souhaitez évaluer ses apports alimentaires. Quels outils pouvez-vous utiliser ? 
Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Carnet alimentaire 

B. Podomètre 
C. Dosage de l’albumine 
D. Impédancemétrie 

E. Absorptiométrie biphotonique (DXA) 

 
QRM 2 : Vous lui proposez de réaliser un carnet alimentaire dans lequel il devra indiquer tout ce qu’il mange, la 
durée de ses repas, les conditions des repas. Vous lui donnez également les conseils validés pour favoriser une 
bonne adéquation entre les apports et les besoins énergétiques. Quels sont-ils ? Une ou plusieurs propositions 
exactes 

A. Manger tranquillement dans une ambiance sereine 

B. Définir au préalable la quantité d’aliments dont elle a besoin 

C. Manger en posant sa fourchette entre chaque bouchée 
D. S’arrêter de manger dès qu’il ressent une tension au niveau de son estomac 

E. Prendre 3 repas et 2 collations à heures fixes 

 
QRM 3 : Vous prévoyez d’ores et déjà de revoir M. X dans une semaine pour éviter toute inertie thérapeutique. 
Vous vous penchez cependant sur les éventuelles complications de son obésité. M. X dit vouloir faire des efforts, 
par exemple prendre les escaliers régulièrement, mais dit qu’il est gêné pour ce genre d’effort. Que recherchez-
vous à l’interrogatoire pour expliquer cette gêne ? 

A. Céphalées matinales 
B. Douleurs thoraciques 

C. Dyspnée 

D. Bradycardie iatrogène 
E. Gonalgie 

SUJET 
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QRM 4 : Il n’y a pas de douleurs thoraciques à l’interrogatoire. Il vous décrit en revanche un essoufflement à la 
montée des escaliers et se plaint de douleurs aux genoux. Il n’y a pas d’autres complications cliniques en dehors 
d’une mycose des plis que vous traitez par antifongiques. Quels examens prescrivez-vous à l’issue de cette 
consultation ? Une ou plusieurs réponses possibles 

A. Une glycémie à jeun 

B. Une TSH 

C. Une gazométrie artérielle 
D. Une absorptiométrie biphotonique 

E. Des radiographies des genoux 

 
QRM 5 : Vous prescrivez un bilan biologique et des explorations respiratoires à réaliser rapidement. M. X, 
impatient, vous demande s’il existe un traitement médicamenteux à son problème de poids. Quelles sont les 
molécules valides dans cette indication ? Une ou plusieurs réponses possibles 

A. Benfluorex 
B. L-thyroxine 
C. Sitagliptine 

D. Orlistat 

E. Metformine 

 
QRM 6 : Vous lui parlez de l’orlistat, seule molécule ayant l’AMM dans la prise en charge multimodale de 
l’obésité. Devant sa tolérance digestive médiocre et son efficacité relative, M. X est dissuadé. Vous le revoyez 
donc 15 jours plus tard avec l’ensemble des résultats. 
Vous vous intéressez d’abord à son carnet alimentaire. Celui-ci retrouve une consommation excessive et 
anarchique de sucres à index glycémique élevé. M. X est en effet friand de boissons sucrés et aimerait connaitre 
celles qui le sont le moins. Parmi les boissons suivantes, lesquels contiennent moins de 10 g de sucre ? 

A. Un verre de 200 mL de Coca Cola 

B. Un verre de 200 mL de jus de pomme 
C. Un thé glacé « maison » de 200 mL avec 1 carré de sucre standard 

D. Un verre de 200 mL de jus de poire bio 

E. Une poche de 200 mL de G10 

 

QRM 7 : La glycémie à jeun de M. X est de 1.4 g/L et HbA1c 6.7%. Vous retrouvez une glycémie précédente à 1.3 
g/L. Le bilan lipidique retrouve : cholestérol 2.55 g/L, HDL-cholestérol 0.35 g/L, triglycérides 2.6 g/L, LDL calculé 
1.7 g/L. L’uricémie est à 420 mg/L. La pression artérielle en consultation est mesurée à 150/100. 
Les radiographies du genou confirment votre hypothèse d’une gonarthrose. Le bilan respiratoire retrouve une 
gazométrie en air ambiant normale et un trouble ventilatoire restrictif modéré. Il n’y a pas de trouble ventilatoire 
obstructif associé. 
Quels traitements ajoutez-vous à son ordonnance ? 

A. Aspirine 

B. Patchs de nicotine 

C. Allopurinol 

D. Metformine 
E. Hydrochlorothiazide 
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QRM 8 : Vous ajoutez un diurétique à son ordonnance et mettez en place des mesures hygiéno-diététiques pour 
améliorer le contrôle de son diabète et son obésité. Vous prescrivez des patchs de nicotine pour encourager le 
sevrage tabagique, malgré la réticence de M. X qui craint de prendre encore plus de poids en arrêtant de fumer. 
Vous le revoyez 6 mois plus tard. Entre temps a été introduit de la metformine et une statine. Le tabagisme a 
été sevré. Les mesures hygiéno-diététiques ont permis de perdre 7 kg en 6 mois. M. X dit se sentir un peu mieux 
mais n’est pas satisfait. Il vous relance donc sur la chirurgie bariatrique. Que lui répondez-vous ? 

A. La chirurgie n’est pas autorisée dans votre situation 
B. La chirurgie est indiquée devant l’échec des mesures hygiéno-diététiques 

C. Cette chirurgie ne peut pas être prise en charge par l’assurance maladie 
D. Votre diabète pourrait être amélioré par la chirurgie 
E. Vous devez avoir un suivi médical régulier avant et après l’opération 

 

QRU 9 : M. X répond aux indications de la HAS et vous l’orientez vers un centre de prise en charge de l’obésité 
comportant des endocrinologues, nutritionnistes, psychologues, psychiatres et des chirurgies viscéraux. A la fin 
de la consultation, M. X vous signale qu’il a régulièrement des douleurs thoraciques constrictives, lorsqu’il monte 
les escaliers et lorsqu’il marche en côte, surtout lorsqu’il y a du vent. Ces douleurs disparaissent rapidement à 
l’arrêt de l’effort. Quel examen vous semble le plus approprié dans cette situation ? Une réponse attendue 

A. ECG au cabinet en urgence 
B. Scintigraphie myocardique 

C. ECG d’effort sur vélo 
D. Coronarographie d’emblée 

E. Coroscanner 

 
QRM 10 : Vous orientez M. X vers un cardiologue. Celui-ci réalise une coronarographie d’emblée devant la 
probabilité élevée de coronaropathie chez ce patient. Il existe une lésion serrée de l’IVA pour lequel l’opérateur 
réalise une angioplastie puis pose 2 stents actifs, sans complication. Quels sont les traitements devant figurer 
sur l’ordonnance de M. X au décours immédiat de cette intervention ? 

A. Antalgique de palier 3 

B. Dérivé nitré 

C. Bêta bloquant 

D. Inhibiteur de P2Y12  
E. Acide acétylsalicylique 

 

QRM 11 : L’ordonnance comprend désormais une double anti-agrégation plaquettaire par Kardegic + 
Clopidogrel ainsi qu’un bêta bloquant (bisoprolol) et un nitré en cas de douleur angineuse. M. X souhaite 
toujours sa chirurgie bariatrique qui était prévu dans 1 semaine Que lui dites-vous ?  

A. La chirurgie pourra être réalisée dans plusieurs mois 

B. L’antécédent coronaire contre-indique formellement cette chirurgie 
C. On peut vous opérer dans 1 semaine mais il faudra arrêter le clopidogrel 

D. On peut vous opérer dans 1 semaine mais il faudra poursuivre le clopidogrel 

E. Cette chirurgie peut se faire sous kardegic 
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QRM 12 : M. X est finalement opérée 6 mois plus tard alors qu’il n’est plus sous clopidogrel. La technique utilisée 
est une sleeve gastrectomie. A propos de cette chirurgie : 

A. Elle est réalisée par laparotomie le plus souvent 

B. Il s’agit d’une technique restrictive 
C. Il s’agit d’une technique malabsorptive 

D. Elle comprend une anastomose de deux segments digestifs 

E. Elle implique une supplémentation par vitamine B12 à vie 

 

QRU 13 : La chirurgie se déroule sans incident sur le plan anesthésique et chirurgical. Après 3 mois de bonne 
observance du suivi médical, M. X arrête de se présenter aux consultations.  
Il consulte aux urgences 6 mois plus tard pour des épisodes de vomissements abondants. D’après l’externe qui 
l’a vu aux urgences, M. X a arrêté de prendre ses supplémentations vitaminiques. Lorsque vous l’examinez, M. X 
est confus. PA 120/70 mmHg, FC 120 bpm, T=37°C 
Quelle carence vitaminique suspectez-vous avant tout dans ce contexte ? 

A. Vitamine C 
B. Vitamine D 

C. Vitamine B1 

D. Vitamine B6 
E. Vitamine B12 

 

QRM 14 : Dans la crainte d’un syndrome de Gayet-Wernicke vous débutez une supplémentation en vitamine B1 
par voie IV.  
Il n’y a pas de contracture ni de défense à l’examen de l’abdomen, que vous trouvez toutefois météorisé. Les 
dernières selles remontent à 24 heures. 
Concernant la cause des vomissements, quelles sont les causes envisageables ? Une ou plusieurs réponses 
possibles 

A. Occlusion sur bride 
B. Occlusion sur hernie interne 

C. Péritonite par lâchage de suture 

D. Sténose gastrique post-sleeve 

E. Gastro-entérite aiguë 

 
QRM 15 : Vous réalisez un scanner abdominal dont voici une coupe 
Quelles sont les hypothèses qui restent plausibles ? Une ou plusieurs 
réponses possibles 

A. Occlusion sur bride 
B. Occlusion sur hernie interne 

C. Occlusion sur cancer du sigmoïde 
D. Sténose gastrique post-sleeve 

E. Occlusion sur volvulus de l’intestin grêle 
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La majorité informations sont issues des référentiels d’endocrinologie, de nutrition et d’hépato-gastro-entérologie. 

 

Vous voyez en consultation de médecine générale M. X, 48 ans, employé de bureau. Il fume depuis 30 ans et est traité 
par lercanidipine + enalapril pour une hypertension artérielle depuis 3 ans. Son problème actuel concerne son poids. 

