
 

Collège des Enseignants de Pneumologie - version du 12 septembre 2011 

Vous êtes jeune médecin installé en médecine générale. Vous êtes de garde ce samedi là. Il est 2 heures de l’après-
midi par un bel après-midi de printemps. Vous êtes appelé en urgence par les parents d’un garçonnet de 21 mois qui 
a présenté « une crise d’étouffement » alors que la famille prenait l’apéritif. «- Il est devenu tout bleu, il toussait 
beaucoup … » 

1. Comment s’appelle le syndrome qu’a présenté ce garçonnet, est-ce pour vous un hasard que cet épisode soit 
survenu au moment de l’apéritif ? 

2. À votre avis, ce syndrome est-il fréquent ? est-il potentiellement grave? 

3. Pourquoi l’expression clinique de ce syndrome est-elle le plus souvent cliniquement bruyante chez l’enfant, alors 
qu’elle l’est rarement chez l’adulte ? 

4. Les parents vous précisent au téléphone: «  … maintenant ça va mieux, il joue avec ses petites voitures … ». 
Comment peut- on expliquer ce retour à la "normale" ? Estimez-vous justifié de vous déplacer en ce beau samedi 
de printemps (argumentez) ? 

5. Finalement vous vous rendez au domicile de l’enfant et vous l’examinez. Il semble être en pleine forme. Quel (s) 
élément (s) rechercherez-vous tout particulièrement à l’examen clinique ? 

6. L’examen clinique est normal. Conseillez-vous quand même une hospitalisation (justifiez) ? 

7. Les parents sont d’accord pour hospitaliser leur enfant mais souhaitent attendre lundi … Que leur répondez-
vous ? 

8. Finalement ils acceptent l’hospitalisation de Sébastien. La radiographie réalisée à l’admission à l’hôpital est la 
suivante, Qu’en pensez-vous ? 

 
 

9. Si le cliché de thorax (inspiration et expiration) avait été normal, comment auriez-vous envisagé la suite de la 
prise en charge ? 



 

Version du 11 septembre 2011 

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) 

− Un syndrome de pénétration [6] 
− Survenu au cours de l’apéritif car le corps étranger le plus fréquemment retrouvé est la cacahuète [6] 

 
Question 2 (sur 12) 

− OUI [6] (5ème cause de décès accidentels non intentionnels aux USA, adulte et enfant) 
− Il peut conduire au décès [4] par asphyxie [2] 

 
Question 3 (sur 12) 

− Chez l’enfant corps étranger s’enclave de façon proximale [6]: trachée ou bronches principales, le territoire 
hypoventilé est donc important (ce qui entraîne une dyspnée et/ou une infection respiratoire post-obstructive) 

− Chez l’adulte le corps étranger s’enclave de façon distale [6] dans l’arbre bronchique, le volume de poumon 
concerné est donc plus réduit 

 
Question 4 (sur 20) 

− Oui [4] il faut que l’enfant soit pris en charge rapidement car s’il est encore présent le corps étranger peut : 
 Se mobiliser secondairement [2] avec risque de nouvel épisode de détresse respiratoire 
 ou entraîner une infection (bronchite puis pneumonie) « post-obstructive » [2] 

− Soit le corps étranger a été expulsé [4] par les efforts de toux violents. 
 Il l’a recraché [2] sans que ses parents ne s’en aperçoivent, ou il l’a avalé [2] lorsqu’il est repassé en 

sus-glottique 
− Soit le corps étranger est enclavé [4] dans une bronche (bronche principale généralement chez l’enfant) 

 Ceci n’entraîne généralement pas de signes fonctionnels au repos mais peut entraîner une dyspnée ou 
des sibilants à l’effort. 

 
Question 5 (sur 12) 

− Une diminution unilatérale du murmure vésiculaire [4] 
− Un wheezing [4] 
− Des pétéchies sur le tronc et le visage qui témoignent de la violence de la toux [4] 

 
Question 6 (sur 4) 

− Oui [4] hospitalisation indispensable car chez un enfant qui a présenté un syndrome de pénétration le corps 
étranger est encore présent dans les voies respiratoires dans près de la moitié des cas, même si l’examen 
clinique est normal 

 
Question 7 (sur 10) 

− Intérêt d’une extraction précoce [4] car : 
 Le risque de mobilisation est imprévisible [2] et celle-ci peut survenir à tout moment, notamment lors d’un 

effort de toux 
 Plus on attend, plus le risque d’infection en aval du corps étranger est élevé [2] 
 Le corps étranger « huileux » comme les cacahuètes entraînent en quelques heures une réaction 

granulomateuse [2] floride à leur contact, ce qui complique considérablement leur extraction 
 

Question 8 (sur 12) 
− Radiographie en normale en inspiration [4] 
− Présence d’un trappage expiratoire [2] (poumon hyperclair) du poumon droit [2] 
− Traduit vraisemblablement la présence d’un corps étranger dans la bronche principale droite [4] (où il entraîne 

un effet de valve) 
 

Question 9 (sur 6) 
− Nécessité d’une bronchoscopie [6] car la normalité de l’examen clinique et de la radio n’éliminent pas la 

présence d’un corps étranger endobronchique. 


