
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 
 182. Hypersensibilités et allergies chez l'enfant et l'adulte 
 184. Hypersensibilités et allergies respiratoire 
 199. Dyspnée aigue et chronique 
Unité d’enseignement 10 Le bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses  
 319. La décision thérapeutique personnalisée : bon usage dans des situations à 
 321. Education thérapeutique, observance et automédication 
Unité d’enseignement 11 Urgences 
Item  355 Insuffisance respiratoire aiguë de l'adulte 

 
Vous êtes appelé au domicile d’une femme de 55 ans, secrétaire, qui présente une dyspnée aigue. Cliniquement vous retrouvez une patiente consciente, assise au bord du 
lit, angoissée, incapable d’aligner 2 mots de suite et cherchant son souffle. A l’examen son thorax est distendu et sa respiration est superficielle à 30/minute et il existe un 
tirage. 
 
1- QRU 
Vous auscultez la patiente (double cliquer sur le fichier son ci-dessous) 

Son dossier CEP N°4.wav (Ligne de commande)
 

Qu’entendez-vous à l’auscultation pulmonaire ? 
 
A. Un murmure vésiculaire normal 
B. Des râles crépitants 
C. Des râles sibilants 
D. Un souffle tubaire 
E. Des ronchi 
F. Un stridor 



2-QRM 
Son mari vous apprend qu’elle a été traitée dans l’enfance pour un asthme et pour une rhinite saisonnière et que 5 ans auparavant elle a été admise en réanimation pour une 
crise d’asthme. Elle fume 1 paquet de cigarette par jour depuis 10 ans. Ses autres antécédents sont marqués par un diabète de type 2, un ulcère gastrique et depuis peu un 
glaucome. Son traitement comprend du salbutamol à la demande, de la metformine, de l’omeprazole et depuis 8 jours un béta-bloquant en collyre (timoptol®) pour un 
glaucome. Il vous explique qu’elle présente des crises depuis plusieurs jours, partiellement calmées par le salbutamol. Depuis le matin elle a pris plus de 40 bouffées de 
salbutamol. Sa pression artérielle est à 160/90 mmHg, ses pulsations à 130 bpm. Quels sont les éléments de gravité de cette exacerbation d’asthme présents chez cette 
patiente ? 
 
A. La fréquence respiratoire à 30 / min 
B. L’âge de la patiente (55 ans) 
C. Le diabète 
D. La difficulté à parler 
E. Le pouls à 130 bpm 
F. Le tabagisme actif 
G. L’agitation 
H. Les râles sibilants 
I. L’absence d’amélioration sous salbutamol 
J. L’antécédent d’admission en réanimation pour une crise d’asthme 



3-QRU 
Quel est le facteur déclenchant le plus probable à l’origine de cette exacerbation d’asthme ? 
 
A. Le tabagisme actif 
B. La prise de timoptol en gouttes oculaires 
C. L’inobservance thérapeutique 
D. L’exposition allergénique 
E. La prise de metformine 
F. La mauvaise prise des sprays de salbutamol 



 
4-QRM 
Vous décidez d’appeler le SAMU pour transporter la patiente au centre hospitalier le plus proche. Quel(s) traitement(s) débutez-vous au domicile en attendant l’arrivée du 
SAMU ? 
 
A. Digoxine per os 
B. β2-mimétiques à courte durée d’action en nébulisation 
C. β2-mimétiques à courte durée d’action en sous cutanée en l’absence de matériel pour nébulisation 

D. β2-mimétiques à longue durée en chambre d’inhalation  
E. Corticoïdes en nébulisation 
F. Corticoïdes par voie systémique 
G. Théophylline per os 



5-QRU 
A l’admission aux urgences, l’état clinique est tout aussi préoccupant. La SpO2 est à 92% en air ambiant. Le cliché de thorax montre un aspect distendu sans pneumothorax 
ni foyer parenchymateux. Le gaz du sang en air ambiant est le suivant : pH  7,34 ; PaO2 62 mmHg; PaCO2 45 mmHg; HCO3 24 mmol ; SaO2 91%. Comment interprétez-vous 
le gaz du sang ? 
 
