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Chers externes, 

 

Vous trouverez dans ce guide le programme des spécialités traitées pour la 

session 2021-2022. Quasiment toutes les spécialités traitées par Conférence 

Cartesia sont présentées à travers ce guide, qu’il s’agisse de spécialités 

d’organes ou de spécialités transversales. 

 

Bonnes révisions ! 

 

L’équipe de Conférence Cartesia 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Conférence 
Contenu principal  

(items) 
Contenu satellite (items) 

1. Athérome et maladie coronaire 

Damien Fard 

334/339. Syndromes coronariens aigus. 

Angine de poitrine et infarctus myocar-

dique. 

218/221. Athérome : épidémiologie et 

physiopathologie. Le malade poly-

athéromateux.    

219/222. Facteurs de risque cardio-

vasculaires et prévention. 

228/230. Douleur thoracique aiguë et 

chronique 

2. Rythmologie  

Thomas d’Humières 

230/232. Fibrillation atriale 

234/236. Troubles de la conduction intra-

cardiaque  

229/231. Electrocardiogramme : indica-

tions et interprétations  

3. Pathologie thrombo-embolique 

et circulation pulmonaire  

Thomas d’Humières 

224/226. Maladie veineuse thrombo-

embolique : thrombose veineuse profonde 

et embolie pulmonaire  

222. Hypertension artérielle pulmonaire 

(supprimé du nouveau programme)  

326/330. Prescription des anticoagulants 

4. La valve aortique dans tous ses 

états 

Damien Fard 

231/233. Valvulopathies (insuffisance 

aortique, rétrécissement aortique et aorte 

ascendante) 

 

5. Valve mitrale et endocardite 

infectieuse 

Damien Fard 

149/152. Endocardite infectieuse 

150/153. Surveillance des porteurs de 

valves et prothèses vasculaires 

231/233. Valvulopathies (insuffisance 

mitrale)  

 

6. Insuffisance cardiaque 

Thomas d’Humières 

232/234. Insuffisance cardiaque aiguë et 

chronique  

254/257. Œdèmes des membres infé-

rieurs  

Cardiologie 
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2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

La cardiologie aux urgences 

Damien Fard 

199/203. Dyspnée aiguë et chronique 

228/230. Douleur thoracique aiguë et chronique 

233/235. Péricardite aiguë (+ myocardite aiguë)  

CMH et amylose cardiaque  

Thomas d’Humières 

232/234. Insuffisance cardiaque aiguë et chronique 

217. Amylose (supprimé du nouveau programme) 

Accidents des anticoagulants  

Damien Fard 

326/330. Accidents des anticoagulants (supprimé du nouveau programme en tant 

que tel mais intégré dans l’item 330) 

Pharmacologie cardio-

vasculaire aux ECN 

Thomas d’Humières 

264/330. Prescription des diurétiques 

326/330. Prescription et surveillance des médicaments cardiotropes 

332/337. Intoxications par les cardiotropes  

Facteurs de risque cardio-

vasculaires  

Thomas d’Humières 

219/222. Facteurs de risque cardio-vasculaires et prévention. 

220/224. Hypertension artérielle de l’adule 

228/223. Prise en charge des dyslipidémies  

Focus ECG Tachycardies  

Damien Fard 

235/237. Palpitations  

229/231. Electrocardiogramme : indications et interprétations   

ECG normal et troubles conduc-

tifs 

Thomas d’Humières 

229/231. Electrocardiogramme : indications et interprétations   

234/236. Troubles de la conduction intra-cardiaque  

PM, DAI et resynchronisation  

Thomas d’Humières 

234/236. Troubles de la conduction intra-cardiaque  

235/237. Palpitations  

232/234. Insuffisance cardiaque aiguë et chronique 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Pneumologie 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Asthme et hypersensibilité 

Pascal Wang 

182/186. Hypersensibilité et allergies 

chez l’adulte 

184/188. Hypersensibilité et allergies 

respiratoires de l’adulte. Asthme, Rhinite 

 

2. L'infectiologie pulmonaire dans 

tous ses états  

Sacha Nguyen 

151/154. Infections Broncho-

Pulmonaires du Nourrisson, de l’Enfant et 

de l’Adulte  

173/177. Prescription et surveillance 

des anti-infectieux chez l’adulte et 

l’enfant  

3. BPCO et tabagisme 

Sacha Nguyen 

73/75. Addiction au tabac 

205/209. Bronchopneumopathie chro-

nique obstructive  

204/208. Insuffisance respiratoire 

chronique  

4. Tumeurs pulmonaires primitives 

et secondaires 

Pascal Wang 

306/309. Tumeurs du poumon, primitive 

et secondaires 

203/207. Opacités et masses intra 

thoraciques chez l’adulte  

5. Les pathologies parenchyma-

teuses interstitielles 

Pascal Wang 

206/210. Pneumopathies infiltrantes dif-

fuses  

188/192. Pathologies auto-immunes : 

manifestation respiratoires des con-

nectivites et vascularites 

207/211. Sarcoïdose 

https://live.cartesia-factory.fr/admin/cartesia/app/past_live/6594/edit
https://live.cartesia-factory.fr/admin/cartesia/app/past_live/6594/edit
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecn-pilly-2020/ecn-2020-ue6-173-nb.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecn-pilly-2020/ecn-2020-ue6-173-nb.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecn-pilly-2020/ecn-2020-ue6-173-nb.pdf
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 2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Pathologies pleurales  

Sacha Nguyen  

202/206. Épanchement pleural  

356/360. Orientation diagnostique et conduite à tenir 

devant un pneumothorax  

Tuberculose 

Sacha Nguyen  
155/159. Tuberculose 

Bronchectasies et hémoptysie  

Sacha Nguyen  

Pas d’item précis, notions récurrentes en pneumologie.  

200/204. Toux chez l’enfant et l’adulte (partie bron-

chectasies)  

Imagerie pulmonaire  

Sacha Nguyen  
Pas d’item précis, vidéo transversale. 

Explorations fonctionnelles respiratoires à l’iECN  

Pascal Wang 

Pas d’items correspondant, bases des EFRs en Pneumo-

logie à connaitre.  

