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Présentation de l’auteur

Florie PIROT est interne de gynécologie-obstétrique à Paris (promotion 2013). 

 Elle est membre de l’AGOF (association des gynécologues obstétriciens en formation) et rédactrice 

en chef du Cordon Rouge, la revue de l’association. 

Elle est également conférencière au sein d’un organisme privé de préparation au concours à Paris.
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Avant-propos

 Un concentré de gynéco-obstétrique pour occuper vos soirée près du feu de cheminée...  Pas trop 

près non plus, l’autodafé viendra plus tard.

Un long chemin est déjà derrière vous. Un seul leitmotiv : « Oser c’est réussir ».

Florie PIROT
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Présentation de la collection

Tous les ouvrages de la collection « Les dossiers ECNi » sont écrits par des auteurs classés parmi 

les meilleurs aux ECN et validés par des PU-PH spécialistes de la matière, investis dans le nouveau 

concours ECNi. Cette nouvelle collection vous permettra de vous mettre en situation de concours en 

proposant un contenu adapté aux nouvelles modalités des ECNi : 

1 - Des dossiers progressifs 

Chaque dossier comporte 15 questions, sous la forme exclusive de QRM selon les dernières 

modalités du concours. Elles couvrent l’ensemble de la spécialité.

Un classement par niveau de difficulté est proposé afin de progresser dans vos révisions, en allant 

au fur et à mesure vers des dossiers plus transversaux.

Un rappel des items étudiés est indiqué en fin de dossier, pour faire le lien avec le nouveau 

programme.

Les corrigés sont cotés et commentés, avec des conseils et astuces propres aux auteurs.

Ils intègrent les pondérations « réponse inacceptable » et « réponse indispensable » comme 

prévues au concours.

La rubrique finale « L’avis du conférencier » statut sur le cas étudié dans le dossier en donnant 

les réflexes à avoir le jour du concours.

Chaque dossier étant progressif, l’étudiant devra se garder de regarder la question qui suit avant 
de valider sa réponse.

2 - Des questions isolées 

Ces questions vous permettront de faire le tour des items susceptibles de vous discriminer .

Remarque sur les points
Pour la cotation, des points ont été attribués à chaque bonne réponse, mais les consignes du CNCI sont les suivantes : 

en l’absence de discordance, l’étudiant a la note maximale ; dans le cas d’une discordance, la note est divisée par 

deux ; dans le cas de deux discordances, la note est multipliée par 0,2. Dans le cas de 3 discordances ou plus, la 

note est de zéro. De même si une réponse inacceptable est cochée, ou une réponse indispensable non cochée. Dans 

le cas où une réponse unique est attendue, toute erreur est sanctionnée par un zéro.

Bonne préparation et bonne chance !

Les éditions Estem
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Ag : Antigène
AINS : Anti-infl ammatoires non stéroïdiens
ATCD : Antécédents
AVK : Anti-vitamine K
Bpm : Battements par minutes
BU : Bandelette urinaire
C3G : Céphalosporines de 3e génération
CN : Clarté nucale
CU : Contractions utérines
DG : Diabète gestationnel
ECG : Électrocardiogramme
FCS : Fausse couche spontanée
FCV : Frottis cervico-vaginal
FIV : Fécondation in vitro
GEU : Grossesse extra-utérine
HPP : Hémorragie du post-partum
HPV : Human Papilloma Virus
HRP : Hématome rétro-placentaire
HTA : Hypertension artérielle
HSV : Herpès Simplex Virus
VIH : Virus de l’immunodéfi cience humaine
VHB/C : Virus hépatite B/C
Ig : Immunoglobulines

