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PREFACE     
 
 

 
 
Les nouvelles modalités du "concours" d'internat, devenu examen classant national 
(ECN), ne modifient pas les conditions requises pour passer avec succès cette 
sélection : 
 

• Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des causes, 
des modalités du diagnostic et du traitement des maladies. 

 
• Retenir de façon concise les éléments essentiels utiles à la prise en charge 

des malades afin de pouvoir mieux aborder, de façon plus synthétique, les 
observations cliniques. 

 
La présentation et le contenu de cet ouvrage sont dirigés vers ces deux objectifs 
appliqués au domaine des maladies métaboliques et endocriniennes. 
 
Patricia et Edouard Ghanassia ajoutent à cela un professionnalisme certain de la 
préparation des ECN : tenant compte de la masse considérable des connaissances à 
acquérir, ils mettent à la disposition du candidat des "encadrés" et de nombreux 
moyens mnémotechniques destinés à mieux les mémoriser. 
 
Bien sur, au delà de cette méthode de préparation à l'examen classant, il convient 
dans le même temps d'acquérir, par les exercices pratiques de cas cliniques, le 
raisonnement analytique et l'esprit de synthèse qui font ressortir les éléments à 
prendre en compte dans une démarche diagnostique et thérapeutique judicieuse. 
 
 
 
      Professeur Jacques BRINGER 
      Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier 

        Chef du service des Maladies Endocriniennes 
        CHU de Montpellier 
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6ème édition… 10 ans…ça file, dis donc !! 
 

• Eh oui…10 ans…bientôt l’adolescence.  
• Ca commence donc par une petite séquence rébellion (au bout de 6 éditions, on se l’autorise) 
• Comme le dit un auteur de BD du nom de Binet (les connaisseurs apprécieront) : cet ouvrage n’est 

PAS dédié à certains enseignants qui usent (un tout petit peu, à peine) de leur situation et de 
l’anxiété des étudiants pour le descendre en flèche et pour promouvoir d’autres ouvrages 
(curieusement, pas le même selon la ville…). Ils se reconnaitront certainement et nous leur 
réservons un droit de réponse dans la 7ème édition, promis !! 

• Edouard : Désolé de rendre cela public, mais j’en ai un peu marre de me faire agresser verbalement par lesdits enseignants pendant que 
je prends mon café-clope entre 2 sessions en congrés 
Patricia : Désolée de rendre cela public, mais j’en ai un peu marre qu’il m’appelle de l’étranger à claquer des dizaines d’euros en 
téléphone portable à chaque fois pour me dire qu’il s’est fait agresser verbalement entre 2 sessions pendant son café-clope en congrès   

• En ce qui concerne nos lecteurs, un seul conseil : fiez-vous au bouche-à-oreille de vos aînés 
(ceux qui ont eu ce qu’ils voulaient aux ECN).  

• Voilà, on peut en revenir à la préface… 
• Nous avons été sensibles aux remarques quant à la longueur et à la redondance du livre dont vous 

êtes en train de lire l’introduction. Toutefois, comme le rappellent nos collègues Jeremie Lefevre 
et Jean-David Zeitoun dans la préface de leur poly de pathologie digestive, il s’agit d’un parti pris 
et nous n’avons eu aucun doute depuis la 1ère édition. En témoigne le bouche-à-oreille dont nous 
avons bénéficié et qui nous motive à nous surpasser et à tenir à jour cet ouvrage. 

• Cependant, conscients de la nécessité d’aller droit au but vers la fin des révisions, nous avons 
voulu mettre à disposition de chacun un complément du cours, plus étoffé qu’une fiche-flash ; qui 
reprend le plan et les aspects pédagogiques de ce poly tout en le résumant.  

• Cette édition, pas comme les autres est donc marquée par un heureux événement dans la branche 
endocrinologie de la famille VG. C’est la naissance du petit frère de cet ouvrage. Désormais, le 
même cours est dispensé sous forme « 1er tour » et sous forme « dernier tour ». 

