
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 3 Maturation - Vulnérabilité - Santé mentale - Conduites addictives 
 77. Addiction au tabac 
Unité d’enseignement 6 Maladies transmissibles - Risques sanitaires 
Item  151 Infections bronchopulmonaires communautaires de l’adulte et de l’enfant 
 173. Prescription et surveillance des anti-infectieux chez l'adulte et l'enfant 
Unité d’enseignement 7 Inflammation - Immunopathologie 
 205 BPCO chez adulte et enfant 
 199. Dyspnée aigue et chronique 

 
Une femme de 68 ans consulte en urgence pour une dyspnée d’aggravation progressive depuis 15 jours. Il s’agit d’une patiente vivant seule à son domicile sans enfant. Elle 
a un tabagisme évalué  à 70 paquet-années. Dans ses autres antécédents on retient un infarctus du myocarde il y a deux ans, un diabète non insulino-dépendant, une 
hypercholestérolémie.  
Elle est très limitée dans ses activités quotidiennes en raison d’une dyspnée d’effort (à la marche sur terrain plat). 
Son traitement comprend : acide acétylsalicylique (Kardégic®) 75mg/j, clopidogrel (Plavix®) 75mg/j, aténolol (Tenormine®) 50mg/j, atorvastatine (Tahor®) 40mg/j, 
glibenclamide (Daonil®) 5mg/j, budésonide+formotérol (Symbicort®) 400µg x2/j, tiotropium (Spiriva®) 1/j, montélukast (Singulair®) 1/j, salbutamol (Ventoline®) si besoin. 
Elle décrit une toux avec des expectorations « verdâtres » depuis 10 jours et une majoration de l’abondance de celles-ci. Cliniquement vous notez : SpO2  87%, FC : 95 bpm, 
pression artérielle 140/90 mmHg, quelques sibilants bilatéraux en fin d’expiration, de francs œdèmes des membres inférieurs, taille 1,65m pour un poids de 50kg, 
température 37.9°C. 
Le cliché de thorax ne retrouve que des signes de distension thoracique. La gazométrie artérielle en air ambiant est la suivante : pH 7,39 ; PaCO2 49 mm Hg (6,4 kPa) ; PaO2 
54 mm Hg (7,2 kPa), HCO3- 30 mMol/L ; SaO2 87%. Le NT-proBNP (N-terminal pro-B-type natriuretic peptide) est à 180 pg/mL. La troponinémie est nulle. Le dextro est à 3,6 
g/l 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
1- QRM 
Parmi les éléments de l’observation suivant, quels sont ceux qui doivent conduire à hospitaliser cette patiente ? 
 
A. La PaO2 à 54 mm Hg 
B. La présence d’un diabète parmi ses comorbidités 
C. La présence d’une expectoration « verdâtre » 
D. L’isolement social 
E. La distension à la radiographie thoracique 
F. Le pH à 7,39 



 
2- QROC 
Quelle affection respiratoire chronique sous-jacente suspectez-vous ? 



3- QRM 
Sur le dossier informatisé de l’hôpital vous apprenez qu’elle est suivie depuis de nombreuses années pour une BPCO stade III de la classification GOLD (prenant en compte 
uniquement la sévérité de l’obstruction bronchique) compliquée de plusieurs exacerbations. Ses antécédents sont une cardiopathie ischémique avec mise en place d’un stent 
actif il y a 5 mois, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un diabète non insulinodépendant et un alcoolisme chronique à 200 gr d’alcool par jour.. 
 