IM : Intramusculaire
IMC : Indice de masse corporelle
IV : Intraveineux
IVG : Interruption volontaire de grossesse
LCC : Longueur crânio-caudale
LED : Lupus erythémateux diff us
MAP : Menace d’accouchement prématuré
MMH : Maladie des membranes hyalines
OIGA : Occipito-iliaque gauche antérieure
PMA : Procréation médicalement assistée
RCIU : Retard de croissance intra-utérin
RCF : Rythme cardiaque fœtal 
RHD : Règles hygiéno-diététiques
ROT : Réfl exes ostéo-tendineux
SA : Semaine d’aménorrhée
SAPL : Syndrome des anti-phospholipides
SEP : Sclérose en plaques
VZV : Virus de la varicelle et du zona
T21/13/18 : Trisomie 21/13/18
T1/2/3 : Trimestre 1/2/3
THS : Traitement hormonal substitutif
TIH : Thrombopénie induite par l’héparine

Liste des abréviations
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DOSSIER  N° 1 3

Items 22 – 43 – 251

Énoncé
Vous êtes depuis peu jeune chef de gynécologie, et une monstrueuse consultation d’obstétrique vous attend (pas de chance 
puisque votre dada à vous c’est l’oncologie pelvienne)... Mme M. arrive, toute pimpante, avec 40 min de retard et une 
montagne de documents. C’est sa première consultation de début de grossesse.

Mme M. est une multipare (G5P2) de 36 ans, à 12 SA, bien portante (IMC = 35 kg/m2), ayant accouché deux fois à terme 
de bébés macrosomes par forceps. Elle souffre de gonalgies chroniques qu’elle traite par AINS, et d’un RGO qu’elle calme 
par d’abondantes rations de miel. Elle a fait trois FCS précoces récentes.

Au milieu de ses radiographies de genoux, vous retrouvez des sérologies :
– VIH 1 et 2 négatifs ;
– Ac anti-HBs positif ;
– VHC négatif
– rubéole négatif ;
– TPHA, VDRL négatifs ;
– toxoplasmose positif.

1. Quel(s) examen(s) biologique(s) obligatoire(s) manque(nt) ici ?
❏ A. Le groupe sanguin + rhésus

❏ B. Les RAI

❏ C. Une antigénémie VHB

❏ D. Une NFS

❏ E. Une glycémie à jeun

2. Quel(s) est (sont) le(s) facteur(s) de risque de diabète gestationnel ici ? 
❏ A. BMI > 25 kg/m2

❏ B. Alimentation riche en sucre

❏ C. ATCD de macrosomie fœtale

❏ D. Multiparité

❏ E. Âge maternel > 30 ans

3. Quelle(s) imagerie(s) prescrivez-vous rapidement ? 
❏ A. Une échographie de datation

❏ B. Une échographie diagnostique

❏ C. Une échographie de dépistage

❏ D. Une échographie de croissance

❏ E. Une échographie cervicale

Mme M revient deux semaines plus tard. La ponctualité ne fait toujours pas partie de ses qualités. Elle vous remet ses 
examens :
– échographie T1 : CN = 4,6 mm, LCC = 50 mm, morphologie normale ;
– glycémie à jeun : 1, 74 g/L ;
– groupe 0 + RAI négative.

4. Quelle(s) glycémie(s) à jeun est (sont) pathologique(s) parmi les suivantes ? 
❏ A. 0,86 g/L

❏ B. 0,92 g/L

❏ C. 0,95 g/L

❏ D. 1,20 g/L

❏ E. 1,36 g/L

Un énorme problème
DOSSIER 

N° 1
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5. Quels sont les marqueurs sériques du premier trimestre que vous avez demandés ? 
❏ A. PAPP-A

❏ B. Bêta-hCG

❏ C. Alpha-fœtoprotéine

❏ D. hCG totaux

❏ E. Gamma-GT

6. Quand faut-il recontrôler la sérologie rubéole ? 
❏ A. 15 SA

❏ B. 30 SA

❏ C. 18 SA

❏ D. 25 SA

❏ E. 20 SA

Vous évoquez un diabète préexistant à la grossesse.

7. Quelle sera votre prise en charge ? 
❏ A. Antidiabétiques oraux

❏ B. Règles hygiéno-diététiques

❏ C. Fond d’œil une fois par mois

❏ D. Échographie supplémentaire à 35-37 SA

❏ E. Césarienne programmée à 38 SA

Le calcul du risque combiné est de 1/160.