Insuffisance respiratoire chronique et physiopathologie  

Pascal Wang 

199/203. Dyspnée aiguë et chronique 

204/208. Insuffisance respiratoire chronique 

Détresse respiratoire aiguë et support ventilatoire  

Pascal Wang 
354/359. Détresse respiratoire aiguë 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Néphrologie 

Conférence Contenu principal (items) 

0. Conférence introductive  

Camille Cohen 
 

1. Insuffisance rénale chronique, le malade vas-

culaire en nécrologie 

Camille Cohen 

261/264. Insuffisance rénale chronique 

260/263. Néphropathies vasculaires 

221/224. Hypertension artérielle 

2. Insuffisance rénale aiguë 

Edouard Lefèvre  

343/348. insuffisance rénale aigue, anurie 

255/258. élévation de la créatininémie 

265/267. Troubles de l’équilibre acide-base et désordres hydroélec-

trolytiques 

3. Les glomérulopathies 

Edouard Lefèvre  

258/261. Néphropathies glomérulaires 

254/257. Œdèmes de membres inférieurs 

257/260. Hématurie  

4. Néphropathie diabétique 

Edouard Lefèvre  

245/247. Diabète sucré de type 1 

258/261. Néphropathies glomérulaires 

5. Urgences néphrologiques 

 Camille Cohen 

258/261. Néphropathies glomérulaires 

343/348. Insuffisance rénale aiguë, anurie  

265/267. Troubles de l’équilibre acide-base et désordres hydroélec-

trolytiques 

317/320. Myélome multiple des os 
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2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Rein et myélome 

Edouard Lefèvre  

317/320. Myélome multiple des os 

217. Amylose 

255/258. Elévation de la créatininémie 

343/348. Insuffisance rénale aiguë, anurie  

Physiologie rénale et usage des diurétiques 

Edouard Lefèvre  

265/267. Troubles de l’équilibre acido-basique et désordres 

hydroélectrolytiques  

Néphropathie lupique 

Camille Cohen 

190/194. Lupus érythémateux disséminé, syndrome des anti-

phospholipides 

Polykystose rénale  

Camille Cohen 
263/266. Polykystose rénale  

Lithiases urinaires 

Camille Cohen 
262/277.  Lithiase urinaire 

Néphropathie tubulo-interstitielle aiguë et chronique 

Edouard Lefèvre  
259/262. Néphropathies interstitielles 

Transplantation rénale à l’ECN 

Edouard Lefèvre  
197/201. Transplantation d’organes 
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Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Cirrhose, ascite, hépa-

tites virales  

Guillaume Bergez  

163-276/167-279. 

Hépatites virales - Cirrhose 

273-277-350/276-279-280-355. 

Hépatomégalie – Cirrhose – Ascite – 

Hémorragie digestive  

2. Pathologies biliaires, 

pancréatites, ictère  

Guillaume Bergez  

274/277. Lithiase biliaire  

275-278-353/278-281-358.  

Ictère - Pancréatite chronique - Pancréa-

tite aiguë  

3. Cancer colorectal / Chi-

rurgie Bariatrique  

Grégory Martin  

298-288-284-274/301-291-287-277. 

Tumeurs du colon et du rectum, Cancer 

et oncogenèse, Diverticulose colique et 

diverticulite aiguë du sigmoïde, Lithiase 

biliaire et complication  

349-350-267-269/354-355-269-272. 

Syndrome occlusif de l’enfant et de 

l’adulte, Hémorragie digestive, Dou-

leurs abdominales, Ulcère gastrique et 

duodénal  

4. Troubles du transit et 

MICI  

Guillaume Bergez  

279/282. Maladies inflamma-

toires chroniques de l’intestin  

280-281-282-283/283-284-285-286. 

Constipation, Syndrome de l’intestin 

irritable, Diarrhée chronique, Diarrhée 

aiguë  

5. Tumeurs bénignes et 

malignes du foie, hernies, 

appendicites, pathologies 

hémorroïdaires, proctolo-

giques  

Grégory Martin  

301-286-285-351/304-289-288-356. 

Tumeurs du foie primitives et secon-

daires, Hernie pariétale chez l’enfant et 

l’adulte, Pathologie hémorroïdaire, Ap-

pendicite de l’enfant et de l’adulte  

352-349/357-354. 

Péritonite aiguë  chez l’enfant et 

l’adulte, Syndrome occlusif de l’enfant 

et de l’adulte  

6. Polytraumatisé, colite 

ischémique, ischémie mé-

sentérique  

Grégory Martin  

 

329/334. 

Prise en charge immédiate pré-

hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, éva-

luation des complications chez : un brûlé, 

un traumatisé sévère, un traumatisé tho-

racique, un traumatisé abdominal, un 

traumatisé des membres et/ou du bassin, 

un traumatisé du rachis ou vertébro-

médullaire, un traumatisé crânien ou 

crânio-encéphalique   

 

350/355. 

Hémorragie digestive  

Hépato-gastro-entérologie et chirurgie digestive 

 

1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 
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2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Anémie en gastro-entérologie 

  Marine Jeay   
215/219. Pathologie du fer 

Les outils du gastro-entérologue 

Marine Jeay   
Pas d’item particulier 

Images clés en hépato-gastro-

entérologie  

Marine Jeay   

Pas d’item particulier 

Tumeurs de l’estomac  

Grégory Martin 
300/303. Tumeurs de l'estomac   

Tumeurs de l’œsophage  

Grégory Martin 
302/305. Tumeurs de l’œsophage    

Hémorragie digestive 

Guillaume Bergez 
350/355. Hémorragie digestive 

Tumeurs pancréatiques 

Guillaume Bergez 
305/308. Tumeurs du pancréas  



 12 

 

 

 

Neurologie 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Pathologies neuro-

vasculaires 

Margaux Cheval 

335/340. Accidents vasculaires cérébraux 

336/341. Hémorragie méningée  

89/91. Déficit neurologique récent 

90/92. Déficit moteur ou sensitif des membres 

2. Pathologies du mou-

vement  

Nicolas Allard 

104/106. Maladie de parkinson  

105/107. Mouvement anormaux  

108/109. Troubles de la marche et de l’équi-

libre   

 

3. Epilepsie et ses 

causes  

Margaux Cheval 

103/105. Epilepsie de l’enfant et adulte 

296/299. Tumeurs intracrâniennes  

89/91. Déficit neurologique récent  

337/342. Malaise perte de connaissance crise 

comitiale chez l’adulte  

4. Pathologies inflam-

matoires  

Nicolas Allard 

102/104. Sclérose en plaque  
89/91. Déficit neurologique récent 

90/92. Déficit moteur ou sensitif des membres 

5. Cognition et cépha-

lées  

Nicolas Allard 

106/108. Confusion, démence  

129/132. Troubles cognitifs du sujet âgé  

97/99. Migraine, névralgie du trijumeau et algie 

de la face  

98/100. Céphalée aiguë et chronique de 

l’adulte et enfant   

115. Evaluation clinique et fonctionnelle d’un 

handicap cognitif (supprimé du nouveau pro-

gramme mais utile pour comprendre item 108 et 

132)  

1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 



 13 

 

2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

Intitulé du focus Items traités 

Conférence d’introduction Pas d’item correspondant 

Neuroanatomie et neuroradiologie  Pas d’item correspondant   

Troubles du sommeil  108/110. Trouble du sommeil   

Evaluation d’un handicap cognitif  
115. Evaluation clinique et fonctionnelle d’un handicap 

cognitif   

Complications neurologiques de l’alcoolisme  74/76. Complication neurologique de l’alcoolisme   

Items d’orientation diagnostique neurologiques 

(déficit moteur ou sensitif, comas, déficit récent)  

