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Un homme de 60 ans, retraité de la SNCF (où il 
travaillait à l’entretien des freins) depuis 4 ans se 
présente aux urgences pour des crachats 
hémoptoïques. Il vous dit qu’il crache « jaune », tous 
les matins depuis l’adolescence. Mais ce matin, 
dans son crachat il y avait un peu de sang rouge vif. 
Il fume 2 paquets de cigarettes par jour depuis l’âge 
de 16 ans et consomme en moyenne 3 bières et une 
demi-bouteille de vin par jour. Il est traité pour une 
artérite des membres inférieurs par clopidogrel. Il 
craint une récidive de la tuberculose pulmonaire qu’il 
avait présentée quand il avait 15 ans. Sa femme 
vous signale qu’il a perdu 10 kg au cours des 3 
derniers mois. Il pèse 105 kg pour une taille de 1,75 
m. Il vous dit être essoufflé à la marche sur terrain 
plat depuis le début de sa retraite. Depuis 8 jours il 
est essoufflé à la parole. Il se plaint d’une douleur 
pariétale qui se majore à la toux malgré l’utilisation 
répétée d’une association paracétamol-codéine. A 
l’examen clinique vous retrouvez un hippocratisme 
digital des mains et des pieds, une abolition du 
murmure vésiculaire et une matité de l’hémi-champ 
pulmonaire droit. La SpO2 est à 89 % et la T° à 
37,9°C.  
 
1- Quelles sont les deux causes d’hémoptysies que 

vous devez évoquer compte tenu de l’examen des 
mains du patient ? Justifiez 

2- Vous faîtes réaliser une radiographie thoracique. 
Comment interprétez-vous ce cliché ? (justifiez). 
Que vous attendez-vous à retrouver à droite en 
recherchant la transmission des vibrations 
vocales ? 

3- Quel examen à visée diagnostique proposez-vous en 1
ère

 intention et pourquoi ?. Précisez les précautions et les 
mesures à prendre avant cet examen. 

 
Malgré l’introduction d’une antibiothérapie par amoxicilline acide-clavulanique l’hyperthermie persiste et la dyspnée se 
majore. Les résultats du bilan biologique sont les suivants : leucocytes 14,3x10

9
/L, polynucléaires neutrophiles 

12,1x10
9
/, hémoglobine 11,2 g/dl, plaquettes 520x10

9
/L, CRP 50 mg/l, créatininémie 79 µg/l, sodium 138 mmol/L, 

potassium 3,9 mmol/L, calcémie corrigée 2,60 mmol/L. 
4- Sachant que l’origine de la bronche principale droite est le siège d’une sténose tumorale sub-totale de laquelle 

sourdent des secrétions franchement purulentes et que l’arbre bronchique en aval de cette sténose semble libre, 
que proposez-vous, en dehors de l’antibiothérapie pour diminuer la dyspnée de ce patient ? 

L’analyse anatomopathologique conclut à un carcinome épidermoïde. Vous réalisez un bilan d’extension complet qui 
retrouve des métastases osseuses (4, 5 et 8

ème 
 côtes droites). Le traitement que vous avez mis en place à la 

question 4 a permis une reventilation correcte du poumon droit. Le patient a retrouvé son autonomie même s’il reste 
dyspnéique pour les efforts simples de la vie courante (habillage, déshabillage, toilette, repas). 

5- Quels sont les raisons potentielles de la persistance de la dyspnée ? Justifiez brièvement 

6- Quel traitement anti-tumoral sera proposé en 1
ère

 intention ? exposez-en les principes et justifiez brièvement. 

7- Quelles seront les autres éléments de la prise en charge thérapeutique de ce patient ? 

8- Quelles mesures médico-administratives devez-vous envisager ? 
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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 16) 
Cancer bronchique (cancer pulmonaire) [2] car hippocratisme digital [1] avec 

� Facteur de risque tabagique, 88 PA [2] 
� Exposition professionnelle à un carcinogène professionnel (exposition à l’amiante) [3] 
� Amaigrissement inexpliqué 
� Argument de fréquence (une des principales causes d’hémoptysie) 

Bronchectasies (dilatations de bronches, DDB) [2] car hippocratisme digital [1] et 
� les bronchectasies peuvent être des séquelles de tuberculose [1] 
� il existe des expectoration purulente (bronchorrhée) [2] tous les matins depuis l’adolescence 
� argument de fréquence  [2] (une des principales causes d’hémoptysie) 

 
Question 2 (sur 10) 
Atélectasie [3] complète du poumon droit car 

� Opacité [1] dense, Homogène [1], sans bronchogramme [2] aérique (aérien) 
� Avec déviation [1] homolatérale du médiastin et de la trachée 

Vibrations vocales conservées [2] ou augmentées 
 
Question 3 (sur 10) 
Fibroscopie bronchique (bronchoscopie souple) [2] 

� avec biopsies [1], pour analyse anatomopathologique [1] 
� et analyses de biologie moléculaire [2] (mutation EGFR en cas de carcinome non épidermoide)  

Examen de 1
ère

 intention car l’existence d’une atélectasie suggère que la tumeur est proximale [2] 
Précautions minimales : arrêter le clopidogrel 5 jours avant [2] et être à jeun [2] 
 
Question 4 (sur 10) 
Désobstruction bronchique [8] (bronchoscopie interventionnelle), par laser, électrocoagulation, cryothérapie 
Mise en place d’une endoprothèse bronchique (prothèse endobronchique) [2] 
 
Question 5 (sur 15) 
Probable BPCO [3] sous-jacente 

� Facteur de risque tabagique, 88 PA [2]  
� Dyspnée à la marche sur terrain plat depuis 4 ans [3] 

Obésité  (IMC : 34) [3] 
Embolie pulmonaire [3] 

� Hypothèse à toujours envisager en présence d’un cancer évolutif [1] 
 
Question 6 (sur 15) 
Cancer du poumon non à petites cellules [3] de stade 4 [3] 
Chimiothérapie [2] validée en RCP [1], présentée au patient dans le cadre de son programme personnalisé de soins 
[1] 

� deux drogues (doublet) [3] 
� dont un sel de platine [2] 

 
Question 7 (sur 10) 
Soutien psychologique [2] dans le cadre du processus d’annonce 
Antalgie 

� Antalgiques de palier III [3] en raison de l’inefficacité de l’association paracétamol-codéine 
� Radiothérapie [2] des métastases costales si elles restent symptomatiques 

Traitement de l’hypercalcémie 
 Hydratation [2]: sérum salé isotonique  
 Biphosphonate [1]  ex : pamidronate 
Traitement de la dyspnée 
 
Question 8 (sur 14) 
Déclaration ALD [2] (exonération du ticket modérateur) par le médecin référent [1] 

� Car les cancers font partie des trente maladies relevant de l’exonération du ticket modérateur 
Déclaration de maladie professionnelle [3] 

� car le cancer bronchique fait partie des complications reconnues de l’exposition à l’amiante [3] 
� la durée d’exposition et le délai d’apparition semblent compatibles [3]. Ces points seront à vérifier sur le 

tableau des maladies professionnelles 
Dossier FIVA [2] 


