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La collection 
les Dossiers ECNi
Après avoir brillé aux ECN, les auteurs de la collection 
« Les dossiers ECNi » ont rédigé pour vous ces ouvrages 
qui vous permettront de vous entraîner pour qu’à votre 
tour vous puissiez accéder au sommet du classement ! 

Grâce à ces ouvrages vous pourrez vous mettre en 
situation de concours, leur contenu est adapté 
aux nouvelles modalités ECNi et ils ont été validés 
par des PU-PH spécialistes en la matière et inves-
tis dans le nouveau concours ECNi ! 
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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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Items 124 – 132 – 189 – 191 – 323 – 326

DOSSIER 

N° 1414 Prise de tête

Énoncé

Un homme de 70 ans, originaire des Antilles, vous consulte pour une fatigue persistante depuis un mois. Il a perdu 7 kg 

dans durant ce laps de temps et rapporte des épisodes de céphalées matinales en hémicrânie droite. Ces céphalées 

s’associent à des épisodes de fébricule parfois avec frissons et des douleurs des épaules et des régions trochantériennes. 

Il vous dit aussi avoir une toux sèche depuis 10 jours. Son médecin a fait pratiquer, à deux reprises, une vitesse de 

sédimentation mesurée à 70 puis 80 mm à la première heure.

1. Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous devant ce tableau ?
A. Sarcoïdose

B. Pseudopolyarthrite rhizomélique

C. Maladie de Horton

D. Chikungunya

E. Endocardite infectieuse

Vous retenez le diagnostic le plus probable.

2. Quel(s) examen(s) a (ont) permis de poser le diagnostic ?
A. Le TEP scanner

B. L’angioscanner des troncs supra-aortique

C. Le fond d’œil

D. La biopsie de l’artère temporale droite

E. Aucun examen, le diagnostic est clinique

3. Il s’agit de la biopsie de l’artère temporale droite. Qu’en attendez-vous ?
A. Destruction de la limitante élastique interne

B. Destruction de la limitante élastique externe

C. Atteinte continue

D. Atteinte segmentaire et focale

E. Granulome épithélioïdes avec nécrose caséeuse

4. Quelle(s) image(s) correspond(ent) ?
A. Image A

B. Image B

C. Image C

D. Image D

E. Aucune

A
B

C

D
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5. Quelle(s) maladie(s) associée(s) faut-il rechercher ?
A. Diabète

B. HTA 

C. Cancer

D. Polyarthrite rhumatoïde

E. Pseudopolyarthrite rhizomélique

6. Quelle est votre thérapeutique ?
A. Corticothérapie 0,3 mg/kg/jour

B. Corticothérapie 0,5 mg/kg/jour

C. Corticothérapie 0,7 mg/kg/jour

D. Corticothérapie 0,9 mg/kg/jour

E. Corticothérapie 1 mg/kg/jour

7. Quelle(s) est (sont) votre (vos) mesure(s) associée(s) ?
A. Supplémentation potassique

B. Aspirine

C. Déparasitage par ivermectine

D. Traitement anti-ostéoporotique si DMO : T-score < 2,5 DS

E. Traitement anti-ostéoporotique quel que soit la DMO

8. Quelle(s) est (sont) la (les) contre-indication(s) des bisphosphonates ?
A. Hypocalcémie

B. Hypercalcémie

C. Insuffisance rénale

D. Antécédent de cancer du sein

E. Antécédent thromboembolique personnel

9. Quel(s) est (sont) le(s) risque(s) de la maladie, en dehors du traitement ?
A. Ostéoporose

B. Dissection aortique ou anévrysme

C. Cécité monoculaire

D. AVC ischémique

E. Glaucome

10. Quel(s) est (sont) le(s) risque(s) lié(s) au traitement ?
A. Glaucome

B. Cécité monoculaire

C. Dissection aortique

D. Ostéoporose

E. AVC hémorragique
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11. Interprétez l’imagerie fournie.
A. Fracture vertébrale dorsale

B. Recul du mur postérieur

C. Lyse osseuse

D. Hernie intraspongieuse

E. Déformation biconcave

12. Quel(s) est (sont) votre (vos) diagnostic(s) ?
A. Tassement vertébrale ostéoporotique

B. Fracture vertébrale tumorale

C. Maladie de Forestier

D. Maladie de Scheuermann

E. Fracture vertébrale ostéoporotique

Vous prescrivez un traitement par morphine orale pour l’épisode douloureux actuel. 