8. Quelle(s) pathologie(s) sert-il à dépister ? 
❏ A. La trisomie 18

❏ B. La trisomie 21

❏ C. La trisomie 13

❏ D. Le spina bifida

❏ E. La sténose du pylore

Mme M. refuse l’amniocentèse.

9. Quels sont les risques encourus par son enfant ?
❏ A. Aneuploïdie

❏ B. Maladie des membranes hyalines

❏ C. RCIU

❏ D. Surdité congénitale

❏ D. Maladie des inclusions cytonucléaires

Vous revoyez Mme M. à 26 SA et 3 jours. À l’échographie T2, une communication interatriale fœtale a été retrouvée. Mme M. 
craint que son enfant ne soit porteur d’une trisomie 21 et souhaiterait, à présent, la dépister.

10. Comment se nomme le dépistage réalisé au deuxième trimestre, que vous auriez proposé en l’absence de 
calcul du risque combiné ?
❏ A. Le calcul du risque combiné

❏ B. Le calcul du risque de 2e ligne

❏ C. Le calcul du risque intégré

❏ D. Le calcul du risque de rattrapage

❏ E. Le calcul du score secondaire

Vous proposez à nouveau une amniocentèse.

11. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) juste(s) ?
❏ A. Le risque de FCS est de 10 %

❏ B. Elle est réalisable de 18 à 32 SA

❏ C. Vous injecterez 200 μg de Rhophylac® à Mme M.

❏ D. Elle permet de mettre en évidence des anomalies fœtales digestives

❏ E. Un consentement des deux parents est nécessaire
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Le caryotype est 47 XX 21. Les parents, effondrés, demandent une interruption médicale de grossesse (IMG).

12. Jusqu’à quel terme est-ce possible en France ?
❏ A. Avant 14 SA

❏ B. Avant 20 SA

❏ C. Avant 34 SA

❏ D. Jusqu’à 39 SA

❏ E. Tout terme

13. Quel(s) autre(s) signe(s) échographique(s) auriez-vous pu voir dans cette T21 ? 
❏ A. Une sténose œsophagienne 

❏ B. Une absence des os propres du nez

❏ C. Une hyperclarté nucale persistante

❏ D. Des os longs raccourcis

❏ E. Une hypertrophie ventriculaire

Une semaine et demie plus tard, Mme M. réalise une IMG.

14. Quelle prise en charge allez-vous mettre en place ? 
❏ A. Prise en charge psychologique du couple

❏ B. Antalgiques

❏ C. Antibiotiques

❏ D. Glycémie à jeun, un mois plus tard ou HGPO

❏ E. Amniocentèse systématique si nouvelle grossesse

Deux mois plus tard, Mme M. est revue pour sa consultation post-natale. Elle a pris énormément de poids sous Seroplex® 
(BMI = 40,2 kg/m2). Elle envisage une chirurgie bariatrique.

15. Quelles sont les indications en France ?
❏ A. BMI > 40 kg/m2

❏ B. BMI > 30 kg/m2 et complication(s) liée(s) à l’obésité

❏ C. Désir du patient

❏ D. Prise de poids > 30 kg en un an

❏ E. Obésité d’origine génétique



CORRIGÉ6

Corrigé
Q

R
M

 1
Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 5

B ✕ 5

C
Les sérologies VIH, VHB et VHC ne font pas partie des examens obligatoires au 

1er trimestre. 

D

E ✕ 10
Réponse indispensable* : la glycémie à jeun est indispensable au vu des 

facteurs de risque de diabète. 

Q
R

M
 2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10

B

C ✕ 10

D

E Le facteur de risque lié à l’âge est ≥ 35 ans. 

Q
R

M
 3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 20

B Recherche une pathologie.

C Recherche une anomalie.

