
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 - Santé au travail 

 Infections broncho pulmonaires communautaires de l'adulte 

Unité d’enseignement 7 Inflammation - Immunopathologie 

 199. Dyspnée aiguë et chronique 

 228. Douleur thoracique aiguë et chronique  

 205. BPCO 

Unité d’enseignement 11 Urgences 

 356. Pneumothorax 

 
Un homme de 58 ans, sans allergie connue, consulte aux urgences pour une douleur basi-thoracique gauche apparue brutalement deux heures plus tôt alors qu’il regardait la 
télévision. Il est tabagique non sevré (80 PA). Il vous dit être essoufflé à l’état de base, dès qu’il monte une légère côte. Il vous dit avoir reçu des antibiotiques et de la 
cortisone à 4 reprises au cours de la dernière année pour des « bronchites ». A l’admission le patient est dyspnéique à la parole, penché en avant, en appui sur les bras. Il se 
plaint d’un point de côté à la base thoracique gauche quand il tousse ou inspire profondément. A l’examen clinique vous notez une fréquence respiratoire à 20/min, la mise en 
jeu des muscles sterno-cléido-mastoïdiens et une expiration abdominale active. La pression artérielle est à 160/110, les pulsations à 105 bpm et la T° à 37°C. L’auscultation 
est asymétrique, retrouvant quelques râles sibilants à droite et une abolition du murmure vésiculaire à gauche. 
 
1- QROC 
 
Quelle est selon toute probabilité la cause de la dyspnée aigue de ce patient ? 



La radiographie de thorax pratiquée est la suivante. 
 

 



2-QRM 
Quelles sont les propositions qui s’appliquent à ce cliché de thorax ? 
 
A. hyperclarté du champ pulmonaire gauche 
B. ligne bordante pulmonaire à gauche 
C. déviation du médiastin (à droite) 
D. comblement du cul de sac pleural gauche 
E. rétraction du moignon pulmonaire sur le hile 
F. aucune des réponses ci-dessus n’est juste 



3-QRM 
Quels sont les items qui s’appliquent au cas de ce patient ? 
 
A. Condensation pulmonaire droite 
B. Pneumothorax spontané primaire 
C. Pneumothorax complet 
D. Pneumothorax spontané secondaire  
E. Pneumothorax traumatique gauche complet 
F. Aucune des réponses ci-dessous. 



4-QROC 
Alors qu’il est en train d’être réinstallé dans un box de consultation au retour de la radio, on vous appelle car le patient est très essoufflé, ses jugulaires sont turgescentes et 
sa pression artérielle est imprenable. A quoi attribuez-vous cet épisode aigu ?  



5-QRM 
Quelle est alors votre conduite à tenir immédiate ? (une ou plusieurs réponses possibles) 
A. Abstention thérapeutique 
B. Radiographie thoracique de contrôle à 1 heure 
C. Drainage thoracique après radiographie thoracique de contrôle 
D. Exsufflation puis drainage thoracique 
E. Diurétiques de l’anse intraveineux pour diminuer les signes d’insuffisance ventriculaire droite 



6-QROC 
L’épisode de détresse respiratoire s’améliore suite au geste que vous avez pratiqué. Après amélioration clinique du patient, vous récupérez dans son dossier informatique les 
résultats d’une exploration fonctionnelle respiratoire tous deux réalisés 4 mois auparavant et qui montrent les données suivantes : 
 

 
 
Donner la valeur exacte du rapport VEMS/CVF figurant sur ces EFR qui nous permettra de juger de la présence ou non d’un trouble ventilatoire obstructif post-
bronchodilatateurs 



7-QRM : 
Quelle est votre interprétation de ces EFR ? 
A. trouble ventilatoire obstructif réversible 
B. trouble ventilatoire obstructif non réversible 
C. trouble ventilatoire restrictif 
D. Distension thoracique 
E. Normalité de la capacité d’échanges gazeux  
F. Diminution de la capacité de diffusion de l’oxyde de carbone 
G. Aucune des réponses ci-dessus. 



 
8-QROC 
De quelle pathologie respiratoire ce patient souffre-t-il à l’état de base ? 



9-QRU 
Quelle est la sévérité de cette BPCO ? 
A. Légère (GOLD 1) 
B. Modérée (GOLD 2) 
C. Sévère GOLD 3) 
D. Très sévère (GOLD 4) 
E. Gravissime (GOLD 5) 

 



 
10-QROC : 
Un scanner thoracique a également été réalisé il y a 4 mois, ci-dessous une coupe.  

 

 
 
Quelle est la principale anomalie observée sur cette coupe ? 