13. Quelle est la durée maximale de prescription ?
A. 7 jours

B. 14 jours

C. 21 jours

D. 28 jours

E. 1 mois

14. Quel(s) type(s) d’ordonnance utilisez-vous ?
A. Ordonnance d’exception

B. Ordonnance hospitalière

C. Ordonnance bizone

D. Ordonnance sécurisée

E. Ordonnance standard

15. Que doit-on trouver sur l’ordonnance ?
A. La dose totale quotidienne de morphinique

B. Le nombre de médicaments prescrits sur l’ordonnance

C. La pathologie du patient

D. Le poids du patient

E. La date
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Corrigé
Q

R
M

 1

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 3 Possible bien que rare.

B Ne peut pas être une simple PPR du fait des céphalées.

C 10

D

E 7 Toujours garder l’infectieux en tête.

Q
R

M
 2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A
Permet de voir une éventuelle vascularite, mais insuffisant pour conclure à une 

maladie de Horton.

B

C

D 20 La BAT est indispensable pour affirmer le diagnostic.

E Si la BAT est normale (30 %) et en l’absence d’autre étiologie.

Q
R

M
 3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 10

B

C

D 10 Réponse indispensable**

E 

Réponse 

inaccep-

table*

Nécrose = tuberculose.

Q
R

M
 4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 10

Coupe histologique colorée par l’hématéine-éosine d’une artère temporale, 

montrant des cellules géantes au contact de la limitante élastique interne 

partiellement détruite.

B Anatomie pathologique de la tuberculose avec nécrose caséeuse.

C 10
Coloration des fibres élastiques mettant en évidence une destruction localisée 

de la limitante élastique interne et un épaississement intimal (IT).

D

La lumière artérielle est oblitérée par un thrombus qui contient des territoires 

abcédés et la paroi vasculaire est infiltrée par des leucocytes = maladie de 

Buerger.

E 

Q
R

M
 5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B

C 14

D

E 6

* Réponse inacceptable = 0 à la question si cochée.

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

M
 6

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A RI*

B RI*

C 20 Posologie à connaître.

D RI*

E RI* Non car pas d’atteinte ophtalmologique.

Q
R

M
 7

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 3 En raison de la corticothérapie.

B 7 Car vascularite (aortite). 

C 3 Réponse indispensable**

D

E 7 On part sur plus de trois mois à plus de 7.5 mg/jour. Traiter en préventif d’emblée.

Q
R

M
 8

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A  10 Réponse indispensable**

B

C 10 Réponse indispensable**

D

E 

Q
R

M
 9

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A Cortico-induite.

B 6 Complication tardive à dépister annuellement.

C 7 Réponse indispensable** : sur complications de la NOIAA.

D 7

E Cortico-induite.

Q
R

M
 1

0

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 10 Les effets secondaires de la corticothérapie sont à connaître PAR CŒUR.

B

C

D 10

E 

Certes de façon indirecte si décompensation d’HTA, avec poussée hypertensive 

compliquée. 

Mais restons simples !

Q
R

M
 1

1

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 10 Voici un scanner avec hernies intras-

pongieuses, afin que vous ayez une 

idée de ce à quoi cela ressemble.
B

C

D

E 10

* RI = Réponse inacceptable = 0 à la question si cochée.

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

M
 1

2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A
On ne parle plus de tassement, mais de fracture. Même en cas d’ostéoporose. 