• Merci également aux nombreux mails de remerciements reçus durant l’année de la part de D2, D3 
et D4 de Strasbourg, Toulouse, Amiens. Nous sommes toujours autant touchés de voir que nos 
efforts ont permis à certains de découvrir, voire d’aimer cette spécialité puisque, parfois, même, il 
aurait fait naître des vocations…  

10 ans plus tard, que dire de l'endocrino-diabéto-nutrition pour les ECN ? 
• Après une orgie de dossiers de 2004 à 2009, l’endoc a été boudée en 2010 et 2011. Cela signifie 

qu’elle ne peut que revenir en force à partir de 2012, d’autant que la thyroïde et l’hypophyse ne 
sont pas encore tombées !!! 

• Nous avons également continué à inclure les recommandations de l'HAS (hypothyroïdie 
infraclinique, chirurgie de l’obésité) et les conférences de consensus que la Société Française 
d'Endocrinologie a instauré, initiative heureuse, depuis fin 2004 (hyperparathyroïdie primitive, 
hyperprolactinémie, cancer thyroïdien, diabète de type 2, acromégalie, nodule thyroïdien).  

• Et bien entendu, comme d'habitude :  
− Les « nouveautés » ont été tempérées afin que vos révisions ne soient pas victimes des 

désastreux effets de mode. N’oubliez pas que vous ne serez interrogés que sur ce qui fait à peu 
près l’unanimité et non pas sur les habitudes loco-locales de service.  

− Nous n’avons pas modifié le découpage des éditions précédentes. Même s’il peut apparaître 
« rassurant » d’avoir des questions calquées sur l’intitulé précis du programme, il faut bien voir 
que ce dernier n’est pas toujours des plus didactiques. Soyez tranquilles, selon la tradition, 
notre ouvrage couvre bien l’ensemble du programme (ni plus, ni moins).  

− Les moyens mnémotechniques restent à l’honneur (mais libre à vous de ne pas les utiliser).  
• Par ailleurs, rappelez-vous que, au long des 9 dossiers : 

− 1/3 des questions sont hyper-classiques : elles ne sélectionnent que par l’échec (les réussir ne 
permet que… de rester dans le peloton).  

− 1/3 des questions portent sur des connaissances hyper-spécialisées que seuls 1% de mutants 
clonés pour les ECN réussiront… et ils rateront d’autres questions.  

− 1/3 des questions font appel à quelques éléments de finesse et de raisonnement diagnostique : 
ce sont elles qui sélectionnent.  



 

• Qu’en déduire ? Qu’il faut privilégier les grands principes aux petites connaissances hyper-
spécifiques. Que la bonne question d’internat n’est pas et ne sera jamais la plus longue et que ceux 
qui réussiront seront avant tout les gens dotés d’un solide bon sens, qui auront compris leur 
question et auront de solides bases de méthodologie.  

• Ces considérations, alliées à des conseils pratiques de méthodologie et de "trucs et astuces" 
constituent l'esprit dans lequel a été rédigé cet ouvrage pour la 1ère fois en octobre 2001. Nous 
avons tout fait pour que les différentes éditions conservent cet aspect convivial pour vous 
accompagner dans votre découverte de l’endocrinologie, afin de réconcilier les ECN et la 
médecine.  

• Vous le savez : vos critiques seront toujours accueillies avec plaisir, collègues internes ou 
étudiants, conférenciers, enseignants… patients, éventuellement, afin d’améliorer constamment 
cet ouvrage.  

 
A TOUS, NOUS SOUHAITONS BON COURAGE POUR LES EPREUVES A VENIR ET 
LEUR PREPARATION 

 
Patricia et Edouard Ghanassia 

 
 

 
RECOMMANDATIONS ET CONSENSUS UTILISES 

(téléchargeables sur les sites www. bmlweb. org ou www.endocrino. net) 
 