Parmi les propositions ci dessous, lesquelles sont en accord avec la classification de GOLD de cette patiente ?  
A. son VEMS post-bronchodilatateur est > 80 % de la valeur prédite 
B. son VEMS pré-bronchodilatateur est compris entre 60 et 80 % de la valeur prédite 
C. son VEMS post-bronchodilatateur est compris entre 60 et 80 % de la valeur prédite 
D. son VEMS pré-bronchodilatateur est > à 60 % de la valeur prédite 
E. son VEMS post-bronchodilatateur est compris entre 30 et 50 % de la valeur prédite 
F. son VEMS pré-bronchodilatateur est compris entre 30 et 50 % de la valeur prédite 
G. son VEMS post-bronchodilatateur est < 30 % de la valeur prédite 



4- QRM 
Avant de retenir le diagnostic d’exacerbation de BPCO, quelle(s) autre(s) diagnostic(s) doiv(en)t être recherché(s) chez votre patiente dans ce contexte d’aggravation des 
symptômes respiratoires? 
 
A. Un déséquilibre du diabète  
B. Une décompensation cardiaque gauche 
C. une pneumonie 
D. une embolie pulmonaire 
E. un pneumothorax  



 
5- QRM 
Quels éléments de l’observation vont à l’encontre du diagnostic d’insuffisance cardiaque gauche ? 
 
A. Le cliché du thorax 
B. Le dosage du NT-proBNP 
C. Les sibilants bilatéraux 
D. Les francs œdèmes des membres inférieurs 
E. Le tabagisme majeur 
F. Le diabète non insulinodépendant 
G. L’absence de râles crépitants 



6- QRU 
Quelle est l’association des deux critères que vous retenez dans le cas présent pour débuter une antibiothérapie ? 
 
A. Aggravation de la dyspnée et expectoration verdâtre 
B. Aggravation de la dyspnée et température à 37,9 °C 
C. Aggravation de la dyspnée et majoration de la quantité d’expectoration 
D. VEMS < 50 % de la valeur prédite et dyspnée d’effort 
E. VEMS < 50 % de la valeur prédite et majoration de la quantité d’expectoration 



 
7- QRM 
Quel(s) est (sont) le(s) germe(s) qui devra(ont) être traité(s) par l’antibiothérapie probabiliste en première intension chez cette patiente ? 
 
A. Mycoplasma pneumoniae 
B. Streptococcus pneumoniae 
C. Legionella pneumophilia 
D. Chlamydia pneumoniae 
E. Haemophilus Influenzae 
F. Bordetella pertussis 



8- QRM 
Quels sont les traitements à prescrire (hormis l’antibiothérapie) ? 
 
A. Un ou des bronchodilatateurs en nébulisation 
B. Un analeptique respiratoire 
C. Une ventilation non invasive systématique 
D. Une oxygénothérapie pour une SpO2 entre 88% et 92% 
E. Une corticothérapie par voie systémique 
F. Des benzodiazépines à demi-vie courte 
G. Des vitamines B1 et B6 
H. Un mucomodulateur 
I. Une anti-coagulation à doses préventives 
J. De la kinésithérapie respiratoire 



9- QRM 
Vers 22h, au cours de la 2ème nuit d’hospitalisation, la patiente présente un état d’agitation aigue délirante.  
Quelles sont les hypothèses diagnostiques que vous devez évoquer ?  
 
A. Une hypercalcémie 
B. Une majoration de l’hypercapnie 
C. Une hypoglycémie 
D. Un surdosage en bêta-2-agonistes 
E. Un syndrome de sevrage alcoolique 



10- QROC 
Vous avez retenu le diagnostic de syndrome de sevrage alcoolique et instauré un traitement médicamenteux par benzodiazépine qui a permis de calmer la patiente. Au terme 
de cette nuit fortement perturbée vous retrouvez la patiente confuse, la fréquence respiratoire est à 28/min, la pression artérielle est à 160/100 mmHg, le pouls régulier à 120 
bpm, la température à 37°C et la SpO2 à 91% sous O2, 6 L/min. Vous notez un encombrement bronchique important, une expiration abdominale active, une contraction des 
sternocléidomastoïdiens et l’apparition d’un balancement thoraco-abdominal. Les gaz du sang que vous obtenez en urgence montrent les résultats suivants : pH  7,32 ; 
PaCO2 63 mmHg ; PaO2 65 mmHg, HCO3- 32 mmol ; SaO2 91%. 
Quelle est alors votre conduite thérapeutique immédiate (hors traitement médicamenteux) ?  



