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Une patiente de 56 ans, Haïtienne, enregistrée comme 
demandeuse d’asile depuis 8 mois, consulte dans un centre 
d’accueil des migrants. Elle travaille comme agent de 
nettoyage mais n’a pas de couverture sociale. Elle se plaint 
d’une asthénie avec perte d’appétit et amaigrissement de 5 kg 
en trois mois. Elle fume un paquet par jour depuis l’âge de 20 
ans. Elle pèse 89 kg pour une taille de 166 cm. Elle rapporte 
une toux chronique, productive, depuis des années. Elle est 
polypnéique à la parole et le simple déshabillage entraîne un 
essoufflement. A l’examen vous notez une pression artérielle 
à 200/130, des pulsations à 110 bpm et des adénopathies sus 
claviculaires bilatérales. Le murmure vésiculaire est présent 
et symétrique. La SpO2 est à 89% en air ambiant. Le cliché de 
thorax est le suivant (zoom sur la base droite). 
 
1. Compte tenu de sa situation, quelles mesures sociales 

envisagez-vous afin que cette patiente ait accès aux 
soins de base ? 

2. Comment décrivez-vous la radiographie de thorax ? 
3. A ce stade de l’observation quelles sont les principales 

étiologies que vous êtes en droit de suspecter, 
argumentez ? 

4. Le scanner thoracique montre l’aspect suivant, quelle est la 
particularité de la distribution des lésions élémentaires et 
quelle est la structure anatomique désignée par la flèche ? 

 
 

 
 
5. Les hypothèses infectieuses ayant été éliminées, des EFR sont réalisées qui montrent les valeurs suivantes ? Interprétez. 

 
6. Le syndrome interstitiel n’est probablement pas la seule cause de dyspnée chez cette patiente, citez au moins 3 autres 

causes. 
7. A ce stade quel est le diagnostic le plus probable et comment confirmeriez-vous celui-ci ? 
8. L’analyse histologique de votre prélèvement (colorations standard) conclut au diagnostic d’adénocarcinome, pensez-vous qu’il 

soit possible, à partir de ce prélèvement, 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 essentielle pour le traitement êtes-

vous en droit d’attendre de l’anatomopathologie et quel est l’intérêt potentiel 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) 

 
 
Question 1 (sur 7) 
Dans la mesure ou sa demande d’asile a été enregistrée [2] , elle est considérée en situation régulière [2] et a donc accès à la 
CMU [3] 

 
Question 2 (sur 12) 
Syndrome interstitiel [4] 
Nodules [2] et micro-nodules [2] 
Diffus [2] 
 
Question 3 (sur 17) 
Tuberculose [2] 

- Syndrome interstitiel [2] nodulaire [1] 
- AEG, amaigrissement [2] 

Complications pulmonaires liées à une infection au VIH [1] 
- Pneumocystose [1], tuberculose 
- Pneumopathie interstitielle lymphoïde [1] 

Sarcoïdose [1], compte tenu : 
- De l’existence d’adénopathies périphériques [1] 
- D’un syndrome interstitiel nodulaire [1] 

Métastases [2] pulmonaires, compte tenu : 
- De l’existence d’adénopathies périphériques [1] 
- Du facteur de risque tabagique [1] 
- D’une altération de l’état général  

 
Question 4 (sur 8) 
Les nodules et micro-nodules sont à distribution sous pleurale [2] et le long des scissures [2] 
Certains sont banchés sur les structures vasculaires [2] = hématogène 
La scissure [2] 
 
Question 5 (sur 10) 
Trouble ventilatoire mixte [2] 

- Trouble ventilatoire obstructif [2] car VEMS/CVF post BD < 70 [1] 
- Trouble ventilatoire obstructif non significativement réversible [1] car le gain du VEMS < 200 ml 
- Trouble ventilatoire restrictif [1] 
- Car CPT <80 [1] 

Altération de l’échangeur pulmonaire 
- Altération du transfert du CO [2] 

 
Question 6 (sur 12) 
Probable BPCO sous-jacente [2] car 

- Tabagisme à 55 PA [2] 
- Toux chronique [2] productive 

Cardiopathie hypertensive [4] 
Obésité [2] 
 
Question 7 (sur 12) 
Métastases pulmonaires ou lymphangite carcinomateuse [4] (l’une ou l’autre réponse est acceptée)  

- Biopsie des ADP sus-claviculaires [4] 
- Biopsies trans bronchiques [2] 
- Biopsies des éperons bronchiques [1] 
- Lavage broncho-alvéolaire [1] 
 

Question 8 (sur 10) 
Oui [5] 
Immuno-histochimie [5] TTF1 
 
Question 9 (sur 12) 
Recherche des mutations [3] de l’EGFR [3] 
Recours possible aux inhibiteurs des tyrosines kinases de l’EGFR en première ligne [6] (traitement ciblé). 