M. X pèse en effet 130 kg pour 1.75m (IMC = 42). Son père est mort dans un accident de la route et était diabétique. 
Sa mère est en bonne santé. 
Il vous dit avoir pris du poids dans un contexte d’épisode dépressif caractérisé ayant suivi son divorce. Désormais il 

souhaite maigrir et vous consulte dans le but d’initier la prise en charge, d’autant qu’il a entendu beaucoup de bien de 
la chirurgie bariatrique. 
 

QRM 1 : Dans un 1er temps, vous souhaitez évaluer ses apports alimentaires. Quels outils pouvez-vous utiliser ? 
Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Carnet alimentaire 

B. Podomètre 

C. Dosage de l’albumine 
D. Impédancemétrie 

E. Absorptiométrie biphotonique (DXA) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Correction 

QRM 1 : A 
Ici il faut simplement répondre à la question posée. Même sans savoir exactement en quoi consiste un carnet 

alimentaire, il s’agit de la seule réponse possible. 
Le podomètre aide à l’évaluation de l’activité physique en donnant le nombre de pas par jour 

Le dosage de l’albumine est utilisé pour le diagnostic de dénutrition. Il n’a aucun intérêt dans un contexte 

d’obésité, sauf cas d’obèse dénutrit (il s’agit d’une notion importante !). Dans tous les cas elle ne donne aucune 
idée des apports alimentaires 
Impédancemétrie et absorptiométrie biphotonique (DXA) permettent d’évaluer la composition corporelle : 

- Impédancemétrie = courant électrique qui traverse le corps et qui évalue les compartiments 

hydriques, adipeux et musculaire (système simple d’utilisation, utilisé par les coachs sportifs 

parfois !) 
- DXA : plus couteux, évalue les compartiments osseux, gras et musculaire 
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QRM 2 : Vous lui proposez de réaliser un carnet alimentaire dans lequel il devra indiquer tout ce qu’il mange, la 
durée de ses repas, les conditions des repas. Vous lui donnez également les conseils validés pour favoriser une 
bonne adéquation entre les apports et les besoins énergétiques. Quels sont-ils ? Une ou plusieurs propositions 
exactes 

A. Manger tranquillement dans une ambiance sereine 

B. Définir au préalable la quantité d’aliments dont elle a besoin 

C. Manger en posant sa fourchette entre chaque bouchée 
D. S’arrêter de manger dès qu’il ressent une tension au niveau de son estomac 

E. Prendre 3 repas et 2 collations à heures fixes 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
QRM 3 : Vous prévoyez d’ores et déjà de revoir M. X dans une semaine pour éviter toute inertie thérapeutique. 
Vous vous penchez cependant sur les éventuelles complications de son obésité. M. X dit vouloir faire des efforts, 
par exemple prendre les escaliers régulièrement, mais dit qu’il est gêné pour ce genre d’effort. Que recherchez-
vous à l’interrogatoire pour expliquer cette gêne ? 

A. Céphalées matinales 

B. Douleurs thoraciques 

C. Dyspnée 

D. Bradycardie iatrogène 

E. Gonalgie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QRM 2 : A 
Cette question est tirée du collège de nutrition et a été posée plusieurs fois à Lyon Est 
3 conseils : 

- Se baser sur les signaux alimentaires internes (faim, rassasiement) et ne pas attendre que l’estomac 
soit distendu. Par exemple, ne pas forcer un enfant à finir son assiette 

- Eviter les restrictions alimentaires, sources de frustration et de compensations secondaires 

- Prendre le temps de manger dans une ambiance sereine en veillant à un temps de mastication 

suffisant 
- DXA : plus couteux, évalue les compartiments osseux, gras et musculaire 

 

QRM 3 : BCE 
A nouveau il faut bien répondre à la question. Sous format QCM, les questions vagues « quelles sont les 

complications de l’obésité ? » sont trop peu discriminantes, les rédacteurs posent donc des questions plus 

précises. 
Céphalées matinales : s’intègreraient dans le cadre d’un SAOS ++ dans ce contexte, mais pas vraiment de lien 

avec la montée des escaliers (un peu discutable certes vu que le SAOS « fatigue ») 

Douleurs thoraciques : douleurs angineuses 
Dyspnée : obésité et tabagisme = facteur de risque d’insuffisance respiratoire 

Bradycardie iatrogène : possible mais pas de traitement bradycardisant (ce sont les inhibiteurs calciques non 
dihydropyridiniques qui le sont : verapamil et diltiazem) 
Gonalgie : obésité = facteur de risque de gonarthrose 
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QRM 4 : Il n’y a pas de douleurs thoraciques à l’interrogatoire. Il vous décrit en revanche un essoufflement à la 
montée des escaliers et se plaint de douleurs aux genoux. Il n’y a pas d’autres complications cliniques en dehors 
d’une mycose des plis que vous traitez par antifongiques. Quels examens prescrivez-vous à l’issue de cette 
consultation ? Une ou plusieurs réponses possibles 

A. Une glycémie à jeun 

B. Une TSH 
C. Une gazométrie artérielle 

D. Une absorptiométrie biphotonique 

E. Des radiographies des genoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QRM 5 : Vous prescrivez un bilan biologique et des explorations respiratoires à réaliser rapidement. M. X, 
impatient, vous demande s’il existe un traitement médicamenteux à son problème de poids. Quelles sont les 
molécules valides dans cette indication ? Une ou plusieurs réponses possibles 

A. Benfluorex 
B. L-thyroxine 

C. Sitagliptine 
D. Orlistat 

E. Metformine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QRM 4 : ACE 
De nouveau il faut répondre en tenant compte du contexte. 
Une glycémie à jeun : de bon ton chez un homme > 50 ans, obèse et présentant des facteurs de risque CV 

Une TSH : aucune information allant dans le sens d’une hypothyroïdie ! 

Une gazométrie artérielle : de bon ton chez un obèse, fumeur et dyspnéique. 
NB : Il est recommandé de réaliser une gazométrie artérielle à tout patient SAOS présentant une BPCO associée 

même modérée et/ou une obésité avec IMC>35 kg/m2 et/ou une SpO2 d'éveil < 94% et/ou un trouble 
ventilatoire restrictif 
Une absorptiométrie biphotonique : distracteur 

Des radiographies des genoux : oui, pour objectiver la gonarthrose et éliminer un diagnostic différentiel  
 

QRM 5 : D 
Question de cours simple : 1 molécule a l’AMM = Orlistat 

- Inhibiteur des lipases intestinales 

- Indications = IMC > 30 ou > 27 + complications 
- Effets indésirables digestifs + interactions médicamenteuses 
- Non recommandé par la HAS 

Le benfluorex est le nom du Médiator ! 
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QRM 6 : Vous lui parlez de l’orlistat, seule molécule ayant l’AMM dans la prise en charge multimodale de 
l’obésité. Devant sa tolérance digestive médiocre et son efficacité relative, M. X est dissuadé. Vous le revoyez 
donc 15 jours plus tard avec l’ensemble des résultats. 
Vous vous intéressez d’abord à son carnet alimentaire. Celui-ci retrouve une consommation excessive et 
anarchique de sucres à index glycémique élevé. M. X est en effet friand de boissons sucrés et aimerait connaitre 
celles qui le sont le moins. Parmi les boissons suivantes, lesquels contiennent moins de 10 g de sucre ? 

A. Un verre de 200 mL de Coca Cola 
B. Un verre de 200 mL de jus de pomme 

C. Un thé glacé « maison » de 200 mL avec 1 carré de sucre standard 

D. Un verre de 200 mL de jus de poire bio 
E. Une poche de 200 mL de G10 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

QRM 7 : La glycémie à jeun de M. X est de 1.4 g/L et HbA1c 6.7%. Vous retrouvez une glycémie précédente à 1.3 
g/L. Le bilan lipidique retrouve : cholestérol 2.55 g/L, HDL-cholestérol 0.35 g/L, triglycérides 2.6 g/L, LDL calculé 
1.7 g/L. L’uricémie est à 420 mg/L. La pression artérielle en consultation est mesurée à 150/100. 
Les radiographies du genou confirment votre hypothèse d’une gonarthrose. Le bilan respiratoire retrouve une 
gazométrie en air ambiant normale et un trouble ventilatoire restrictif modéré. Il n’y a pas de trouble ventilatoire 
obstructif associé. 
Quels traitements ajoutez-vous à son ordonnance ? 

A. Aspirine 
B. Patchs de nicotine 

C. Allopurinol 

D. Metformine 
E. Hydrochlorothiazide 

 

  

QRM 6 : C 
Notion de diététique importante à avoir (notamment dossier de diabétologie). Il faut connaitre les teneurs en 
glucides de certains aliments (utile pour déterminer les doses d’insuline). Cette question est tombée déjà 2 fois 

à l’ECN depuis 2018… 
Pour les boissons, retenir que soda = jus de fruit = G10% donc 10g/100mL 
Aucun intérêt à connaitre le taux exact pour chaque fruit bien sûr ! 

Il faut également savoir que 1 sucre standard = 5 g  

QRM 7 : BE 
Je n’ai volontairement pas posé la question des statines d’emblée car les dernières recommandations de la 
HAS ont été abrogées. Selon le risque cardio-vasculaire, les statines doivent être prescrites d’emblée (si haut 

risque ou très haut risque, c’est-à-dire > 5% de mortalité à 10 ans) ou après mesures hygiéno-diététiques si 

RCV moins élevé (< 5%). Ici il aurait surement fallu en prescrire d’emblée ne serait-ce que devant 
l’accumulation de FDRCV. 
Concernant l’aspirine : question largement débattue, le référentiel d’endocrinologie (édition 2015) dit que le 

diabétique avec 1 FRCV doit avoir de l’aspirine. Toutefois un grand nombre de publication récente (notamment 

la LCA de l’ECN interrégional 2019) montre une balance bénéfice-risque défavorable en prévention primaire 
(du fait du risque hémorragique), chez le diabétique comme chez le non-diabétique. Pour faire simple, retenir 

que l’aspirine doit être utilisée en prescription secondaire. 
Le sevrage tabagique doit bien sur être encouragé, d’autant plus que les substituts nicotiniques peuvent être 
pris en charge par l’assurance maladie. 
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QRM 8 : Vous ajoutez un diurétique à son ordonnance et mettez en place des mesures hygiéno-diététiques pour 
améliorer le contrôle de son diabète et son obésité. Vous prescrivez des patchs de nicotine pour encourager le 
sevrage tabagique, malgré la réticence de M. X qui craint de prendre encore plus de poids en arrêtant de fumer. 
Vous le revoyez 6 mois plus tard. Entre temps a été introduit de la metformine et une statine. Le tabagisme a 
été sevré. Les mesures hygiéno-diététiques ont permis de perdre 7 kg en 6 mois. M. X dit se sentir un peu mieux 
mais n’est pas satisfait. Il vous relance donc sur la chirurgie bariatrique. Que lui répondez-vous ? 