Donc terme à bannir.

B Non, aucun critère de gravité à la radiographie.

C

D La maladie de Scheuermann correspond à des hernies intraspongieuses multiples.

E 20

Q
R

M
 1

3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A RI*

B RI*

C RI*

D 20

E RI*

Q
R

M
 1

4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A RI*

B RI*

C RI*

D 20

E RI*

Q
R

M
 1

5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 8
Si 10 mg d’Oxynorm® toutes les 4 heures, alors écrire 60 mg/jour (en toutes 

lettres bien sûr).

B 8 Dans une petite case située en bas à droite de l’ordonnance.

C RI* Le diagnostic ne doit jamais figurer sur une ordonnance.

D Non obligatoire.

E 4

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

 Items abordés dans ce dossier
124 :  Ostéopathies fragilisantes

132 :  Thérapeutiques antalgiques, médi-

camenteuses et non médicamen-

teuses

189 :  Connaître les principaux types de 

vascularite systémique, les organes 

cibles, les outils diagnostiques et 

les moyens thérapeutiques

191 :  Artérite à cellules géantes

323 :  Cadre réglementaire de la prescrip-

tion thérapeutique et recomman-

dations pour le bon usage

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

* RI = Réponse inacceptable = 0 à la question si cochée.

L’avis du conférencier
Cas classique de maladie de Horton.

La posologie de la corticothérapie est à connaître selon la présence 

ou l’absence d’une atteinte ophtalmologique, il faut aussi bien 

connaître les effets indésirables.

La description du BAT est, elle aussi, à connaître. 

Quant aux questions concernant les morphiniques : pas de place 

au doute !

Dans la mesure où désormais, il peut y avoir des coupes en 

anatomie pathologique aux ECN, autant s’y habituer toute de 

suite et se mettre certaines images en tête.
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Items 93 – 189 – 206 – 237

Énoncé

Mme B., 30 ans, est adressée par son médecin traitant pour des symptômes qui ont commencé il y a deux ans.

À l’époque, elle se plaignait de douleurs vives aux deux mains, douleurs souvent déclenchées après avoir fait sa vais-

selle. Tous ses doigts devenaient alors blancs, comme « morts » puis, en quelques minutes, bleus et très douloureux. 

Ces épisodes n’ont fait que s’aggraver.

Elle présente par ailleurs, depuis six mois, des douleurs articulaires diffuses aux poignets et aux mains et des fourmil-

lements dans les trois premiers doigts de la main droite.

Votre examen physique retrouve des gonflements des articulations métacarpo-phalangiennes et des poignets. Vous 

ressentez un crissement en regard de la face palmaire du poignet lorsqu’elle mobilise ses doigts. La peau dorsale des 

phalanges semble épaissie, rigide de façon isolée.

Le reste de votre examen physique est normal.

1. Que vous évoquent les symptômes aux mains présents depuis deux ans ?
A. Phénomène de Raynaud

B. Maladie de Raynaud

C. Acrosyndrome

D. Acrocyanose

E. Hypersensibilité au froid

2. Quelle(s) est (sont) la (les) étiologie(s) fréquente(s) ?
A. Traitement par IEC

B. Traitement par Bêta-bloquants

C. Tabac

D. Consommation d’alcool

E. Traitement par thiazidique

3. Quel(s) examen(s) morphologique(s) réalisez-vous ?
A. Capillaroscopie cutanée

B. Capillaroscopie péri-unguéale

C. Doppler artériel des membres supérieurs

D. Doppler veineux des membres supérieurs

E. Doppler artériel de la main

4. Vous faites une capillaroscopie péri-unguéale. Que pouvez-vous trouver ?
A. Une raréfaction des capillaires

B. Une prolifération des capillaires

C. Un rétrécissement capillaire

D. Une dilatation des anses capillaires

E. Des hémorragies en flammèche

5. Concernant les fourmillements de la main droite, quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ?
A. Syndrome du canal carpien primitif