89/91. Déficit neurologique récent  

90/92. Déficit moteur ou sensitif des membres  

331/336. Comas non traumatique   

Sémiologie neurologique Pas d’item correspondant   

Focus myasthénie  96/98. Myasthénie   

Neuropathie périphérique 

93/95. Radiculalgie, syndrome canalaire  

94/96. Neuropathie périphérique  

95/97. Polyradiculonévrite aigue inflammatoire   

Items d’orientation diagnostique transversaux 

(dysphonie, trouble de la vision d’apparition brutale, 

diplopie)  

80. Anomalie de la vision d’apparition brutale/82. Altéra-

tion aiguë de la vision  

86/88. Trouble aigu de la parole, dysphonie  

99/101. Paralysie faciale  

100/102. Diplopie   
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Gériatrie 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Chute 

Emmanuelle Magny 

128/109. Troubles de la marche et de l'équi-

libre  

128/131. Troubles de la marche et de l'équi-

libre  

116/120. Complications de l'immobilité et du 

décubitus. Prévention et prise en charge 

335/340. Accidents vasculaires cérébraux  

125/129. Arthrose 

131/134. Bases neurophysiologiques, méca-

nismes physiopathologiques d'une douleur 

aiguë et d'une douleur chronique 

342/347. Rétention aiguë d'urine 

230/232. Fibrillation atriale 

118/122. Principales techniques de réédu-

cation et de réadaptation  

2. Confusion 

Emmanuelle Magny 

106/108. Confusion, 

démences 

129/132. Troubles cognitifs du sujet âgé 

338/343. État confusionnel et trouble de 

conscience chez l'adulte et chez l'enfant 

68/70. Troubles psychiques du sujet âgé 

250/252. Troubles nutritionnels chez le sujet 

âgé  

151/154. Infections broncho pulmonaires 

communautaires de l'adulte et de l'enfant 

157/161. Infections urinaires de l'enfant et 

de l'adulte 

319/322. La décision thérapeutique person-

nalisée : bon usage dans des situations à 

risque 

322/325. Identification et gestion des 

risques liés aux médicaments et aux bioma-

tériaux, risque iatrogène, erreur médica-

menteuse  

1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 
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2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Vieillissement, douleur, fin de vie, 

éthique médicale, incontinence 

urinaire 

115 (nouvel item). Toxidermies 

119/123. Vieillissement normal : aspects biologiques, fonctionnels et rela-

tionnels. Données épidémiologiques et sociologiques. Prévention du vieillis-

sement pathologique 

126/130. La personne âgée malade : particularités sémiologiques, psycholo-

giques et thérapeutiques 

131/134. Bases neurophysiologiques, mécanismes physiopathologiques 

d'une douleur aiguë et d'une douleur chronique 

136-138/139-141. Soins palliatifs … 

10/9. Introduction à l’éthique médicale 

121/125. Troubles de la miction et incontinence urinaire de l'adulte et du 

sujet âgé 

Chute, complication de décubitus, 

autonomie, arthrose, ostéopathie 

fragilisantes  

128/109. Troubles de la marche et de l’équilibre  

128/131. Troubles de la marche et de l’équilibre 

79/81. Altération chronique de la vision 

87/89. Altération de la fonction auditive 

116/120. Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise 

en charge 

130/133. Autonomie et dépendance chez le sujet âgé 

125/129. Arthrose 

Cognition, iatrogénie, nutrition  

106/108. Confusion, démences 

129/132. Troubles cognitifs du sujet âgé 

338/343. État confusionnel et trouble de conscience chez l'adulte et chez 

l'enfant 

68/70. Troubles psychiques du sujet âgé 

72/74. Prescription et surveillance des psychotropes 

326/330. Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus 

courantes chez l'adulte et chez l'enfant, hors anti-infectieux (voir item 174). 

Connaitre les grands principes thérapeutiques. 

319/322. La décision thérapeutique personnalisée : bon usage dans des si-

tuations à risque 

322/325. Identification et gestion des risques liés aux médicaments et aux 

biomatériaux, risque iatrogène, erreur médicamenteuse 
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Maladies infectieuses et tropicales 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Bactério 1  

Liem Binh Luong 

Nguyen  

145/148. Infections naso-sinusiennes de 

l'adulte et de l'enfant 

146/149. Angines de l'adulte et de l'enfant et 

rhinopharyngites de l'enfant (partie pédiatrique 

non traitée ici) 

147/150. Otites infectieuses de l'adulte et de 

l'enfant 

152/155. Infections cutanéo-muqueuses et des 

phanères, bactériennes et mycosiques, de 

l'adulte et de l'enfant 

151/154. Infections broncho-pulmonaires com-

munautaires de l'adulte et de l'enfant 

157/161. Infections urinaires de l'adulte (dont 

les particularités au cours de la grossesse) 

27. Connaître les particularités de l'infection 

urinaire au cours de la grossesse 

352/357. Péritonite aiguë chez l'enfant et chez 

l'adulte  

244/349. Infection aiguë des parties molles 

(abcès, panaris, phlegmon des gaines) 

345/350. Grosse jambe rouge aiguë 

351/356. Appendicite de l’enfant et de l’adulte  

2. Antibiothé-

rapie 

Liem Binh Luong 

Nguyen  

173/177. Prescription et surveillance des anti-

infectieux chez l'adulte et l'enfant  

318/321. Principe du bon usage du médica-

ment et des thérapeutiques non médicamen-

teuses 

319/322. La décision thérapeutique personna-

lisée : bon usage dans des situations à risque 

320/323. Analyser et utiliser les résultats des 

études cliniques dans la perspective du bon 

usage - analyse critique, recherche clinique et 

niveaux de preuve  

3. Bactério 2  

Michaël Thy 

144/147. Fièvre aiguë chez l'enfant et l'adulte 

148/151. Méningites, méningo-encéphalites 

chez l'adulte et l'enfant 

153/156. Infections ostéo-articulaires (IOA) de 

l'adulte et de l'enfant 

154/157. Septicémie/Bactériémie/Fongémie 

de l'adulte et de l'enfant 

211/215. Purpuras chez l'adulte et l'enfant 

149/152. Endocardite infectieuse 

150/153. Surveillance des porteurs de valve et 

prothèses vasculaires 

1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 
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Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

4. Virologie  

Liem Binh Luong 

Nguyen  

213/217. Syndrome mononucléosique 

162/166. Grippe 

163/167. Hépatites virales 

164/168. Infections à herpès virus du sujet 

immunocompétent 

142/145. Surveillance des maladies infec-

tieuses transmissibles 

148/162. Infections sexuellement transmis-

sibles (IST) : gonococcies, chlamydioses, syphi-

lis, papillomavirus humains (HPV), trichomo-

nose  

 

