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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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Liste des abréviations

3N : 3 fois la normale
AC : Arrêt cardiaque
ACTH : Adrénocorticotrophine
ADH : Hormone antidiurétique
ADN : Acide désoxyribonucléique
AINS : Anti-infl ammatoires non stéroïdiens
ALAT : Alanine aminotransférase
ARS : Agence régionale de santé
ASA = ASA Physical Status Classifi cation System
ASAT : Aspartate aminotransférase
ASP : Abdomen sans préparation
ATP : Adénosine triphosphate
AVC : Accident vasculaire cérébral
AVK : Antivitamine K
Bêta-HCG : bêta-hormone gonadotrophine chorionique
BMI : Body mass index
BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive
BR : Biopsie rénale
C3G : Céphalosporine de 3e génération
CEE : Choc électrique externe
CIVD : Coagulation intravasculaire disséminée
CMV : Cytomégalovirus
CO : Monoxyde de carbone
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CPK : Créatinine phosphokinase
CRF : Cortico relising factor
CRP : Protéine C réactive
CV : Capacité vitale
DC : Débit cardiaque
DEP : Débit expiratoire de pointe
DMSA : Acide dimercaptosuccinique
DS : Dérivation standard
ECBU : Examen cytobactériologique des urines
ECG : Électrocardiogramme
ECMO : Extracorporelle membrane oxygénation
EDTA : Éthylène diamine tétra-acétique
EEG : Électroencéphalogramme
EFS : Établissement français du sang
EVA : Échelle visuelle analogique
FC : Fréquence cardiaque
FOGD : Fibroscopie �sogastroduodénale
FR : Fréquence respiratoire
FV : Fibrillation ventriculaire
G30 % : Glucosé 30 %
Gamma GT : Gamma globulines transférase
GB : Globules blancs
GDSa : Gaz du sang artériel

GEU : Grossesse extra-utérine
H

2
0 : Eau

Hb : Hémoglobine
HBPM : Héparine de bas poids moléculaire
HNF : Héparine non fractionnée
HTA : Hypertension artérielle
Ig A/M/G : Immunoglobulines A/M/G
IM : Intramusculaire
IMC : Indice de masse corporelle
IPP : Inhibiteurs de la pompe à protons
IRM : Imagerie par résonance magnétique
IV : Intraveineuse
IVD : Intraveineuse directe
IVL : Intraveineuse lente
IVSE : Intraveineuse à la seringue électrique
LCR : Liquide céphalorachidien
LCS : Liquide cérébrospinal (synonyme de LCR)
LDH : Lactate déshydrogénase
NFS : Numération formule sanguine
NYHA : New york heart association
OAP : Œdème aigu pulmonaire
ONIAM : Offi  ce national d’indemnisation des accidents 
médicaux
PA : Pression artérielle
PaCO

2
 : Pression partielle artérielle en dioxyde de 

carbone
PAD : Pression artérielle diastolique
PAM : Pression artérielle moyenne
PaO

2
 : Pression partielle artérielle en oxygène

PaO
2
/FiO

2
 : Rapport PaO2/FiO2

PAS : Pression artérielle systolique
PBR : Ponction biopsie rénale
PCT : Procalcitonine
PEEP : Pression expiratoire positive
PIC : Pression intracrânienne
PID : Pneumopathie interstitielle diff use
PPC : Pression de perfusion cérébrale
PPSB : Proconvertine, prothrombine, facteurs Stuart et 
antihémophilique B
PSL : Produit sanguin labile
PTH : Parathormone
RAI : Recherche d’agglutinines irrégulières
RCP : Réanimation cardiopulmonaire
RNR : Registre national des refus
RVS : Résistances vasculaires systémiques
SAMU : Service d’aide médicale urgente
SaO

2
 : Saturation artérielle en oxygène



SDRA : Syndrome de détresse respiratoire aiguë
SFAR : Société française d’anesthésie réanimation
SIADH : Sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique
SIRS = SRIS : Syndrome de réponse infl ammatoire systémique
SMUR : Service mobile d’urgence et de réanimation
SpO

2
 : Saturation pulsée en oxygène

SRLF : Société de réanimation de langue française
TCA : Temps de céphaline activateur
TDM : Tomodensitométrie
TIH : Thrombopénie induite par l’héparine
TP : Taux de prothrombine
TSH : Thyréostimuline hormone

UI : Unité internationale
VD : Ventricule droit
VEMS : Volume expiratoire maximal par seconde
VES : Volume d’éjection systolique
VG : Ventricule gauche
VHB : Hépatite virale B
VHC : Hépatite virale C
VIH : Virus de l’immunodéfi cience humaine
VRS : Virus respiratoire syncitial
VS : Vitesse de sédimentation
VVP : Voie veineuse périphérique
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DOSSIER N° 1 3

Items  4 – 132 – 180 – 199 – 228 – 229 – 318 – 319 – 

326 – 328 – 354 – 356 – 362

Énoncé
Vous recevez aux urgences un jeune homme de 28 ans pour douleur thoracique de survenue brutale alors qu’il jouait 
du saxophone. Il n’a pas d’antécédent particulier et ne prend aucun médicament. Le diagnostic supposé est celui d’un 
pneumothorax.

1. Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) différentiel(s) pouvant être évoqué(s) dans ce cas ?
❏ A. Embolie pulmonaire

❏ B. Infarctus du myocarde

❏ C. Pneumopathie aiguë

❏ D. Dissection aortique

❏ E. Fracture de côtes

2. Quelles sont les trois grandes catégories de signes de gravité que vous recherchez 
lors de votre examen clinique ?
❏ A. Les signes neurologiques

❏ B. Les signes respiratoires

❏ C. Les signes hémodynamiques

❏ D. Les signes psychiatriques

❏ E. Une hypoglycémie

Voici la radiographie du thorax réalisée aux urgences : 

3. Quelle(s) est (sont) la (les) propoposition(s) vraie(s) concernant la radiographie pulmonaire :
❏ A. Elle est réalisée de face debout en inspiration

❏ B. Elle est réalisée de face debout en expiration

❏ C. Elle est réalisée en position couchée

❏ D. Elle montre une hyperclarté avasculaire de l’hémithorax gauche avec présence de décollement visible 

entre la plèvre pariétale et viscérale

❏ E. Elle montre une hyperclarté avasculaire de l’hémithorax droit avec présence de décollement visible 

entre la plèvre pariétale et viscérale

Pneumothorax
DOSSIER

N° 1
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4. Quels sont les signes de gravité radiologiques d’un pneumothorax ?
❏ A. Un pneumothorax bilatéral

❏ B. Un pneumothorax compressif

❏ C. La présence d’une tamponnade gazeuse

❏ D. La présence de niveaux hydro-aériques (hémopneumothorax)

❏ E. La présence d’une bride pleurale

Progressivement la situation se détériore : le sujet devient plus dyspnéique, son état de conscience se dégrade (score 
de Glasgow égal à 10), la pression artérielle chute brutalement à 72/42 mmHg, la différentielle se pince, le patient 
devient très tachycarde à 153/min et signale des douleurs au niveau du flanc droit. À l’examen clinique, vous retrouvez 
une hépatomégalie douloureuse, une turgescence veineuse jugulaire, un reflux hépato-jugulaire et un pouls paradoxal 
de Kussmaul.

5. Votre externe vous demande la définition du pouls paradoxal de Kussmaul. Que lui répondez-vous ?
❏ A. Différence entre les PAS en expiration et en inspiration > 10 mmHg

❏ B. Différence entre les PAS en expiration et en inspiration > 15 mmHg

❏ C. Différence entre les PAS en expiration et en inspiration > 20 mmHg

❏ D. Différence entre les PAS en expiration et en inspiration > 25 mmHg

❏ E. Différence entre les PAS en expiration et en inspiration > 30 mmHg

6. Quel(s) est (sont) votre (vos) diagnostic(s) ?
❏ A. Probable tamponnade gazeuse avec état de choc débutant

❏ B. Probable péricardite

❏ C. Probable pneumopathie bactérienne

❏ D. Probable pneumopathie virale

❏ E. Probable dissection aortique

7. Quel(s) serai(en)t l’ (les) aspect(s) ECG possible(s) chez ce patient ?
❏ A. Microvoltage diffus, alternance électrique voire signes de souffrance myocardique

❏ B. L’ECG peut être normal

❏ C. Axe droit, tachycardie sinusale et S1Q3

❏ D. Sus-décalage ST diffus concave vers le haut et n’englobant pas l’onde T

❏ E. Tachycardie régulière

8. Compte tenu des diagnostics évoqués, que montrerait l’échographie cardiaque et pulmonaire ?
❏ A. Au niveau cardiaque : un aspect de swinging heart (cœur mobile)

❏ B. Au niveau cardiaque : variation des dimensions du VD et du VG en sens opposé lors de la respiration

❏ C. Au niveau pulmonaire : zone anéchogène correspondant à l’épanchement gazeux de la plèvre

❏ D. Au niveau pulmonaire : zone hypoéchogène correspondant à l’épanchement gazeux de la plèvre

❏ E. Au niveau pulmonaire : zone hyperéchogène correspondant à l’épanchement gazeux de la plèvre

9. Quelle prise en charge envisagez-vous dans l’immédiat ?
❏ A. Vous prescrivez des antalgiques

❏ B. Vous hospitalisez en urgence le patient

❏ C. Vous évacuez le pneumothorax en effectuant une exsufflation à l’aiguille

❏ D. Vous ne mettez pas d’oxygénothérapie nasale adaptée à la SpO
2
 car l’évacuation du pneumothorax 

suffira à rétablir un bon niveau de SpO
2
 rapidement

❏ E. Vous surveillez le patient et réalisez une radiographie pulmonaire tous les jours

Malheureusement, lors de l’exsufflation à l’aiguille que vous avez pratiquée pour évacuer le pneumothorax de votre 
patient, vous vous piquez avec une aiguille creuse. Vous ne connaissez pas les sérologies du patient.

10. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) vraie(s) concernant les expositions accidentelles au sang ?
❏ A. Vous avez 3 % de probabilité de contracter le VHC

❏ B. Vous avez 3 % de probabilité de contracter le VIH

❏ C. Vous devez dans l’immédiat vous rincez à l’eau et au savon et tremper votre doigt dans un bain 

de Dakin® pendant 5 à 10 minutes.

❏ D. Vous devez consulter votre médecin référent ou votre médecin du travail dans les 4 heures 

dans le but de rédiger une déclaration obligatoire dans les 48 h

❏ E. Vous n’avez pas besoin de débuter une trithérapie contre le VIH



DOSSIER N° 1 5

11. Quelle(s) classe(s) de traitements antalgiques devez-vous éviter en théorie chez ce patient ?
❏ A. Les morphiniques et leurs dérivés

❏ B. L’aspirine pour son action anti-agrégante plaquettaire

❏ C. Le paracétamol

❏ D. Les médicaments dépresseurs respiratoires

❏ E. Les médicaments provoquant une constipation

12. Quelles sont les complications d’un drainage ?
❏ A. L’échec ou la récidive

❏ B. Aucune

❏ C. Les infections locales (au niveau des points de ponction) ou les pneumopathies

❏ D. Les atélectasies

❏ E. Les œdèmes aigus pulmonaires à vacuo

La situation s’améliore et la guérison est rapidement obtenue. 

13. Le patient vous demande si ce genre d’accident peut se reproduire. Que lui répondez-vous ?
❏ A. Le risque existe mais l’atteinte sera toujours du même côté

❏ B. Le risque existe mais l’atteinte sera obligatoirement du côté controlatéral

❏ C. Le risque existe au niveau du poumon gauche comme du poumon droit

❏ D. Cette pathologie ne survient pas plusieurs fois dans une vie

❏ E. Le risque de récidive est plus important s’il continue de fumer

14. Quels conseils donnez-vous au patient pour éviter une récidive ?
❏ A. Arrêter le tabac

❏ B. Éviter tous les sports

❏ C. Éviter les instruments à vent comme le saxophone

❏ D. Manger sans sel

❏ E. L’informer des signes cliniques devant l’amener à consulter à nouveau et la possibilité 

d’une intervention chirurgicale en cas de récidive

15. Quels différents types de pneumothorax connaissez-vous ?
❏ A. Le pneumothorax spontané primaire

❏ B. Le pneumothorax spontané secondaire ou idiopathique

❏ C. Le pneumothorax spontané tertiaire

❏ D. Le pneumothorax traumatique direct

❏ E. Le pneumothorax traumatique indirect



6 CORRIGÉ

Corrigé
Q

R
M

 1
Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 4 Devant une douleur thoracique, penser au moyen mnémotechnique « PIED » :

– Pneumothorax, pneumopathie

– Infarctus

– Embolie pulmonaire

– Dissection aortique

B ✕ 4

C ✕ 4

D ✕ 4

E ✕ 4

Q
R

M
 2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 6 Il faut souvent classer les signes de gravité en signes hémodynamiques, respi-

ratoires et neurologiques. Exception en orthopédie où on les classe la plupart 

du temps en signes neurologiques, vasculaires et cutanés.
B ✕ 6

C ✕ 8

D

E Aucun rapport !

Q
R

M
 3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10

B
On voit au moins huit arcs costaux antérieurs sur le cliché donc il s’agit d’une 

radiographie en inspiration forcée.

C

D ✕ 10
En cas de doute sur un pneumothorax, une radiographie de face en inspiration 
profonde peut être demandée afin d’améliorer la sensibilité du diagnostic.

E

Réponse 
inaccep-
table*

Les côtés sont respectés en radiographie standard à l’inverse du scanner !

Q
R

M
 4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 4 Il manque également la détection d’une anomalie pulmonaire sous-jacente.

B ✕ 4

C ✕ 4

D ✕ 4

E ✕ 4

Q
R

M
 5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 20 Définition à connaître !

B

C

D

E

Q
R

M
 6

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10

B

C

Réponse 
inaccep-
table*

Ce sont les signes d’insuffisance cardiaque droite.

