
10 dossiers dans 
les conditions réelles 

du concours
ECN

OBJECTIF

Cardiologie
Arthur Cescau I Joel Fedida I Yoan Lavie-Badie
Internes en cardiologie à Paris

ACCÈS GRATUIT

30 dossiers progressifs
+ 10 dossiers en ligne

Dossiers et questions isolées 
type concours

100 % QRM

Corrigés détaillés et 
commentés

Illustrations type concours





LES DOSSIERS ECNi
C A R D I O L O G I E

Arthur Cescau, Joël Fedida, Yoan Lavie-Badie



Éditions ESTEM
4, rue de la Michodière, 75002 Paris
Tél. : 01 72 36 41 60
Fax : 01 72 36 41 70
E-mail : info@estem.fr

ISBN 978-2-84371-820-5
© 2015, Éditions Estem

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses ayants 
droit ou ayants cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction par 
quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

www.estem.fr
@



V

Présentation des auteurs

 Yoan Lavie-Badie est cardiologue, praticien hospitalier dans le service de cardiologie du groupe 

hospitalier du Raincy-Montfermeil. Ancien assistant et interne des hôpitaux de Paris, il est 

également conférencier au sein d’un organisme privé pour la préparation au concours depuis 

2013.

 Arthur Cescau est cardiologue, Chef de Clinique Assistant en Médecine Nucléaire à l’hôpital 

Lariboisière (Paris) et ancien conférencier.

 Joël Fedida est cardiologue diplômé d’Île-de-France, docteur en médecine diplômé de Paris 7. 

Actuellement fellow en électrophysiologie et stimulation cardiaque en Belgique. Il est également 

conférencier au sein d’un organisme privé pour la préparation au concours .
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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 » statue 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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Énoncé
Le SMUR est appelé pour malaise chez un enfant de 3 mois. Vous examinez le nourrisson : il se trouve en arrêt respi-
ratoire, cyanosé et vous ne palpez pas de pouls.

1. Vous débutez donc une réanimation cardiopulmonaire. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
❏ A.  Le premier geste de réanimation chez un enfant doit être la libération des voies aériennes supérieures

❏ B.  Vous ventilez l’enfant après une intubation orotrachéale

❏ C.  Si le premier rythme cardiaque obtenu est une asystolie vous administrez 1 mg d’adrénaline IV

❏ D.  Si le premier rythme obtenu est une FV/TV vous réalisez un choc électrique externe à 4 J/Kg

❏ E.  Vous pouvez proposer à la famille d’assister à la réanimation

2. L’infirmier anesthésiste et vous même n’avez pu parvenir à poser une voie veineuse périphérique, que faites 
vous ?
❏ A.  Vous posez un cathéter veineux central par voie transfémorale

❏ B.  Vous posez un cathéter veineux central ombilical

❏ C.  Vous utilisez la voie intra-osseuse

❏ D.  Si la fontanelle est toujours perméable vous pouvez utiliser le sinus veineux longitudinal 

❏ E.  Vous utilisez la voie sous-cutanée

Malgré les efforts de toute l’équipe le décès est constaté à l’hôpital après plusieurs heures de réanimation. Les parents 
effondrés veulent savoir comment un tel épisode a pu survenir.

3. Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) un (des) facteur(s) de risque de Mort Inattendue 
du Nourrisson (MIN) ?
❏ A.  Position de sommeil en décubitus ventral

❏ B.  Milieu socio économique défavorisé

❏ C.  Macrosomie à la naissance

❏ D.  Tabagisme maternel

❏ E.  Ancien prématuré

4. Quel bilan devez-vous réaliser dans ce cas de suspicion de MIN ?
❏ A.  Une autopsie est médicolégalement indispensable

❏ B.  Il faut forcément l’autorisation des deux parents pour décider une autopsie

❏ C.  Il faut réaliser des prélèvements sanguins : hémocultures et recherche de toxiques en particulier

❏ D.  Il faut réaliser une ponction lombaire

❏ E.  Des radiographies du squelette entier sont nécessaires

Mme P. la grand-mère de l’enfant arrivée en catastrophe aux urgences, va brutalement présenter une violente douleur 
thoracique rétrosternale, constrictive, sans irradiation ainsi qu’un malaise sans perte de connaissance. L’ECG montre un 
sus-décalage de ST antérieur, un sous-décalage en inférolatéral. La troponine prélevée revient à 0,05 puis 2 (Nle < 0,05). 
La coronarographie réalisée en urgence ne trouve aucune lésion, tous les troncs sont perméables. L’angioscanner thora-
cique (à tous les temps) est strictement normal.

5. Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) possible(s) ?
❏ A.  Dissection de l’aorte

❏ B.  Spasme coronaire

❏ C.  Syndrome de Tako Tsubo (cardiopathie de stress)

❏ D.  Myocardite aiguë

❏ E.  Infarctus reperfusé spontanément

Items 33 – 35 – 185 – 197 – 210 – 331

DOSSIER 

N° 2424 L’enfant qui souffle
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L’échocardiographie trouve une FEVG à 35 % sur une akinésie apicale débordant sur la partie apicale et moyenne de 
toutes les parois. Il existe une hyperkinésie de la partie basale de toutes les parois. Il n’y a pas d’anomalie valvulaire 
significative. Les pressions de remplissage sont augmentées. Le ventricule droit n’est pas dilaté et de bonne fonction 
systolique. Il n’y a pas d’HTAP. La VCI est dilatée, peu compliante. Le péricarde est sec.

6. Quel(s) diagnostic(s) retenez-vous ? 
❏ A.  Dissection de l’aorte

❏ B.  Spasme coronaire

❏ C.  Syndrome de Tako Tsubo (cardiopathie de stress)

❏ D.  Myocardite aiguë

❏ E.  Infarctus reperfusé spontanément

7. Quel(s) est (sont) le(s) mode(s) d’évolution possible(s) de cette (ces) affection(s) ?
❏ A.  Insuffisance cardiaque chronique avec dysfonction VG sévère

❏ B.  Restitution ad integrum de la FE VG

❏ C.  Insuffisance circulatoire aiguë 

❏ D.  Un œdème pulmonaire est possible dans les premières 48 h

❏ E.  Insuffisance cardiaque diastolique

Le lendemain, son état n’inspire plus d’inquiétude et vous introduisez un traitement à visée anti-insuffisance cardiaque 
comportant bisoprolol, perindopril et spironolactone.

8. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) vraie(s) ?
❏ Le bisoprolol est un bêta-bloquant non cardiosélectif

❏ Le perindopril entraine une vasodilatation artérielle et veineuse

❏ Le perindopril entraine une vasodilatation des artères rénales efférentes

❏ La spironolactone est contre-indiquée en cas d’hypokaliémie

❏ La spironolactone peut être responsable de gynécomastie chez l’homme via un effet anti-androgène

Vous revoyez Mme P. 1 mois plus tard en consultation de contrôle. Son examen clinique est tout à fait rassurant, la TA 
est à 110/60 le pouls à 55/min, elle n’a aucun signe d’insuffisance cardiaque gauche ou droite, des bruits du cœur 
réguliers sans souffle perçu. Elle va beaucoup mieux mais rapporte des épisodes de malaises lipothymiques et surtout 
une toux sèche très gênante.

Voici la biologie que vous aviez demandée ainsi que son électrocardiogramme :

Créatinine 80microM (75microM il y a un mois) ; Na 135mM ; K 5,1mM
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9. Quelle(s) adaptation(s) faites vous à son traitement ?
❏ A.  L’électrocardiogramme montre un bloc bifasciculaire : devant la notion de malaise il faut interrompre 

le traitement bêta-bloquant

❏ B.  L’électrocardiogramme montre un BAV 1, il n’y a aucune modification du traitement ralentisseur à prévoir

❏ C.  La toux sèche est probablement due à la spironolactone

❏ D.  Vous diminuez la dose de spironolactone et recontrôlez la kaliémie dans une semaine

❏ E.  Vous interrompez le traitement par spironolactone

Quelques années plus tard vous exercez en ville et vous revoyez les parents de ce malheureux enfant qui vous amènent 
leur petit Matthieu, 1 an, adressé par son médecin traitant pour avis concernant un souffle. Il s’agit d’un enfant né 
eutrophe, à terme, de parents non consanguins et en bonne santé. Il n’a pas d’antécédents particuliers en dehors des 
quelques gastroentérites et rhinopharyngites d’usage.

Il pèse 7 kg et mesure 70 cm. Son périmètre crânien est de 46 cm. Sa mère est inquiète : il présente des malaises à 
répétition au cours desquels il devient « bleu » et perd même parfois brièvement connaissance.