5. Myco/

Parasito 

Liem Binh Luong 

Nguyen  

166/170. Paludisme 

168/172. Parasitoses digestives : amoebose, 

giardiose, taéniose, ascaridiose, oxyurose 

169/173. Zoonoses 

170/174. Pathologie infectieuse chez les mi-

grants adultes et enfants 

171/175. Voyage en pays tropical de l'adulte et 

de l'enfant : conseils avant le départ, patholo-

gies du retour : fièvre, diarrhée, manifestations 

cutanées 

214/218. Éosinophilie 

Cas clinique migrant  

176. Diarrhées infectieuses de l’adulte et de 

l’enfant  

6. Reprise des 

points chauds  

Yousra Kherabi 

Cas cliniques de synthèse + questions difficiles  
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2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

Intitulé du focus Items traités 

VIH 165/169. Infection à VIH  

TB 155/159. Tuberculose de l'adulte et de l'enfant  

Préparation du risque infectieux chez l’adulte  

143/146. Vaccinations 

362. Exposition accidentelle aux liquides biologiques : conduite à 

tenir  

Icono infectio 

145/148. Infections naso-sinusiennes de l'adulte et de l'enfant 

146/149. Angines de l'adulte et de l'enfant et rhinopharyngites de 

l'enfant (partie pédiatrique non traitée ici) 

147/150. Otites infectieuses de l'adulte et de l'enfant 

152/155. Infections cutanéo-muqueuses et des phanères, bacté-

riennes et mycosiques, de l'adulte et de l'enfant 

151/154. Infections broncho-pulmonaires communautaires de 

l'adulte et de l'enfant 

157/161. Infections urinaires de l'adulte (dont les particularités au 

cours de la grossesse) 

148/151. Méningites, méningo-encéphalites chez l'adulte et l'en-

fant 

153/156. Infections ostéo-articulaires (IOA) de l'adulte et de l'en-

fant 

154/157. Septicémie/Bactériémie/Fongémie de l'adulte et de l'en-

fant 

149/152. Endocardite infectieuse 
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Intitulé du focus Items traités 

Santé publique et maladies infectieuses 

142/145. Surveillance des maladies infectieuses transmis-

sibles 

177/181. La sécurité sanitaire des produits destinés à 

l'homme. La veille sanitaire (voir item 322/325) 

174/178. Risques émergents, bioterrorisme, maladies hau-

tement transmissibles 

156/160. Tétanos  

Infections et réanimation 
4. La sécurité du patient. La gestion des risques. Les événe-

ments indésirables associés aux soins (EIAS).  
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Conférence Contenu principal  (items) Contenu satellite (items) 

1. Dermatologie infectieuse 

167/171. Gale et pédiculose 

345/350. Grosse jambe rouge aiguë 

158/162. Infections sexuellement trans-

missibles (IST)  

113/116. Prurit 

173/177. Prescription et surveillance des 

anti-infectieux chez l’adulte  

 

2. Immuno-dermatologie et der-

matoses inflammatoires  

114/117. Psoriasis 

183/186. Hypersensibilités et allergies 

cutanéo-muqueuses chez l’enfant et 

l’adulte  – eczéma  

190/194. Lupus érythémateux disséminé. 

Syndrome des anti-phospholipides : as-

pects dermatologiques  

207/211. Sarcoïdoses  

110/112. Dermatoses bulleuses touchant 

la peau et/ou les muqueuses externes  

109/111. Dermatoses faciales : acné, 

rosacée et dermatite séborrhéique  

112/114. Exanthème et érythrodermie  

326/330. Prescription et surveillance des 

classes de médicaments le plus courantes 

chez l’adulte et chez l’enfant, hors anti-

infectieux  

3. Allergo-dermatologie – Iatro-

génie  

322/115. Toxidermie  

183/186. Hypersensibilités et allergies 

cutanéo-muqueuses chez l’enfant et 

l’adulte  

112/114. Exanthème et érythrodermie  

326/330. Prescription et surveillance des 

classes de médicaments le plus courantes 

chez l’adulte et chez l’enfant, hors anti-

infectieux  

109/111. Dermatoses faciales : acné, 

rosacée et dermatite séborrhéique  

4. Onco-dermatologie 
299/302. Tumeurs cutanées épithéliales 

et mélaniques  

197/201. Transplantations  

158/162. Infections sexuellement trans-

missibles (IST)  

Dermatologie 
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Intitulé du focus Items traités 

Lésions élémentaires en dermato-

logie 
 

Dermatoses bulleuses auto-

immunes  
110/112. Dermatoses 

Urticaire versus eczéma  183/187. Hypersensibilités et allergies cutanéo-muqueuses chez l’enfant et l’adulte 

Dermatite atopique  
183/187. Hypersensibilités et allergies cutanéo-muqueuses chez l’enfant et l’adulte 

164/168. Infections à herpès virus du sujet immunocompétent 

Traitement du mélanome 299/302. Tumeurs cutanées épithéliales et mélaniques 

Acné versus rosacée 109/111. Dermatoses faciales : acné, rosacée et dermatite séborrhéique  

Hémangiomes et angiomes de 

l’enfant  
111/113. Angiome  

Ulcères, le point de vue du derma-

tologue  
226/228. Ulcères de jambe 

Orientations diagnostiques de-

vant un prurit 
113/116. Prurit 

Orientations diagnostiques de-

vant un purpura 
211/215. Purpuras chez l’enfant et chez l’adulte  

Comment réagir face à un an-

gioœdème  
183/186. Hypersensibilités et allergies cutanéo-muqueuses chez l’enfant et l’adulte  

Prise en charge des urticaires 

chroniques  
183/186. Hypersensibilités et allergies cutanéo-muqueuses chez l’enfant et l’adulte  

Les tests en dermato-allergologie  183/186. Hypersensibilités et allergies cutanéo-muqueuses chez l’enfant et l’adulte  

 
2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 
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Intitulé du focus Items traités 

Mycoses cutanéo-muqueuses  
155/155. Infections cutanéo-muqueuses et des phanères, bacté-

riennes et mycosiques de l’adulte et de l’enfant 

Pyodermites 
155/155. Infections cutanéo-muqueuses et des phanères, bacté-

riennes et mycosiques de l’adulte et de l’enfant 

VIH et dermatologie 

165/169. Infection à VIH : manifestations cutanéo-muqueuses de 

la primo-infection à VIH  

158/162. Infections sexuellement transmissibles (IST)  

Manifestations cutanées des Herpes viridæ  

164/168. Infections à herpès virus du sujet immunocompétent  

165/169. Infection à VIH : manifestations cutanéo-muqueuses de 

la primo-infection à VIH 

Le Kaposi en bref 

164/168. Infections à herpès virus du sujet immunocompétent  

165/169. Infection à VIH : manifestations cutanéo-muqueuses de 

la primo-infection à VIH 

Bref, je me suis brûlée  329/334. Les brûlures  

Urgences dermatologiques, les « Pas coché zé-

ro »  