 
11- QRM 
Après avoir admis la patiente en Soins Intensifs Respiratoires, vous avez tenté de mettre en place une ventilation non invasive (VNI). Devant l’agitation de la patiente cette 
VNI est devenue rapidement impossible et il a fallu sédater la patiente, l’intuber la patiente et la mettre sous ventilation. Que devez vous également immédiatement prescrire 
? 
 
A. Mise en place d’un traitement hypertenseur par voie intraveineuse au pousse seringue électrique 
B. Changement de l’antibiothérapie mise en place initialement 
C. Majoration de la corticothérapie par voie systémique 
D. Poursuite des bronchodilateurs par nébulisation 
E. Salbutamol au pousse seringue électrique 



 
12- QRM  
La patiente s’améliore progressivement et va pouvoir regagner son domicile. Sa tension artérielle est contrôlée. Son diabète nécessite actuellement de petites doses 
d’insuline en raison de la corticothérapie systémique qui a été transitoirement mise en place. Vous avez prévu un contrôle de ce diabète d’ici quelques jours. Hormis 
l’insulinothérapie, quels médicaments allez-vous prescrire sur votre ordonnance de sortie sur laquelle vous reprenez l’ensemble de son traitement ?  
 
A. Acide acétylsalicylique 
B. Montelukast 
C. Clopidogrel 
D. Aténolol 
E. Atorvastatine 
F. Association fixe comprenant corticoïde inhalé et béta-mimétique de longue durée d’action 
G. Tiotropium 
H. Salbutamol en traitement de secours 
I. Des corticoïdes oraux en traitement secours à domicile en cas de nouvelle exacerbation 



13- QRM 
D’après les informations dont vous disposez sur cette patiente, quelles mesures importantes doivent être associées aux traitements pharmacologiques ?  
 
A. Chirurgie de réduction de volume pulmonaire 
B. Oxygénothérapie de longue durée en fonction des gaz du sang à l’état de base 
C. Sevrage tabagique 
D. Sevrage alcoolique 
E. Inscription sur liste de transplantation pulmonaire 
F. Réhabilitation respiratoire 
G. Éducation à la prise des traitements inhalés 
H. Vaccination antigrippale 
I. Vaccination anti-pneumococcique 



14- QROC 
Quel questionnaire utilisez-vous pour évaluer la dépendance nicotinique ?  



15- QRM : De quelle(s)  question(s)  est  constitué le test  de Fagerström ? 
 

A. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 
B. Fumez-vous plus fréquemment dans les heures qui suivent votre lever que dans l’après-midi? 
C. Combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette? 
D. Fumez-vous plus le Week-end par rapport à la semaine ? 
E. Quelle cigarette avez-vous le plus de mal à abandonner? 
F. Combien de kilomètre en voiture vous pourriez faire pour aller acheter un paquet de cigarette ? 
G. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c'est interdit? 
H. Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit?  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 



REPONSES 
 

1- QRM 
REPONSE : A,B,D 
2- QROC 
REPONSE : Bronchopneumopathie chronique obstructive 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : BPCO, BPCO post tabagique 
3- QRM 
REPONSE : E 
4- QRM 
REPONSE :B,D 
5- QRM 
REPONSE : A,B,G 
6- QRU 
REPONSE : A, 
7- QRM 
REPONSE : B, E 
8- QRM 
REPONSE : A, D, E,G,I,J 
9- QRM 
REPONSE : B,C,E 
10- QROC 
REPONSE : ventilation assistée 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : ventilation mécanique, ventilation artificielle ou ventilation non invasive, VNI 
11- QRM 
REPONSE D 
12- QRM  
REPONSE : A,C,D,E,F,G,H 
13- QRM 
REPONSE : B,C,D, F,G,H,I 
14- QROC 
REPONSE :: questionnaire de Fagerström 
15- QRM 
REPONSE : A,B,C,E,G,H 