A. Acidose métabolique non compensée 
B. Acidose respiratoire non compensée 
C. Alcalose métabolique non compensée 
D. Alcalose respiratoire non compensée 
E. Acidose mixte respiratoire et métabolique non compensée 



 
6-QRM 
A aux urgences, parmi les traitements suivants, lesquels instaurez-vous ou poursuivez-vous ? 
 
A. Antihistaminique per os 
B. Ventilation non invasive 
C. Oxygénothérapie à fort débit 
D. Nébulisations répétées de terbutaline  
E. Nébulisations répétées de salmétérol 
F. Nébulisations répétées de tiotropium 
G. Nébulisations répétées de béclométhasone 
H. Methyl-prednisolone  



 
7-QRM 
La situation respiratoire de la patiente s’améliore progressivement dans les heures qui suivent grâce au traitement administré. La patiente est admise en unité de soins 
intensifs respiratoires. Cochez les mesures thérapeutiques complémentaires que vous prescrivez pour les premières 24h ? 
 
A. Amoxicilline – acide clavulanique  
B. Mucolytiques 
C. N-acétyl cystéine 
D. Arrêt du timoptol 
E. Arrêt de la metformine 
F. Arrêt de l’oméprazole 
G. Insulinothérapie par voie sous-cutanée à adapter aux dextros 
H. Théophylline par voie orale 
I. Enoxaparine préventive 



 
8-QRM 
Sur quels éléments allez-vous juger l’efficacité de votre traitement ? 
 

A. La pression artérielle 
B. La fréquence respiratoire 
C. Le débit expiratoire de pointe 
D. La fréquence cardiaque 
E. La température 
F. La SpO2 
G. L’auscultation pulmonaire 



 
9-QRM 
L’évolution est favorable sous traitement et la patiente regagne son domicile. Parmi les traitements suivants, quels sont ceux que vous inscrivez sur l’ordonnance de sortie ? 
 
A. Corticoïdes per os (0.5-1 mg/kg jour) pendant 7 jours 
B. Antileucotriènes per os 
C. β2-mimétiques à action immédiate à la demande  
D. Anticholinergiques à action immédiate à la demande 
E. Anticholinergiques à longue durée d’action en systématique 
F. Corticoïdes inhalés en systématique 
G. Théophylline per os 
H. Antihistaminique per os 



 
10-QRM 
 
Un mois après sa sortie, elle consulte son pneumologue. Sur quels paramètres va-t-il juger le contrôle de son asthme ? 
 
A. Les symptômes diurnes 
B. Les symptômes nocturnes 
C. La fréquence respiratoire 
D. La fréquence de prise des β2-mimétiques de courte durée d’action 
E. La prise régulière du traitement de fond 
F. La mesure du débit expiratoire de pointe 
G. L’activité physique 
H. Le sevrage tabagique 



 
11-QRM 
Elle n’a plus représenté de crise et a recours aux β2-mimétique à action immédiate environ un jour sur deux. Elle ne présente aucun symptôme nocturne et n’a pas de 
limitation dans ses activités quotidiennes. Le débit expiratoire de pointe est à 380 L/min (80% de la norme). Quelle(s) est (sont) la(les) affirmation(s) juste(s) ? 
 
A. Le contrôle de son asthme est optimal 
B. Le contrôle de son asthme est acceptable 
C. Le contrôle de son asthme est inacceptable 
D. Son asthme est contrôlé car elle n’a pas de limitation de ses activités quotidiennes 
E. Seule la mesure du VEMS permet d’évaluer l’obstruction bronchique 



 
12-QRU 
En revanche, elle vous explique avec une voix nasonnée, qu’elle a le nez qui coule et qui se bouche tout le temps, qu’elle éternue plus de 20 fois/j et que ses yeux la grattent. 
Quelle est, très vraisemblablement la pathologie responsable de la gêne actuelle de la patiente ? 
 
