
 

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 UE 6 - Maladies transmissibles - Risques sanitaires 
Item  155. Tuberculose de l'adulte et de l'enfant 
 173. Prescription et surveillance des anti-infectieux chez l'adulte 
Unité d’enseignement 7 - Inflammation - Immunopathologie 
Item 199. Dyspnée aiguë et chronique 
 201. Hémoptysie 

 
Un homme de 50 ans, est recueilli sur la voie publique par les pompiers la chemise et le pantalon couverts de sang. Aux urgences, vous notez que le patient est en mauvais 
état général. Il vous dit avoir maigri de 10 kg au cours des derniers trois mois et se plaint de sueurs nocturnes. Il tousse et crache un peu de sang quasiment tous les jours 
depuis 2 mois. Il fume près de deux paquets par jour depuis l’âge de 20 ans et vous dit avoir été traité pour « de l’emphysème ». Il boit 3 à 5 litres de bière/j et vous dit avoir 
« subi » 3 cures de désintoxication. Il a perdu son travail (ouvrier agricole) il y a 6 ans car il était « trop essoufflé et en dépression ». Il n’a plus de couverture sociale et il est 
hébergé chez un couple d’amis depuis 4 mois après avoir été hébergé dans un foyer d’accueil pour SDF pendant 1 mois. Depuis 3 mois il se nourrit exclusivement de ce qu’il 
obtient aux Restos du Cœur. A l’examen vous notez une fréquence respiratoire à 22/min, une pression artérielle à 120/80 mmHg, des pulsations à 120/min, une SpO2 à 88% 
et une température à 38.2°C. L’auscultation pulmonaire retrouve des râles sibilants expiratoires diffus ainsi que des râles crépitants humides aux deux temps aux bases. 
Vous notez une hépatomégalie à 4 travers de doigts. Pendant que vous l’examinez il émet à deux reprises des expectorations de sang rouge vif. Le bilan biologique montre 
Hb 12.1g/dl, VGM 102, plaquettes 150 G/l, GB 15G/l avec 90% PNN, CRP 50mg/l, alcoolémie 1.5g/l, ASAT 35 U/l, ALAT 59 U/l (N 3-36 U/l) 
 
1 - QRM 
Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) juste(s) concernant le saignement de ce patient (une ou plusieurs réponses possibles) ? 
A. Il s’agit d’une hématémèse en rapport avec une rupture de varices œsophagiennes 
B. Il s’agit d’une hémoptysie en rapport avec une rupture de varices œsophagiennes 
C. Le sang est d’origine artérielle pulmonaire 
D. Cette hémorragie est à considérer comme grave en raison de son retentissement hémodynamique 
E. Cette hémorragie est à considérer comme non grave en raison de l’absence de retentissement hémodynamique 
F. Cette hémorragie est à considérer comme non grave en raison de l’absence de retentissement sur l’hémogramme 
G. Cette hémorragie est à considérer comme grave en raison de son retentissement respiratoire 



 

2 - QRM 
Quelles sont à ce stade les principales hypothèses diagnostiques ? 
 
A. Légionellose  
B. Sarcoïdose 
C. Cancer bronchique 
D. Silicose 
E. Bronchectasies isolées 
F. Tuberculose 
G. Pneumonie à pneumocoque 
H. Exacerbation aigue de BPCO 



 

3 - QRM 
Voici son cliché de thorax de face. 

 
 
Quelles sont les items justes concernant ce cliché  de thorax ? 
 
A. Présence d’une ostéolyse costale 
B. Présence d’infiltrats  
C. Présence d’excavation 
D. Présence d’un épanchement pleural 
E. Prédominance apicale des lésions 
F. Présence d’une cardiomégalie 



 

4 - QRM 
Quel bénéfice à but thérapeutique vous apporterait le scanner thoracique dans le cas présent ? 
 
A. Une meilleure visualisation (caractérisation) des nodules 
B. Une meilleure visualisation (caractérisation) des infiltrats 
C. Une meilleure visualisation (caractérisation) des excavations 
D. Une meilleure visualisation (cartographie) des artères bronchiques et de leurs branches 
E. Une meilleure visualisation (cartographie) de l’arbre bronchique 



 

 
5 – QRM 
La structure d’accueil vers laquelle vous allez orienter le patient pour la prise en charge de son hémoptysie doit comporter à la fois  
 
A. Un sanatorium 
B. Une unité de réanimation (ou de soins intensifs respiratoires) 
C. Une unité de radiologie vasculaire interventionnelle  
D. Un service de chirurgie cardio-vasculaire 
E. Un caisson hyperbare 
F. Un service de chirurgie thoracique 



 

 
6 - QROC 
Quel examen para-clinique de 1

ère
 intention a-t-il le plus de chances de confirmer rapidement votre principale hypothèse diagnostique ? 



 

 
7 – QRM 
Voici une coupe de scanner de ce patient. 
 

 
 
Légendez l’image. 
 
