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Une patiente d’origine vietnamienne, âgée de 75 ans, consulte pour asthénie avec perte d’appétit et amaigrissement de 5 kg en 
trois mois. Elle rapporte une toux chronique et des épisodes de dyspnée sifflante évoluant depuis plus de 20 ans. Ses ATCDts 
sont marqués par une hypertension artérielle traitée par béta-bloquants, une arythmie supraventriculaire traitée par amiodarone, 
deux infarctus du myocarde et un cancer colique opéré (hémicolectomie gauche) il y a trois ans. A l’examen vous notez une 
pression artérielle à 180/120, des pulsations à 65 bpm. La T° est à 37,7 °C. Elle est polypnéique à la parole et le simple 
déshabillage entraîne un essoufflement. Le murmure vésiculaire est présent et symétrique. L’examen des aires ganglionnaires 
note une adénopathie du creux sus claviculaire gauche. Le cliché de thorax montre un syndrome interstitiel. 
 
1. A ce stade de l’observation quelles sont les principales étiologies que vous êtes en droit de suspecter devant ce syndrome 

interstitiel sub-aigu, argumentez ? 
2. La SpO2 est à 89% en air ambiant et les EFR montrent les valeurs suivantes, interprétez  
 

 

 
 

 
DLCO (ml/min/mmHg) 21,22 12,00 56 
 
3. A quoi attribuez-vous la diminution du rapport VEMS/CVF ? 
4. Le scanner thoracique montre l’aspect suivant, Interprétez-le. 
5. Quelle est la structure anatomique désignée par la flèche 
 

 
 
6. A ce stade que est le diagnostic le plus probable 
7. Comment en apporteriez-vous la preuve histologique (citez les techniques de prélèvement en débutant par la moins 

agressive) ?  
8. L’analyse histologique de votre prélèvement (colorations standard) conclut au diagnostic d’adénocarcinome, pensez-vous 

qu’il soit possible d’orienter sur une origine pulmonaire ou colique et si oui comment ? 
9. Le diagnostic d’adénocarcinome d’origine pulmonaire est retenu, quelle autre information biologique essentielle pour le 

traitement êtes-vous en droit d’attendre de l’anatomopathologie et quel est l’intérêt de cette information ?  
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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 20) 
Lymphangite carcinomateuse [3] 

- ATCDts cancer colique [1], ADP sus-claviculaire [1] 
Poumon médicamenteux [3] 

- prise d’amiodarone [1], prise de béta-bloquants [1] 
Insuffisance cardiaque gauche [3] 

- ATCDts cardiaques [1], hypertension artérielle non maitrisée (non équilibrée) [1]  
Miliaire [2] tuberculeuse [1] 

- AEG [1], amaigrissement et fébricule [1] 
 
Question 2 (sur 16) 

 Trouble ventilatoire mixte [3] 
- Trouble ventilatoire obstructif [2] car VEMS/CVF post BD < 70 [2] 
- Trouble ventilatoire obstructif non significativement réversible [2] car le gain du VEMS < 200 ml 

 Trouble ventilatoire restrictif [3] 
- car CPT < 80 [2] 

 altération de l’échangeur pulmonaire 
- Altération du transfert du CO [1] 
- Hypoxémie de repos [1] 

 
Question 3 (sur 8) 

 à un probable asthme [4] vieilli  
- toux chronique [2] 
- et des épisodes de dyspnée sifflante [2] évoluant depuis plus de 20 ans 
- vieilli car le TVO est non réversible 

 
Question 4 (sur 13) 

 multiples nodules [3] et micronodules [3] 
 confluence [3] des nodules  
 disposition sous pleurale [2] et le long des scissures [2] 

 
Question 5 (sur 10) 

 grande [4] scissure [4] droite [2] 
 
Question 6 (sur 4) 

 métastases pulmonaires ou lymphangite carcinomateuse (l’une ou l’autre réponse est acceptée) [4] 
 
Question 7 (sur 10) 

- Biopsie de l’ADP sus-claviculaire [5] 
- Biopsies des éperons bronchiques [3] 
- Lavage broncho-alvéolaire [2] 

ZAC si une technique endoscopique est citée en 1ère intention chez cette patient hypoxémique qui a une lésion 
extra pulmonaire aisément accessible 
 
Question 8 (sur 10) 

 Oui [5] 
 Immuno-histochimie [5] 

 
Question 8 (sur 9) 

 recherche des mutations [3] de l’EGFR [3] 
 recours possible aux inhibiteurs des tyrosines kinases de l’EGFR en première ligne [3] (traitement ciblé)  

 