10. À propos des examens obligatoires nécessaires pour l’obtention des prestations sociales, quelle(s) est (sont) la 
(les) proposition(s) exacte(s) ?
❏ A.  Les examens obligatoires sont ceux du 8e jour, du 9e et 24e mois

❏ B.  Les examens obligatoires sont ceux du 8e jour, du 12e et 16e mois

❏ C.  Le test de Guthrie permet de dépister la mucoviscidose grâce au dosage de la phénylalanine

❏ D.  Le test de Guthrie permet de dépister la mucoviscidose en détectant la présence de trypsine dans le sang

❏ E.  Le dosage de la TSH néonatale permet de dépister tous les types d’hypothyroïdie

11. À propos des vaccinations, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
❏ A.  Les vaccinations obligatoires en France sont : diphtérie, tétanos, poliomyélite

❏ B.  Les vaccinations obligatoires en France sont : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rubéole, 

oreillons et rougeole

❏ C.  Rougeole, rubéole et oreillons sont simplement des vaccins recommandés

❏ D.  La vaccination contre la tuberculose à la naissance n’est pas obligatoire

❏ E.  Il est recommandé de vacciner les jeunes filles contre le papillomavirus avant l’âge d’un an

12. Dans son courrier, le médecin traitant évoquait un souffle « innocent ». Qu’en pensez-vous ?
❏ A.  Un souffle dit «innocent » chez l’enfant est d’intensité modérée, variable dans le temps et est 

habituellement accentué par l’effort ou la fièvre

❏ B.  Il peut être systolique ou continu mais jamais diastolique 

❏ C.  Il n’est jamais associé à des signes fonctionnels

❏ D.  Chez ce jeune patient il faut impérativement réaliser une échocardiographie

❏ E.  Cet enfant présente une hypotrophie : il s’agit d’un signe d’alerte dans ce contexte

13. En fait, Matthieu présente une tétralogie de Fallot. En quoi consiste cette pathologie ?
❏ A.  Il s’agit d’une cardiopathie congénitale associant une coarctation de l’aorte, une bicuspidie fuyante et 

une communication interventriculaire

❏ B.  Il s’agit d’une cardiopathie congénitale associant une sténose de la voie pulmonaire et une 

communication interventriculaires

❏ C.  Elle appartient au groupe des cardiopathies cyanogènes

❏ D.  Cette cardiopathie est fréquemment associée à la trisomie 21

❏ E.  Il s’agit d’une cardiopathie dite « curable »

Matthieu est finalement opéré avec succès, seul persiste un petit shunt résiduel qui n’inspire pas d’inquiétude. Au 
cours d’une consultation de contrôle, ses parents vous apprennent qu’il doit bénéficier d’une intervention stomatolo-
gique sur la dent 52.

14. À quoi cette nomenclature correspond elle ?
❏ A.  Canine

❏ B.  Incisive

❏ C. Deuxième dent du maxillaire supérieur, à droite

❏ D. Deuxième dent du maxillaire inférieur, à gauche

❏ E.  Le premier chiffre de la nomenclature indique qu’il s’agit d’une dent de lait

15. Quelle(s) précaution(s) devez-vous prendre en vue de cette intervention ?
❏ A.  Aucune précaution n’est nécessaire : la cardiopathie a été totalement réparée

❏ B.  Une antibioprophylaxie est indiquée : amoxiciline 50 mg/Kg deux heures après le geste

❏ C.  Une antibioprophylaxie associant amoxiciline et gentamicine est indiquée

❏ D.  Ces soins dentaires devront être obligatoirement réalisés dans un centre hospitalier spécialisé

❏ E.  En cas d’allergie à la peniciline on pourrait utiliser la clindamycine
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Corrigé
Q

R
M

 1
Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 6

B Chez le nourrisson : l’intubation est NASO-trachéale et la dose d’adrénaline est 

de 10 μg/kg.C

D ✕ 7

E ✕ 7

Q
R

M
 2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B Le cathéter veineux ombilical est une voie réservée au nouveau-né.

C ✕ 10
L’intra-osseuse est la voie de choix chez le nourrisson en cas d’échec de la voie 

veineuse périphérique. 

D ✕ 10

E
L’adrenaline en SC est formellement contre-indiquée : risque de nécrose du 

point de ponction.