A. 1 = infiltrat 
B. 1 = nodule 
C. 1 = caverne 
D. 2 = infiltrat 
E. 2 = nodule 
F. 2 = caverne 
G. 3 = infiltrat 
H. 3 = nodule 
I. 3 = caverne 
J. 4 = bande d’atélectasie 
K. 4 = grande scissure gauche 
L. 5 = petite scissure droite 
M. 5 = grande scissure droite 
N. 6 = caverne 
O. 6 = Emphysème centro-lobulaire 



 

 
8-QRM 
Le patient mis au repos, les hémoptysies sont moins abondantes. La recherche de BAAR dans l’expectoration est positive. Parmi les examens complémentaires suivants, 
lesquels demandez-vous avant de prescrire le traitement antituberculeux ? 
 

A. Transaminases 
B. Phosphatases alcalines 
C. LDH 
D. Créatinine sanguine 
E. CRP 
F. Fond d’œil 
G. Uricémie 
H. Hémogramme, plaquettes 
I. triglycérides 
J. haptoglobine 



 

 
9 - QRM 
Vous avez mis en route le traitement anti-tuberculeux. A J7 le patient souhaite sortir de l’hôpital rentrer chez lui. Vous opposez à son souhait la nécessité d’un isolement en 
raison de sa contagiosité. Quels sont les arguments qui soutiennent la notion de contagiosité ? 
 
A. Présence de BAAR dans l’expectoration 
B. Hypoxémie à l’admission 
C. VGM élevé à l’admission 
D. Présence d’une expectoration 
E. Images excavées sur l’imagerie thoracique 
F. Durée de traitement insuffisante 



 

10- QRM 
Parmi les propositions suivantes concernant le traitement antituberculeux, cochez celles qui sont exactes 

A. La rifampicine est un antituberculeux actif sur les bacilles extracellulaires 
B. L’isoniazide est un antituberculeux actif sur les bacilles intracellulaires 
C. L’amikacine est un antituberculeux utilisé en 2ème intention 
D. Les fluoroquinolones sont des antituberculeux utilisés en 2ème intention 
E. La rifampicine est un antituberculeux actif sur les 3 populations de bacilles  



 

11- QRM 
Cochez les propositions exactes concernant les antituberculeux 

A. La névrite optique rétrobulbaire est le principal effet secondaire de l’ethambutol 
B. La cytolyse hépatique est un effet secondaire fréquent de l’éthambutol 
C. Le pyrazinamide est contre-indiqué en cas d’hyperuricémie 
D. La rifampicine est un puissant inducteur enzymatique 
E. La cytolyse hépatique est un effet secondaire fréquent de l’isoniazide 



 

 
12 - QRM 
A J8 le bilan hépatique montre une élévation des ASAT et des ALAT à 80 U/l (Normale 40 U/l) et 79 U/l (Normale 40 U/l). Que faites-vous (une ou plusieurs réponses 
possibles) ? 
 
A. Arrêt définitif de l’INH 
B. Arrêt définitif du PZA 
C. Pas de modification du traitement 
D. Arrêt définitif de l’éthambutol 
E. Arrêt transitoire l’INH repris à doses progressives après normalisation du bilan hépatique 
F. Déclaration à la pharmacovigilance 



 

 
13 - QRM 
A J14 le bilan hépatique à J6 montre une élévation des ASAT et des ALAT à 280 U/l et 300 U/l. Que faites-vous (une ou plusieurs réponses possibles) ? 
 
A. Arrêt définitif de l’INH 
B. Arrêt définitif du PZA 
C. Pas de modification du traitement 
D. Arrêt définitif de l’éthambutol 
E. Arrêt transitoire l’INH repris à doses progressives après normalisation du bilan hépatique 
F. Prolongation de 3 mois de la bithérapie par l’INH+RMP 
G. Déclaration à la pharmacovigilance 



 

 
14 - QRM 
Le comité de lutte anti-tuberculeuse va mener l’enquête autour de ce patient. Vers qui s’orientera prioritairement l’enquête (une ou plusieurs réponses possibles) ? 
A. les résidents du foyer d’accueil pour SDF 
B. le couple d’amis qui l’héberge 
C. les personnels du foyer d’accueil pour SDF 
D. les personnels des Restos du Cœur. 
E. l’infirmier qui l’a accueilli aux urgences 



 

15 – QROC 
Avec quelle prise en charge ce patient peut-il avoir accès aux soins pour la surveillance et le traitement de sa maladie ? 



 

REPONSES 

 
1 - QRM 
REPONSE : G 
2 - QRM 
REPONSE : C,F 
3 - QRM 
REPONSE : B,C,E 
4 - QRM 
REPONSE : D 
5 – QRM 
REPONSE : B,C,F 
6 - QROC 
REPONSE :  recherche        de         BAAR        dans         l’expectoration 
Synonymes acceptés : recherche de BAAR dans les crachats 
7 – QRM 
REPONSE : C,E,G,K,M,O 
8-QRM 
REPONSE : A,D,G,H 
9 - QRM 
REPONSE : A,D,E,F 
10- QRM 
REPONSE : A,C,D,E 
11- QRM 
REPONSE : A,D,E 
12 - QRM 
REPONSE : C 
13 - QRM 
REPONSE : B,E,F,G 
14 - QRM 
REPONSE : B 
15 – QROC 
REPONSE : Couverture           maladie                  universelle  
Synonymes acceptés : C M U 