155/155. Infections cutanéo-muqueuses et des phanères, bacté-

riennes et mycosiques de l’adulte et de l’enfant 

183/186. Hypersensibilités et allergies cutanéo-muqueuses chez 

l’enfant et l’adulte  

80/152. Endocardite  

96/151. Méningite  

211/215. Purpuras chez l’enfant et chez l’adulte  

Cas cliniques transversaux de dermatologie Tous les items liés à la dermatologie 

Corrections des annales ECN de dermatologie 

de l’année dernière 
Tous les items liés à la dermatologie 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Endocrinologie, diabétologie et nutrition 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Diabétologie 
245/247. Diabète sucré de types 1 et 2 de 

l’enfant et de l’adulte. Complications 

94/96. Neuropathies périphériques 

152/155. Infections cutanéo-

muqueuses et des phanères, bacté-

riennes et mycotiques 

153/156. Infections ostéo-

articulaires 

219/222. Facteurs de risque cardio-

vasculaire et prévention 

223/225. Artériopathie oblitérante 

de l’aorte et des membres inférieurs 

238/240. Hypoglycémie 

261/264. L’insuffisance rénale chro-

nique et maladies rénales chroniques 

2. Endocrinologie : hypophyse et 

surrénale  

242/244. Adénome hypophysaire 

243/245. Insuffisance surrénale 

40/42. Aménorrhée  

221/224. Hypertension artérielle 

secondaire causes endocriniennes  

3. Endocrinologie et nutrition : thy-

roïde 

239/241. Goitre, nodules thyroïdiens et 

cancers thyroïdiens 

240/242. Hyperthyroïdie 

241/243. Hypothyroïdie 

 

4. Dyslipidémie, obésité, dénutri-

tion 

220/223. Dyslipidémie 

251/253. Obésité de l’adulte 

248/250. Dénutrition chez l’adulte 

249/251. Amaigrissement à tous les 

âges 
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 2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Les traitements du diabète 

245/247. Diabète sucré de types 1 et 2 de l’enfant et de 

l’adulte. Complications 

326/330. Prescription et surveillance des classes de 

médicaments les plus courantes chez l’adulte et chez 

l’enfant, hors anti-infectieux 

Principales imageries endocriniennes 

242/244. Adénome hypophysaire 

243/245. Insuffisance surrénale 

239/241. Goitre, nodules thyroïdiens et cancers thy-

roïdiens 

240/242. Hyperthyroïdie 

241/243. Hypothyroïdie 

Les neuro-endocrinopathies multiples 

242/244. Adénome hypophysaire 

239/241. Goitre, nodules thyroïdiens et cancers thy-

roïdiens 

266/268. Hypercalcémie 

288/291. Cancer cancérogénèse et oncogénétique 

305/308. Tumeurs du pancréas 

Parathyroïde et cycle phosphocalcique 266/268. Hypercalcémie 

Hémochromatose 
215/219. Pathologie du fer chez l’adulte et l’enfant / 

Hémochromatose 
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Gynécologie 

 
1re partie : conférences LIVE 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. « Être une femme ! »  

24/25. GEU/GLI 

39/40. Algies pelviennes 

34/35. Métrorragies 

23/24. Principales complications de la 
grossesse 

25/26. Douleur de la femme enceinte 

37/36. IVG et contraception 

297/300. Tumeurs du col utérin, tumeur 
du corps utérin 

2. Une grossesse bien com-

pliquée 

22/23. Grossesse normale 

23/24. Principales complications de la 
grossesse 

25/26. Douleur de la femme enceinte 

29/30. Prématurité et RCIU 

43/45. Spécificité des maladies géné-
tiques 

28/29. Connaître les principaux risques 
professionnels pour la maternité 

33/34. Suites de couches patologiques 

46 (nouvel item). Médecine génomique 

3. Les maux utérins 

35/36. Contraception 

41/43. Hémorragie génitale chez la 
femme 

42/44. Tuméfaction pelvienne chez la 
femme 

39/40. Algies pelviennes chez la femme 

297/300. Tumeurs du col utérin, tumeur 
du corps utérin 

4. « La ménopause dans tous 

ses états »  

34/35. Anomalie du cycle menstruel. Mé-
trorragies 

120/124. Ménopause et andropause 

297/300. Tumeurs du col utérin, tumeur 
du corps utérin 

289/292. Diagnostic des cancers : signes 
d’appels et investigations paracliniques, 
caractérisation du stade, pronostic 

291/294. Traitement des cancers 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Hématologie 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Anomalies de l’hémogramme 

208/212.  Hémogramme chez l’adulte et 

l’enfant  

209/213. Anémie chez l’adulte et l’enfant  

293/296. Agranulocytose  

214/218. Eosinophilie 

210/214. Thrombopénie  

213/217. Syndrome mononucléo-

sique 

2. Les hémopathies myéloïdes  

312/315. Leucémies aiguës 

313/316. Syndrome myélodysplasiques 

314/317. Syndrome myéloprolifératifs 

325/329. Transfusion sanguine et 

produits dérivés du sang : indication, 

complications, hémovigilance  

3. Troubles hémorragiques et ano-

malies de l’hémostase 

212/216. Syndrome hémorragique d’ori-

gine hématologique 

224/226. Place du laboratoire dans le 

diagnostic et la prise en charge de la 

thrombose veineuse profonde et de l’em-

bolie pulmonaire 

326/330. Prescription et surveillance des 

classes de médicaments les plus cou-

rantes chez l’adulte et chez l’enfant 

325/329. Transfusion sanguine et 

produits dérivés du sang : indication, 

complications, hémovigilance  

4. Hémopathies malignes lym-

phoïdes 

315/318. Leucémie lymphoïde chronique 

317/320. Myélome multiple 

216/220. Adénopathie superficielle 

316/319. Lymphomes malins 
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 2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Les situations d’urgence en Hématologie (1) : leucostase, 

hyperviscosité, lyse tumorale  

209/213. Anémie chez l’adulte et l’enfant  

312/315. Leucémies aiguës 

Les situations d’urgence en Hématologie (2) : neutropénie 

fébrile, syndrome cave supérieur 

293/296. Agranulocytose médicamenteuse 

316/319. Lymphomes malins 

Transfusion sanguine 
325/329. Caractéristiques des produits sanguins labiles 

et leur spécificité 

Techniques d’exploration en hématologie et frottis san-

guins 

209/213. Anémie chez l’adulte et l’enfant  

313/316. Syndrome myélodysplasiques 

317/320. Myélome multiple 

Thérapeutique en hématologie 

198/202. Biothérapies et thérapie ciblée 

291/294. Traitement des cancers : chirurgie, radiothé-

rapie, traitements médicaux des cancers 

Introduction aux hémopathies malignes : modes de révéla-

tion et classification 

208/212. Hémogramme chez l’adulte et l’enfant 

209/213. Anémie chez l’adulte et l’enfant 

209/213. Adénopathie superficielle 
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Lecture critique d’article 

