
Dossier progressif 
 

Unité d’enseignement 1 Apprentissage de l’exercice médical  
 16. La sécurité sociale. L’assurance maladie. Les assurances complémentaires 
Unité d’enseignement 6 Maladies transmissibles - Risques sanitaires – Santé au travail 
 180 - Accidents du travail et maladies professionnelles  
Unité d’enseignement 7 Inflammation - Immunopathologie 

205 - Bronchopneumopathie chronique obstructive 
 199. Dyspnée aiguë et chronique 
 203. Opacités et masses intra-thoraciques 
Unité d’enseignement 9 Cancéro-hémato 

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 patient de 65 ans consulte pour le problème de crachats hémoptoïques apparus il y a trois semaines. Il vous signale qu’il tousse depuis près de 3 mois et rapporte cette 
toux à une « mauvaise grippe ». Sa femme vous dit aussi qu’il est essoufflé à la montée d’un étage depuis 2 à 3 ans alors qu’il n’avait jamais eu aucun problème respiratoire 
jusqu’alorsVous apprenez qu’il a commencé à fumer (environ un paquet par jour) à l’âge de 15 ans et qu’il a arrêté de fumer il y a trois ans après un bilan de santé proposé 
par sa caisse d’assurance maladie. Il est responsable du personnel dans une entreprise de plomberie au sein de laquelle il a travaillé comme chauffagiste pendant 25 ans. Il 
a présenté deux infarctus il y a 3 et 5 ans et un accident neurologique ischémique transitoire il y a 2 ans. Il est traité pour une hypertension artérielle systémique. Il vous dit 
qu’il prend « des bombes aérosols » pour mieux respirer. Son cliché thoracique de face est le suivant : 
 

 
 



1 QRU 
Quel est le diagnostic à évoquer en premier devant un tel tableau (QRU) : 
 
A. décompensation d’une BPCO post tabagique 
B. embolie pulmonaire 
C. dilatation des bronches 
D. cancer broncho-pulmonaire 
E. pneumopathie gauche 
F. toux post virale 

 

 



2 QRU 
Quelles sont les structures anatomiques numérotées respectivement 1,2 et 3 ?  
 
A. 1= crosse de l’azygos ; 2= loge de Barety ; 3= hile gauche 
B. 1= crosse de l’aorte ; 2= fenêtre aorto-pulmonaire; 3= auricule gauche 
C. 1= crosse de l’aorte ; 2= veine cave supérieure; 3= artère pulmonaire gauche 
D. 1= aorte ascendante ; 2= loge de Barety; 3= aorte descendante 
E. 1= aorte ascendante ; 2= oreillette gauche; 3= hile gauche 
F. 1= crosse de l’aorte ; 2= fenêtre aorto-pulmonaire; 3= hile gauche 



3 QRM 
Vous suspectez fortement un cancer broncho-pulmonaire. Quels sont les éléments de l’interrogatoire ici évocateurs  de ce diagnostic ? 
A. exposition possible à l’amiante 
B. dyspnée d’effort progressive  
C. toux depuis 3 mois 
D. accident vasculaire cérébral 
E. tabagisme pendant 47 ans 
F. sevrage tabagique récent 
G. infarctus myocardique 
H. hypertension artérielle 
I. radiographie pulmonaire normale 3 ans avant. 



 
4 QRU 
Dans le contexte de ce probable cancer bronchique, quel examen parmi les suivants est le plus indiqué en premier? 
 
A. scanner cérébral 
B. PET scan 
C. bronchoscopie souple 
D. scanner thoracique injecté 
E. scanner abdomino-pelvien et cérébral 
F. échographie abdominale 
G. exploration fonctionnelle respiratoire 
H. échographie cardiaque 



Voici une planche extraite du scanner thoracique. L’opacité parenchymateuse mesure 32 mm de plus grand diamètre 
 

 
 
5 QRM 
Quelles sont les propositions qui s’appliquent à cette image 
A. L’opacité parenchymateuse est située dans le lobe supérieure gauche 
B. L’opacité parenchymateuse contient un bronchogramme aérien 
C. L’opacité parenchymateuse est spiculée 
D. Une bronche mène à l’opacité parenchymateuse 
E. L’opacité parenchymateuse est à contours réguliers 



Voici une autre planche extraite du scanner thoracique. L’élément marqué d’une flèche fait 22 mm de diamètre dans son petit axe 
 

 
 
6 QRM 
Quelles sont les propositions qui s’appliquent à cette image 
A. 4 = aorte thoracique ascendante 
B. 5 = aorte thoracique descendante 
C. 6 = grande veine azygos 
D. il s’agit d’un scanner non injecté 
E. 6 = veine cave supérieure 
F. 4 = aorte thoracique descendante 
G. l’image marquée d’une flèche est un ganglion paratrachéal gauche  
H. l’image marquée d’une flèche est un ganglion sous carinaire 



 
7 QRM 
Vous vous posez la question de l’intérêt d’un PET scan pour compléter les informations du scanner. Quelles sont les propositions exactes ? 
 