A. La chirurgie n’est pas autorisée dans votre situation 
B. La chirurgie est indiquée devant l’échec des mesures hygiéno-diététiques 

C. Cette chirurgie ne peut pas être prise en charge par l’assurance maladie 

D. Votre diabète pourrait être amélioré par la chirurgie 

E. Vous devez avoir un suivi médical régulier avant et après l’opération 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

        L’allopurinol est indiqué en cas d’hyperuricémie symptomatique, à l’ECN en cas de crise de goutte. La 

dernière édition du référentiel de rhumatologie donne des critères compliqués pour l’introduction du 
traitement. Je retiendrais que son introduction peut se discuter dès la 1ère crise de goutte, notamment chez le 

jeune mais qu’il ne doit jamais l’être en prévention primaire ! 
Découverte d’un diabète peu déséquilibré = mesure hygiénodiététique en 1ère intention (avant introduction de 

metformine) 
L’absence de contrôle de la pression artérielle impose en revanche d’augmenter le traitement anti-hypertenseur 
en rajoutant une des classes manquantes, ici un thiazidique. A noter que l’HTA est sous-traitée en France, par 

inertie thérapeutique. Il est donc possible que des dossiers tournent là-dessus ! 
 

QRM 8 : DE 
La chirurgie bariatrique est réservée aux personnes : 

@ Avec un indice de masse corporelle (ou IMC) > 40 kg/m², ou > 35 kg/m² avec une complication associée 

(par exemple diabète de type 2, HTA, syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil) ; 

@ Âgées de 18 à 60 ans ; 

@ N’ayant pas de contre-indication d’ordre psychologique ; 

@ Qui ne présentent pas de risque opératoire particulier. 

Ces critères sont à connaitre parfaitement. A noter qu’il existe des dérogations pour la chirurgie bariatrique 
< 18 ans (mais complètement hors programme à l’ECN où il faudra probablement cocher juste l’item « patient 

âgé de 18 à 60 ans ») 

La chirurgie bariatrique permet en effet d’améliorer voire de guérir le diabète et impose un suivi prolongé ! 
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QRU 9 : M. X répond aux indications de la HAS et vous l’orientez vers un centre de prise en charge de l’obésité 
comportant des endocrinologues, nutritionnistes, psychologues, psychiatres et des chirurgies viscéraux. A la fin 
de la consultation, M. X vous signale qu’il a régulièrement des douleurs thoraciques constrictives, lorsqu’il monte 
les escaliers et lorsqu’il marche en côte, surtout lorsqu’il y a du vent. Ces douleurs disparaissent rapidement à 
l’arrêt de l’effort. Quel examen vous semble le plus approprié dans cette situation ? Une réponse attendue 

A. ECG au cabinet en urgence 

B. Scintigraphie myocardique 
C. ECG d’effort sur vélo 

D. Coronarographie d’emblée 

E. Coroscanner 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
QRM 10 : Vous orientez M. X vers un cardiologue. Celui-ci réalise une coronarographie d’emblée devant la 
probabilité élevée de coronaropathie chez ce patient. Il existe une lésion serrée de l’IVA pour lequel l’opérateur 
réalise une angioplastie puis pose 2 stents actifs, sans complication. Quels sont les traitements devant figurer 
sur l’ordonnance de M. X au décours immédiat de cette intervention ? 

A. Antalgique de palier 3 
B. Dérivé nitré 

C. Bêta bloquant 

D. Inhibiteur de P2Y12  
E. Acide acétylsalicylique 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

QRU 9 : D 
Question importante à réponse unique 
L’ECG au cabinet n’a pas de grand intérêt ici, il ne montrera probablement aucune anomalie. 

En revanche, du fait du terrain et de la description des douleurs typiques, la probabilité qu’il existe une 
coronaropathie est importante. A ce titre, aller directement à la coronarographie semble légitime !  
Ceci est justifié dans les recommandations de l’ESC sur la maladie coronarienne stable. 

QRM 10 : BCDE 
Coronaropathie stable = traitement BASIC 

@ Beta-bloquant 
@ Aspirine = acide acétylsalicylique 
@ Statine 
@ IEC 
@ Contrôle FRCV 
A ceci s’ajoute les dérivés nitrés en cas de douleur angineuse.  
Par ailleurs, du fait de la pose du stent actif, il y a une indication à une double antiagrégation plaquettaire 

(DAPT) au moins 6 mois (vs 12 mois si pose du stent en contexte de syndrome coronarien aigu). Dans le cas 
de l’angor stable, la molécule indiquée est le clopidogrel (pas d’indication pour ticagrelor et prasugrel, à plus 

haut risque hémorragique) 
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QRM 11 : L’ordonnance comprend désormais une double anti-agrégation plaquettaire par Kardegic + 
Clopidogrel ainsi qu’un bêta bloquant (bisoprolol) et un nitré en cas de douleur angineuse. M. X souhaite 
toujours sa chirurgie bariatrique qui était prévu dans 1 semaine Que lui dites-vous ?  

A. La chirurgie pourra être réalisée dans plusieurs mois 

B. L’antécédent coronaire contre-indique formellement cette chirurgie 

C. On peut vous opérer dans 1 semaine mais il faudra arrêter le clopidogrel 
D. On peut vous opérer dans 1 semaine mais il faudra poursuivre le clopidogrel 

E. Cette chirurgie peut se faire sous kardegic 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

QRM 12 : M. X est finalement opérée 6 mois plus tard alors qu’il n’est plus sous clopidogrel. La technique utilisée 
est une sleeve gastrectomie. A propos de cette chirurgie : 

A. Elle est réalisée par laparotomie le plus souvent 
B. Il s’agit d’une technique restrictive 

C. Il s’agit d’une technique malabsorptive 

D. Elle comprend une anastomose de deux segments digestifs 
E. Elle implique une supplémentation par vitamine B12 à vie 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

QRM 11 : AE 
Les enjeux de cette question : 

- La chirurgie bariatrique n’est pas une chirurgie « urgente » 
- C’est en revanche une chirurgie à risque hémorragique non réalisable sous DAPT 
- La DAPT doit être poursuivie au moins 6 mois pour prévenir le risque de thrombose aigue de stent 

Ici il faut donc repousser la chirurgie qui n’est pas urgente jusqu’à l’arrêt du clopidogrel. Elle pourra en revanche 

se faire sous kardegic (comme la plupart des chirurgies !) 
Une coronaropathie instable est une contre-indication à la chirurgie (ne serait-ce que pour des raisons 
anesthésiques) mais ici ce n’est pas le cas 

QRM 12 : BE 
Plusieurs dizaines de milliers de chirurgie bariatrique 

par an en France, donc en connaitre les principes. 
Cette chirurgie se fait le plus souvent sous coelioscopie. 

Il s’agit d’une technique restrictive uniquement. Les 
techniques malabsorptives comportent une diminution 

de la longueur de l’intestin « actif », ce qui n’est pas le 

cas ici. 
Comme visible sur le schéma ci-contre, pas 

d’anastomose de segments digestifs. 
La résection des 2/3 de l’estomac implique en revanche 
une supplémentation à vie en vitamine B12 (diminution 

de sécrétion du facteur intrinsèque par les cellules 
pariétales gastriques donc diminution de l’absorption 

de vitamine B12) 
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QRU 13 : La chirurgie se déroule sans incident sur le plan anesthésique et chirurgical. Après 3 mois de bonne 
observance du suivi médical, M. X arrête de se présenter aux consultations.  
Il consulte aux urgences 6 mois plus tard pour des épisodes de vomissements abondants. D’après l’externe qui 
l’a vu aux urgences, M. X a arrêté de prendre ses supplémentations vitaminiques. Lorsque vous l’examinez, M. X 
est confus. PA 120/70 mmHg, FC 120 bpm, T=37°C 
Quelle carence vitaminique suspectez-vous avant tout dans ce contexte ? 

A. Vitamine C 
B. Vitamine D 

C. Vitamine B1 

D. Vitamine B6 
E. Vitamine B12 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

QRU 13 : C 
Très important et réel enjeu de santé chez ces patients qui sont une part croissante des encéphalopthies 

de Gayet-Wernicke, du fait de leur dénutrition souvent rapide en cas de suivi insuffisant et des 

vomissements abondants parfois favorisés par des complications chirurgicales. Pour rappel : 

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke (ou Wernicke-Korsakoff) 

Due à une carence en vitamine B1, parfois induite par un apport glucidique, son diagnostic doit être posé 

au début devant un seul des signes suivants et a fortiori en présence de leur association : 

@ Syndrome confusionnel ; 

@ Signes oculomoteurs : paralysie oculomotrice, paralysie de fonction, nystagmus ; 

@ Syndrome cérébelleux statique ; 

@ Hypertonie oppositionnelle. 

En dehors du dosage de la vitamine B1 (effondré), le diagnostic est fait par l’IRM (hypersignal FLAIR du 

corps mamillaire sur la coupe sagittale). Le traitement, urgent, repose sur la vitamine B1 IV. Il est surtout 
préventif : supplémentation systématique en vitamine B1 de tout patient alcoolique chronique dénutri, 

prescription systématique de vitamine B1 lors d’un apport glucosé chez un patient dénutri ou éthylique. 
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QRM 14 : Dans la crainte d’un syndrome de Gayet-Wernicke vous débutez une supplémentation en vitamine B1 
par voie IV.  
Il n’y a pas de contracture ni de défense à l’examen de l’abdomen, que vous trouvez toutefois météorisé. Les 
dernières selles remontent à 24 heures. 
Concernant la cause des vomissements, quelles sont les causes envisageables ? Une ou plusieurs réponses 
possibles 

A. Occlusion sur bride 

B. Occlusion sur hernie interne 

C. Péritonite par lâchage de suture 
D. Sténose gastrique post-sleeve 

E. Gastro-entérite aiguë 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
QRM 15 : Vous réalisez un scanner abdominal dont voici une coupe 
Quelles sont les hypothèses qui restent plausibles ? Une ou plusieurs 
réponses possibles 

A. Occlusion sur bride 

B. Occlusion sur hernie interne 

C. Occlusion sur cancer du sigmoïde 

D. Sténose gastrique post-sleeve 

E. Occlusion sur volvulus de l’intestin grêle 

 

 
 

 
 
 

 
 

QRM 14 : ABD 
 

La présence de vomissement et l’abdomen météorisé doit faire évoquer une occlusion : 
- Sur bride, car antécédent de chirurgie 
- Sur hernie interne (protrusions des viscères creux abdominaux dans un orifice intrapéritonéal mais 

qui restent à l'intérieur de la cavité abdominale) : un peu hors programme mais complication assez 

redoutée en chirurgie bariatrique, beaucoup plus souvent lors des by-pass (et autres dérivations) 
que dans les sleeve cependant (donc peu tombable sous cette forme à l’ECN)  

La sleeve peut en effet se sténoser et donner des vomissements 

La péritonite est peu probable : pas de fièvre, pas de contracture 

La gastro s’accompagnerait de diarrhées. 