 
1re partie : conférences LIVE 

Conférence Thématique Prérequis/Conseils aux étudiants 

Live n° 1 : Lecture d’un ar-

ticle pas à pas 
Essai clinique randomisé 

Avoir lu l’article n°1 

Avoir vu les focus n°1, 2, 3  et 5 

Live n° 2 : Lecture d’un ar-

ticle pas à pas 
Étude épidémiologique descriptive  

Avoir lu l’article n°2 

Avoir vu les focus n°1, 2  et 4 

Live n° 3 : Lecture d’un ar-

ticle pas à pas 
Évaluation d’un test diagnostique  

Avoir lu l’article n°3 

Avoir vu les focus n°1, 2, 3  et 6 

Intitulé du focus Thématiques 

Introduction et notions clés  
Présentation générale des différents types d’étude et construction d’une 
étude (population, hypothèse, critère de jugement)  

Biostatistiques 1 Hypothèses, risques, tests statistiques  

Biostatistiques 2 Pronostic et survie (Kaplan-Meier, Log-Rank, survie actuarielle)  

Biostatistiques 3 
Performances diagnostiques : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives, 
rapport de vraisemblance et courbe ROC  

Essais cliniques 
Essais de supériorité et de non-infériorité : construction et notions clés, 
tests statistiques et interprétation des résultats  

Études épidémiologiques 
Études transversales et longitudinales (cohorte, cas-témoin) : constructions 
et notions clés, tests statistiques et interprétation  

 
2e partie : focus synthétiques 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Médecine interne 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Cytopénies  

192/188.  Pathologies auto-immunes : 

aspects épidémiologies, diagnostiques et 

principes de traitement  

200/196. Douleurs et épanchement arti-

culaire. Arthrite d'évolution récente  

196/192.  Polyarthrite rhumatoïde  

194/190. Lupus systémique et syn-

drome des anti-phospholipides 

(SAPL) 

2. Lupus (et autres connectivites)  

194/190. Lupus systémique et syndrome 

des anti-phospholipides (SAPL) 

192/188.  Pathologies auto-immunes : 

aspects épidémiologies, diagnostiques et 

principes de traitement  

200/196. Douleurs et épanchement 

articulaire. Arthrite d'évolution ré-

cente  

226/224. Thrombose veineuse pro-

fonde et embolie pulmonaire (voir 

item 330) 

239/237. Acrosyndromes 

(phénomènes de Raynaud, éryther-

malgie, acrocyanose, engelures, 

ischémie digitale)  

261/258. Néphropathie glomérulaire  

330/326. Prescription et surveillance 

des classes de médicaments les plus 

courantes chez l'adulte et l'enfant 

hors anti infectieux. Connaître les 

grands principes thérapeutiques  

3. Vascularites 

193/189. Connaître les principaux types 

de vascularite systémique, les organes 

cibles, les outils diagnostiques et les 

moyens thérapeutiques 

260/257. Hématurie  

261/258. Néphropathie glomérulaire 

260/257. Douleurs et épanchement 

articulaire. Arthrite d'évolution ré-

cente 

330/326. Prescription et surveillance 

des classes de médicaments les plus 

courantes chez l'adulte et l'enfant 

hors anti infectieux. Connaître les 

grands principes thérapeutiques  

4. Déficit immunitaire et sar-

coïdose  

211/207. Sarcoïdose 

189/185. Déficit immunitaire 

190/186. Fièvre prolongée 

191/187. Fièvre chez un patient im-

munodéprimé 

143/146. Vaccinations 

268/266. Hypercalcémie 

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecn-pilly-2020/ecn-2020-ue6-173-nb.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecn-pilly-2020/ecn-2020-ue6-173-nb.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecn-pilly-2020/ecn-2020-ue6-173-nb.pdf
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 2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Électrophorèse des protéines  

169/165. Infections à VIH  

189/185. Déficit immunitaire 

190/186. Fièvre prolongée 

192/188. Pathologies auto-immunes : aspects épidé-

miologiques, diagnostiques et principes de traitement 

259/256. Protéinurie et syndrome néphrotique chez 

l'adulte et l'enfant 

Corticothérapie 

330/326. Prescription et surveillance des classes de 

médicaments les plus courantes chez l'adulte et l'enfant 

hors anti infectieux. Connaître les grands principes thé-

rapeutiques  

Immunosuppresseurs 

202/198. Biothérapies et thérapies ciblées 

330/326. Prescription et surveillance des classes de 

médicaments les plus courantes chez l'adulte et l'enfant 

hors anti infectieux. Connaître les grands principes thé-

rapeutiques  
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Oncologie 

 
1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Cancer du sein 309/312. Tumeurs du sein   

2. Cancer de la prostate 307/310. Tumeurs de la prostate   

3. Cancer du poumon 
306/309. Tumeurs du poumon, primitives et 
secondaires 

 

4. Cancer du colon 298/301. Tumeurs du colon et du rectum   

Intitulé du focus Items traités 

Les spécificités du patient en can-

cérologie 

287/290. Épidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers  

288/291. Cancer : cancérogénèse, oncogénétique  

289/292. Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations para-cliniques ; 
caractérisation du stade ; pronostic  

290/293. Le médecin préleveur de cellules et/ou de tissus pour des examens d’ana-
tomie et cytologie pathologiques 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et 
leurs complications majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'infor-
mation du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous 
les stades de la maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les probléma-
tiques techniques, relationnelles, sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. 
Modalités de surveillance 

Les traitements systémiques en 

cancérologie 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et 
leurs complications majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'infor-
mation du malade  

Cancer de l’utérus (col et corps) et 

radiothérapie 

297/300. Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin  

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et 
leurs complications majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'infor-
mation du malade  

Aplasie fébrile 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et 
leurs complications majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'infor-
mation du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous 
les stades de la maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les probléma-
tiques techniques, relationnelles, sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. 
Modalités de surveillance 

 
2e partie : focus synthétiques 
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Intitulé du focus Items traités 

Mélanome et métas-

tases cérébrales 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complica-
tions majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la 
maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, 
sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. Modalités de surveillance 

296/299. Tumeurs intracrâniennes  

Cancer de l’œsophage et 
de l’estomac et hémor-
ragie digestive 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complica-
tions majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la 
maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, 
sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. Modalités de surveillance 

295/298. Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du cavum, et des voies aérodigestives 
supérieures.  