A. le PET scan va affirmer l’origine néoplasique de la tumeur du lobe supérieur gauche 
B. le PET scan va permettre de rechercher des métastases cérébrales 
C. le PET scan va permettre de rechercher des métastases thoraco-abdominales et osseuses 
D. la fixation au PET scan du ganglion paratrachéal inferieur gauche affirme sa malignité 
E. l’absence de fixation médiastinale au PET scan à droite permet d’écarter un stade N3 
F. un PET scan positif évoque un processus cancéreux, inflammatoire ou infectieux 



 
8 QRM 
Au PET scan, uniquement la tumeur et le ganglion paratrachéal inferieur gauche fixent intensément Vous réalisez une bronchoscopie souple avec biopsies pour affirmer la 
malignité du processus. Malheureusement la tumeur est trop distale pour être visualisée par l’endoscope et vos prélèvements sont négatifs. Plusieurs techniques sont alors 
possibles pour obtenir une histologie lesquelles ?  
 
A. ponction transpariétale de la masse lobaire supérieure gauche sous guidage scanner 
B. médiastinoscopie axiale 
C. ponction transbronchique échoguidée du ganglion para trachéal inférieur gauche 
D. utilisation d’un bronchoscope rigide pour réaliser de plus grosses biopsies 
E. prélèvement chirurgical par vidéo-thoracoscopie gauche.  



9 QRM 
Au terme du bilan, cette lésion apparaît résécable. Quels éléments sont nécessaires pour que le patient soit opérable ? 
 
A. un VEMS prédit après résection > 1,5 litre.  
B. un VEMS prédit après résection > 30% de la théorique 
C. l’absence d’insuffisance cardiaque sévère 
D. un rapport VEMS/CVF après résection> 30%  
E. un VEMS prédit après résection > 1 litre. 



 
10 QRM 
 

  Théo Pré β2 % théo  Post β2 % théo 

CVF 4,07 3,83 94% 3,92 96% 

VEMS 3,50 1,87 53% 2,13 61% 

VEMS/CVF  49%  54%  

 
Quelles sont les propositions justes concernant ces EFR 
A. elles montrent un trouble ventilatoire obstructif partiellement réversible 
B. elles montrent un trouble ventilatoire restrictif 
C. elles montrent un trouble de l’échangeur gazeux 
D. elles montrent un trouble ventilatoire mixte 
E. elles montrent un trouble ventilatoire obstructif après bronchodilatateur 

 



  
11 QROC 
En dehors du cancer, de quelle affection chronique souffre ce patient ? 



 
12 QRU 
Quelle est la sévérité de cette BPCO ? 
A. Légère 
B. Modérée 
C. Sévère 
D. Très sévère 
E. Gravissime 

 



  
13 QRM 
Le diagnostic de carcinome épidermoïde bronchique est retenu. Vous allez maintenant aider votre patient dans ses démarches administratives, lesquelles ? 
 
A. mise en invalidité 
B. mise en Affection de longue durée (ALD)  
C. déclaration de maladie professionnelle (exposition au plomb, chez cet ancien plombier) 
D. déclaration de maladie professionnelle (exposition à l’amiante, chez cet ancien chauffagiste) 
E. mise en retraite anticipée  
F. information sur les démarches possibles auprès du FIVA (fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) 



REPONSES 
 
1 QRU 
REPONSES : D 
2 QRU 
REPONSES : F 
3 QRM 
REPONSES : A,C,E,I 
4 QRU 
REPONSES : D 
5 QRM 
REPONSES : A,C,D 
6 QRM 
REPONSES : A,B,E,G 
7 QRM 
REPONSES : C,E,F 
8 QRM 
REPONSES : A,B,C,E 
9 QRM 
REPONSES : B,C,E 
10 QRM 
REPONSES : A, E 
11 QROC 
REPONSE : BPCO 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : broncho-pneumopathie chronique obstructive 
12 QRU 
REPONSES : B 
13 QRM 
REPONSES : B,D,F 


