
 

Collège des Enseignants de Pneumologie - version du 12 septembre 2011 

Un patient âgé de 68 ans est adressé aux urgences pour douleur thoracique et dyspnée évoluant depuis quelques 
heures. Il s'agit d'un électricien à la retraite qui a travaillé toute sa vie sur les chantiers navals. Son tabagisme cumulé 
est à 60 PA poursuivi actuellement. Ses antécédents médicaux sont marqués par une polyarthrite rhumatoïde bien 
équilibrée sous anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Le patient vous apprend que cela fait plus de 5 ans qu'il 
est obligé de prendre l'ascenseur pour monter chez lui au 3ème  étage, qu’il a une toux productive per annuelle, qu'il 
présente 3 ou 4 bronchites/an nécessitant des antibiotiques et des corticoïdes. 
Quand vous l'examinez, vous notez que le patient est dyspnéique à la parole. Sa fréquence respiratoire est à 20/min, 
sa pression artérielle est à  160/90, ses pulsations à 110 bpm et sa température à 37.2°C. La SpO2 est à 88%. Il 
existe un silence auscultatoire de l'hémi-thorax gauche, une abolition des vibrations vocales ainsi qu'un tympanisme à 
la percussion à gauche. 
 
1. A votre avis, quelle(s) est (sont) la (les) pathologie(s) à l'origine du tableau clinique aigu dont souffre le patient et 

comment confirmez vous le(s) diagnostic(s) ? répondez sans justifier 
 
2. Le diagnostic est confirmé, quelles sont vos propositions thérapeutiques à court et à long terme ? 
 
Vous revoyez le patient 6 mois après la prise en charge thérapeutique initiale et  alors qu’il a suivi l'ensemble de vos 
recommandations ? Son état clinique s'est partiellement amélioré. Sa toux a disparu. Il reste cependant encore trop 
essoufflé pour monter chez lui à pied. Ses épreuves fonctionnelles respiratoires sont les suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interprétez les EFR, qu’en concluez-vous dans le contexte ? 
 
4. Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) pouvez-vous lui proposer ? Justifiez. 
 
La situation clinique continue à s'améliorer et le patient peut maintenant marcher près d'une heure par jour et monter 
chez lui sans problème. Deux ans plus tard, il consulte pour la réapparition d'une dyspnée d'effort qui s'associe à une 
gêne basi-thoracique droite, majorée par l'inspiration profonde. L’état général est conservé, le poids est stable, il est 
apyrétique. Voici 4 clichés représentatifs des données de l'imagerie thoracique (figure 1) 

 
La ponction pleurale ramène un liquide exsudatif, sans cellules tumorales. 
 
5. Quelles sont les principales hypothèses diagnostiques qu'il convient d'envisager devant cette pathologie, par 

ordre de probabilité ? Argumentez 
 
Au terme du bilan que vous avez entrepris, on a pu éliminer une pathologie maligne et l'épanchement s'est 
spontanément résorbé. Deux ans plus tard, le patient consulte pour gonflement douloureux des genoux et des 
chevilles répondant mal à la majoration des AINS. Il vous rapporte aussi quelques crachats hémoptoïques survenant 
depuis 2 à 3 mois. Ci-joint un cliché représentatif de son scanner thoracique et de la tomographie par émission de 
positions qui a été demandée. 
 
6. Quels sont les arguments en faveur de la nature tumorale de la pathologie du patient ? 
 
7. Comment interprétez vous les manifestations articulaires dans ce contexte et quelle donnée de l’examen clinique 

soutiendrait votre hypothèse ? 
 
8. La bronchoscopie n’a pas été contributive au diagnostic. Le bilan d'extension loco-régional et à distance est 

négatif. La lésion a été jugée non accessible à une ponction trans-thoracique a visée diagnostique. L’examen 
clinique est inchangé. Les EFR, récemment pratiquées dans le cadre de son suivi sont inchangées. Que 
proposez-vous ? Argumentez. 