11-QRU 
Ses antécédents sont marqués par une dépression il y a 5 ans. Il est fumeur depuis l’âge de 18 ans [il fume dès le lever et un total de près de 40 cigarettes par jour]. Dans le 
cadre d’un projet de sevrage tabagique vous souhaitez tester sa dépendance à la nicotine. Vous allez utiliser pour cela le questionnaire de Fagerström. Pensez-vous que ce 
questionnaire orientera vers une dépendance forte ? 
A. Oui car il est fumeur depuis longtemps 
B. Non car il a débuté après l’âge de 16 ans 
C. Oui car il a débuté avant l’âge de 20 ans 
D. Non car il ne se réveille pas pour fumer 
E. Oui car il fume sa 1ère cigarette moins de 5 minutes après le lever 
F. Non car il fume moins de 40 cigarettes par jour 
G. Non car il ne fume pas de cannabis 
H. Oui car il fume plus de 31 cigarettes par jour 
I. Des éléments me manquent pour pouvoir répondre à la question 



 
12-QRM 
Quels sont, associés au sevrage tabagique, les autres éléments du traitement de fond de son affection respiratoire chronique ? 

A. Bronchodilatateur d’action immédiate à la demande de type β2 agoniste ou anti-cholinergique 

B. β2 agoniste de longue durée d’action 
C. Anticholinergique de longue durée d’action 
D. cortico-stéroïdes inhalés 
E. Education thérapeutique 
F. Réhabilitation respiratoire (réentrainement à l’effort) 
G. Vaccination anti-grippale tous les ans 
H. Vaccination anti-pneumoccocique (Pneumo 23

®
) tous les 5 ans 



Le patient est perdu de vue et revient vous voir 6 mois plus tard pour une dyspnée qui s’aggrave depuis 4 jours. Il décrit une augmentation de son essoufflement, de sa toux, il 
crache plus et ses crachats sont devenus franchement sales et verdâtres. Sa température est à 37°2, sans prise d’antipyrétique, il est en bon état général, il présente un 
tirage et une discrète cyanose. L’auscultation pulmonaire retrouve des sibilants et ronchi diffus. La SpO2 est à 85% 
 
13-QRU 
Quel est le diagnostic le plus probable pour cet épisode aigu ? 
A. Embolie pulmonaire 
B. Dilatation des bronches 
C. Insuffisance cardiaque gauche 
D. Pneumonie infectieuse 
E. Surinfection bronchique probablement d’origine virale 
F. Aucune des réponses ci-dessus 



14-QRU : 
Faut-il hospitaliser ce patient ? 
A. Oui car le patient présente des signes de gravité immédiate 
B. Oui car le patient est âgé 
C. Oui car le patient présente des comorbidités importantes 
D. Non car le diagnostic est incertain 
E. Non car la symptomatologie évolue depuis moins de 7 jours 
F. Non car le patient refusera probablement l’hospitalisation 



15-QRU : 
Quelle est la prise en charge la plus adaptée parmi les propositions ci-dessous : 
A. Majoration des traitements de fond 
B. Anticoagulation curative en attente des examens complémentaires 
C. Antibiothérapie anti-pyocyanique en attente des résultats de l’ECBC 
D. ECBC avant toute décision thérapeutique 
E. Diurétiques de l’anse per os 
F. Antibiothérapie par amoxicilline 
G. Antibiothérapie par amoxicilline + acide clavulanique  
H. Antibiothérapie par lévofloxacine  



 
16-QRM 
Vous avez choisi d’hospitaliser le patient et de débuter un traitement par amoxicilline. Quelle est votre prise en charge thérapeutique par ailleurs ? 
A. Pas d’oxygénothérapie 
B. Oxygénothérapie fort débit puis diminué en fonction de la SpO2 
C. Oxygénothérapie faible débit puis augmenté en fonction de la SpO2 
D. Nébulisation de bronchodilatateurs 
E. Corticothérapie 1 mg/kg sur une courte période (7 jours) 
F. Corticothérapie 1 mg/kg sur une longue période (14 jours) 
G. Corticothérapie 0,5 mg/kg sur une courte période (7 jours) 
H. Corticothérapie 0,5 mg/kg sur une longue période (14 jours) 



RESPONSES 
 
1- QROC 
REPONSE : pneumothorax 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) :  
2-QRM 
REPONSE : A,C,D,E 
3-QRM 
REPONSE : C,D 
4-QROC 
REPONSE : pneumothorax compressif  
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : pneumothorax sous tension 
5-QRM 
REPONSE : D  
6-QROC 
REPONSE : 24,3 
7-QRM : 
REPONSE : B,D,F 
8-QROC 
REPONSE : BPCO 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : broncho-pneumopathie chronique obstructive 
9-QRU 
REPONSE : C 
10-QROC : 
REPONSE : emphysème 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : emphysème pulmonaire, emphysème, emphysème centrolobulaire, bulles d’emphysème 
11-QRU 
REPONSE : D,G 
12-QRM 
REPONSE : A,B,C,D,E,F,G,H 
13-QRU 
REPONSE :F 
14-QRU : 
REPONSE : A 
15-QRU : 
REPONSE : F 
16-QRM 
REPONSE : C,D,G 
 
 
 


