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Dossier progressif 
 

Unité d’enseignement 6 U6 : maladies transmissibles-Risques sanitaires-Santé au travail 

Item  180 : accidents du travail et maladies professionnelles 

Unité d’enseignement 7 Inflammation-Immunopathologie 

Item 203 : Opacités et masses intra thoraciques 

Unité d’enseignement 9 cancéro-onco-hématologie 

Item  306 : tumeurs du poumon primitives et secondaires  

 
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 ». 
Un homme de 69 ans, ancien électricien dans les chantiers navals, consulte le 4 novembre 2013 pour un œdème du visage. A l’examen vous notez une érythrose faciale, un 
œdème des paupières, un œdème du tronc en pèlerine et des varicosités sous-cutanées thoraciques antérieures et postérieures. La voix est éteinte, le patient a le souffle 
court et on entend un cornage lorsqu’il reprend sa respiration. Sa femme vous apprend que les symptômes sont apparus progressivement au cours des deux dernières 
semaines, suite à la prise d’antibiotiques pour une bronchite aigue. Jusqu’alors son mari pratiquait du vélo 2 fois par semaine sans essoufflement, bien qu’il ait fumé 1 paquet 
par jour à partir de 20 ans. Il a arrêté son tabagisme il y a maintenant un an suite à la réalisation d’un bilan de santé qui avait comporté un « test de souffle ». Elle vous 
signale aussi que son mari se plaint depuis 3 nuits de céphalées rebelles aux antalgiques usuels. Elle vous montre un compte rendu de la radiographie qui avait été réalisé il 
y a un an lors d’un bilan de santé (qui concluait : « image thoracique normale ») ainsi que le « test de souffle » réalisé à cette époque. A l’auscultation thoracique on note des 
sibilants. Les aires ganglionnaires sont libres. Il n’y a pas d’hépato ou de splénomégalie.  
La pression artérielle est à 150/80 mmHg à droite et à 150/75 mmHg à gauche. Le pouls est à 92 battements/min, la température à 37,5C°. La SpO2 est à 97%. 
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1-QROC  
Sur ces EFR réalisées il y a 1 an, quelle  est le volume pulmonaire mobilisé entre les points A et B 

  THEO pré BD % post BD % 

CVF (L) 4,28 4,71 110% 4,72 110% 

VEMS (L) 3,51 3,15 90% 3,25 93% 

VEMS/CVF 0,82 0,67   0,69   
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2-QRM 
Les valeurs des volumes pulmonaires et des débits bronchiques sur la boucle débit volume apportée par le  patient sont en faveur  
 
A. d’une BPCO stade II 
B. d’un syndrome restrictif minime 
C. d’un syndrome mixte  
D. d’un trouble de diffusion 
E. d’un trouble ventilatoire obstructif 
F. d’une réversibilité après test aux bronchodilatateurs 
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3-QRM 
La radiographie de thorax est complétée, compte tenu de l’anomalie, par un scanner thoracique dont 2 coupes représentatives sont montrées. 
 

 
 
 
Sur le scanner quels sont (la) les localisation(s) médiastinale(s)manifestement concernée (par les anomalies observées 
 
A. compartiment antérieur  
B. compartiment moyen 
C. compartiment postérieur 
D. étage supérieur 
E. étage moyen 
F. étage inférieur 
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4-QRU 
Les éléments anatomiques numérotés de 1 à 4 correspondent respectivement  
A. (1) tronc de l’artère pulmonaire, (2) aorte thoracique descendante, (3) bronche principale droite et (4) bronche principale gauche 
B. (1) aorte thoracique ascendante, (2) aorte thoracique descendante, (3) bronche principale droite et (4) bronche principale gauche 
C. (1) aorte thoracique ascendante, (2) aorte thoracique descendante, (3) bronche principale droite et (4) oesophage 
D. (1) aorte thoracique ascendante, (2) aorte thoracique descendante, (3) bronche principale gauche et (4) bronche principale droite 
E. (1) aorte thoracique ascendante, (2) tronc de l’artère pulmonaire, (3) bronche principale gauche et (4) bronche principale droite 
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5-QRM 
L’étage moyen du médiastin est limité  
 
A. En haut par le bord supérieur de la crosse de l’aorte 
B. En bas par la carène 
C. En haut par le bord supérieur du manubrium sternal 
D. En bas par les veines pulmonaires inférieures 
E. Aucune des réponses ci-dessus 
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6-QRM 
Le compartiment antérieur du médiastin, à son étage supérieur et moyen du médiastin peut être le siège  
 
A. d’un diverticule oesophagien 
B. d’un kyste pleuro-péricardique 
C. d’un goitre endothoracique 
D. d’un thymome 
E. d’un méningocèle 
F. d’un lymphome hodgkinien ou non hodgkinien 
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7-QRM 
Quels sont les syndromes de compression médiastinale observés chez ce patient 
 
A. Syndrome cave supérieur 
B. Syndrome de Claude Bernard-Horner 
C. Syndrome de compression trachéale  
D. Syndrome de compression récurrentielle  
E. Syndrome de compression du phrénique droit 
F. Syndrome de compression œsophagienne  
G. Syndrome de compression aortique 
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8-QRM 
Dans le cas présent, quels sont parmi les diagnostics suivants ceux qui sont à considérer ? 
 