QRM 15 : ABE 
Coupe tomodensitométrique axiale après injection de produit de contraste d'une occlusion du grêle montrant 

la distension avec stase hydro-aérique des anses grêles qui présentent de nombreux niveaux hydro-aériques 

(flèches). 

A gauche de l’extrémité inférieure de la flèche la plus à droite, on aperçoit le côlon gauche, non distendu. Il est 

donc improbable que l’occlusion soit liée à un cancer du sigmoïde. 
De même une sténose gastrique ne donnerait pas de niveaux hydro-aériques du grêle. 

Ici on ne voit pas la cause de l’occlusion qui peut être l’une des 3 hypothèses A, B et moins probablement E. 
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Dossier de Gynécologie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous recevez en consultation Mademoiselle X, 17 ans, désirant débuter une contraception hormonale. Elle ne souhaite 
pas que ses parents soient informés. Elle pèse 58 kg pour 168 cm. Elle a eu ses premières règles à 11 ans. Elle n’a aucun 
antécédent et n’utilise actuellement aucun traitement. Les cycles sont réguliers. Elle n’a pas de mastodynies ni de 
céphalées. Elle fume le week-end quand elle sort, du tabac et plus occasionnellement de l’herbe. 
 
QRM 1 : A propos de cette consultation : (une ou plusieurs propositions exactes) 

A. La présence d’au moins un des parents est indispensable 
B. La présence d’une personne majeure est indispensable 
C. Si elle le souhaite, l’ensemble du parcours contraceptif (consultation, bilan biologique, délivrance de la 

contraception) peut être anonyme 
D. La consultation sera prise à 100% 
E. Tous les types de contraception hormonale seront pris à 100% chez cette mineure 

 
QRM 2 : Concernant votre examen clinique, que doit-il forcément comporter ? Une ou plusieurs propositions 
exactes. 

A. Une palpation mammaire 
B. Une prise de pression artérielle 
C. Un examen gynécologique 
D. Un examen du tégument cutané 
E. Une mesure du poids 

 
QRM 3 : Vous recueillez les antécédents familiaux. Parmi les suivants, lesquels contre-indiqueraient une 
contraception œstroprogestative (COP) ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Cancer du sein chez la sœur de 31 ans 
B. Cancer du sein chez la mère de 58 ans 
C. Cancer de l’ovaire chez la grand-mère à 62 ans 
D. Embolie pulmonaire chez la mère à 40 ans 
E. Infarctus du myocarde chez le père à 45 ans 

 
QRM 4 : Elle n’a pas de contre-indication vasculaire. Elle vous signale cependant que ses deux grand-mères sont 
décédées d’un cancer du sein et que sa tante maternelle est actuellement traitée pour une néoplasie mammaire 
découverte à l’âge de 50 ans. Quels sont les cancers dont le risque est augmenté par la pilule œstroprogestative ? 
Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Cancer de l’ovaire 
B. Cancer du sein 
C. Cancer du col de l’utérus 
D. Cancer de l’endomètre 
E. Cancer colo-rectal 

SUJET 
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QRM 5 : Votre examen clinique est normal et il n’y a aucune contre-indication à la contraception hormonale. 
Quelles sont les contraceptions que vous pouvez prescrire en 1ère intention chez cette jeune fille ? Une ou 
plusieurs propositions exactes 

A. Pilule œstroprogestative de 2ème génération 
B. Pilule œstroprogestative de 3ème génération 
C. Dispositif intra-utérin au cuivre 
D. Patch contraceptif 
E. Implant progestatif 

 
 
QRU 6 : Mlle X opte pour une contraception par microprogestatif (désogestrel). Quel est son principal 
mécanisme d’action ? Une réponse attendue 

A. Principalement une action antigonadotrope 
B. Principalement une diminution de la mobilité tubaire 
C. Principalement par modifications de la glaire cervicale 
D. Principalement par atrophie endométriale 
E. Principalement par sa toxicité vis-à-vis des spermatozoïdes 

 
 
QRM 7 : Mlle X vous demande si elle doit réaliser une prise de sang. Que lui répondez-vous ? Une ou plusieurs 
propositions exactes 

A. Vous devrez réaliser une prise de sang dans 3 mois 
B. Vous devez réaliser une prise de sang avant la 1ère utilisation 
C. Il n’y a pas d’indication à rechercher une thrombophilie biologique chez vous 
D. Il n’y a pas d’indication à réaliser un bilan métabolique chez vous 
E. Il n’y a pas d’indication à réaliser une recherche de mutation BRCA1/2 

 
 
QRM 8 : Mlle X accepte vos recommandations. Deux ans plus tard elle consulte aux urgences gynécologiques 
pour des douleurs pelviennes. Vous apprenez qu’elle a, entre temps, stoppé sa contraception hormonale en 
raison de l’apparition d’une acné et qu’on lui a posé un DIU il y a 3 mois. Vous évoquez le diagnostic de GEU. 
Sur quels arguments pourrez-vous l’éliminer ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Absence de défense 
B. Absence de métrorragies 
C. Absence de masse latéro-utérine à l’échographie 
D. Test de grossesse qualitatif urinaire négatif 
E. Fébricule 
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QRM 9 : Le test de grossesse est négatif. A l’examen clinique vous retrouvez un abdomen légèrement distendu, 
il n’y a ni défense ni contracture mais vous retrouvez une sensibilité en fosse iliaque droite. Vous ne réalisez pas 
de toucher vaginal du fait de la réticence de la patiente. Elle vous garantit en revanche n’avoir eu ni leucorrhées 
ni métrorragies. Les douleurs sont apparues progressivement depuis la veille au soir et s’aggravent depuis. Elle 
les évalue à 5/10 sur l’échelle numérique 
 
Constantes : FC 100 bpm, PA 130/90, T 38°C 
 
Quelles hypothèses restent plausibles pour expliquer l’ensemble du tableau ? Une ou plusieurs propositions 
exactes 

A. Torsion de kyste ovarien 
B. Infection génitale haute 
C. Appendicite aiguë 
D. Diverticulite aiguë 
E. Pyélonéphrite aiguë 

 
 
QRU 10 : Quel examen simple vous permet d’orienter d’emblée votre démarche diagnostique ? Une réponse 
attendue 

A. Hémogramme 
B. Prélèvement vaginal 
C. Bandelette urinaire 
D. CRP 
E. Echographie pelvienne 

 
 
QRM 11 : La bandelette urinaire est négative. Vous réalisez l’imagerie suivante. Quelle(s) est(sont) la(les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A. Il s’agit d’une coupe frontale 
B. Il s’agit d’une coupe axiale 
C. Il s’agit d’un temps artériel 
D. Il s’agit d’un temps portal 
E. Il s’agit d’une image non injectée 

 
 
QRM 12 : Qu’observez-vous sur cette imagerie ? 

A. Un abcès pelvien 
B. Un stérilet 
C. Un pneumopéritoine 
D. Les muscles psoas 
E. Les muscles iliaques 

 
 
QRM 13 : Quels diagnostics évoquez-vous compte tenu de l’ensemble du tableau et de l’imagerie ci-dessus ? Une 
ou plusieurs propositions exactes 

A. Une appendicite collectée 
B. Une diverticulite abcédée 
C. Une tumeur ovarienne 
D. Une infection génitale haute compliquée 
E. Une tumeur colique abcédée 

Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard 
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QRM 14 :  
Le radiologue vous garantit l’absence d’anomalie au niveau de l’appendice et vous posez donc le diagnostic 
d’infection génitale haute compliquée d’un abcès pelvien. Vous réalisez des prélèvements microbiologiques au 
niveau génital. Quels sont les germes que vous pourriez suspectez à l’examen direct ? 

A. Chlamydia trachomatis 
B. Escherichia coli 
C. Neisseria gonorrhoeae 
D. Mycoplasma genitalium 
E. Streptococcus agalactiae 

 
 
QRM 15 : Vous mettez en place une antibiothérapie probabiliste intraveineuse. Concernant la collection, mesurée 
à 6 x 8 cm quelles sont les stratégies thérapeutiques recommandées ? 

A. Ponction échoguidée 
B. Ponction scannoguidée 
C. Drainage sous coelioscopie 
D. Laparotomie xyphopubienne 
E. Abstention thérapeutique 
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Vous recevez en consultation Mademoiselle X, 17 ans, désirant débuter une contraception hormonale. Elle ne souhaite 
pas que ses parents soient informés. Elle pèse 58 kg pour 168 cm. Elle a eu ses premières règles à 11 ans. Elle n’a aucun 
antécédent et n’utilise actuellement aucun traitement. Les cycles sont réguliers. Elle n’a pas de mastodynies ni de 
céphalées. Elle fume le week-end quand elle sort, du tabac et plus occasionnellement de l’herbe. 
 
QRM 1 : A propos de cette consultation : (une ou plusieurs propositions exactes) 

A. La présence d’au moins un des parents est indispensable 
B. La présence d’une personne majeure est indispensable 
C. Si elle le souhaite, l’ensemble du parcours contraceptif (consultation, bilan biologique, délivrance de la 

contraception) peut être anonyme 
D. La consultation sera prise à 100% 
E. Tous les types de contraception hormonale seront pris à 100% chez cette mineure 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Correction 

QRM 1 : CD 
Le parcours contraceptif peut être entièrement anonyme, y compris sur les relevés de sécurité sociale, y 
compris si la mineure est encore sur la carte vitale de ses parents. 