B. Névralgie cervico-brachiale C6

C. Compression du nerf cubital

D. Compression du nerf radial

E. Syndrome du canal carpien secondaire

Schtroumpfette
DOSSIER 

N° 26
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6. Quel(s) signe(s) physique(s) recherchez-vous ?
A. Amyotrophie de la loge thénar

B. Amyotrophie de la loge hypothénar

C. ROT stylo-radial diminué voir aboli

D. ROT cubito-pronateur diminué voir aboli

E. Conservation des ROT

7. Quel(s) déficit(s) moteur recherchez-vous ?
A. Opposant du pouce

B. Fléchisseur du pouce

C. Long abducteur

D. Court adducteur

E. Court abducteur

8. Concernant l’examen clinique des mains, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?
A. Le crissement décrit dans l’énoncé correspond à une synovite

B. Le crissement décrit dans l’énoncé correspond à une ténosynovite

C. Le crissement décrit dans l’énoncé correspond à une dactylite

D. Le crissement décrit dans l’énoncé correspond à une sclérodactylie

E. L’épaississement de la peau correspond à une sclérodactylie

9. Devant ce tableau, quel(s) diagnostic(s) retenez-vous ?
A. Polyarthrite rhumatoïde

B. Périartérite noueuse

C. Sclérodermie systémique de forme cutanée limitée

D. Lupus érythémateux disséminé

E. Dermatomyosite

10. 10. Quel(s) est (sont) le(s) marqueur(s) immunologique(s) spécifique(s) ?
A. FAN

B. Anti-centromères

C. Anti-Scl-70

D. Anti-topoisomérase

E. Anti-ARN polymérase 

11. Quel(s) symptôme(s) digestif peut-on retrouver ?
A. Reflux gastro-œsophagien

B. Constipation

C. Diarrhée

D. Nausées

E. Vomissements

12. Quel(s) autre(s) organe(s) peut (peuvent) être touché(s) ?
A. Système nerveux périphérique

B. Système nerveux central

C. Reins

D. Poumons

E. Cœur 

EFR Base Pourcentage théorique

Volumes (L) :

VRE

CVL

CRF

VR

CPT

0,72

1,58

1,77

1,05

2,66

75

61

77

70

62

Spirométrie forcée :

CVF (L)

VEMS (L)

VEMS/CVL %

1,55

1,13

72

56

51

91

Diffusion en apnée :

DLCO (mL/min/mmHg)

VA (L)

DLCO/VA %

6,7

2,14

3,04

27

50

64
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13. Comment interprétez-vous les EFR ?
A. Syndrome restrictif

B. Syndrome obstructif

C. Trouble de la diffusion

D. Asthme

E. EFR normales

14. Comment interprétez-vous le scanner ci-dessus ?
A. Présence de kystes pulmonaires

B. Présence de distension œsophagienne

C. Images en verre dépoli

D. Image en rayon de miel

E. Embolie pulmonaire 

15. Quelle(s) est (sont) l’ (les) étiologies des anomalies présentes au scanner ?
A. HTAP

B. Fibrose pulmonaire

C. BPCO

D. Syndrome de Churg and Strauss

E. Infectieux
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Corrigé
Q

R
M

 1
Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 20

B

Réponse 

inaccep-

table*

On parle de maladie de Raynaud quand le phénomène de Raynaud est primitif.

C

Réponse 

inaccep-

table*

D

Réponse 

inaccep-

table*

E 

Réponse 

inaccep-

table*

Q
R

M
 2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B 10 Réponse indispensable** : à connaître par cœur !

C 10 Réponse indispensable** : à connaître par cœur !

D

E 

Q
R

M
 3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

Réponse 

inaccep-

table*

B 20

C En deuxième intention.

D

Réponse 

inaccep-

table*

E Plutôt angio-IRM, en deuxième intention.

Q
R

M
 4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 5

B

C 5

D 5

E 5

* Réponse inacceptable = 0 à la question si cochée.