Q
R

M
 3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 5 Le facteur de risque de MIN le plus reconnu est la position de sommeil en 

décubitus ventral. C’est le petit poids de naissance qui est un facteur de risque 

classique, pas la macrosomie.
B ✕ 5

C

D ✕ 5

E ✕ 5

Q
R

M
 4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A Une autopsie peut être demandée sans l’autorisation des parents en cas de 

maltraitance. En dehors de cette suspicion, il faudra effectivement l’autorisa-

tion des deux parents.B

C ✕ 6

D ✕ 7

E ✕ 7

Q
R

M
 5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A L’angioscanner thoracique au temps artériel élimine la dissection aortique.

B ✕ 5

C ✕ 5

D ✕ 5

E ✕ 5

Q
R

M
 6

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B

C ✕ 20

Les troubles de la cinétique segmentaire sont typiques d’un syndrome de Tako 

Tsubo (cardiopathie de stress) : ils ne correspondent aucunement à un territoire 

coronaire.

D

E
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Q
R

M
 7

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B ✕ 6 L’évolution d’un Tako Tsudo se fait en règle vers une normalisation de la FE VG, 

dans les premiers jours la dysfonction cardiaque peut cependant être suffisam-

ment importante pour causer une insuffisance circulatoire, OAP etc.
C ✕ 7

D ✕ 7

E

Q
R

M
 8

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A
Le bisoprolol est cardiosélectif (c’est un « bêta-bloquant de l’insuffisance 

cardiaque »).

B ✕ 7

C ✕ 7

D

E ✕ 6 C’est l’hyperkaliémie qui pose problème avec les antialdostérones.

Q
R

M
 9

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10 L’ECG montre un bloc bifasciculaire (BBD complet et HBAG) avec un BAV 1. 

Dans ce contexte de lipothymie il faut interrompre le traitement et poser un 

holter pour surveiller cette patiente. Ce sont les IEC qui occasionnent fréquem-

ment (environ 10 % des cas) une toux sèche.
B

Réponse 
inaccep-
table*

C

D ✕ 10

E

Q
R

M
 1

0

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10 Bête et méchant mais tout à fait dans l’esprit « sélection par QCM ».

B

C

D ✕ 10

E
Le dosage de la TSH seule ne permet pas de dépister une hypothyroïdie centrale 

(comme chez l’adulte !).

Q
R

M
 1

1

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 7

B

C ✕ 7

D ✕ 6
La vaccination contre la tuberculose (BCG) n’est plus obligatoire depuis 2007, 

elle est simplement « fortement recommandée » pour les enfants « à risque ». 

E
La vaccination contre HPV est recommandée chez les jeunes filles, mais entre 

11 et 14 ans.

Q
R

M
 1

2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 4 Le souffle cardiaque innocent est fréquent et classique chez l’enfant, mais il 

faut être attentif à tous les signes d’alerte et faire une ETT au moindre doute.B ✕ 4

C ✕ 4

D ✕ 4

E ✕ 4

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

M
 1

3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B ✕ 5 On parle de tétralogie de Fallot car en plus de la CIV et de sténose pulmonaire 

il y a une hypertrophie ventriculaire droite et une dextropositiion de l’aorte (qui 

ne sont en fait que des conséquences des deux premières anomalies).
C ✕ 5

D ✕ 5

E ✕ 5

Q
R

M
 1

4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A Bien connaître les nomenclatures en général : elles permettent des QCM faciles 

et discriminants...B ✕ 7

C ✕ 6

D

E ✕ 7

Q
R

M
 1

5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A Il persiste un shunt, la cardiopathie n’est donc pas totalement réparée : elle 

appartient donc au groupe des cardiopathies à hauts risques, relevant d’une 

antibioprophylaxie (qui doit avoir lieu AVANT les soins dentaires)
B

C

D

E ✕ 20

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

 Items abordés dans ce dossier
33 :  Examens de santé obligatoires. 

Médecine scolaire. Morbi-mortalité 

infantile

35 :  Développement bucco-dentaire et 

maxillo-faciale

185 : Arrêt cardiocirculatoire

197 :  Douleur thoracique aiguë et chronique

210 :  Malaise grave du nourrisson et mort 

subite

331 : Souffle cardiaque chez l’enfant

L’avis du conférencier
La Mort Inattendue du Nourrisson est tombée aux ECN en 2009. 

Il faut connaître les spécificités pédiatriques de la réanimation 

de l’ACR. 

Les examens obligatoires chez l’enfant et le calendrier vaccinal 

sont particulièrement rébarbatifs à apprendre mais peuvent faire 

l’objet de QCM assassines...
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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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