
 

Collège des Enseignants de Pneumologie - version du 12 septembre 2011 

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. Vous l’interrogez sur ses facteurs de risques et apprenez qu’il a commencé 
à fumer (environ un paquet par jour) depuis l’âge de 15 ans et qu’il a arrêté de fumer il y a trois ans suite à 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 commencé comme apprenti chauffagiste il y a plus de 40 ans. Il a présenté deux infarctus il y a 
3 et 5 ans et un accident ischémique transitoire il y a 2 ans. Il est traité pour une hypertension artérielle. Il vous dit qu’il 
prend des bombes aérosols pour mieux respirer. Il vous a apporté le résultat du « test de souffle » réalisé il y a trois 
ans, lors de son bilan de santé ainsi que le compte rendu de la radiographie qui avait été réalisé à l’époque (qui 
conclut : « - image thoracique normale »). Son cliché de thorax actuel et son scanner thoracique montrent une masse 
pulmonaire lobaire supérieure gauche qui mesure 32 mm de plus grand diamètre ainsi qu’une adénopathie de la loge 
paratrachéale inférieure gauche dont le plus petit diamètre est mesuré à 22 mm (flèche). 

1. Pensez-vous que la toux du patient puisse être en rapport avec l’épisode grippal qu’il vous signale ? Justifiez 

2. A quel endroit, se projette l’adénopathie paratrachéale inférieure gauche sur la radio de face, en 1, en 2 ou en 3 ? 

3. A quoi correspondent les éléments anatomiques désignés par les chiffres 4, 5 et 6 ? 

4. Pensez-vous que la probabilité que cette masse soit de nature cancéreuse est élevée ? Justifiez 

5. Quelle(s) information(s) supplémentaire(s) vous apporterait(aient) la Tomographie à Emission de Positons (TEP) 
au 18Fluor-désoxiglucose (18-FDG)  ? 

6. Comment envisageriez-vous d’obtenir le diagnostic histologique de cette tumeur ? 

7. En plus d’une probable tumeur pulmonaire, de quelle(s) autre(s) pathologie(s) respiratoire(s) le patient souffre-t-il ? 

8. Si le bilan d’extension était négatif et que tumeur était considérée comme chirurgicalement résécable quelle(s) 
est(sont) dans le cas présent l’(les) élément(s) qui conduira(ont) probablement à récuser la chirurgie ? 

Vous avez établi un certificat médical initial descriptif, indiquant la nature de la maladie, ainsi que la prise en charge et 
les suites probables. 

9. Quelles sont les deux démarches administratives que le patient entreprendra auprès de la Caisse d’Assurance 
Maladie, pour lesquelles ce certificat est nécessaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Corrigé (la pondération sur un total de 100 est donnée à titre indicatif pour permettre à l’étudiant de s’évaluer et ne 
préjuge en rien de la pondération qui serait retenue par un jury d’ECN). ZAC = zéro à la question 

 
Question 1 (sur 6) 
Non [3], car les toux post infectieuses durent en général moins de 3 semaines [3], 
 
Question 2 (sur 4) 
En 2 [4] 
 
Question 3 (sur 9) 
4 = aorte thoracique ascendante [3], 5 = aorte thoracique descendante [3], 6 = veine cave supérieure [3] 
 
Question 4 (sur 20) 
Oui [4], en raison: 

− du terrain sur lequel il survient 
� homme de plus de 50 ans, qui a fumé plus de 30 PA [2] 
� exposé à un carcinogène professionnel (amiante [4]) 

− de son caractère symptomatique (hémoptysie [2]) 

− de sa croissance rapide [2] (a priori elle n’existait pas sur la radiographie faite il y a 3 ans) 

− de sa morphologie [2] suspecte (tissulaire, contours irréguliers, spiculés), de sa topographie [2] (lobe supérieur) et 
de sa taille (>1 cm) [2] 

 
Question 5 (sur 14) 
Dans ce contexte 

− si elle montrait une hyperfixation [2] sur la masse cela renforcerait l’hypothèse tumorale [4] 

− si elle montrait une hyperfixation sur l’adénopathie de la loge paratrachéale inférieure gauche [2] cela renforcerait 
l’hypothèse métastase ganglionnaire médiastinale homolatérale [2] 

− la TEP permettrait aussi de réaliser le bilan d’extension [2] à distance [2] (sauf l’encéphale). 
 
Question 6 (sur 12) 
D’abord par des biopsies bronchiques réalisées lors d’une fibroscopie bronchique (bronchoscopie) [4] 
Si la fibroscopie bronchique n’est pas contributive on peut envisager de ponctionner la masse sous guidage 
tomodensitométrique (ponction trans-thoracique) [4]. 
On peut aussi envisager d’obtenir le diagnostic par un abord de l’adénopathie de la loge paratrachéale inférieure 
gauche, soit par médiastinoscopie chirurgicale [2], soit par ponction au cours d’une fibroscopie bronchique, sous 
guidage échographique (écho-endoscopie bronchique [2]) 
ZAC si on ne parle pas de la possibilité d’abord de l’ADP médiastinale 
 
Question 7 (sur 16) 
Probable BPCO [4] en raison de  

− ses antécédents tabagiques (tabagisme cumulé à 47 paquets-années) 

− sa dyspnée à la montée d’un étage [2] 

− de l’existence d’un trouble ventilatoire obstructif [2] (VEMS/CV post bronchodilatateurs [2] < 70 % [2])  
Cette BPCO est sévère [2] (Stade II, classification GOLD) en raison de la sévérité de l’obstruction (VEMS entre 50 et 
80 % de la valeur théorique en post BD [2]) 
 
Question 8 (sur 10) 
Le terrain cardio-vasculaire [2] précaire  

− ATCDs d’infarctus du myocarde 

− ATCD d’AIT 
L’insuffisance ventilatoire. 

− le VEMS [2] prédit en post-opératoire [2] sera inférieur à 30% de la théorique [2]  et/ou inférieur à 1 litre [2] 
 
Question 9 (sur 9) 
Déclaration d’affection longue durée [3] (ALD) car les cancers font partie des 30 maladies prises en charge à 100% 
par la caisse d'assurance maladie. 
Déclaration de maladie professionnelle [2] car il a, à l’évidence, été exposé à l’amiante [2] et le cancer du poumon 
relève chez les travailleurs exposés à l’amiante d’une déclaration de Maladie Professionnelle 
On conseillera également au patient de constituer en parallèle un dossier auprès du fonds d’indemnisation des 
victimes de l’amiante (FIVA) [2] 