D ✕ 5

E ✕ 5

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

M
 7

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10

B ✕ 4

C Ce sont les signes de l’embolie pulmonaire.

D Ce sont des signes de péricardite.

E ✕ 6

Q
R

M
 8

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 6

B ✕ 4

C ✕ 10 Le gaz (l’air) est « noir » sur une échographie donc anéchogène.

D

E

Q
R

M
 9

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 5

B ✕ 5

C ✕ 5

L’exsufflation à l’aiguille est réalisée en cas de pneumothorax mal toléré, en 

théorie après bilan : TP, TCA, NFS, plaquettes, groupe sanguin, Rhésus et RAI. 

En réalité, nous n’avons pas le temps d’attendre le résultat du bilan sanguin.

La pose de drain en aspiration sous anesthésie locale est faite en cas de premier 

pneumothorax complet bien toléré.

D

E ✕ 5

En cas de premier pneumothorax partiel bien toléré, on s’abstient de tout geste 

invasif. On surveille le patient avec une consultation et une radiographie du 

thorax à 24 et 48 heures.

Q
R

M
 1

0

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 4

B
La probabilité d’attraper le VIH est de 0,3 %, et celle de contracter le VHB est 

de 30 %.

C ✕ 6

D ✕ 10

E
Il faut toujours démarrer une trithérapie quand les sérologies du patient ne sont 

pas connues.

Q
R

M
 1

1

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10 Ils sont dépresseurs respiratoires.

B

Attention : selon la dose d’aspirine, l’action est différente :

– entre 75 et 330 mg/j d’aspirine : action antiagrégante plaquettaire ;

– entre 1 et 3 g/j d’aspirine : action antalgique.

C Aucun rapport !

D ✕ 6

E ✕ 4 C’est un facteur favorisant le pneumothorax.

Q
R

M
 1

2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 5

B

Réponse 
inaccep-
table*

Aucun geste n’est associé avec « zéro complication ».

C ✕ 5

D ✕ 5

E ✕ 5

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

M
 1

3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

Connaissances pures.B

C ✕ 5

D

Réponse 
inaccep-
table*

E ✕ 15 Connaissances pures.

Q
R

M
 1

4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 10 Réponse indispensable**

B Il faut éviter les sports à risque (haltérophilie, alpinisme, plongée, boxe).

C ✕ 6

D

E ✕ 4 Essentiel +++.

Q
R

M
 1

5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A ✕ 8

Pneumothorax spontané primaire ou idiopathique : il survient sur un poumon 

sain. Il survient classiquement chez un homme jeune, longiligne, allure marfa-

noïde et tabagique.

B
Pneumothorax spontané secondaire : il survient sur un poumon malade, le plus 

souvent chez un patient atteint de BPCO, de mucoviscidose ou d’asthme.

C

D ✕ 6 Pneumothorax traumatique : le traumatisme peut être direct (plaie pénétrante, 

fracture de côtes), indirect (écrasement thoracique, onde de choc) ou direct 

iatrogène (secondaire à une ponction pleurale ou à une pose de cathéter dans 

le territoire cave supérieur).
E ✕ 6

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

 Items abordés dans ce dossier
N° 4 : La sécurité du patient. La gestion des risques. 

Les événements indésirables associés aux soins 

(EIAS)

N° 132 : Thérapeutiques antalgiques, médicamen-

teuses et non médicamenteuses

N° 180 : Accidents du travail et maladies profession-

nelles : définitions et enjeux

N° 199 : Dyspnée aiguë et chronique

N° 228 : Douleur thoracique aiguë et chronique

N° 229 : Électrocardiogramme : indications et inter-

prétations

N° 318 : Principe du bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses

N° 319 : La décision thérapeutique personnalisée : bon usage dans des situations à risque

N° 326 : Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus courantes chez l’adulte et chez l’enfant. 

Connaître pour chacune les mécanismes d’action de classe et des produits individuels, les principes du bon usage, 

les critères de choix d’un médicament en première intention, les causes d’échec, les principaux effets indésirables et 

interactions

N° 328 : État de choc. Principales étiologies : hypovolémique, septique (voir item 154), cardiogénique, anaphylactique

N° 354 : Détresse respiratoire aigüuë du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte

N° 356 : Pneumothorax

N° 362 : Exposition accidentelle aux liquides biologiques : conduite à tenir

* Réponse inacceptable = 0 à la question si cochée.

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

L’avis du conférencier
Le pneumothorax est un diagnostic à évoquer en cas 

de douleur thoracique aiguë. Les signes de gravité 

sont à connaître +++.

Le drainage est souvent nécessaire pour les ECN.

L’oxygène permet de traiter l’oxygéno-dépendance.
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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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