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Une femme de 68 ans consulte en urgence pour une dyspnée d’aggravation progressive depuis 15 jours. 
Sur le dossier informatisé de l’hôpital vous apprenez qu’elle est suivie depuis de nombreuses années pour 
une BPCO (stade III de la classification GOLD 2006) conséquence d’un tabagisme majeur (70 paquet-
années). Il s’agit d’une patiente vivant seule à son domicile sans enfant. Ses antécédents sont une 
cardiopathie ischémique avec mise en place d’un stent actif il y a 5 mois, une hypertension artérielle, une 
dyslipidémie, un diabète non insulinodépendant et un alcoolisme chronique. Elle est très limitée dans ses 
activités quotidiennes en raison d’une dyspnée d’effort (à la marche sur terrain plat). 

 Son traitement comprend : acide acétylsalicylique (Kardégic®) 75 mg/j, clopidogrel (Plavix®) 75 mg/j, 
aténolol (Tenormine®) 50 mg/j, atorvastatine (Tahor®) 40 mg/j, glibenclamide (Daonil®) 5 mg/j, 
budésonide+formotérol (Symbicort®) 400 µg x2/j, tiotropium (Spiriva®) 1/j, montélukast (Singulair®) 1/j, 
salbutamol (Ventoline®) si besoin. Elle décrit une toux avec des expectorations « verdâtres » depuis 10 
jours et une majoration de l’abondance de celles-ci. Cliniquement vous notez : SpO2  89%, FC : 95 bpm, 
pression artérielle 140/90 mmHg, quelques sibilants bilatéraux en fin d’expiration, de francs œdèmes des 
membres inférieurs, taille 1,65m pour un poids de 50kg, température 37.9°C. Le cliché de thorax ne 
retrouve que des signes de distension thoracique. La gazométrie artérielle en air ambiant est la suivante : 
pH 7,39 ; PaCO2 49 mmHg (6,4 kPa) ; PaO2 54 mmHg (7,2 kPa), HCO3

- 30 mMol/L ; SaO2 88%. 

1- Faut-il hospitaliser cette patiente ? Justifiez. 

2- Si vous n’aviez pas eu accès à son dossier informatisé quels sont les trois éléments qui vous auraient 
orientés vers l’existence d’une pathologie respiratoire chronique sous-jacente chez cette patiente ? 
Quelle est la définition du stade III de la classification GOLD ?  

3- Quels sont les deux principaux arguments présents chez cette patiente qui justifient de l’instauration 
d’une antibiothérapie ? Argumentez. 

4- Quels traitements mettez-vous en route en dehors de l’antibiothérapie ? 

5- Vers 22h, au cours de la 2ème nuit d’hospitalisation, la patiente présente un état d’agitation aiguë 
délirante. Quelles sont les trois hypothèses diagnostiques que vous devez évoquer ? 

6- Un traitement médicamenteux par benzodiazépine a permis de calmer la patiente. Au terme de cette 
nuit fortement perturbée vous retrouvez la patiente confuse, la fréquence respiratoire est à 28/min, la 
pression artérielle est à 160/100 mmHg, le pouls régulier à 120 bpm, la température à 37°C et la SpO2 
à 95% sous O2, à 6 L/min. Vous notez un encombrement bronchique important, une expiration 
abdominale active, une contraction des sternocléidomastoïdiens et l’apparition d’un balancement 
thoraco-abdominal. Les gaz du sang que vous obtenez en urgence montrent les résultats suivants: pH  
7,32 ; PaCO2 63 mmHg; PaO2 88 mmHg, HCO3- 32 mmol; SaO2 94%. Quelle est alors votre conduite 
immédiate? Argumentez. 

7- La patiente s’améliore rapidement. Vous organisez la prise en charge thérapeutique à long terme. 
Justifiez l’arrêt ou le maintien de ses différents médicaments. 

8- Citez les principales mesures qui doivent être associées à ces traitements pharmacologiques. 
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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 11) 
Oui [2] je l’hospitalise en raison de la présence des éléments suivants : 

• L’hypoxémie (signe de gravité) [2] 
• Isolement social [2] 
• Incertitude diagnostique à ce stade [2] 
• Comorbidités sévères [2] 
• Décompensation cardiaque droite débutante [1]  

 
Question 2 (sur 12) 
Le tabagisme majeur (70 PA) [2] 
Le fait qu’elle ait une dyspnée d’effort [2] à l’état de base [2] 
L’augmentation des bicarbonates [2] qui oriente vers l’existence d’une compensation métabolique [2] 
 
Stade III de la classification GOLD signifie BPCO sévère [2] (30 % ≤ VEMS < 50%)  
 
Question 3 (sur 12) 
La sévérité de la BPCO sous-jacente [6] 
Le caractère purulent de l’expectoration [6]  
 
Question 4 (sur 17) 
Oxygénothérapie [3] pour SpO2 > 90 % [2] 
Bronchodilatateurs [2] en nébulisation [2] : bêta-2 agonistes [2] ± anticholinergiques [2] 
Diurétiques à faibles doses 
Corticothérapie systémique : 0,5 - 1 mg/kg/j pendant 5 jours [1] 
Prévention du syndrome de sevrage [1] alcoolique : 

• Perfusion pour hydratation + vitamines 
• Pas de benzodiazépines en 1ère intention 

Mesures associées : 
• Kinésithérapie respiratoire (drainage bronchique) [1] 
• Anticoagulation préventive  [1] 
• discuter un relais par insuline en remplacement des sulfamides 

 
Question 5 (sur 7) 
Hypoglycémie [2] : en raison du traitement par hypoglycémiants 
Hypercapnie [2] ± majoration de l’hypoxémie [1]: en raison de la décompensation d’une pathologie respiratoire 
chronique 
Syndrome de sevrage alcoolique (delirium tremens) [2] : en raison de l’alcoolisme chronique 
 
Question 6 (sur 12) 
Mise en route d’une ventilation assistée [2] en unité de soins intensifs respiratoires  car : 

• Respiration paradoxale [2] (balancement thoraco-abdominal), épuisement musculaire [1] 
• Insuffisance respiratoire aigüe [1] avec acidose [2] respiratoire [2] non compensée [1] 

Tentative d’antagonisation de l’effet des benzodiazépines par le flumazénil [1] (Anexate®)  
 
Question 7 (sur 10) 
Acide acétylsalicylique, Clopidogrel : double anti-agrégation plaquettaire indispensable, ≥ 6 mois car stent actif [2] 
Aténolol : modifier par un bêtabloquant cardio-sélectif avec accord du cardiologue (nébivolol…) [2] 
Atorvastatine, glibenclamide : maintien [1] 
Association budésonide-formotérol ; et tiotropium : maintien en traitement de fond de sa BPCO [1] 
Salbutamol : maintien en traitement de secours de sa BPCO [2] 
Monteleukast : aucune indication, à supprimer [2] 
 
Question 8 (sur 9) 
Sevrage tabagique [2] (évaluation de la dépendance, Cs de tabacologie) 
Sevrage alcoolique [2] et conseils nutritionnels 
Réhabilitation respiratoire [2] 
Déclaration ALD si non faite [2] 
Éducation à la prise des traitements inhalés.  
Vaccination [1] antigrippale et anti-pneumococcique 