Cancer de l’ovaire et 
occlusion digestive 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complica-
tions majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la 
maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, 
sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. Modalités de surveillance 

303/306. Tumeurs de l'ovaire  

Cancer de la vessie et 
complications rénales 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complica-
tions majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la 
maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, 
sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. Modalités de surveillance 

311/314. Tumeurs vésicales 

Cancer du pancréas et 
dénutrition 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complica-
tions majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la 
maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, 
sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. Modalités de surveillance 

305/308. Tumeurs du pancréas  

Cancer du testicule et 
syndrome cave supé-
rieur 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complica-
tions majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la 
maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, 
sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. Modalités de surveillance 

310/313. Tumeurs du testicule 

Cancer des VADS et mé-
tastases osseuses 
(compression médullaire 
et hypercalcémie) 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complica-
tions majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la 
maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, 
sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. Modalités de surveillance 

295/298. Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du cavum, et des voies aérodigestives 
supérieures  

Cancer du rein et toxici-
té de l’immunothérapie 

291/294. Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complica-
tions majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

292/295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la 
maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, 
sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. Modalités de surveillance 

308/311. Tumeurs du rein de l’adulte 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

Pédiatrie 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Néonata-

logie  

 

29/30.  Prématurité et retard de croissance intra-utérin : 

facteurs de risque et prévention 

31/32. Évaluation et soins du nouveau-né à terme  

275/278. Ictère de l’adulte et de l’enfant  

26/27.  Prévention des risques foetaux : infection, 

médicaments, toxiques, irradiation 

32/33. Allaitement maternel  

2. Réanima-

tion pédia-

trique  

148/151. Méningites, méningo-encéphalites, abcès cé-

rébral chez l’adulte et l’enfant 

151/154. Infections broncho-pulmonaires communau-

taires de l’adulte et de l’enfant 

154/157. Septicémie/Bactériémie/Fongémie de l’adulte 

et de l’enfant 

158 (nouvel item). Sepsis et choc septique de l’enfant et 

de l’adulte 

327/332. État de choc. Principales étiologies : hypovolé-

mique, septique (voir item 158), cardiogénique, anaphy-

lactique 

211/215. Purpuras chez l’adulte et chez l’enfant  

328/331. Arrêt cardio-circulatoire 

3. Patholo-

gies infec-

tieuses chez 

l’enfant 

166/170. Paludisme 

170/174. Pathologie infectieuse chez les migrants 

adultes et enfants 

171/175. Voyage en pays tropical de l’adulte et de l’en-

fant : conseils avant le départ, pathologies du retour : 

fièvre, diarrhée, manifestations cutanées 

143/146. Vaccinations  

144/147. Fièvre aiguë chez l’enfant et l’adulte 

169/173. Zoonoses 

172/176. Diarrhées infectieuses de l’enfant  

4. Endocri-

nologie pé-

diatrique  

47/49. Puberté normale et pathologique 

51/53. Retard de croissance staturo-pondérale 

245/247. Diabète sucré de type 1 et 2 de l’enfant et 

l’adulte. Complications 

44/47. Suivi d’un nourrisson, d’un enfant, d’un ado-

lescent normal. Dépistage des anomalies orthopé-

diques, des troubles visuels, auditifs et dentaires. 

Examens de santé obligatoires. Médecine scolaire. 

Mortalité et morbidité infantiles 

249/251. Amaigrissement à tous les âges 

282/285. Diarrhée chronique chez l’adulte et l’enfant 

5. Neurolo-

gie pédia-

trique  

53/55. Développement psychomoteur du nourrisson et 

de l’enfant : aspects normaux et pathologiques (sommeil, 

alimentation, contrôles sphinctériens, psychomotricité, 

langage intelligence). L’installation précoce de la relation 

parents-enfant et son importance. Troubles de l’appren-

tissage (voir item 122) 

118/122. Principales techniques de rééducation et de 

réadaptation 

341/346. Convlusions chez le nourrisson et chez l’enfant  

54/56. L’enfant handicapé (voir items 118, 121) 

103/105. Épilepsie de l’enfant et de l’adulte  

117/121. Le handicap psychique 

158 (nouvel item). La personne handicapée : bases de 

l’évaluation fonctionnelle et thérapeutique 

119 (nouvel item). Soins et accompagnement dans la 

maladie chronique et le handicap 

6. Pneumo-

logie pédia-

trique 

151/154. Infections broncho-pulmonaires communau-

taires de l’adulte et de l’enfant 

354/359. Détresse et insuffisance respiratoire aiguë du 

nourrisson, de l’enfant et de l’adulte 

43/45. Spécificités des maladies génétiques 

184/188. Hypersensibilité et allergies respiratoires  

199/203. Dyspnée aiguë et chronique 

200/204. Toux chez l’enfant 

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecn-pilly-2020/ecn-2020-ue6-173-nb.pdf
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2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Cancers de l’enfant 

203/207. Opacités et masses intra thoraciques chez l’adulte  

212/216. Syndrome hémorragique d’origine hématologique 

216/220. Adénopathie superficielle 

294/297. Cancer de l’enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et 

thérapeutiques 

Exanthèmes fébriles de l’enfant 160/164. Exanthèmes fébriles de l’enfant 

Coqueluche 159/163. Coqueluche 

Purpura de l’enfant 
211/215. Purpuras chez l'adulte et l'enfant 

212/216. Syndrome hémorragique d’origine hématologique 

Déficits immunitaires hérédi-

taires 
185/189. Déficit immunitaire 

Néphrologie pédiatrique 

256/259. Protéinurie et syndrome néphrotique de chez l’adulte et de l’enfant  

257/260. Hématurie  

261/264. Insuffisance rénale chronique chez l’adulte et chez l’enfant  

Orthopédie pédiatrique 
52/54. Boiterie chez l’enfant  

153/156. Infections ostéoarticulaires de l’enfant et de l’adulte  
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Rhumatologie 

 
1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Rhumatismes inflam-
matoires chroniques et 
ses complications  

196/192. Polyarthrite rhumatoïde  

128/124. Ostéopathies fragilisantes  

202/198. Biothérapies et thérapies ciblées  

330/326. Prescription et surveillance AINS et 
CTC  

2. Conduite à tenir de-
vant un épanchement 
articulaire 

200/196. Douleur et épanchement articulaire  

198/194. Arthropathie microcristalline 
156/153. Infection ostéoarticulaire  

Intitulé du focus Items traités 

Myélome multiple des os  
320/317. Myélome multiple des os  

268/266. Hypercalcémie  

L’imagerie en rhumatologie 

196/192. Polyarthrite rhumatoïde + 197/193. Spondyloarthrite  

198/194. Arthropathie microcristalline 

95/93. Radiculalgie et syndrome canalaire 

Arthrose : diagnostic et prise en 

charge 
129/125. Arthrose  

Tout comprendre sur la lomboradi-

culalgie 

94/92. Rachialgies 

95/93. Radiculalgie et syndrome canalaire 

 
2e partie : focus synthétiques 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Santé publique 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Santé publique 

4.  La sécurité du patient. La gestion des 

risques. Les événements indésirables asso-

ciés aux soins (EIAS). Démarche qualité et 

évaluation des pratiques professionnelles  

13. Principes d’une démarche d’assurance 

qualité et évaluation des pratiques profes-

sionnelles 

15/16. La Sécurité sociale. L'assurance ma-

ladie. Les assurances complémentaires. La 

couverture médicale universelle. La con-

sommation médicale. Protection sociale. 