 
• Thyroïde :  
 - Hypothyroïdie de l'adulte (HAS, 1998) 
 - Hyperthyroïdie de l'adulte (HAS, 2000) 
 - Nodule thyroïdien (Consensus SFE, 2009) 
 - Cancer thyroïdien (consensus SFE, 2007) 
•  Diabète : 
 - Traitement du diabète de type 2 (HAS, 2006 - invalidé – consensus ALFEDIAM 2007) 
 - Dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse (consensus SFC, 2004) 
 - Dépistage de l'AOMI du diabétique (HAS, 2005) 
 - Prise en charge et prévention du pied diabétique (IWGDF 1999, HAS 2006) 
 - Consensus international sur le dépistage et le traitement du diabète gestationnel (2010) 
•  Dyslipidémies (recommandations HAS 2005) 
•  Hyperprolactinémie (consensus SFE 2006) 
•  Acromégalie (consensus SFE 2009) 
•  Syndrome de Cushing (PNDS HAS 2008) 
•  Hyperparathyroïdie primitive (consensus SFE 2005) 
•  Hémochromatose (HAS, 2007) 
•  Programme national nutrition santé PNNS 1 (2001), PNNS 2 (2006) : lourd, lourd, lourd 
•  Prise en charge de la dénutrition du sujet âgé (HAS, 2007) : très bien fait (tableaux) 
•  Prise en charge chirurgicale de l’obésité de l’adulte (HAS 2009) 
•  Prise en charge de l'obésité de l'adulte (HAS, 1998) et de l'enfant (HAS, 2003) : du bla-bla 
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METHODOLOGIE AUX ECN 
OU COMMENT ECONOMISER  SES NEURONES  

EN GAGNANT DES POINTS 
 
Vous allez trouver dans les pages qui suivent une liste de trucs et astuces qui servent à la 
rédaction des dossiers ou à être systématique dans vos réponses. Certains pourront être 
qualifiés de ‘tiroirs’, terme en vogue à la grande époque de l’internat et qui commence à 
énerver pas mal de gens… en particulier les correcteurs. Nous préférons les appeler ‘garde-
fous universels' car ils servent dans presque tous les dossiers.  
Mais l’internat est devenu ECN, les QCM ont (Dieu merci !!) disparu et ceux qui feront la 
différence seront ceux qui seront systématiques dans leurs réponses. Globalement, la plupart 
des candidats qui auront travaillé sauront la même chose, seule compteront alors :  

• La façon de les restituer 
• Le temps mis pour les restituer (la plupart de ceux qui ont échoué savaient répondre 

aux questions qu'ils n'ont pas eu le temps de rédiger !!!) 
De plus, vous vous apercevrez, au fur et à mesure de votre apprentissage que certaines 
démarches se répètent. Or, selon les polys, les auteurs les auront présenté de manière 
différente +++. Un bon apprentissage reposant entre autres sur une répétition à l’identique, 
l’un des principaux efforts à fournir est d’être intellectuellement « paresseux ». Donc, 
gardez toujours le même plan pour apprendre vos diagnostics, vos médicaments, vos 
traitements de chirurgie et de psy…  
 
Cela s’appelle « l’économie du neurone » : vos grilles d’apprentissage / de réponse sont 
déjà prêtes, il ne vous reste qu’à les remplir (quelquefois par la simple logique)… ce qui 
réduit considérablement la quantité de cours à connaître par cœur !! 
 

• Dans un 1er temps (DCEM 1 et 2) : il faut commencer par retenir ces tiroirs afin de 
savoir tout ce qui existe.  

• Dans un 2ème temps (DCEM 3 et 4) : il faut apprendre à les appliquer à chaque 
spécialité (ex. : importance de caser ECG ou ECHO CARDIAQUE dans un dossier de 
cardio… ou ANTIBIOTHERAPIE en infectieux… au hasard) 

• Enfin, dans un dernier temps (DCEM 4… et plus) : vous discuterez dans votre tête 
chaque item dudit tiroir pour voir s’il a bien sa place dans la copie et dans votre 
démarche (euh… non, le Pet-Scan en urgence pour ce gamin de 7 ans… non… oui, je 
sais qu'il a mal au ventre, mais… comment te dire ça poliment… ?).  

