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Une jeune femme de 24 ans, infirmière depuis 6 mois, n’ayant jamais quitté la métropole, est explorée devant la 
découverte fortuite d’une anomalie radiographique thoracique (voir ci-dessous). Elle est asymptomatique et n’a aucun 
antécédent pathologique. Elle a eu le BCG et son tubertest était encore positif deux ans avant l’investigation actuelle. 
Elle est non fumeuse. Elle n’a pas eu de contact connu avec un tuberculeux et n’a pas séjourné en pays d’endémie 
tuberculeuse. Son examen clinique est normal. La biologie sanguine montre une NFS, une CRP et une crase 
sanguine normales. Son tubertest est négatif. La fonction respiratoire est la suivante : 

  pred mesuré % 
CVF 2,57 1,95 76
VEMS 2,16 1,69 78
VEMS/CV 84 87 103
CPT 4,57 3,54 77
DLCO 21,7 16,5 76
KCO 4,47 3,54 79

 

 

1- Décrire la radiographie de thorax 
2- Interprétez la fonction respiratoire 

3- Quelles hypothèses diagnostiques envisagez-vous ? Argumentez 

4- Classez vos hypothèses dans l’ordre de probabilité 

5- Un scanner est réalisé dont deux planches vous sont montrées (cf page suivante). L’aspect scannographique 
renforce-t-elle votre hypothèse diagnostique principale ? justifiez 

6- Une endoscopie bronchique s’avère macroscopiquement normale mais des biopsies systématiques de 
muqueuse bronchique et pulmonaires trans-bronchiques permettent de retrouver des lésions 
granulomateuses épithélioïdes sans nécrose caséeuse. Le diagnostic le plus probable est-il maintenant 
certain, sous quelles réserves ? 

7- Quelles autres explorations vous paraissent-elles utiles pour compléter l’investigation globale de la maladie 
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8- Si les biopsies bronchiques et pulmonaires transbronchiques s’étaient avérées négatives, quelle(s) aurai(en)t 
été l(es)a stratégie(s) diagnostique(s) l(es)a plus appropriée(s) ? 
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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 12) 
Radiographie de thorax de face en inspiration de bonne qualité 
Adénopathies [2] hilaires [2] bilatérales [2] volumineuses, symétriques [2] et non compressives 
Adénopathies médiastinales [2] (latéro-trachéales droites) 
Pas d’autre anomalie [2] pulmonaire, pleurale, de la silhouette cardiaque, du cadre osseux et des coupoles 
diaphragmatiques. 

 

Question 2 (sur 10) 
Syndrome (trouble ventilatoire) restrictif [2] pur [2] 

- Car CPT < 80% [2] et VEMS/CVF >70% [2] 
Pas d’anomalie du transfert du CO [2] 

Question 3 (sur 22) 
Sarcoïdose [2], très probable sur 

- l’âge (argument de fréquence) 
- l’aspect typique de la radio [2] 
- la latence clinique (asymptomatique) [2] 
- la négativation récente du tubertest [2] 

Infections 
- tuberculose [2] 

 pour = possibilité d’un contage professionnel [2] 
 contre = négativation récente du tubertest [2] et la bilatéralité des adénopathies hilaires 

- éventuellement histoplasmose selon le contexte épidémiologique voyages 
Lymphoproliférations (lymphome) [2] 

- Pour = négativation récente du tubertest [1] 
- Contre =  

 présentation des adénopathies (notamment la conjonction bilatéralité des adénopathies hilaires et 
plus grand volume de l’atteinte hilaire que l’atteinte médiastinale). 

 latence clinique (asymptomatique) [1] 
Localisation secondaire d’un cancer solide (métastases ganglionnaires) [2] 

- Pour = négativation récente du tubertest 
- Contre = 

 l’âge 
 latence clinique (asymptomatique) [1] 

Silicose [1], contre l’absence d’exposition professionnelle 
 

Question 4 (sur 4) 
Sarcoïdose - tuberculose – lymphome – ADP métastatiques – silicose [4] (autre ordre de réponses acceptée : 
sarcoïdose - lymphome - tuberculose –– ADP métastatiques – silicose) 
 
Question 5 (sur 10) 
OUI [2] 

- car la disposition [2] (localisation, répartition) des micronodules [2] est fortement évocatrice de sarcoïdose 
 sous-pleuraux [2] 
 péri-broncho-vasculaires [2] 

Question 6 (sur 10) 
Oui [2], le diagnostic de sarcoïdose est certain 
Sous réserve 

- d’une négativité des recherches de mycobactéries [5] sur le produits de l’endoscopie  
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- d’un contrôle de l’électrophorèse des protéines sériques pour s’assurer de l’absence 
d’hypogammaglobulinémie [1] qui conduirait à discuter un déficit immun commun variable avec 
granulomatose. 
 

Question 7 (sur 20) 
Il convient de vérifier s’il existe une atteinte extrathoracique [4]: 

- Electrocardiogramme [2] 
- et en cas d’anomalie, échographie cardiaque [2] et Holter ECG [2] puis consultation cardiologique 
- examen ophtalmologique [2] spécialisé avec lampe à fente 
- complément biologique avec créatininémie, biologie hépatique [2], électrophorèse des protéines sériques [2], 

bilan calcique [2] sanguin [1] et urinaire [1]. 

Question 8 (sur 12) 
Il y aurait alors plusieurs options dépendant d’une explication éclairée de la patiente et de sa préférence : 

- Soit simple surveillance [2] 
 si la patiente préfère cette option (on aura indiqué la probabilité diagnostique de sarcoïdose au delà 

de 95% ; la très faible probabilité d’un autre diagnostic 
 avec nécessité impérative de consulter [2] dès la moindre anomalie clinique [2]  et d’une nouvelle 

consultation programmée à 3 mois [2] avec radio de thorax comparative 
- Soit cytoaspiration ganglionnaire perendoscopique bronchique échoguidée (ponction ganglionnaire trans-

bronchique) [2] 
- Soit, à défaut, proposition d’une médiastinoscopie [2] 

 