Consommation médicale et économie de la 

santé  

16/19. Mesure de l’état de santé de la po-

pulation 

18/20.  La méthodologie de la re-

cherche expérimentale et clinique 

6. L'organisation de l'exercice clinique 

et les méthodes qui permettent de 

sécuriser le parcours du patient 

17/16. Le système conventionnel 

22. Maladies rares 

62. Décrire l’organisation de l’offre de 

soins en psychiatrie, de l’enfant à la 

personne âgée 

2. Médecine légale 

5. Responsabilité médicale, pénale, civile, 

administrative et disciplinaire. La gestion 

des erreurs et des plaintes ; l'aléa thérapeu-

tique  

7. Droits individuels et collectifs du patient  

8/9. Éthique médicale  

12/5. Responsabilité médicale, pénale, ci-

vile, administrative et disciplinaire  

28/29. Connaître les principaux 

risques professionnels pour la materni-

té, liés au travail de la mère 

1. La relation médecin/malade 

2. Les valeurs professionnelles du mé-

decin et des autres professions de san-

té  

3. Le raisonnement et la décision en 

médecine. La médecine fondée sur des 

preuves (evidence-based medicine, 

EBM). La décision médicale partagée. 

La controverse. 
3. Médecine du travail 

178/182. Environnement professionnel et 

santé au travail 

179/183. Organisation de la médecine du 

travail. Prévention des risques profession-

nels 

180/184. Accidents du travail et maladies 

professionnelles : définitions et enjeux 
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Intitulé du focus Items traités 

Risques sanitaires—Vigilances 

176/180. Risques sanitaires liés aux irradiations. Radioprotection  

177/181. La sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme. La veille sani-

taire 

322/325. Identification et gestion des risques liés aux médicaments et aux bio-

matériaux, risque iatrogène, erreur médicamenteuse 

Prévention 

143/146. Vaccinations 

246/248. Prévention primaire par la nutrition chez l’adulte et l’enfant 

247/249. Modifications thérapeutiques du mode de vie (alimentation et activité 

physique) chez l’adulte et l’enfant, et savoir les présenter aux patients 

287/290. Épidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers  

Protection sociale, sécurité so-

ciale, assurance maladie 

15/16. Organisation du système de soins. Sa régulation. Les indicateurs. Parcours de 

soins 

16/19. La Sécurité sociale. L'assurance maladie. Les assurances complémentaires. La cou-

verture médicale universelle. La consommation médicale. Protection sociale. Consomma-

tion médicale et économie de la santé  

Numérique en santé 
17. Télémédecine, télésanté, téléservices en santé  

18. Santé et numérique 

Suivi de l’état de santé du travail-

leur 

178/182. Environnement professionnel et santé au travail 

179/183. Organisation de la médecine du travail. Prévention des risques professionnels 

Victimes : situations pratiques 

8. Les discriminations 

11. Violences et santé 

10/12. Violences sexuelles 

55/57. Maltraitance et enfants en danger / Protection maternelle et infantile 

Les certificats médicaux 
13. La mort 

9/14. Certificats médicaux / décès et législation / prélèvements d'organes et législation  

Accident, faute et responsabilité 

médicale 

5. Responsabilité médicale, pénale, civile, administrative et disciplinaire. La gestion des 

erreurs et des plaintes ; l'aléa thérapeutique  

 
2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 
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1re partie : conférences LIVE (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Urgences/anesthésie/réanimation 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Fumées toxiques (intoxications, 

brûlures)  
332/334. Principales intoxications aiguës  

329/338. Prise en charge immédiate 

préhospitalière et l’arrivée à  l’hôpi-

tal, évaluation des complications du 

brulé et du polytraumatisé 

2. Choc en stock (orientation devant 

un syndrome méningé)  

154/158. Sepsis et choc septique 

148/151. Méningo-encéphalites 

97/100. Céphalée inhabituelle aiguë 

et chronique chez l’enfant et l’adulte  

331/336. Coma non traumatique 

328/332. État de choc 

3. Fier d’être bleu et plein de bleus 

(polytraumatisé, SDRA)  

329/338. Prise en charge immédiate pré-

hospitalière et l’arrivée à  l’hôpital, éva-

luation des complications du brulé et du 

polytraumatisé 

354+355/359. Détresse et insuffisance 

respiratoire aiguë 

328/332. État de choc 

151/154. Infections broncho-

pulmonaires  

325/329. Transfusion et produits du 

sang 

4. Le patient sifflera 3 fois 

(dyspnées avec sibilants)  

354+355/359. Détresse et insuffisance 

respiratoire aiguë 

327/331. Arrêt cardio-respiratoire 

333/338. Œdème de Quincke et anaphy-

laxie 

232/234. Insuffisance cardiaque de 

l’adulte 

84/188. Hypersensibilité et allergies 

respiratoires chez l’enfant et l’adulte 

205/209. Bronchopneumopathie 

Chronique Obstructive chez l’adulte 

et l’enfant 

5. Le piège méta(dia)bolique 

(troubles électrolytiques, état de mal 

épileptique)  

265/267. Troubles hydro-électrolytiques 

267/269. Douleurs abdominales 

266/268. Dyscalcémie 

103/104+105. État de mal épilep-

tique 
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 2e partie : focus synthétiques (ancienne/nouvelle numérotation) 

 

 

Intitulé du focus Items traités 

Suppléance d’organes vitaux en réanimation 

328/332. État de choc 

227/N/A Abords vasculaires 

354+/359. Détresse respiratoire aiguë 

343/348. Insuffisance rénale aiguë 

Anesthésie : ce qu’il faut savoir aux ECNs (AG, ALR, obsté-

trique)  
133/136. Anesthésie locale et générale  
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Urologie 

 
1re partie : conférences LIVE 

Conférence Contenu principal (items) Contenu satellite (items) 

1. Onco-urologie  

307/310. Tumeurs de la prostate 

308/311. Tumeurs du rein 

310/313. Tumeurs testiculaires 

311/314. Tumeurs vésicales 

257/260. Hématurie 

2. Urologie fonctionnelle : 

troubles vésico-sphinctériens 

42/44. Tuméfaction pelvienne chez la 
femme : prolapsus génito-urinaires 

48/50. Pathologie génitoscrotale chez le 
garçon et chez l’homme 

121/125. Troubles de la miction et incon-
tinence urinaire de l’adulte et du sujet âgé 

122/126. Troubles de l’érection 

123/127. Hypertrophie bénigne de la 
prostate 

35/36. Contraception masculine 

37/38. Infertilité du couple 

39/40. Algies pelviennes chez la femme 

120/124. Andropause 

3. Les maux utérins 
262/265. Lithiase urinaire 

157/161. Infections urinaires de l’adulte 

342/347. Rétention aiguë d’urine 

343/348. Insuffisance rénale aiguë 



Contactez Conférence Cartesia

Par e-mail à l’adresse contact@conference-cartesia.fr

Au téléphone au 01 86 26 99 44
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