Cela rejoint en fait une bonne pratique clinique : dans un 1er temps, vous apprenez en stage 
tout ce qu’il est possible de rechercher et de faire, puis au fur et à mesure de votre 
expérience, selon le contexte, vous apprenez à hiérarchiser.  
 
Un message important : les moyens mnémotechniques vous sont donnés ici à titre 
indicatif. Les meilleurs moyens mnémos… sont ceux que VOUS vous créez !! 
 
Un autre message important : ayez, dès la D2, un moyen d’être systématique pour 
diagnostic, justification et traitement !!! Vous ne mettrez que quelques semaines à les 
faire devenir sous-corticaux. DITES-VOUS BIEN QUE FAIRE CET EFFORT C’EST 
PERDRE QUELQUES JOURS POUR GAGNER DE NOMBREUX MOIS !!! 
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DIAGNOSTICS AUX ECN : « L’ASPECT » 
 
Lorsque l’on vous demande un diagnostic, il faut qu’il soit précis et complet. Il s’agit de 
n’oublier aucun point qui pourrait influencer la prise en charge.  

• Donner le diagnostic puis 
• Localisation (quel œil ? quel côté ? quelle valve cardiaque ? quel territoire cérébral ?) 
• Aigu, subaigu ou chronique (critères à connaître : insuffisance rénale, endocardite, …) 
• Sévérité (critères de gravité à connaître : pneumonie, asthme, hépatite aiguë) 
• Poussée (en cas de maladie chronique… penser au facteur déclenchant +++) 
• Etiologie probable (vasculaire, infectieuse… penser au germe) 
• Complications (choc septique si infection, OAP si FA ou RM) et Comorbidités 
• Terrain (attention à l’alcoolique et son DT, au potentiel VIH+, au patient 

polyvasculaire…) 
 
Comme nous l’avons dit, il faut se demander à chaque ligne si l’item a lieu d’être cité. 
Exemple : Endocardite (diag) tricuspide (L) aiguë (A) probablement à staphylocoque doré 
(E) compliquée d’emboles septiques (C) chez un toxicomane de 35 ans HIV+ (T).  
On remarque que S et P n’ont pas lieu d’être ici mais que chaque terme, y compris le terrain 
+++ (trop souvent oublié) influence la prise en charge (toxicomane HIV = prévention du sd. 
de sevrage + lymphocytes/charge virale +/- prévention de la pneumocystose et de la toxo…) 
 
Appliquez systématiquement cette méthode, dans vos dossiers  ou à l’hôpital : vous serez 
surpris de voir comme le raisonnement est facilité ! ! ! 
 
 
 
TRAITEMENTS AUX ECN 
 
Certes, le temps des cases fleuves où il fallait tout caser, de la posologie des antibiotiques à la 
marque de la vaseline utilisée pour le TR, est passé (heureusement +++). Cependant, le 
système actuel de notation à la grille (qui, hélas, n’a pas changé) fait que l’on ne sait jamais ce 
qui va être coté.  
 
Schématiquement, il faut retenir que si la question est ‘quel est votre traitement ?’, seuls les 
grands principes seront le plus souvent cotés. Apprenez donc à dichotomiser (avant de 
mettre: appendicectomie, pensez à mettre traitement chirurgical) 

• En infectieux : antibiothérapie et traitement de la porte d’entrée 
• En réanimation : hospitalisation, scope, expansion volémique 
• Dossiers d’escarres : prévention, nursing, nutrition, hydratation 

 
Sachez donc sélectionner l’essentiel avant de rajouter le superflu car le gros problème qui 
risque de se poser est celui du manque de temps et du manque de place sur la feuille (et 
c’est du vécu !) 
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Le moyen mnémotechnique est long, donc apprenez-le (ou fabriquez-vous le vôtre) le plus tôt 
possible : « HOSPITAL URGENT STOP » 