 
9. Le diagnostic d'adénocarcinome pulmonaire primitif a été confirmé, quelles sont les 3 conséquences médico-

administratives qu’il convient d’envisager pour ce patient ? 

 Pré BD  Post BD 
 prédit  mesuré % mesuré 
VEMS 2,35 1,48 63 1,64 
CVF 3,11 2,84 91 3,00 
VEMS/CVF 74 52 71 55 
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Figure 1 
 

 
 
 
Figure 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) 

 
 
Question 1 (sur 10) 

- Pneumothorax [2] gauche, spontané [2] secondaire [2] chez un patient porteur d’une probable BPCO [1] 
- Confirmation par la réalisation d’une radiographie de thorax [2] de face [1] 

 
Question 2 (sur 12) 

- Oxygène [2] nasal pour obtenir une SpO2 > 90% [2] 
- Drainage pleural (évacuation de l’air de la cavité pleurale) [4] 
- Proposition de pleurodèse en raison du risque important de récidive [2] 
- Sevrage tabagique [2] 

 
Question 3 (sur 10) 

- Trouble ventilatoire obstructif [2] car VEMS/CVF post BD [1]  < 70% [1]; non réversible [1] car gain en VEMS 
< 200 ml [1] 

- Compte tenu du tabagisme, de l’age du patient et des données de la fonction respiratoire on peut conclure à 
une BPCO [2] stade GOLD II (modérée) [2] 

 
Question 4 (sur 10) 

- Maintien du sevrage tabagique  
- Broncho-dilatateurs de courte durée [2] à la demande [1] 
- Broncho-dilatateurs de longue durée [2] systématique [1] 
- Réhabilitation respiratoire [2] 
- Vaccinations antigrippales et antipneumococciques [2] 

 
Question 5 (sur 12) 

- Tumeur secondaire de la plèvre [2] (pleurésie métastatique) : argument de fréquence et importance du 
tabagisme 

- Tumeur primitive de la plèvre [2] (mésothéliome) : en raison de la très probable exposition professionnelle à 
l’amiante [1] compte tenu de la profession et de la présence de plaques pleurales calcifiées [1] 

- Pleurésie rhumatoïde [2] car il est porteur d’une polyarthrite rhumatoïde  
- Pleurésie bénigne [2] à l’amiante : en raison de la très probable exposition professionnelle à l’amiante compte 

tenu de la profession et de la présence de plaques pleurales calcifiées, mais pathologie rare et toujours 
considéré comme un diagnostic d’élimination 

- Si ordre «tumeur secondaire» puis «tumeur primitive» puis « pleurésie rhumatoïde » alors [2] points 
 
Question 6 (sur 18) 

- Importance du tabagisme [2] 
- Homme de plus de 50 ans [2] 
- Son caractère symptomatique : hémoptysie [2] 
- Exposition à un carcinogène professionnel (exposition professionnelle à l’amiante) [3] 
- Apparition récente (non signalé sur le scanner deux ans plus tôt) [3] 
- Contours irréguliers [2] 
- Taille > 1 cm [2] 
- Hypermétabolisme en TEP [2] 

 
Question 7 (sur 6) 

- Ostéoarthropathie [2] pneumique [2] (syndrome de Pierre Marie ou périostite engainante paranéoplasique) 
- Présence d’un hippocratisme digital [2] 

 
Question 8 (sur 10) 

- Thoracotomie (abord chirurgical) [2] 
 confirmation du diagnostic par examen extemporané du nodule [2] 
 pour lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire [1] 

- car la lésion est très certainement néoplasique [1] 
et le patient est fonctionnellement opérable [2] (VEMS prédit post op > 30% ou 1L) et absence de comorbidité [2] 
 
Question 9 (sur 12) 

- Demande d’exonération du ticket modérateur, au titre de l’ALD [4] 
- Déclaration au titre de maladie professionnelle en raison de l’exposition à l’amiante [4] 
- Déclaration au Fonds National des Victimes de l’Amiante (FIVA) [4] 

 
 