D Échographie du 3e trimestre

E

Q
R

M
 4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B ✕ 5

C ✕ 5

D ✕ 5

E ✕ 5

Q
R

M
 5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10

B Ce sont les hCG totaux et non les bêta-hCG

C Les alpha-FP appartiennent aux marqueurs du deuxième trimestre. 

D ✕ 10

E

Q
R

M
 6

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B

C

D

E ✕ 20

* Réponse indispensable = 0 à la question si non cochée.
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Q
R

M
 7

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

Réponse 
inaccep-
table*

B ✕ 10

C

D ✕ 10

E Aucune césarienne programmée : seulement si macrosomie et à 39 SA

Q
R

M
 8

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 7

B ✕ 7

C ✕ 6

D

E

Q
R

M
 9

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 5

B ✕ 5
La maladie des membranes hyalines peut être la complication d’un diabète 

gestationnel mal équilibré. 

C ✕ 5
Le RCIU est multi-causal mais il peut être lié à une séroconversion toxoplas-

mique ou rubéolique voire même au diabète. 

D ✕ 5
La surdité congénitale est la principale complication des infections fœtales 

tardives par le virus de la rubéole. 

E

Q
R

M
 1

0

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B

C ✕ 20

D

E

Q
R

M
 1

1

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A Le risque de FCS est de 1 %. 

B ✕ 10

C Mme M. est de rhésus positif donc les immunoglobulines anti-D sont inutiles. 

D ✕ 10

E Le consentement de la patiente seule suffit. 

Q
R

M
 1

2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B

C

D

E ✕ 20

* Réponse inacceptable = 0 à la question si cochée.
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Q
R

M
 1

3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B ✕ 7

C ✕ 7

D ✕ 6

E

Q
R

M
 1

4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 8

B ✕ 6

C

D ✕ 6

E
L’amniocentèse est loin d’être obligatoire, en revanche le couple est plus à 

risque s’il s’agit d’un mosaïcisme.

Q
R

M
 1

5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10 Autre indication : BMI ≥ 35 kg/m2 avec retentissement. 

Et nécessité d’avoir essayé un traitement médical au préalable.B

C ✕ 10

D

E

Total ........... / 300

 Items abordés dans ce dossier
22 : Suivi d’une grossesse normale

43 : Problèmes posés par les maladies génétiques

251 : Obésité de l’enfant et de l’adulte

L’avis du conférencier
Deux nouveaux problèmes de santé publique ont fait 

leur apparition : la grossesse chez la femme âgée et la 

grossesse chez la femme obèse. 

Même genre de complications : T21 ; complications 

gravidiques : césarienne, pré-éclampsie, diabète 

gestationnel...

Donc : grossesses à risque.
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Les modalités des ECN changent. À partir de 2016, le nouveau concours proposera 18 dossiers 
progressifs constitués exclusivement de questions sous la forme de QRM, ainsi que 120 questions
isolées, potentiellement très discriminantes. Afin de répondre à ces nouvelles exigences, 
les éditions Estem vous proposent leur nouvelle collection,

Tous les ouvrages de cette collection sont écrits par des auteurs classés parmi les meilleurs
aux ECN et validés par des PU-PH spécialistes de la matière. Ils vous permettront de vous mettre en
situation de concours en proposant un contenu adapté aux nouvelles modalités des ECNi :  

des dossiers progressifs avec 15 questions, couvrant l’ensemble de la spécialité ;
des questions sous la forme exclusive de QRM selon les dernières modalités 
du concours ;
un classement par niveau de difficulté, de 1 à 3 étoiles ;
la liste des items du nouveau programme abordés dans chaque dossier ;
des corrigés cotés et commentés, avec des conseils et astuces ;
des pondérations « réponse inacceptable » et « réponse indispensable » s’il y a lieu ;
une rubrique « L’avis du conférencier » avec les réflexes à avoir ;
des questions isolées, pour faire le tour des items susceptibles de vous discriminer.

Et pour vous mettre à 100 % dans les conditions réelles du concours, 
un accès à l’application « Objectif ECNi » vous est offert en exclusivité !
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