• Hospitalisation (ou non), dans quel service ? En urgence ? Gestes pré-hospitaliers ? 
• Oxygène et mesures respiratoires : sat, GDS, kiné respiratoire, intubation, trachéo.  
• SAT-VAT +++ et autres vaccins à jour, prophylaxie anti-infectieuse.  
• Porte d’entrée / facteur déclenchant à rechercher et traiter 
• Insuffisances graves à rechercher (ECG, scope, sat, GDS, bilan hépatique, urée-créat) 
• Tuyaux à poser (VVP, VVC, sonde naso-gastrique, sonde urinaire) 
• Arrêt des toxiques (médicaments, tabac, alcool, drogues) et prévention du sevrage ++ 
• Lovenox et prévention des complications de décubitus 
• Ulcère de stress (Mopral) et aspect psychologique (psychothérapie, anxiolytique) 
• Réanimation : remplissage et rééquilibration hydro-éléctrolytique.  
• Glace sur le ventre et antalgiques ++++ 
• Etiologie : à rechercher et traiter 
• Nutrition et nursing 
• Traitement symptomatique (prurit = antiprurit, anxiété = anxiolytique. . ok ?) 
• Surveillance (clin. et paraclin. de l’efficacité, de la tolérance et des complications) 
• Travail : certificat, arrêt, adaptation du poste (ergothérapie) 
• Ordonnance de sortie 
• Parce qu’on les oublie encore plus souvent : les 5P 

 1°) Pognon : prise en charge à 100% 
 2°) Public : déclaration obligatoire et autres mesures de santé pub 
 3°) Partenaire à traiter et sujets contacts, soutien à la famille en psy 
 4°) Post-trauma : rééducation, kinésithérapie 
 5°) Pédagogie : éducation et information du patient +++ 
 
 
JUSTIFICATION DE DIAGNOSTIC : 
  

« TA FAC PD (vieux classique…) » 
 
Lorsqu’on vous demande de justifier votre (ou vos) hypothèse(s) diagnostique(s) et 
seulement lorsqu’on vous le demande, il ne faut oublier aucun argument. Donc :  

• Terrain : homme/femme – âge – profession – personnalité…   
• Antécédents / tares : maladies aiguës passées ou chroniques présentes / familiaux / 

gynéco-obstétricaux+++  
• Fréquence (et argument de gravité) : puisque vous l’oubliez tout le temps !!! 
• Anamnèse : histoire de la maladie et signes fonctionnels et généraux.  
• Clinique : signes de l’examen physique – à regrouper en syndromes si possible.  
• Paraclinique : biologie – imagerie – ponctions – anapath 
• Différentiel : les signes négatifs – nécessite un peu de maîtrise (fin D3 – D4) (ex. : en 

faveur d’une SEP : pas de signes périphériques, en faveur d’un diabète type 2 : pas de 
cétose) 

 
Exemple : ce bébé a une bronchiolite non compliquée à VRS car il a 4 mois, gardé en crèche 
(T), sans antécédent (A), par argument de fréquence (F) devant une dyspnée expiratoire, 
présentant un syndrome infectieux modéré depuis 2 jours (A), avec une détresse respiratoire 
(C) et une CRP et un thorax normaux (P).  
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ETIOLOGIES DES TROUBLES NEUROLOGIQUES :  
 

« C VITE DIT » 
 
 
Ce paragraphe est justifié car des manifestations neurologiques peuvent être vues dans 
beaucoup de pathologies endocriniennes et métaboliques. Encore une fois, ce tiroir est très 
vague et doit être appliqué selon le tableau syndromique et topographique (bases du 
raisonnement en neurologie ! !) 
 

• Cogné la tête : HSD, HED (TDM-IRM) 

• Vasculaire (bilan vasculaire, TDM-IRM) : AIT, AVC, lacunes, hémorragie méningée 

• Infection (bilan infectieux, TDM-IRM, PL) :  
- Méningite, encéphalite 
- Abcès, anévrysmes mycotiques 
- Emboles septiques cérébraux, paludisme grave 
- Zona, HIV +++ 