La consultation, le bilan biologique et la délivrance sont pris en charge à 100% chez la mineure de plus de 15 
ans (donc entre 15 et 18 ans). Cependant cela concerne uniquement les contraceptifs de 1ère intention (pas de 
prise en charge des 3 et 4ème génération par exemple !) 
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QRM 2 : Concernant votre examen clinique, que doit-il forcément comporter ? Une ou plusieurs propositions 
exactes. 

A. Une palpation mammaire 
B. Une prise de pression artérielle 
C. Un examen gynécologique 
D. Un examen du tégument cutané 
E. Une mesure du poids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 3 : Vous recueillez les antécédents familiaux. Parmi les suivants, lesquels contre-indiqueraient une 
contraception œstroprogestative (COP) ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Cancer du sein chez la sœur de 31 ans 
B. Cancer du sein chez la mère de 58 ans 
C. Cancer de l’ovaire chez la grand-mère à 62 ans 
D. Embolie pulmonaire chez la mère à 40 ans 
E. Infarctus du myocarde chez le père à 45 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QRM 2 : BDE 
L’examen gynécologique peut être différé 
L’examen clinique comprend : examen général, taille, indice de masse corporelle, tension artérielle, autres 
éléments comme importance et localisation de l’acné, pilosité.  
L’examen gynécologique n’est pas nécessaire lors de la 1re consultation, sauf symptômes ou antécédents le 
justifiant. L’examen gynécologique peut être expliqué lors du 1er entretien et programmé pour une consultation 
ultérieure. La palpation mammaire n’est pas indispensable non plus mais doit être encouragé. 

QRM 3 : DE 
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QRM 4 : Elle n’a pas de contre-indication vasculaire. Elle vous signale cependant que ses deux grand-mères sont 
décédées d’un cancer du sein et que sa tante maternelle est actuellement traitée pour une néoplasie mammaire 
découverte à l’âge de 50 ans. Quels sont les cancers dont le risque est augmenté par la pilule œstroprogestative ? 
Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Cancer de l’ovaire 
B. Cancer du sein 
C. Cancer du col de l’utérus 
D. Cancer de l’endomètre 
E. Cancer colo-rectal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
QRM 5 : Votre examen clinique est normal et il n’y a aucune contre-indication à la contraception hormonale. 
Quelles sont les contraceptions que vous pouvez prescrire en 1ère intention chez cette jeune fille ? Une ou 
plusieurs propositions exactes 

A. Pilule œstroprogestative de 2ème génération 
B. Pilule œstroprogestative de 3ème génération 
C. Dispositif intra-utérin au cuivre 
D. Patch contraceptif 
E. Implant progestatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

QRM 4 : BC 
Cancer et COP : 
@ Augmentation discrète du risque de cancer du sein et du col de l’utérus (chez les femmes HPV+) 

@ Diminution du risque des cancers de l’ovaire, de l’endomètre, du colon et du rectum. 

@ Chez les femmes mutées BRCA1/2, la COP n’est pas contre-indiqué car elle diminue d’environ 50% et de 
façon durée-dépendante le risque de cancer de l’ovaire de pronostic moins favorable que celui du sein. 

@ A noter qu’un antécédent personnel de cancer du sein (et de l’endomètre mais en général patiente âgée) 
contre-indique toute contraception hormonale (oestroprogestative ou progestatif).  

@ Le méningiome contre-indique la contraception progestative. 
 

QRM 5 : ACE 
Contraception de 1ère intention : 
@ certaines pilules contraceptives : 2ème génération 
@ les implants contraceptifs (à l’étonogestrel) 
@ les dispostifs intra-utérins (DIU) au cuivre ou au lévonorgestrel 
Les POP de 3ème et 4ème génération ne sont pas prescrites en 1ère intention. Les patchs et anneaux contraceptifs 
comprennent des OP de 3ème génération et ne sont donc pas autorisés en 1ère intention. 
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QRU 6 : Mlle X opte pour une contraception par microprogestatif (désogestrel). Quel est son principal 
mécanisme d’action ? Une réponse attendue 

A. Principalement une action antigonadotrope 
B. Principalement une diminution de la mobilité tubaire 
C. Principalement par modifications de la glaire cervicale 
D. Principalement par atrophie endométriale 
E. Principalement par sa toxicité vis-à-vis des spermatozoïdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 7 : Mlle X vous demande si elle doit réaliser une prise de sang. Que lui répondez-vous ? Une ou plusieurs 
propositions exactes 

A. Vous devrez réaliser une prise de sang dans 3 mois 
B. Vous devez réaliser une prise de sang avant la 1ère utilisation 
C. Il n’y a pas d’indication à rechercher une thrombophilie biologique chez vous 
D. Il n’y a pas d’indication à réaliser un bilan métabolique chez vous 
E. Il n’y a pas d’indication à réaliser une recherche de mutation BRCA1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QRU 6 : C 
Mécanismes d’action des progestatifs à faible dose : 
@ Principalement modification de la glaire cervicale (d’où la nécessité d’une utilisation en continu) 
@ Atrophie de l’endomètre 
@ Inhibition de la motilité tubaire (substrat de l’hypothèse d’augmentation du risque de grossesse extra-

utérine) 
@ Discrète action antigonadotrope, variable selon les femmes, et pour le désogestrel (et non le 

lévonorgestre), par écrêtement du pic de LH 
 

QRM 7 : CDE 
Bilan biologique : 
@ Bilan métabolique (cholestérol total, triglycérides, glycémie à jeun) en cas de prescription d’une 

contraception œstroprogestative (pas si microprogestative). S’il existe des antécédents familiaux de 
dyslipidémie ou d’accidents artériels, bilan à réaliser avant la 1ère prise puis après 3 mois d’utilisation. Sans 
antécédent, le 2ème bilan suffit 

@ Bilan de thrombophilie en cas de contexte familial de pathologie thromboembolique précoce (avant 50-
60 ans) 

@ Frottis cervicovaginal après 25 ans 

@ Recherche de BRCA1/2 : indications précises (accumulation de cancer du sein/ovaire familial), mais la 
recherche ne se fait jamais chez une mineure (car pas d’intervention qui découlerait d’une positivité de 
la mutation !) 
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QRM 8 : Mlle X accepte vos recommandations. Deux ans plus tard elle consulte aux urgences gynécologiques 
pour des douleurs pelviennes. Vous apprenez qu’elle a, entre temps, stoppé sa contraception hormonale en 
raison de l’apparition d’une acné et qu’on lui a posé un DIU il y a 3 mois. Vous évoquez le diagnostic de GEU. 
Sur quels arguments pourrez-vous l’éliminer ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Absence de défense 
B. Absence de métrorragies 
C. Absence de masse latéro-utérine à l’échographie 
D. Test de grossesse qualitatif urinaire négatif 
E. Fébricule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 9 : Le test de grossesse est négatif. A l’examen clinique vous retrouvez un abdomen légèrement distendu, 
il n’y a ni défense ni contracture mais vous retrouvez une sensibilité en fosse iliaque droite. Vous ne réalisez pas 
de toucher vaginal du fait de la réticence de la patiente. Elle vous garantit en revanche n’avoir eu ni leucorrhées 
ni métrorragies. Les douleurs sont apparues progressivement depuis la veille au soir et s’aggravent depuis. Elle 
les évalue à 5/10 sur l’échelle numérique 

Constantes : FC 100 bpm, PA 130/90, T 38°C 
 

Quelles hypothèses restent plausibles pour expliquer l’ensemble du tableau ? Une ou plusieurs propositions 
exactes 

A. Torsion de kyste ovarien 
B. Infection génitale haute 
C. Appendicite aiguë 
D. Diverticulite aiguë 
E. Pyélonéphrite aiguë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRM 8 : D 
@ La GEU est une des 3 principales causes de métrorragies au 1er trimestre de grossesse (avec les grossesses 

évolutives et les fausses couches) 

@ Il n’y a pas toujours de défense, la présence d’une défense est d’ailleurs un signe de gravité. 

@ L’échographie peut être normale, en cas de GEU précoce, ou si la GEU n’est pas tubaire (localisations rares 
péritonéales, cervicales etc). En cas de grossesse de localisation indéterminée et en l’absence de signe de 
gravité hémodynamique, la conduite à tenir consiste en un dosage des hCG à 48h. En cas de stagnation ou 
d’augmentation faible, le diagnostic de GEU est probable. 

@ La fébricule n’est pas discriminante quoiqu’orientant plutôt vers une pathologie inflammatoire ou 
infectieuse. 

@ Le test hCG qualitatif urinaire a une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Il peut donc être réalisé en 
1ère intention. Le dosage quantitatif peut également être réalisé et aura son intérêt dans l’interprétation 
d’une vacuité utérine à l’échographie (cf ci-dessus : situation de la grossesse de localisation indéterminée) 

 

QRM 9 : BCE 
Diverticulite : rarissime chez le jeune, plutôt à gauche et souvent accompagné de trouble du transit. Fait partie des 
pathologies qu’on peut éliminer dans les QCM en se basant uniquement sur l’âge ! 
Torsion de kyste : item sans doute discutable, je le coche faux car il n’explique pas l’ensemble du tableau, en 
particulier l’apparition progressive des douleurs et l’intensité assez modérée des douleurs. Les douleurs par torsion 
sont brutales et intenses car elles interrompent brutalement la vascularisation d’un organe. Un mode de début 
plus progressif oriente plutôt vers une pathologie inflammatoire ou infectieuse (même si ce n’est pas toujours vrai) 
Infection génitale haute, appendicite et pyélonéphrite sont compatibles avec ces douleurs pelviennes, 
progressives, s’aggravant, accompagnées d’un fébricule. Si l’appendicite classique (latéro-caecale) donne des 
douleurs de la fosse iliaque droite, ne pas oublier qu’il existe des localisations autres pouvant donner des tableaux 
moins classiques (par exemple l’appendicite pelvienne donnant une douleur hypogastrique et des signes 
fonctionnels urinaires par irritation vésicale) 
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QRU 10 : Quel examen simple vous permet d’orienter d’emblée votre démarche diagnostique ? Une réponse 
attendue 

A. Hémogramme 
B. Prélèvement vaginal 
C. Bandelette urinaire 
D. CRP 
E. Echographie pelvienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRM 11 : La bandelette urinaire est négative. Vous réalisez l’imagerie suivante. Quelle(s) est(sont) la(les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A. Il s’agit d’une coupe frontale 
B. Il s’agit d’une coupe axiale 
C. Il s’agit d’un temps artériel 
D. Il s’agit d’un temps portal 
E. Il s’agit d’une image non injectée 

 
QRM 12 : Qu’observez-vous sur cette imagerie ? 

