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Une femme âgée de 65 ans, se présente à 23 heures aux urgences parce qu’elle crache du sang quand elle tousse. 
Elle a craché 4 verres depuis ce matin : « C’est vrai que je tousse et que je crache souvent, et pourtant je ne fume 
plus. J’ai déjà craché du sang plusieurs fois au cours des deux derniers mois, mais jamais autant, et là par moment je 
m’étouffe ».  
Son fils vous apprend qu’elle a été hospitalisée il y a 6 mois pour une pneumonie. Depuis, elle ne fume plus (elle 
fumait un paquet par jour depuis l’age de 20 ans) et elle a maigri d’au moins 6 kg. Il vous dit aussi que ça fait des 
années que sa mère est essoufflée dès qu’elle marche, même sur terrain plat. 
A l’examen vous notez une polypnée à 25/min, une haleine alcoolisée, des angiomes stellaires, une franche 
hépatomégalie, quelques râles sifflants expiratoires dans les deux champs pulmonaires. Sa pression artérielle est à 
150/75, son pouls à 100/min et sa SpO2 est à 88 %. 
Le bilan biologique montre un taux d’hémoglobine à 13 g/100 ml (8,1 mmol/l), une PaO2 à 7 kPa (53 mmHg) et une 
PaCO2 à 7,19 kPa (54 mmHg), un pH à 7,37 et des bicarbonates (HCO3) à 30 mmol/l (normale 22-26 mmol/l) en air 
ambiant. 
Alors que vous finissez de l’examiner la patiente vous dit « Ca y est Docteur, je sens que ça revient … » et elle refait 
hémoptysie assez abondante… 

1. Quels éléments plaident pour une hémoptysie et non pour un saignement d’autre origine potentiellement crédible 
chez cette patiente ? 

2. Interprétez le résultat de ses gaz du sang 

3. Dans l’hypothèse d’une hémoptysie comment qualifieriez-vous sa gravité ? 

Un cliché de thorax a été pratiqué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Comment décrivez-vous la lésion pulmonaire de cette patiente ? 

5. Sur la base de la radio de thorax et de l’histoire clinique quelles sont les 2 causes les plus probables de 
l’hémoptysie de cette patiente ? 

6. Quelles autres informations êtes-vous en droit d’attendre de la tomodensitométrie thoracique ? 

7. L’infirmier vous demande s’il faut faire des examens sur les crachats de sang du patient, que lui répondez vous ? 

8. Quels examens à visée anatomopathologiques proposez-vous en 1ère intention après réalisation du scanner, 
selon que la lésion du patient est centrale ou périphérique  et qu’en attendez vous ? 



 

Version du 29 août 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 14)  
Pour une hémoptysie :  

 le passé respiratoire de la patiente [4] (tabac plus pneumonie) 
 le fait qu’elle a craché du sang lors de la toux [2] , sans débris alimentaires 
 la présence de symptômes respiratoires aigus avec  

- une franche dyspnée de repos 
- une polypnée [2] 
- une hypoxémie [2] 

 L’absence de conséquences hémodynamiques [2] et un taux hémoglobine normale est aussi un élément favorisant le 
diagnostic d’hémoptysie par rapport à l’hématémèse  

 l’absence de méléna [2] alors qu’elle saigne depuis quelques jours  
 
Question 2 (sur 12)  
Hypoxémie [4] et Hypercapnie [2] 
Acidose [2] respiratoire [2] compensée [2] (car pH normal avec augmentation de la capnie compensée par une augmentation des 
bicarbonates), témoignant d’une hypoventilation alvéolaire 
 
Question 3 (sur 12)  
Hémoptysie grave [3] 

 par son abondance [3] (4 verres = 200 cc/24h, qui se répète)  
 par le terrain [3] sur lequel elle survient : 

− très probable BPCO  
 et par les signes de mauvaise tolérance respiratoire [3]  (polypnée, hypoxémie et même hypercapnie) 

 
Question 4 (sur 12)  
Masse [4] (opacité) 

 car plus de 3 cm de diamètre [2] 
 excavée [2] (à paroi épaisse) 
 sus hilaire droite [2] 
 à contours irréguliers [2] 

 
Question 5 (sur 18)  
Cancer bronchique [4] en raison 

 du terrain 
− plus de 50 ans  [2] 
− antécédent de tabagisme à 44 paquets années  [2] 

 de l’histoire respiratoire 
− hémoptysies depuis deux mois 

 de l’altération de l’état général  [2] (amaigrissement de 6 kg) 
 de l’aspect de la lésion  [2] masse 

− à contours irréguliers 
− à parois épaisses 

Tuberculose  [2] pulmonaire en raison 
 du terrain : éthylo tabagisme 
 de l’aspect excavé  [2] de la lésion 
 de sa situation 

− lobe supérieur  [2] 
 de la notion d’hémoptysies depuis deux mois 
 de l’amaigrissement 

 
Question 6 (sur 14)  
Précise l’aspect [3] de la lésion 
Localisation [4] précise de la lésion qui saigne, en l’occurrence ici probablement le lobe supérieur droit 
Existence de lésions associées [4] qui n’auraient pas été vues sur la radio de thorax  (infiltrats, bronchectasies par exemple, 
extension ganglionnaire) 
Cartographie vasculaire [3] précise, artères bronchiques notamment. Utile pour guider l’embolisation artérielle qui pourrait s’avérer 
nécessaire 
 
Question 7 (sur 10)  
Examen direct [4] et mise en culture [2] à la recherche de bacilles acido-alcoolo résistants [2] 

 sur les expectorations [2], même sanglantes 
 sur le produit de l’aspiration des secrétions respiratoires recueillies lors de la fibroscopie bronchique 

 
Question 8 (sur 8)  
Si lésion central : bronchoscopie souple [2] 
Si lésion périphérique : ponction trans-thoracique [2] 
On en attend la réalisation de biopsies [2] pour déterminer la nature histologique [2] de la lésion 


