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Dossier Progressif 
 

Ce dossier progressif a été construit, revu et corrigé par au moins 4 enseignants du Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP). Il s’appuie sur 
l’enseignement du Référentiel National de Pneumologie édité par le CEP. Cet ouvrage est accessible en ligne sur le site du CEP (www.cep-pneumo.org) et 
disponible en libraire chez « S-éditions » 
 
 

Unité d’enseignement 7 Inflammation-Immunopathologie 
Item 184 : hypersensibilité et allergies respiratoires chez l’enfant et l’adulte. Asthme, 
Unité d’enseignement 11 Urgences 
Item 328 états de choc. Principales étiologies : hypovolémique, septique, cardiogénique, 

 
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 un chat 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-QRM 
Parmi les informations recueillies par l’examen clinique, quels sont celles en faveur du terrain atopique  chez cette jeune fille? 
 
A. L’asthme familial 
B. La notion racontée « d’eczéma » dans la petite enfance 
C. Le tabagisme récent 
D. Le caractère insalubre de l’immeuble 
E. La rhinite saisonnière 
F. Le stress en lien avec les études  
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2-QRM 
Concernant les rhinites, quels arguments orientent en faveur de leur caractère allergique ? 
 
A. Association d’écoulement nasal et d’obstruction nasale 
B. Caractère per annuel 
C. Périodicité saisonnière 
D. Association à une conjonctivite 
E. Présence d’écoulement purulent 
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3-QRM 
Lorsque vous suspectez une rhinite allergique quelles sont les données sémiologiques que vous devez recueillir ?  
 
A. Prurit nasal 
B. Anosmie ou hyposmie 
C. Rhinorrhée aqueuse ou hydrorrhée 
D. Eternuements en salves 
E. Obstruction nasale 
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4-QRM 
Quels sont les allergènes possiblement responsables des symptômes suspectés par l’interrogatoire chez cette patiente 
 
A. Blattes 
B. Pollens de graminées 
C. Sulfites 
D. Phanères d’animaux 
E. Moisissures 
F. Acariens  
G. Cétirizine 
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5-QROC 
Des prick-tests sont réalisés pour identifier la sensibilisation éventuelle aux allergènes suspectés par l’interrogatoire. Le prick-test consiste à déposer sur la face antérieure 
de l’avant bras une goutte d’une solution contenant un extrait allergénique à travers laquelle une piqûre de l’épiderme est effectuée à l’aide d’une aiguille intradermique. 
Quelle cellule préalablement sensibilisée par l’allergène est responsable de la réponse inflammatoire locale ? 
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6-QRM 
Concernant la lecture et l’interprétation des prick-tests 
 
A. La lecture se fait à la 15ème minute pour l’exploration des  réactions allergiques immédiates 
B. Une réaction érythémateuse permet d’affirmer la positivité du test 
C. Une positivité à la codéine ne permet pas d’interpréter les tests effectués avec les différents allergènes d’intérêt 
D. Un test est considéré positif si le diamètre de la papule dépasse 3 mm par rapport au témoin négatif 
E. Les béta bloquants sont à l’origine de tests faussement négatifs  
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7-QROC 
Chez cette patiente, les prick-tests sont négatifs. Quelle peut en être la cause ? 
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8 QRM 
Les tests cutanés immédiat ayant été négatifs puisque la patiente était sous Cétirizine, que pouvez vous proposer pour mettre en évidence le ou les allergènes 
responsables? 
 
A. Refaire les tests cutanés après cinq jours d’arrêt de la Cétirizine 
B. Réaliser des intra-dermo réactions aux allergènes suspectés 
C. Prescrire un dosage d’IgE spécifiques aux allergènes suspectés si la Cettirizine ne peut pas être arrêtée 
D. Prescrire un dosage d’IgE totales 
E. Réaliser des Patchs-tests 
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9-QRM 
Dans le cadre du bilan, une évaluation fonctionnelle respiratoire est effectuée. Les résultats sont les suivants  
 

 norme Pré 
bronchodilatateur 

%norme Post 
bronchodilatateur 

%norme 

VEMS (L) 2,19 1,45 66% 2,05 94% 
CVF (L) 2,59 2,21 85% 2,56 99% 
VEMS/CVF 0,85 0,66 78% 0,80 95% 

 
Quelle(s) anomalie(s) de la fonction respiratoire peut(vent) être affirmée(s) d’après ces résultats ? 