A. Un abcès pelvien 
B. Un stérilet 
C. Un pneumopéritoine 
D. Les muscles psoas 
E. Les muscles iliaques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRU 10 : C 
@ La BU permet d’éliminer une pyélonéphrite si elle est négative. 
@ Hémogramme : hyperleucocytose possible en cas d’infection génitale, urinaire ou digestive. Cependant 

son absence n’exclut aucun de ces diagnostics. 
@ Prélèvement vaginal : il sera réalisé, mais les résultats ne sont pas immédiats. Par ailleurs, rien n’empêche 

la présence simultanée d’une infection génitale basse (portage fréquent dans cette tranche d’âge) et 
d’une infection urinaire ou digestive 
@ CRP : même remarque que pour l’hémogramme. A noter que les infections génitales hautes sont bien 

plus plausibles que les infections urinaires et digestives en cas de CRP et d’hémogramme normal 
@ Echographie pelvienne : résultats non immédiats, pourrait être normal (faux négatifs) dans ces 3 

diagnostics. Par ailleurs, il faut savoir que le diagnostic différentiel entre un abcès tubo-ovarien d’origine 
génitale et un abcès d’origine digestif (par exemple appendicite collectée) n’est pas toujours évident. A 
l’ECN il ne sera jamais attendu de différencier cela sur une imagerie. En revanche il faudra comprendre 
que les 2 sont possibles. 

 

Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard 
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QRM 13 : Quels diagnostics évoquez-vous compte tenu de l’ensemble du tableau et de l’imagerie ci-dessus ? Une 
ou plusieurs propositions exactes 

A. Une appendicite collectée 
B. Une diverticulite abcédée 
C. Une tumeur ovarienne 
D. Une infection génitale haute compliquée 
E. Une tumeur colique abcédée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QRM 11 : AD 
Coupe axiale = coupe transverse 
Coupe frontale = coupe coronale 
Temps portal, on voit bien les 
vaisseaux portaux dans le foie. 

QRM 12 : ABDE 
En bleu : muscle psoas (visible des 2 côtés) 
En orange : muscle iliaque visible des 2 côtés 
En jaune : collection se réhaussant en périphérie avec 
centre hypodense correspondant à de la nécrose = 
abcès pelvien latéralisé à droite 
Le stérilet est l’hyperdensité visible dans l’utérus 
Un pneumopéritoine serait visible au dessus du foie 
 

QRM 13 : AD 
Comme dit précédemment, il est difficile de faire la différence entre une origine génitale et digestive pour cet abcès, 
d’autant que l’appendice n’est pas visible sur la coupe présentée. 
Il existe d’ailleurs des cas difficiles où même avec toutes les coupes il est difficile de trancher.  
Les autres items sont des distracteurs, peu probables vu le tableau clinique et le terrain 
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QRM 14 :  
Le radiologue vous garantit l’absence d’anomalie au niveau de l’appendice et vous posez donc le diagnostic 
d’infection génitale haute compliquée d’un abcès pelvien. Vous réalisez des prélèvements microbiologiques au 
niveau génital. Quels sont les germes que vous pourriez suspectez à l’examen direct ? 

A. Chlamydia trachomatis 
B. Escherichia coli 
C. Neisseria gonorrhoeae 
D. Mycoplasma genitalium 
E. Streptococcus agalactiae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QRM 14 : BCE  
Question de réflexion. 
Bactériologie des infections génitales : 

- Infection sexuellement transmissible : gonocoque, chlamydia ++++, mycoplasme 
- Pathogènes opportunistes de la flore vaginale : streptocoques (S. agalactiae = streptocoque du 

groupe B dépisté pendant la grossesse, staphylocoque, entérocoque, entérobactéries (E. coli +++) 
- Plus rarement tuberculose, bilharziose 

Ici, on nous parle des germes qu’on peut suspecter au direct. Or le chlamydia et le mycoplasme ne peuvent 
être détectés que par biologie moléculaie (PCR = test d’amplification des acides nucléiques/TAAN) 
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QRM 15 : Vous mettez en place une antibiothérapie probabiliste intraveineuse. Concernant la collection, mesurée 
à 6 x 8 cm quelles sont les stratégies thérapeutiques recommandées ? 

A. Ponction échoguidée 
B. Ponction scannoguidée 
C. Drainage sous coelioscopie 
D. Laparotomie xyphopubienne 
E. Abstention thérapeutique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRM 15 : ABC 
Prise en charge des abcès tubo-ovariens : 
Antibiothérapie probabiliste IV : 

 
Connaitre la 1ère ligne, mais savoir qu’il existe d’autres options thérapeutiques et surtout que l’antibiothérapie 
doit couvrir les germes des IST, les entérobactéries et les anaérobies 
Concernant la prise en charge de l’abcès > 3 cm, le référentiel évoque la ponction transvaginale échoguidée, 
transrectale scannoguidée et en cas d’impossibilité la coelioscopie. 
L’abstention thérapeutique ne se discute pas compte tenu de la taille de l’abcès et la laparotomie est excessive 
(conversion possible cependant en cas de difficultés opératoires) 
A noter que dans cette situation d’IGH compliquée, le DIU sera le plus souvent enlevé. Cependant les dernières 
recommandations du CNGOF 2018 nuance cette attitude : 
« En cas d’IGH non compliquée sur dispositif intra-utérin (DIU),le retrait du DIU ne s’impose pas de façon 
systématique (grade B). Le retrait du DIU est discuté dans les formes compliquées ou en cas demauvaise évolution 
dans les 3 à 5 jours suivant le début del’antibiothérapie (grade B) » 
 
Par ailleurs, la pose d’un DIU n’est pas contre-indiquée chez cette patiente mais devrait être précédée d’un 
prélèvement vaginal. 
Retenir par ailleurs que 15 % des IGH sont liées à un geste endo-utérin (DIU, IVG, hystérosalpingographie) et que 
10 à 35% des IGH se compliquent d’un abcès. 
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Dossier de Pédiatrie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au moins de décembre, T., jeune garçon de 4 ans est amené à votre cabinet pour une obstruction nasale depuis 2 
jours, une rhinorrhée purulente, une toux et de la fièvre à 39 °C. L’auscultation pulmonaire retrouve des bruits transmis 
d’origine ORL. Vous palpez des adénopathies infracentimétriques sous-mandibulaires et le pharynx est inflammatoire 
à l’examen de la gorge. L’otoscopie retrouve des tympans congestifs. Il n’y a pas de difficultés alimentaires. 
 
QRU 1 : Quel est votre diagnostic ? 

A. Rhino-pharyngite aiguë  
B. Angine  
C. Sinusite maxillaire aiguë 
D. Laryngite aiguë 
E. Ethmoïdite au stade pré-suppuratif 

 
QRM 2 : Concernant cette fièvre, quelles sont les mesures recommandées par la HAS ? Une ou plusieurs 
propositions exactes 

A. Donner à boire régulièrement 
B. Enveloppement de l’enfant dans du linge refroidi 
C. Limiter le chauffage de la chambre 
D. Bain frais  
E. Ne pas sûr couvrir l’enfant 

 
QRM 3 : Vous diagnostiquez donc une rhino-pharyngite aiguë. Quelle est votre prescription ? Une ou plusieurs 
propositions exactes  

A. Paracétamol 1 dose-poids/12h 
B. Paracétamol 1 dose-poids/6h  
C. AINS 1 dose-poids/6h 
D. Vasoconstricteurs par voie intranasale 
E. Vous le reconvoquez à 48h en systématique 

 
  

SUJET 
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QRM 4 : Vous prescrivez du paracétamol per os, des lavages de nez, 
rappelez les consignes de surveillance habituelle et rassurez les parents sur 
l’évolution favorable de cette pathologie bénigne. 
Cinq jours plus tard, T. est ramené aux urgences par ses parents car il 
présente une altération de l’état général associé à des difficultés 
alimentaires. Il ne boit et ne mange quasiment plus depuis la veille. Il est 
toujours fébrile à 39°C. 
 
 A l’otoscopie, voici l’aspect retrouvé. Quelle(s) est(sont) la(les) 
proposition(s) exacte(s) ?  
 

A. Il s’agit d’un tympan droit 
B. Il s’agit d’un tympan gauche 
C. Il s’agit d’une otite séro-muqueuse 
D. Il s’agit d’une otite moyenne aigue 
E. Cette pathologie peut expliquer la persistance de la fièvre 

 
 
QRM 5 : L’urgentiste retrouve donc une OSM bilatérale. Quelle est votre prise en charge de ce problème ORL ? 
Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Vous lui dites de reconsulter aux urgences dans 2 jours pour contrôle des tympans 
B. Vous l’adressez à un ORL dans la semaine pour pose d’aérateurs trans-tympaniques 
C. Vous faites réaliser une audiométrie rapidement 
D. Vous lui dites de consulter son médecin traitant à distance pour contrôle des tympans 
E. Vous réalisez une paracentèse 

 
 
QRM 6 : Vous dites aux parents qu’il faudra faire contrôler les tympans dans 3 mois par le médecin traitant. Vous 
leur expliquez que cette pathologie est bénigne et n’explique pas la persistance de la fièvre et l’altération de 
l’état général. Vous suspectez une complication loco-régionale de l’infection rhinopharyngée. Quels sont les 
signes cliniques que vous recherchez ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Torticolis 
B. Dyspnée 
C. Sialorrhée 
D. Tuméfaction latérocervicale 
E. Trismus 

 
 
QRM 7 : Vous mesurez la fréquence respiratoire à 24/min, il n’y a pas de stridor ni signe de lutte. La saturation 
en air ambiant est à 100%. A l’inspection, existe un torticolis vers la gauche, l’enfant refuse de tourner la tête à 
droite. Vous constatez également une tuméfaction latéro-cervicale droite, douloureuse et fluctuante à la 
palpation, sans inflammation de la peau en regard. Il n’y a pas de trismus. Les amygdales sont érythémateuses 
mais il n’y a pas de bombement du voile antérieur du palais. Quels sont les diagnostics compatibles avec cette 
présentation clinique ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Phlegmon péri-amygdalien 
B. Adénophlegmon cervical 
C. Abcès rétropharyngé 
D. Méningite 
E. Infection de la loge préstylienne 
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QRM 8 : Quels sont les examens complémentaires indispensables à ce stade ? 

