
 

Collège des Enseignants de Pneumologie -version du 12 septembre 2011 

Une étudiante de 19 ans, consulte le 18 mai pour avis suite à un épisode étiqueté « crise d’asthme » la nuit dernière 
aux urgences. Elle est étudiante en sociologie et vit depuis 8 mois avec sa chatte dans une chambre d’étudiant 
éclairée par une petite fenêtre qu’elle peut difficilement ouvrir, dans un immeuble insalubre. Elle fume un paquet de 
cigarettes par jour depuis deux ans. Elle tousse souvent la nuit, surtout en hiver et au printemps. De temps en temps 
elle entend des sifflements dans la poitrine (« comme sa mère qui fait de l’asthme »), notamment la nuit lors de ses 
quintes de toux ou quand elle fait de la course à pied. Elle vous dit que depuis 4 ans elle est enrhumée dès la fin avril, 
avec des éternuements, un nez qui gratte et coule ou qui se bouche et que seul un antihistaminique H1 (cétirizine) 
améliore ses symptômes. Elle est à peu près tranquille pendant l'été. Elle vous précise enfin que quand elle était 
petite elle faisait de l’eczéma. À l’examen clinique vous trouvez une jeune fille en bon état général. Son auscultation 
pulmonaire est libre, elle a une rougeur conjonctivale. La radiographie de thorax et le bilan biologique (NFS) qu’elle a 
effectué aux urgences sont sans particularité. 
 
1. Citez les 3 éléments de l’observation qui plaident pour l’existence d’un terrain atopique chez cette jeune fille ? 
 
2. Quels sont les manifestations cliniques probablement favorisées par une sensibilisation allergique que vous 

suspectez sur la base de l’interrogatoire ou de l’examen physique ? Justifiez  
 
3. Sur la base de l’interrogatoire, quels pneumallergènes êtes-vous en droit de suspecter, à l’origine des 

manifestations cliniques ? Justifiez 
 
Vous poursuivez l’enquête allergologique par la réalisation de pricks-tests pour les pneumallergènes, qui à votre 
surprise s’avèrent tous négatifs, y compris les témoins positifs (histamine et phosphate de codéine). 
 
4. Qu’explorent les pricks tests sur le plan physiopathologique ? Expliquez brièvement la physiopathologie qui sous-

tend ces tests 
 

5. Quelle cause simple faut-il rechercher à l’interrogatoire pour expliquer la négativité de ces tests? Quel élément de 
l’observation soutient cette hypothèse ? 

 
Les pricks tests sont pratiqués ultérieurement  dans de bonnes conditions et montrent une réactivité nette vis-à-vis 
des allergènes que vous avez suspectés à la question 3. 
 
6. À ce stade de l’observation, parmi les examens suivants : NFS, dosage des IgE totales et des IgE spécifiques 

quel sont ceux qui sont nécessaires pour confirmer le terrain atopique chez cette jeune femme ? 
 
7. Quelles sont les principales mesures que vous conseillez à la patiente de mettre en œuvre à domicile, dans le cas 

où un changement prochain de domicile n’est pas possible ? 
 
Dans le cadre du bilan, des EFR sont réalisées qui montrent les résultats suivants : 
 

 norme Pré 
bronchodilatateur 

%norme Post 
bronchodilatateur 

%norme 

VEMS (L) 2,19 1,45 66 2,05 93 
CVF (L) 2,59 2,21 85 2,56 99 
VEMS/CVF 79 63 80 80 100 

 
8. Interprétez et concluez 
 
Alors qu’elle déjeunait de crevettes assaisonnées de sauce soja, la patiente présente brutalement, après avoir signalé 
un prurit des lèvres et de la paume des mains, un malaise grave. Le médecin de garde appelé sur place note des 
troubles de conscience, une pâleur, un pouls à 140 bpm, une pression artérielle systolique à 70 mm Hg. 
 
9. Vous suspectez à juste titre un choc anaphylactique, pourquoi ?  
 
10. Quel traitement doit être administré en urgence par médecin de garde en attendant l’arrivée du SMUR ? 
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Corrigé (la pondération sur un total de 100 est donnée à titre indicatif pour permettre à l’étudiant de s’évaluer et ne 
préjuge en rien de la pondération qui serait retenue par un jury d’ECN) 

 
 
Question 1 (sur 5) 

Asthme chez la mère [2] 
Rhinite allergique saisonnière (pollinose) survenant chaque mois d’avril depuis 4 ans [2] 
Dermatite atopique dans l’enfance [1] 

 
Question 2 (sur 15) 

Asthme [2] 
− notion d’exacerbation [1] qui l’a amenée à consulter aux urgences 
− sifflements [1] nocturnes  
− sifflements à l’effort [1] 
− toux [1] nocturne 

Rhinite [2] 
− Prurit [1] 
− Anosmie [1] 
− Rhinorhée [1] nasal 
− Eternuements [1] 
− Obstruction [1] nasale 
− Calmée par les antihistaminiques [1] 

Conjonctivite [1] 
− Rougeur conjonctivale 

 
Question 3 (sur 15) 

Pneumallergènes perannuels [4] : 
− Phanères de chat [1] 
− Acariens [2] de la poussiere de maison 

• chambre mal aérée [1] 
− Blattes [1]  

• Immeuble insalubre  
− Moisissures  

• Immeuble insalubre 
Pneumallergènes saisonniers [4] 

− toux, sifflement au printemps [1] 
− rhinite à partir du mois d'avril [1] 

 
Question 4 (sur 10) 

Réaction d'hypersensibilité cutanée immédiate [2] 
Médiée par les IgE [2] spécifiques [1] de l’allergène testé 
Liée à la libération [1] de médiateurs [2] par les mastocytes [1] cutanées en présence d’allergènes [1] 
 

Question 5 (sur 10) 
La prise de médicaments [1] notamment les antihistaminiques [5] avant la réalisation des pricks tests. 
En faveur de cette hypothèse : 

− les témoins positifs sont négatifs [2]  
− elle s’automédique avec de la cétirizine [2] pour sa rhinite 

 
 
Question 6 (sur 8) 

Aucun [8] 
 
Question 7 (sur 10) 

Cesser de fumer [2] 
Chat 

− Se séparer du chat [2]  
Acariens 

− Aération de la chambre [3] 
− Ménage régulier [2] 
− Laver régulièrement ses draps à 55-60°C [1] 

 
Question 8 (sur 10) 
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Interprétation 
− Trouble ventilatoire obstructif [2] 

• Car VEMS/CVF < 70% [2] 
− Significativement réversible [1] 

• Gain post-bronchodilatateur > 200 ml et 12% [1] 
− Entièrement réversible car VEMS post-bronchodilatateur normal (> 80%) [1] 

Conclusion : 
− compatible avec le diagnostic d’asthme [3] dans le contexte 

 
Question 9 (sur 10) 

Choc anaphylactique car : 
− Pression artérielle < 90 mmHg [1] 

Le choc survient 
− au décours immédiat (rapidement) [1] 
− d’un contact [1] 
− avec un aliment potentiellement allergisant [1] 

• Fruits de mer [2] 
• Soja [1] 

− Chez une patiente allergique [1]  
− Prodromes [1] cutanés et muqueux [1]: prurit labial et palmaire 

 
Question 10 (sur 7) 

Adrénaline [2]: 0,5 mg [2] intra-musculaire [2] à répéter [1] pour maintenir une pression artérielle suffisante 