 
A. Syndrome ventilatoire obstructif non réversible 
B. Syndrome ventilatoire restrictif non réversible 
C. Syndrome ventilatoire obstructif réversible 
D. Syndrome ventilatoire restrictif réversible  
E. Syndrome mixte obstructif et restrictif non réversible 
F. Syndrome mixte obstructif et restrictif réversible  
G. Aucune des propositions précédentes 
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10-QRM 
Cette patiente souffre manifestement, en plus de sa rhinite allergique d’un asthme allergique. Quelles sont les propositions justes concernant le traitement que vous allez 
mettre en oeuvre pour son asthme 
 
A. Un corticostéroide inhalé est indispensable 
B. La prise en charge concomittante de sa rhinite allergique est indispensable 
C. Seule la prise en charge de la rhinite est suffisante pour contrôler l’asthme 
D. Un béta-mimétique de longue durée d’action peut être associé à son traitement de fond 
E. L’éviction des allergènes est la seul chose à mettre en place dans l’immédiat 
F. Seul un traitement par béta-mimétique de courte durée d’action est necessaire puisque la reversibilité aux EFR est complète 
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11-QRM 
Chez cette patiente atteinte de rhino-conjonctivite et d’asthme, vraisemblablement de nature allergique, quelles sont les principales mesures que vous conseillez de mettre 
en œuvre, dans le cas où un changement prochain de domicile n’est pas possible ? 
 
A. Arrêt de la Cétirizine  
B. Arrêt du tabac  
C. Arrêt de travail 
D. Aération régulière du domicile 
E. Eviction des animaux domestiques 
F. Eviction des oreillers et matelas synthétiques  
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12- QROC 
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 régulier à 140 bpm, une pression artérielle systolique à 70 
mm Hg. 
 
Quel est selon vous le problème posé par la patiente ? 
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13- QRM 
Devant cette état de choc, quels sont les arguments en faveur d’une origine anaphylactique  ? 
 
A. Chute de la pression artérielle 
B. Tachycardie  
C. Troubles de conscience 
D. Terrain atopique  
E. Prodromes à type de prurit labial  
F. Survenue immédiate après ingestion d’aliment potentiellement allergisant 
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14-QROC 
Vous êtes le médecin appelé sur place. Vous décidez d’administrer 0,5 mg d’’adrénaline. Quelle voie d’administration choisissez-vous ? 
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15- QRM 
Trois minutes après l’administration de l’adrénaline, la patiente s’améliore rapidement sur le plan hémodynamique et des fonctions supérieures. Elle vous dit être revenue 
à son état normal mais l’auscultation montre la présence de sibilants. Quelle prise en charge lui proposez-vous ? 
 
A. Hospitalisation d’au moins 24 heures pour surveillance 
B. Administration de beta mimétiques en nébulisation au domicile 
C. Administration d’une nouvelle dose d’adrénaline en intra-musculaire au domicile 
D. Administration d’un anti-histaminique au domicile 
E. Administration de corticoïdes en nébulisation au domicile 
F. Maintien au domicile car l’évolution est rapidement favorable 
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REPONSES 
 

1-QRM 
REPONSE : A,B,E 
2-QRM 
REPONSE : C,D 
3-QRM 
REPONSE : A,B,C,D,E 
4-QRM 
REPONSE : A,B,D,E,F 
5-QROC 
REPONSE : mastocyte 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : mastocyte cutané 
6-QRM 
REPONSE : A,D 
7-QROC 
REPONSE : Cétirizine 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : anti H1 ou antihistaminique, prise de cetirizine 
8 QRM 
REPONSE : A, C 
9-QRM 
REPONSE : C 
10-QRM 
REPONSE: A, B, D 
 
11-QRM 
REPONSE : B,D,E 
12- QROC 
REPONSE : Choc Anaphylactique 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) :  
13- QRM 
REPONSE : D,E,F 
14-QROC 
REPONSE :  intramusculaire 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : IM 
15- QRM 
REPONSE : A,B 
 