A. Aucun examen complémentaire 
B. Scanner cervico-facial sans injection 
C. Scanner cervico-facial avec injection 
D. Créatininémie  
E. NFS, CRP 

 
 
QRM 9 : Vous réalisez l’examen suivant 

A. Il s’agit d’un scanner injecté  
B. Il s’agit d’une coupe transversale 
C. Cette image explique la dysphagie 
D. Il existe un risque de détresse respiratoire aigue 
E. Cet examen a probablement été réalisé sous 

anesthésie générale 
 
 
 
QRM 10 : Sur cette image on aperçoit : 

A. Une collection préstylienne 
B. Une collection latéro et rétropharyngée 
C. Une adénopathie nécrotique à droite 
D. L’os hyoïde 
E. Les muscles sterno-cléido-mastoïdiens 

 
 
QRM 11 : Le radiologue décrit un abcès rétropharyngé associé à une adénopathie nécrotique droite menaçant 
d’obstruer la filière oropharyngée. Il n’y a pas de diffusion médiastinale. 
 
Quels sont les principes de votre prise en charge ? Une ou plusieurs réponses exactes 

A. Drainage de la collection aux box des urgences 
B. Avis ORL 
C. Antibiothérapie par amoxicilline + acide clavulanique intraveineuse 
D. Antibiothérapie par amoxicilline intraveineuse 
E. Corticothérapie intraveineuse 

 
 
QRM 12 : Les ORL posent une indication chirurgicale. Une antibiothérapie par amoxicilline + acide clavulanique 
par voie intraveineuse est mise en place. Les parents vous interrogent sur les complications possibles en 
l’absence de chirurgie. Quelles sont-elles compte tenu des données ci-dessus ? 

A. Choc septique 
B. Empyème cérébral 
C. Abcès prévertébral 
D. Thrombose de la veine jugulaire interne droite 
E. Thrombose du sinus caverneux 

 
 
  

Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard 
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QRM 13 : Les parents acceptent l’intervention. Concernant la consultation pré-anesthésique dans le cas de cet 
enfant de 4 ans : 

A. Elle n’est pas obligatoire avant 18 ans 
B. Elle peut être réalisé par un infirmier anesthésique 
C. L’enfant doit en être le principal interlocuteur  
D. L’autorisation d’opérer n’est pas indispensable dans cette situation 
E. En situation d’urgence la visite préanesthésique remplace la consultation préanesthésique 

 
 
QRM 14 :  
L’enfant est pris au bloc opératoire. Il vomit au moment de l’induction anesthésique avant la sécurisation des 
voies aériennes. La suite de l’opération se passe sans incident au niveaux chirurgical ou anesthésique. L’abcès 
rétropharyngé est mis à plat et l’adénopathie nécrotique ponctionnée.  
Concernant les germes que vous vous attendez à retrouver : 

A. Streptococcus pneumoniae 
B. Staphylococcus aureus 
C. Escherichia coli 
D. Haemophilus influenzae 
E. Fusobacterium necrophorum 

 
 
QRU 15 : Alors qu’il est hospitalisé en ORL, T. présente brutalement une toux fébrile avec une désaturation en air 
ambiant nécessitant la mise en place d’une oxygénothérapie aux lunettes. Quelle est votre principale suspicion 
diagnostique ? 

A. Récidive de l’abcès rétropharyngé 
B. Infection du site opératoire 
C. Pneumopathie d’inhalation 
D. Grippe nosocomiale 
E. Pneumopathie aigue communautaire 
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Au moins de décembre, T., jeune garçon de 4 ans est amené à votre cabinet pour une obstruction nasale depuis 2 
jours, une rhinorrhée purulente, une toux et de la fièvre à 39 °C. L’auscultation pulmonaire retrouve des bruits transmis 
d’origine ORL. Vous palpez des adénopathies infracentimétriques sous-mandibulaires et le pharynx est inflammatoire 
à l’examen de la gorge. L’otoscopie retrouve des tympans congestifs. Il n’y a pas de difficultés alimentaires. 
 
QRU 1 : Quel est votre diagnostic ? 

A. Rhino-pharyngite aiguë  
B. Angine  
C. Sinusite maxillaire aiguë 
D. Laryngite aiguë 
E. Ethmoïdite au stade pré-suppuratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
QRM 2 : Concernant cette fièvre, quelles sont les mesures recommandées par la HAS ? Une ou plusieurs 
propositions exactes 

A. Donner à boire régulièrement 
B. Enveloppement de l’enfant dans du linge refroidi 
C. Limiter le chauffage de la chambre 
D. Bain frais  
E. Ne pas sûr couvrir l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 

Correction 

QRU 1 : A 
Tableau clinique typique :  

@ Ecoulement nasal antérieur ou postérieur, avec obstruction susceptible d'entraîner une gêne alimentaire 
chez le jeune nourrisson ;  
@ Toux, parfois émétisante ;  
@ Pharyngite (muqueuse rouge ± œdémateuse) ;  
@ Signes associés inconstants :  
5 Fièvre généralement modérée (< 38,5 °C) mais critère peu discriminant, parfois > 39°C 
5 Adénopathies sous-angulo-maxillaires bilatérales 
5 Otite congestive (fréquente, d'origine virale). 

 

QRM 2 : ACE 
Recommandations HAS concernant la prise en charge de la fièvre de l’enfant : 3 éléments  
@ Ne pas surcouvrir 
@ Ne pas surchauffer la pièce 
@ Donner à boire 
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QRM 3 : Vous diagnostiquez donc une rhino-pharyngite aiguë. Quelle est votre prescription ? Une ou plusieurs 
propositions exactes  

A. Paracétamol 1 dose-poids/12h 
B. Paracétamol 1 dose-poids/6h  
C. AINS 1 dose-poids/6h 
D. Vasoconstricteurs par voie intranasale 
E. Vous le reconvoquez à 48h en systématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

QRM 4 : Vous prescrivez du paracétamol per os, des lavages de nez, 
rappelez les consignes de surveillance habituelle et rassurez les parents sur 
l’évolution favorable de cette pathologie bénigne. 
Cinq jours plus tard, T. est ramené aux urgences par ses parents car il 
présente une altération de l’état général associé à des difficultés 
alimentaires. Il ne boit et ne mange quasiment plus depuis la veille. Il est 
toujours fébrile à 39°C. 
 
 A l’otoscopie, voici l’aspect retrouvé. Quelle(s) est(sont) la(les) 
proposition(s) exacte(s) ?  
 

A. Il s’agit d’un tympan droit 
B. Il s’agit d’un tympan gauche 
C. Il s’agit d’une otite séro-muqueuse 
D. Il s’agit d’une otite moyenne aigue 
E. Cette pathologie peut expliquer la persistance de la fièvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

QRM 4 : AC 
On voit le triangle lumineux à droite (étoile bleu), qui correspond à l’avant du tympan. Il s’agit donc d’un 
tympan droit.  
Aspect otoscopique des OSM (très variable selon les cas) : 
5 Tympan mat, ambré, jaunâtre, parcouru de fines stries vasculaires 
5 Tympan parfois rétractés (ici on voit bien le manche du marteau et la branche descendante de 

l’enclume du fait de la rétraction tympanique) 
5 Tympan parfois bombant  

Il s’agit d’un épanchement réactionnel à une inflammation de la muqueuse. Celui-ci peut survenir dans un 
contexte d’infection rhinopharyngée du fait de l’obstruction de la trompe d’Eustache empêchant la bonne 
aération des caisses tympaniques. 
 

 

QRM 3 : B 
Paracétamol en 1ère intention en cas de fièvre.  
AINS en cas de contre-indication, à proscrire en cas de varicelle ou d’infection bactérienne  
Pas de vasoconstricteur avant 15 ans 
Pathologie bénigne ne nécessitant pas de contrôle systématique ! 
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QRM 5 : L’urgentiste retrouve donc une OSM bilatérale. Quelle est votre prise en charge de ce problème ORL ? 
Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Vous lui dites de reconsulter aux urgences dans 2 jours pour contrôle des tympans 
B. Vous l’adressez à un ORL dans la semaine pour pose d’aérateurs trans-tympaniques 
C. Vous faites réaliser une audiométrie rapidement 
D. Vous lui dites de consulter son médecin traitant à distance pour contrôle des tympans 
E. Vous réalisez une paracentèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

QRM 5 : D 
Arbre issu des recommandations de la HAS sur la prise en charge de l’OSM.  
Les situations à risque : compte tenu du risque de complications et du pronostic d’évolution défavorable 
l’insertion d’ATT peut être envisagée dès le diagnostic et requiert l’avis du spécialiste ORL.  
Il s’agit des situations suivantes :  
5 pathologie vélaire ;  
5 trisomie 21 ;  
5 surdité préexistante ;  
5 troubles d’acquisition de la parole,  
5 du langage ;  
5 troubles du développement et du neuro-développement ;  
5 handicap visuel ;  
5 suspicion de rétraction tympanique 
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QRM 6 : Vous dites aux parents qu’il faudra faire contrôler les tympans dans 3 mois par le médecin traitant. Vous 
leur expliquez que cette pathologie est bénigne et n’explique pas la persistance de la fièvre et l’altération de 
l’état général. Vous suspectez une complication loco-régionale de l’infection rhinopharyngée. Quels sont les 
signes cliniques que vous recherchez ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Torticolis 
B. Dyspnée 
C. Sialorrhée 
D. Tuméfaction latérocervicale 
E. Trismus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QRM 6 : ABCDE 
Une suppuration dans la filière oropharyngée peut donner différentes manifestations cliniques, du fait de 
l’anatomie de cette région. 
D’abord, il faut rechercher des signes de mauvaise tolérance respiratoire liées à l’obstruction de la filière 
respiratoire : B vrai 
La proximité des muscles du cou (notamment sterno-cléido-mastoïdien mais aussi les muscles entourant le 
rachis) peut expliquer la présence d’un torticolis : irritation musculaire par l’inflammation locale : A vrai 
La sialorrhée peut être due à une obstruction oropharyngée : C vraie 
Une tuméfaction latéro-cervicale témoignera généralement d’une adénite cervicale (abcédation 
d’adénopathies locales) 
Le trismus témoigne d’une irritation des muscles masticateurs 
La loge pré-stylienne se situe dans l’espace entouré de noir 
Les espaces rétrostyliens et rétropharyngés sont entourés en jaune (pas de limite anatomique entre les 2) 
Le rideau stylien est constitué de différents muscles numérotés 10, 11, 14 (moins utile à savoir) 
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QRM 7 : Vous mesurez la fréquence respiratoire à 24/min, il n’y a pas de stridor ni signe de lutte. La saturation 
en air ambiant est à 100%. A l’inspection, existe un torticolis vers la gauche, l’enfant refuse de tourner la tête à 
droite. Vous constatez également une tuméfaction latéro-cervicale droite, douloureuse et fluctuante à la 
palpation, sans inflammation de la peau en regard. Il n’y a pas de trismus. Les amygdales sont érythémateuses 
mais il n’y a pas de bombement du voile antérieur du palais. Quels sont les diagnostics compatibles avec cette 
présentation clinique ? Une ou plusieurs propositions exactes 

A. Phlegmon péri-amygdalien 
B. Adénophlegmon cervical 
C. Abcès rétropharyngé 
D. Méningite 
E. Infection de la loge préstylienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 8 : Quels sont les examens complémentaires indispensables à ce stade ? 