A. Rhinite médicamenteuse 
B. Maladie de Widal 
C. Glaucome  
D. Sinusite chronique 
E. Rhino-conjonctivite allergique 



 
13-QRM 
Cochez la (les) réponse(s) exacte(s) concernant la rhinite allergique. 
 
A. Il s’agit d’une réaction d’hypersensibilité immédiate médiée par les IgE 
B. L’interleukine-2 (IL-2) et l’interféron-γ sont impliqués dans la physiopathologie 
C. L’IL-4, l’IL-5 et l’IL-13 sont impliquées dans la physiopathologie 
D. Elle affecte environ 30% des adultes en France 
E. Les tests cutanés immédiats sont la méthode diagnostique de référence 
F. Le dosage des IgE sériques totales sont la méthode diagnostique de référence 



 
14- QRM 
Quels sont les principaux éléments du traitement de fond de la rhinite allergique que vous pouvez utiliser ? 
 
A. Antihistaminiques nasaux 
B. Antihistamniques oraux 
C. Corticoïdes oraux 
D. Corticoïdes nasaux  
E. Inhibiteurs de leucotriènes 
F. Anticorps monoclonaux anti-IgE 
G. Eviction allergénique ciblée en fonction des tests cutanés 



 
15- QRM 
Son pneumologue lui fait faire une spirométrie dont les résultats sont reproduits ci-dessous : 
 

 Avant BD Après BD 

 Norme Mes. %Norme Mes %Norme 

CV (L) 4.79 5.08 106 5.20 109 

VEMS/CVF (%) 78 60  71  

VEMS (L) 3.72 3.07 83 3.68 99 

 
Cochez la (les) proposition(s) exacte(s) concernant l’interprétation de cette spirométrie. 
 
A. Il existe un trouble ventilatoire obstructif non réversible 
B. Il existe un trouble ventilatoire obstructif réversible 
C. La spirométrie est normale 
D. Il existe une distension pulmonaire  
E. Il existe une augmentation des résistances expiratoires 



 
16- QRM 
Votre bilan allergologique a permis de mettre en évidence des tests cutanés immédiats (pricks tests) très positifs aux acariens. Les autres tests cutanés aux pneumallergènes 
courant sont négatifs. Ces tests ont été réalisés après 5 jours d’arrêt des antihistaminiques oraux.  La patientes n’a pas d’animal à domicile 
Quelle(s) autre(s) mesure(s) thérapeutique(s) doit(doivent) être proposée(s) à cette patiente ? 
 
A. Réduction de l’humidité relative intérieure 
B. Aspiration, si possible avec filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) 
C. Changement de la literie si infestation importante par des acariens 
D. Lavage des draps à température élevée (60°C) ; 
E. Housses anti-acariens pour le matelas, les couettes et oreillers 
F. Education thérapeutique individualisée 



REPONSES 
 

1- QRU 
REPONSE : C 
2-QRM 
REPONSE : A,D,E,G,I,J 
3-QRU 
REPONSE : B 
4-QRM 
Réponse : B, C, F 
5-QRU 
REPONSE : B 
6-QRM 
REPONSE : C,D,H 
7-QRM 
REPONSE : D,E,G,I 
8-QRM 
REPONSE : B,C,D,F,G 
9-QRM 
REPONSE : A,C,F 
10-QRM 
REPONSE : A,B,D,F,G 
11-QRM 
REPONSE : C 
12-QRU 
REPONSE : E 
13-QRM 
REPONSE : A,C,D,E 
14- QRM 
REPONSE : A,B,D,E,G 
15- QRM 
REPONSE : B 
16- QRM 
REPONSE A, B, C, D, E, F 


