
 

 
 

Préface 
 

Comment préparer l’ECN ? Sur quels ouvrages s’appuyer ? Y a-t-il une recette miracle ? Faut-il privilégier 
l’enseignement au lit du malade ou s’enfermer chez soi au milieu d’une floraison d’informations toutes plus 
sophistiquées les unes que les autres ? 
Qui mieux qu’un jeune Cardiologue encore tout imprégné de son enseignement théorique et pratique de l’ECN 
pouvait synthétiser des années de labeur.  
C’est le grand mérite du Dr Simon Méjean, interne des hôpitaux de Toulouse d’avoir réussi à faire le lien entre 
la théorie et la pratique, et d’avoir su synthétiser pour chaque item cardiovasculaire les points essentiels à 
retenir. 
Cet ouvrage très didactique reflète l’excellente compréhension de l’auteur sur toute la pathologie cardio-
vasculaire et surtout permet aux étudiants de faire le pont entre les bases théoriques essentielles à la 
compréhension physiopathologique et la pratique clinique « de la vraie vie ». 
Bien sûr, loin de moi l’idée de dire que cette collection de Cardiologie va remplacer les enseignements 
théorique et pratique mais elle va permettre aux étudiants, de par la clarté et l’aspect synthétique des 
dossiers finalisés par les fiches de synthèse, de rentrer très rapidement dans le vif du sujet et d’obtenir un gain 
de temps précieux dans ce programme extrêmement dense qu’est celui de la préparation à l’ECN. 
Je ne saurai donc que recommander très chaleureusement aux étudiants à partir du D2 de profiter de cet 
ouvrage qui les décomplexera et les rendra très vite plus familiers aux grands dossiers de la pathologie cardio-
vasculaire.   
 
Professeur Didier Carrié 
Chef du service de Cardiologie 
Hôpital de de Rangueil - Toulouse 

  



 

 
 

Sommaire 
Masse abdominale découverte lors du  bilan d’une hypertension artérielle ........................................... 10 
Des crampes dans les jambes chez un homme de 65 ans ................................................................. 17 
Douleur thoracique violente avec malaise chez un homme de 55 ans .................................................. 23 
Une femme de 55 ans présente une douleur brutale de la jambe gauche ............................................. 32 
Fièvre et toux chez une toxicomane de 32 ans ............................................................................. 40 
Perte de connaissance brutale chez une femme de 45 ans porteuse d’une dyspnée depuis un mois .............. 51 
Souffle cardiaque chez une femme de 70 ans .............................................................................. 60 
Dyspnée d’aggravation progressive  chez un homme de 55 ans .......................................................... 68 
Douleur précordiale gauche à type de barre chez un homme de 55 ans ............................................... 78 
Douleur épigastrique chez un homme de 37 ans ............................................................................ 90 
Dyspnée d’effort d’aggravation progressive chez une femme de 40 ans ............................................... 97 
Dyspnée nocturne insomniante chez une femme de 51 ans ............................................................. 110 
Découverte d’une hypertension à 55 ans ................................................................................... 126 
Epanchement péricardique chez une femme  de 55 ans atteinte d’un cancer du sein .............................. 140 
Douleur thoracique précordiale  chez une jeune femme de 25 ans .................................................... 146 
Douleurs abdominales, vomissements et palpitations chez une femme de 82 ans ................................... 155 
Perte de connaissance brutale chez une femme de 85 ans .............................................................. 167 
Arrêt cardiocirculatoire chez un jeune homme de 22 ans ............................................................... 180 
 
  