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

M
 5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

Réponse 

inaccep-

table*

B

Réponse 

inaccep-

table*

Pas de cervicalgie, pas d’irradiation dans le bras = pas de névralgie cervico-bra-

chiale.

C

Réponse 

inaccep-

table*

D

Réponse 

inaccep-

table*

E 20
Syndrome du canal carpien secondaire à la synovite.

Canal carpien = atteinte du nerf médian et non du nerf cubital ou radial !

Q
R

M
 6

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 12

B

C

Réponse 

inaccep-

table*

Les ROT sont conservés dans les cas de syndrome du canal carpien.

D

Réponse 

inaccep-

table*

E  8 Réponse indispensable**

Q
R

M
 7

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 10 Toujours bien connaître son anatomie !

B

Réponse 

inaccep-

table*

C

Réponse 

inaccep-

table*

D

Réponse 

inaccep-

table*

E 10

Q
R

M
 8

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B 10

C Pas de dactylite dans les cas de sclérodermie.

D

E  10 Réponse indispensable**

* Réponse inacceptable = 0 à la question si cochée.

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

M
 9

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

Réponse 

inaccep-

table*

Pas d’autre alternative possible.

B

Réponse 

inaccep-

table*

C 20

D

Réponse 

inaccep-

table*

E 

Réponse 

inaccep-

table*

Q
R

M
 1

0

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A Non spécifique.

B 10 Les formes cutanées diffuses sont plus souvent associées à la présence d’un 

anticorps anti-Scl-70, alors que les formes cutanées limitées expriment plus 

souvent des anticorps anti-centromères.
C 6

D 2

E 2

Q
R

M
 1

1

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 7

B 7

C 2 Par pullulation du grêle ou pseudo-occlusion intestinale chronique.

D 2

E 2

Q
R

M
 1

2

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B

C 6
À redouter, crise rénovasculaire (« crise rénale sclérodermique » favorisée par 

une corticothérapie > 15 mg/j).

D 10 Plus fréquente, atteinte interstitielle ou HTAP.

E 4 Moins fréquente, mais existe quand même.

Q
R

M
 1

3

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A 10 Car on constate une diminution de la CPT.

B

Réponse 

inaccep-

table*

Non, car le rapport de Tiffeneau (VEMS/CV) est inférieur à 70 %.

C 10 Car on constate une diminution de la DLCO.

D

Réponse 

inaccep-

table*

E 

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

M
 1

4

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

B 4 ET oui, il n’y a pas que le poumon sur un scanner du thorax !

C 4

D 12

E 

Réponse 

inaccep-

table*

C’est une coupe parenchymateuse donc il est impossible de se prononcer sur 

l’existence d’une embolie pulmonaire.

Q
R

M
 1

5

Réponses Cotation COMMENTAIRE

A

Réponse 

inaccep-

table*

B 20 Rayon de miel = fibrose !

C

Réponse 

inaccep-

table*

D

Réponse 

inaccep-

table*

E 

Réponse 

inaccep-

table*

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

 Items abordés dans ce dossier
93 :  Radiculalgie et syndrome canalaire

189 :  Connaître les principaux types de 

vascularite systémique, les organes 

cibles, les outils diagnostiques et 

les moyens thérapeutiques

206 :  Pneumopathie interstitielle diffuse

237 :  Acrosyndromes (phénomène de 

Raynaud, érythermalgie, acro-

cyanose, engelures, ischémie digi-

tale)

* Réponse inacceptable = 0 à la question si cochée.

L’avis du conférencier
Une maladie rare, donc un énoncé qui peut faire peur, mais les 

questions 1 à 7 ne sont pas si compliquées.

Gagnez tous les points sur les éléments classiques (examen 

physique, syndrome du canal carpien).

C’est un sujet transversal qui pourrait aussi bien tomber en 

rhumatologie, pneumologie, dermatologie, médecine interne...
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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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