A. Adénopathies d’un cancer bronchique 
B. Lymphome 
C. Kyste bronchogénique 
D. Goitre 
E. Neuroblastome 
F. Sarcoïdose  
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9-QRM 
La fibroscopie bronchique visualise une compression extrinsèque de la trachée. La tolérance de l’examen est mauvaise entraînant une désaturation dès le passage des 
cordes vocales. L’aspiration bronchique et les biopsies bronchiques sont négatives. Quels examens permettraient d’établir un diagnostic histologique dans le cas présent ?  
 
A. Une ponction transpariétale sous guidage TDM 
B. Un cathétérisme cardiaque droit 
C. Une médiastinoscopie axiale 
D. Une thoracotomie postéro-latérale gauche 
E. Une ponction sternale 
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10-QRM 
Le diagnostic est obtenu par médiastinoscopie et l’anatomopathologiste conclut le 10 novembre 2013 au diagnostic de carcinome bronchique neuroendocrine à petites 
cellules dont le bilan d’extension a révélé la présence de métastases hépatiques. Parmi les thérapeutiques suivantes, quelles sont celles seront proposées ou discutées en 
première intention et en urgence 
 
A. diurétiques de l’anse 
B. anticoagulants  
C. radiothérapie thoracique exclusive 
D. mise en place d’une endoprothèse trachéale 
E. mise en place d’une endoprothèse de la veine cave supérieure 
F. corticoïdes systémiques 
G. chimiothérapie comportant un sel de platine 
H. morphiniques  
I. biphosphonates  
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11-QRM 
En raison de l’exposition professionnelle à l’amiante, le malade (l’assuré) souhaite demander une reconnaissance en maladie professionnelle. Dans ce but, le médecin 
référent rédige un certificat médical initial de la manière suivante 
 
« Le 18 novembre 2013, à …… 
Je soussigné Albert D… certifie que Monsieur Jean Paul D…, née le 22 juin 1944 souffre d’un syndrome cave supérieur en rapport avec une masse tumorale du médiastin. 
Le diagnostic de maladie professionnelle est en date du 10 novembre 2013 » 
 
Quelles sont les propositions justes concernant ce CMI? 
 
A. Le déclarant est correctement identifié 
B. La victime est correctement identifiée 
C. La maladie professionnelle dont souffre le patient est correctement identifiée 
D. Les données du scanner doivent figurer sur le certificat 
E. La date de la première constatation médicale de la maladie est correctement identifiée 
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12-QRU 
Le certificat médical initial correctement rédigé est adressé 
 
A. par le médecin référent à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
B. par le médecin référent à la Haute Autorité de Santé ou l’Agence régionale d’Hospitalisation 
C. par l’assuré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
D. par l’assuré à la haute Autorité de Santé ou à l’Agence régionale de Santé 
E. par l’assuré à l’employeur 
F. par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à l’employeur  
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13-QRM 
Hormis les tribunaux judiciaires, quel(s) est(sont) l’(es) organisme(s) susceptible(s) d’indemniser un cancer bronchique imputable à une exposition professionnelle à 
l’amiante ? 
 
A. L’ex-employeur s’il s’agit d’une entreprise publique 
B. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
C. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) 
D. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) uniquement lorsque la CPAM refuse l’indemnisation 
E. L’indemnisation sera impossible dans ce cas car il s’agit d’un carcinome bronchique neuroendocrine à petites cellules 
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REPONSES 
 
1-QROC  
REPONSE : capacité vitale 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : capacité vitale forcée, CVF,  
2-QRM 
REPONSE : E 
3-QRM 
REPONSE : A, B, D, E,  
4-QRU 
REPONSE : B 
5-QRM 
REPONSE : A,B 
6-QRM 
REPONSE : C,D,F 
7-QRM 
REPONSE : A,C,D 
8-QRM 
REPONSE : A,B 
9-QRM 
REPONSE : A,C 
10-QRM 
REPONSE : B,D,E,F,G 
11-QRM 
REPONSE : B 
12-QRU 
REPONSE : C 
13-QRM 
REPONSE : B,C 


