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Une patiente de 56 ans, consulte pour toux sèche et dyspnée d’effort progressivement croissante sur les trois 
derniers mois. Ces signes s’accompagnent d’une douleur basithoracique droite majorée à l’inspiration mal 
calmée par le paracétamol. Elle n’a pas d’antécédent en dehors d’un tabagisme à 2 paquets par jour depuis 
l’âge de 14 ans. Elle a maigri de 8 kg en 3 mois (poids actuel 52 kg pour taille de 1m68). Elle vous dit avoir 
des sueurs la nuit mais ne pense pas avoir de fièvre et signale un crachat hémoptoïque il y a 3 semaines. A 
l’examen vous constatez une polypnée à 20/min, une matité avec abolition des vibrations vocales à la base 
droite, une adénopathie de 2 cm sus-claviculaire gauche, fixée. La température est à 37°2. Un cliché de 
thorax complété d’un scanner thoracique ont été réalisés (figure 1). 
 
1. Décrivez les principales anomalies que vous notez sur l’imagerie thoracique ? 
 
2. Quels sont les deux principaux diagnostics que vous devez évoquer à ce stade de l’observation ? 

Argumentez 
 
Vous réalisez une ponction pleurale qui ramène un liquide séro-hématique, le taux de protéines est à 40 g/l 
et le taux de LDH à 250UI/l. Il existe de rares cellules tumorales (adénocarcinome probable). 
 
3. A ce stade, quels seraient les intérêts d’un prélèvement histologique ? 
 
4. De quels examens disposez-vous pour obtenir ce prélèvement histologique ? 
 
5. La patiente vous demande comment son cancer sera traité et précise qu’elle souhaite se faire opérer. 

Que lui répondez-vous ? 
 
Trois mois après la mise en route du traitement la patiente est ramenée aux urgences pour un malaise avec 
perte de connaissance. Son mari vous décrit des mouvements généralisés des quatre membres avec une 
raideur musculaire. Votre examen clinique montre des douleurs diffuses, une déshydratation et une 
dénutrition sévère, une polypnée avec une saturation 88% en air ambiant et une morsure de langue. Dans le 
contexte, vous réalisez un scanner cérébral injecté (figure 2). L’IRM réalisée en 2ème intention confirme les 
résultats du scanner. 
 
6. Quel est votre diagnostic ? Justifiez 
 
7. Quels sont les principaux éléments de votre prise en charge thérapeutique pour les 15 prochains jours ? 
 
8. Son mari vous dit avoir vu sur internet un « nouveau médicament anticancéreux pour les cancers du 

poumon », que l’on peut prendre « en comprimés », qui n’est « pas toxique sur les globules » et vous 
demande si son épouse peut y avoir accès. Que lui répondez-vous ? 

 
9. À votre avis quelle est l’ordre de grandeur de l’incidence des cancers primitifs du poumon en France ? 
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Figure 1 
 

 
 
Figure 2 
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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 12) 
Radiographie du thorax :  

- Epanchement pleural [2] de faible abondance [1]  droit [1]   
- Syndrome interstitiel [2] : infiltrats, nodules bilatéraux :  

Scanner thoracique : 
- Multiples nodules [1]  diffus [1], bilatéraux [1]  dont certains sont excavés [1]   
- Epanchement pleural [1]  unilatéral droit [1]  de faible abondance 

 
Question 2 (sur 16) 
Cancer [1] bronchique primitif [1]  ou secondaire [1]  (métastases), disséminé (stade IV) [1] en raison 

- Terrain : tabagique (84PA) [1] 
- Clinique : crachat hémoptoïque [1], altération de l’état général, amaigrissement de 8 Kg en 3 mois, 

ADP [2] susclaviculaire, fixée 
- Paraclinique : épanchement pleural [1], nodules intraparenchymateux [1] 

Tuberculose [2]   
- Clinique : altération état général, sueurs nocturnes [1] , crachats hémoptoïques [1]  
- Paraclinique : syndrome interstitiel [1], nodules excavés [1]   

 
Question 3 (sur 10) 
Confirmer le diagnostic de cancer [2] 
Obtenir son type histologique [2]  
Orienter vers son origine [3] pulmonaire ou extra-pulmonaire  par les marqueurs immunologiques 
Rechercher des mutations [2]  (EGFR) justifiant le recours aux thérapies ciblées [1]   
 
Question 4 (sur 10) 
Biopsie de l’adénopathie sus claviculaire [4]   
Fibroscopie bronchique (bronchoscopie souple) [3]  avec biopsies bronchiques,  
Thoracoscopie (pleuroscopie) [3] pour biopsies pleurales 
 
Question 5 (sur 10) 
Il s’agit d’un cancer disséminé (stade IV) [2] 
Décision thérapeutique en RCP [2] [réunion de concertation pluridisciplinaire] 
Absence d’indication chirurgicale [2] 
Le traitement médical repose sur un traitement oncologique médical exclusif (chimiothérapie, thérapies 
ciblées …) [2] 
Discuter d’une pleurodèse [2] en cas d’épanchement pleural récidivant symptomatique 
 
Question 6 (sur 9) 
Clinique : crise tonico-clonique généralisée, morsure de langue révélant une 

- Métastase cérébrale [2] unique [1] symptomatique [2]  
- Scanner cérébral : densité [1] arrondie, en « cocarde » [2] se rehaussant avec le produit de contraste 

[1] 
 
Question 7 (sur 20) 
Hospitalisation [2] 
Oxygénothérapie [2] 
Perfusion pour hydratation [2] 
Antalgique [2] adapter le palier à l’EVA 
Compléments nutritionnels [2] 
Corticothérapie IV [2], anti-épileptique [2] 
Discuter neuro [2] ou radio [2] chirurgie ± une radiothérapie cérébrale totale [2] 
 
Question 8 (sur 8) 
Oui [2] si amélioration de son PS (performans status) [2]  
L’administration des inhibiteurs des tyrosines kinases de l’EGFR en 2ème ligne est admise même en l’absence  
mutations [2] de l’EGFR [2]  
 
Question 9 (sur 5) 
Incidence du cancer du poumon en France 30 000 - 35 000/an [5] 