A. Aucun examen complémentaire 
B. Scanner cervico-facial sans injection 
C. Scanner cervico-facial avec injection 
D. Créatininémie  
E. NFS, CRP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRM 7 : BC 
Cf schéma anatomique ci-dessus 
Phlegmon péri-amygdalien : improbable sans trismus ni bombement du voile antérieur du palais. La voix 
modifiée « en patate chaude » et l’hypersialorrhée sont d’autres signes évocateurs. 
Adénophlegmon cervical : il s’agit de l’abcédation d’une adénopathie satellite d’une inflammation (ici ORL). Il 
s’agit d’une cause classique de tuméfaction latéro-cervicale, notamment en contexte infectieux. L’évolution 
peut se faire vers la fistulisation à la peau. 
Abcès rétropharyngé : il s’agit d’une suppuration dans l’espace rétropharyngé situé entre le pharynx en avant 
et le rachis en arrière. Il peut entrainer une obstruction des voies aériennes supérieures et un torticolis voire 
une raideur de nuque par irritation des muscles cervicaux et vertébraux locaux. Il survient volontiers au décours 
d’une rhinopharyngite, chez l’enfant de moins de 7 ans (car l’abcès nait généralement d’adénopathies 
rétropharyngées qui disparaissent avec l’âge) 
Méningite : même si elle peut suivre une infection ORL, il n’y a pas d’argument pour un syndrome méningé 
ici 
Infection de la loge préstylienne : la loge préstylienne se situe latéralement par rapport au pharynx, en regard 
des muscles masticateurs (ptérygoïdiens). Les infections préstyliennes succèdent généralement à des angines 
et des phlegmon péri-amygdalien. Cliniquement on retrouve un trismus lié à l’irritation des muscles 
masticateurs, et une tuméfaction latérocervicale haute parotidienne et sous-mandibulaire. 
 

QRM 8 : CD 
@ Scanner injecté indispensable devant la suspicion d’abcès rétropharyngé 

@ Créatininémie car l’enfant ne boit plus donc risque d’aggraver une insuffisance rénale aigue liée à l’injection 
d’iode. A noter qu’un enfant sans antécédent qui boit bien a peu de chance de faire une néphropathie aux 
produits de contraste iodé. 

@ NFS, CRP inutile à la prise en charge car tableau infectieux évident. 
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QRM 9 : Vous réalisez l’examen suivant 
A. Il s’agit d’un scanner injecté  
B. Il s’agit d’une coupe transversale 
C. Cette image explique la dysphagie 
D. Il existe un risque de détresse respiratoire aigue 
E. Cet examen a probablement été réalisé sous anesthésie générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 10 : Sur cette image on aperçoit : 

A. Une collection préstylienne 
B. Une collection latéro et rétropharyngée 
C. Une adénopathie nécrotique à droite 
D. L’os hyoïde 
E. Les muscles sterno-cléido-mastoïdiens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRM 9 : ABCD 
Scanner injecté (on voit bien les vaisseaux cervicaux), en coupe axiale/transversale 
On voit bien l’obstruction de la filière oropharyngée avec 2 conséquences : 
@ Dysphagie 

@ Risque de détresse respiratoire aigue 
 
Le scanner est un examen rapide, l’enfant n’est pas décrit comme agité, donc pas de nécessité d’anesthésie 
générale ! Au plus on pourrait réaliser une simple sédation. 
 

QRM 10 : BCE 
En bleu : mandibule 
En vert : adénopathie nécrotique (hypodensité 
centrale = nécrose) 
En orange : collection latéro-rétro-pharyngée 
En jaune : muscle SCM (symétrique) 
 
L’espace pré-stylien est plus haut situé 

Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard 
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QRM 11 : Le radiologue décrit un abcès rétropharyngé associé à une adénopathie nécrotique droite menaçant 
d’obstruer la filière oropharyngée. Il n’y a pas de diffusion médiastinale. 
 
Quels sont les principes de votre prise en charge ? Une ou plusieurs réponses exactes 

A. Drainage de la collection aux box des urgences 
B. Avis ORL 
C. Antibiothérapie par amoxicilline + acide clavulanique intraveineuse 
D. Antibiothérapie par amoxicilline intraveineuse 
E. Corticothérapie intraveineuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 12 : Les ORL posent une indication chirurgicale. Une antibiothérapie par amoxicilline + acide clavulanique 
par voie intraveineuse est mise en place. Les parents vous interrogent sur les complications possibles en 
l’absence de chirurgie. Quelles sont-elles compte tenu des données ci-dessus ? 

A. Choc septique 
B. Empyème cérébral 
C. Abcès prévertébral 
D. Thrombose de la veine jugulaire interne droite 
E. Thrombose du sinus caverneux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

QRM 11 : BC 
Prise en charge hors programme mais il faut comprendre la gravité de cette affection qui menace d’obstruer la 
filière aérodigestive. Un avis ORL pour prise en charge au bloc opératoire est indispensable. L’antibiothérapie 
doit couvrir les anaérobies et H. influenzae donc doit comporter un inhibiteur des beta-lactamases (acide 
clavulanique) 
Aucune indication à une corticothérapie ici. Le référentiel d’ORL signale toutefois que dans le phlegmon péri-
amygdalien, une dose unique de corticoïde, associée aux antibiotiques peut avoir un intérêt antalgique non 
négligeable 

QRM 12 : ACD 
Ces complications sont liées aux rapports anatomiques de l’abcédation. 
Il s’agit d’une infection sévère pouvant se compliquer de sepsis. 
L’espace rétropharyngé/rétrostylien est en rapport direct avec la gaine vasculaire comportant la jugulaire et la 
carotide (risque théorique d’érosion carotidienne) 
L’espace prévertébral est également en contact direct (un abcès prévertébral par exemple dans un contexte de 
mal de Pott tuberculeux est d’ailleurs un diagnostic différentiel possible) 
 
Pas de suppuration intracrânienne et pas de thrombose du sinus caverneux qui complique généralement des 
infections de la face (thrombophlébite de la veine faciale s’étendant au sinus caverneux, infection de l’orbite etc) 
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QRM 13 : Les parents acceptent l’intervention. Concernant la consultation pré-anesthésique dans le cas de cet 
enfant de 4 ans : 

A. Elle n’est pas obligatoire avant 18 ans 
B. Elle peut être réalisé par un infirmier anesthésique 
C. L’enfant doit en être le principal interlocuteur  
D. L’autorisation d’opérer n’est pas indispensable dans cette situation 
E. En situation d’urgence la visite préanesthésique remplace la consultation préanesthésique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRM 14 :  
L’enfant est pris au bloc opératoire. Il vomit au moment de l’induction anesthésique avant la sécurisation des 
voies aériennes. La suite de l’opération se passe sans incident au niveaux chirurgical ou anesthésique. L’abcès 
rétropharyngé est mis à plat et l’adénopathie nécrotique ponctionnée.  
Concernant les germes que vous vous attendez à retrouver : 

A. Streptococcus pneumoniae 
B. Staphylococcus aureus 
C. Escherichia coli 
D. Haemophilus influenzae 
E. Fusobacterium necrophorum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QRM 13 : C 
Pas de grande différence avec l’adulte, en dehors de l’autorisation d’opérer (à signer par les 2 parents, même si dérogation 
possible en cas d’urgence comme ici : 1 seul parent) 
CPA réalisé par un médecin anesthésiste, pas de délai > 48 h vu qu’on est en situation d’urgence. 
La visite préanesthésique sera également réalisée. 
A noter que cette consultation doit s’adresser aux parents mais aussi à l’enfant dans les limites de sa compréhension. 
 

QRM 14 : ABDE 
Germes à cibler : 
Staphylocoque, streptocoque, pneumocoque, anaérobies (Bacteroides fragilis, Fusobacterium) 
Il s’agit d’infection polymicrobienne généralement, avec des germes de la flore oropharyngée. 
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QRU 15 : Alors qu’il est hospitalisé en ORL, T. présente brutalement une toux fébrile avec une désaturation en air 
ambiant nécessitant la mise en place d’une oxygénothérapie aux lunettes. Quelle est votre principale suspicion 
diagnostique ? 

A. Récidive de l’abcès rétropharyngé 
B. Infection du site opératoire 
C. Pneumopathie d’inhalation 
D. Grippe nosocomiale 
E. Pneumopathie aigue communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRU 15 : C 
Contexte de vomissement durant l’induction anesthésique avant sécurisation des voies aériennes + probables 
micro-inhalation de pus durant la mise à plat de l’abcès (voire avant la chirurgie) 

ð Suspecter une pneumopathie d’inhalation (même si sa survenue sous antibiothérapie est assez 
surprenante) 
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A bientôt  pour  d'autres  entrainements  !  Les  autres  Tomes  seront distribuées

lors  des  conférences  avicenne.



Avicenne vous  propose  au  travers  des  conférences  du  major  une  série
d ’entrainement sélectionné (dossiers  progress ifs ,  questions  i solées ,  et  LCA)  
 répartie  en plusieurs  tomes ,  qui  vous  permettront d ’ass imiler  durablement les
notions  importantes  pour  l ’ ECN .  


