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Une femme de 38 ans est admise aux urgences pour une dyspnée fébrile. Elle est dyspnéique, se plaint d’une toux 
non productive et d’un point de côté axillaire droit apparu le matin même, en même temps que la fièvre qui était 
d’emblée à 39,9°C. Son principal antécédent est une toxicomanie aux opiacés substituée par méthadone (Subutex®) 
16 mg/j, un tabagisme actif (à 30 paquets/année), une alcoolo-dépendance (70 grammes/j), une dépendance aux 
benzodiazépines (clorazépate= tranxène® 150 mg/j) et un œdème de Quincke « lors de la prise d’une béta-
lactamine » il y a 6 semaines lors du traitement d’une sinusite. Elle vit seule et a pour ressource essentielle l’allocation 
handicapée adulte. 

A l’examen on note une fréquence respiratoire à 22 /min, une pression artérielle à 120/80, une fréquence cardiaque à 
100 bpm, une T à 39°C et une SpO2 à 90%. Le score de Glasgow est à 15, il n’y a pas de confusion mentale et pas 
de déficit sensitivomoteur. 

L’auscultation retrouve un foyer de râles crépitants dans l’aisselle droite. Le reste de l’examen est sans particularité 
hormis la mise en évidence d’une dentition en mauvais état. 

ECG : rythme régulier et sinusal, tachycardie à 105, sans troubles de la conduction ni de la repolarisation. 

Biologie : créat 80 µmol/L; Na 138 mEq/L; Cl 100 mEq/L; K 4 mEq/L; glucose 0,9g/L; CRP 125 mg/L; GB  12800 
109/L; PNN : 9500 109/L ; D-Dimères 500 ng/ml. Alcoolémie 1,2 g/L. 

Gaz du sang : pH 7,47 ; PaO2 60 mmHg ; PaCO2 32 mmHg ; HCO3- 23 mmHg. 

Le cliché de thorax est le suivant (fig 1) 

 

1. Quel est le désordre métabolique observé sur ces gaz du sang, quelle en est l’explication ? 

2. Quels sont les principaux éléments qui vont conduire à proposer une prise en charge en hospitalisation, au moins 
pour les 72 premières heures. 

3. Quelles est la scissure désignée par la flèches noire ? 

4. L’interne de garde a prescrit des hémocultures, un examen bactériologique des expectorations, une antigénurie 
pneumocoque, à réaliser avant toute antibiothérapie. Commentez cette prescription dans ce contexte. 

5. Quelle est votre prise en charge thérapeutique aux urgences (sans les posologies) ? 

 

Le surlendemain de son admission l’infirmier retrouve la patiente à moitié dévêtue, agitée, en sueurs, appelant son 
compagnon en criant. A l’examen la patiente ne semble pas dyspnéique. Elle vous confond avec un autre médecin. 
L’interrogatoire de la patiente est difficile, car elle a du mal à se concentrer sur vos questions et ses propos sont 
décousus. La patiente est incapable de vous donner la date du jour. L’infirmier vous rapporte qu’elle aurait eu des 
propos étranges peu avant votre arrivée, évoquant la vision dans la pièce de « rats qui courraient se cacher sous son 
lit ... ». 

 

6. Quelles sont les principales hypothèses que vous évoquez devant ce syndrome confusionnel aigu (sans 
justifier) ? 

Elle quitte l’hôpital contre avis médical et revient 8 jours plus tard beaucoup plus calme, avec une douleur thoracique 
qui est réapparue, une dyspnée et une hyperthermie à 38°C. Le cliché de thorax et les planches de scanner les plus 
représentatives sont les suivantes (fig 2) 

 

7. Quelle hypothèse diagnostique faites-vous à ce stade ? 

8. Comment expliquez-vous l’évolution défavorable de cette pneumonie communautaire ? 

9. Quel geste faudra-t-il envisager ? 
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Fig 1 

 
 

 

Fig 2 
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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 12) 
Hypoxémie [2] et alcalose [2] respiratoire [2] non compensée [2] 

- L’alcalose respiratoire est en rapport avec l’hyperventilation [2]  (hypoxémie, hyperthermie, douleur) 
- L’hypoxémie est en rapport avec la pneumonie [2] 

 
Question 2 (sur 14) 

 Critère gravité [3] : hypoxémie [2] 
 Risque d’inobservance [3] 
 Isolement social [3] 
 Risque de syndrome sevrage [2] 
 Allergie aux bêta-lactamines [1] 

 
Question 3 (sur 4) 

 petite scissure [4] 
 
Question 4 (sur 15) 

 ces examens ne doivent pas retarder l’antibiothérapie [3] 
 hémocultures : oui, toujours pour les pneumonies communautaires à l’hôpital [3] 
 antigénurie pneumocoque 

- va être difficile à interpréter si positive, compte tenu de l’ATCD de sinusite récente [3]  
- ne nécessite pas d’être réalisée avant l’antibiothérapie [3] 

 examen bactériologique des expectorations 
- va être difficile à réaliser car « toux non productive » [3] 

 
Question 5 (sur 18) 

 Oxygénothérapie [3] 
 Antibiothérapie : 

- Probabiliste [2], visant essentiellement le pneumocoque [2] en 1ère intention 
- lévofloxacine [2] ou pristinamycine [2]  

 réhydratation [3] 
 poursuite du clorazépate [2] 
 sevrage tabagique et alcoolique [2] 

 
Le surlendemain de son admission l’infirmier retrouve la patiente à moitié dévêtue, agitée, en sueurs, appelant compagnon en 
criant. A l’examen la patiente ne semble pas dyspnéique. Elle vous confond avec un autre médecin. L’interrogatoire du patient est 
difficile, car elle du mal à se concentrer sur vos questions et ses propos sont décousus. La patiente est incapable de vous donner 
la date du jour. L’infirmier vous rapporte qu’il aurait eu des propos étranges peu avant votre arrivée, évoquant la vision dans la 
pièce de « rats qui courraient se cacher sous son lit ... ». 
 
Question 6 (sur 14) 

 hypoglycémie [2], hyponatrémie 
 syndrome de sevrage alcoolique (delirium tremens) [2] 
 syndrome de sevrage aux opiacés (méthadone) [2] 
 syndrome de sevrage en benzodiazépines [2] 
 surdosage aux opiacés (méthadone) [2] 
 intoxication alcoolique aiguë [2] 
 signes neurologiques dans le cadre d’un sepsis [2] 

 
Question 7 (sur 6) 

 épanchement para-pneumonique [3] compliqué [3] (synonymes acceptés dans le cas présent : pleurésie purulente, 
empyème, pleurésie enkystée) 

 
Question 8 (sur 9) 

 Soit inobservance [3] thérapeutique totale ou partielle 
 Soit le spectre de l’antibiothérapie initiale ne couvrait pas le germe responsable [3] (ex : anaérobies en raison des 

problèmes dentaires) 
 Soit évolution spontanée [3] de l’infection respiratoire 

 
Question 9 (sur 8) 

 Un drainage pleural [4] car la pleurésie est à l’évidence cloisonnée (enkystée) [4]  
 
ZAC si pas drainage 