• Tumeur (TDM-IRM +/- recherche d’un primitif) : primitive ou métastase 

• Endocrino-métabo : ça nous intéresse, d’où un autre moyen mnémo « DINERAS » 
- Diabète et complications (neuropathie périph. , complications métaboliques) 
- Insuffisances rénales, hépatiques et respiratoires graves (encéphalopathies 

hépatique, urémique et hypercapnique ou carbonarcose) 
- Nutrition : carences (B12, folates) 
- Endocrinopathies : dysthyroïdies, syndrome de Cushing 
- Rein et ions : dysnatrémies +++, hypercalcémie +++ 
- Amylose (neuropathies périphériques) 
- Sucre : l’hypoglycémie +++ (tout trouble neurologique aigu doit faire suspecter 

une hypoglycémie et mener à la réalisation d’un dextro ou, faute de mieux, a un 
resucrage) 

• Dégénératif 

• Inflammatoire (bilan inflammatoire et immunologique) 
- Atteinte neurologique des vascularites et connectivites 
- SEP +++ 
- Guillain-Barré 

• Toxiques (interrogatoire, dosage de tous les toxiques : se méfier de la polyintox +++) 
- Médicaments 
- Alcool et son sevrage, drogues et leur sevrage 
- Intox au CO +++ 
- Autres (thallium, arsenic, …) 
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PRINCIPES D’EDUCATION AUX ECN 
 

La plupart des maladies chroniques sont majoritairement traitées par le patient lui-même. 
Ces prescriptions s’accompagnent de règles bien précises dont la plupart sont à respecter par 
le patient : c’est avant tout le patient qui traite sa maladie. Cela s’applique bien entendu à 
d’autres maladies chroniques (AVK au long cours ou épilepsie).  
 
Que pensez-vous du moyen mnémotechnique « EDUCAIS » ? 

• Education du patient +++ 
• Diététique (régime diabétique, normosodé si ISC, hypoprotidique si IRC) et règles 

d'hygiène de vie (tabac, activité physique, infections urinaires 
• Urgence : enseigner les circonstances et signes de décompensation ainsi que les gestes 

de 1ère urgence au patient et à son entourage (seringue d’hydrocortisone au frigo pour 
l’ISC, de glucagon pour les diabétiques).  

• Carte (hypothyroïdien, addisonnien, diabétique) et associations de malades 
• A VIE, LE TRAITEMENT +++ 
• Insulinothérapie et autres traitements substitutifs (maniement et prescription).  
• Surveillance (dont le carnet !!) 

Ce moyen doit être intégré à « HOSPITAL URGENT STOP » 
 
EXAMENS COMPLEMENTAIRES AUX ECN 
 

Désormais, et parce que la question figure explicitement au programme, vous ne devrez plus 
balancer vos bilans sans les justifier. D'ailleurs, n'hésitez pas à titiller vos chefs en leur 
demandant de justifier leurs décisions (et ne vous contentez pas de l'éternel "pour documenter 
le diagnostic" ou "s’il y a un procès, tu comprends"… la sécu ne leur dira pas merci !!).  
 

APPORT D’UN EXAMEN COMPLEMENTAIRE 
 
1. Diagnostic : positif, différentiel, étiologique 
2. Bilan d’extension 
3. Recherche de signes de gravité 
4. Recherche de complications et de comorbidités (terrain d'auto-immunité, alcoolisme) 
5. Etablissement du pronostic 
6. Bilan pré-thérapeutique 
7. Thérapeutique (bronchoscopie dans le corps étranger de l’enfant ou lavement dans 

l’invagination intestinale aiguë).  
8. Surveillance 
9.Prévention 
 
Ce tableau reste valable lorsqu’on vous demande de compléter votre interrogatoire ou 
votre examen clinique et ce que vous y recherchez.  
 

4 QUESTIONS A SE POSER SYSTEMATIQUEMENT DANS VOS DOSSIERS 
 
1. CET EXAMEN EST-IL VRAIMENT INDIQUE ? 
2. EXISTE-T-IL UNE CONTRE-INDICATION ? 
3. DANS QUELLES CONDITIONS DOIT-IL ETRE REALISE ? (en urgence, après 

préparation, quelle partie du cycle ? Précisez-le +++) 
4. SA NORMALITE EXCLUT-ELLE LE DIAGNOSTIC ? 
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