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Un homme de 69 ans, ancien électricien dans les chantiers navals, consulte pour un œdème du visage. A l’examen 
vous notez une érythrose faciale, un œdème des paupières, un œdème du tronc en pèlerine et des varicosités sous-
cutanées thoraciques antérieures et postérieures. La voix est éteinte, le patient a le souffle court et on entend un 
cornage lorsqu’il reprend sa respiration. Sa femme vous apprend que les symptômes sont apparus progressivement 
au cours des deux dernières semaines, suite à la prise d’antibiotiques pour une bronchite aigue. Jusqu’alors son mari 
pratiquait du vélo 2 fois par semaine sans essoufflement, bien qu’il ait fumé 1 paquet par jour à partir de 20 ans. Il a 
arrêté son tabagisme il y a maintenant un an suite à la réalisation d’un bilan de santé qui avait comporté un « test de 
souffle ». Elle vous signale aussi que son mari se plaint depuis 3 nuits de céphalées rebelles aux antalgiques usuels. 
Elle vous montre un compte rendu de la radiographie qui avait été réalisé il y a un an lors d’un bilan de santé (qui 
concluait : « image thoracique normale ») ainsi que le « test de souffle » réalisé à cette époque. A l’auscultation 
thoracique on note des sibilants. Les aires ganglionnaires sont libres. Il n’y a pas d’hépato ou de splénomégalie. La 
pression artérielle est à 150/80 à droite et à 150/75 à gauche. Le pouls est à 92/min, la T° à 37,5C°. La SpO2 est à 
97%. 
 

  THEO pré BD % post BD % 
CVF (L) 4,28 4,71 110 4,72 110 
VEMS (L) 3,51 3,27 93 3,41 95 
VEMS/CVF 79 69  72   

 

1. Comment appelle-t-on le « test de souffle » que le patient avait 
réalisé il y a un an ? Quel volume est désigné par la flèche ? 

2. Pensez-vous que le patient souffrait d’une BPCO ? 

3. Dans quel cadre pathologique s’intègre l’œdème du visage du 
patient ? 

 
La radiographie de thorax est complétée, compte tenu de l’anomalie, 
par un scanner thoracique dont 2 coupes représentatives sont 
montrées. 
 

 
 

4. Quelles sont les compartiments du médiastin concernés par le processus tumoral ? 

5. Nommez les éléments anatomiques désignés par les numéros de 1 à 4. 

6. Sur la base de l’imagerie, comment expliquez-vous respectivement l’œdème du visage du patient, sa dyspnée et 
sa dysphonie ? 

7. Comment pourriez-vous obtenir le diagnostic histologique de l’affection dont souffre le patient ? 

8. Le diagnostic finalement retenu est celui de cancer pulmonaire à petites cellules. Sachant que le bilan d’extension 
a mis en évidence des lésions secondaires hépatiques, quel sera à votre avis le traitement de 1ère intention, 
spécifique de la maladie, mis en œuvre ? 

9. Quelles sont les conséquence médico-administratives de ce diagnostic chez ce patient ? 



 

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 6) 
Il s’agit d’une spirométrie [2] avec réalisation d’une courbe débit-volume [2] 
La flèche désigne la capacité vitale forcée [2] 
 
Question 2 (sur 8) 
Non [4] car 
 il n’avait pas de dyspnée d’effort 
 le rapport VEMS/CVF post BD est > 70% [4] 

 
Question 3 (sur 10) 
Dans le cadre d’un probable syndrome cave [3] supérieur [2] en raison de l’association : 
 œdème de la tête, du cou et des membres supérieurs [2] 
 d’une circulation veineuse collatérale [2] périthoracique 
 de signes d’hypertension intracrânienne [2] débutante 

 
Question 4 (sur 8)  
Médiastin antérieur [4] et médiastin moyen [4] 
 
Question 5 (sur 14)  
1 = aorte thoracique ascendante [3] 
2 = aorte thoracique descendante [3] 
3 = bronche principale (tronc souche) droite [4] 
4 = bronche principale (tronc souche) gauche [4] 
 
Question 6 (sur 18)  
L’œdème du visage lié à une compression ou un envahissment de la veine [2] cave supérieure [2] 
La dyspnée est liée à la compression [2] trachéale [2] 
La dysphonie est liée à une paralysie récurrentielle [2] gauche par atteinte du nerf [2] récurrent [2] gauche [2] au 
niveau de la fenêtre aorto-pulmonaire [2] 
 
Question 7 (sur 16)  
Bronchofibroscopie (endoscopie bronchique) [2] avec 

− biopsies d’éventuelles lésions bronchiques [2] 
− ponction [2] transmuqueuse des masses ou des adénopathies du médiastin moyen réalisées à l’aveugle ou 

sous guidage d’une sonde d’échographie [2] située à l’extrémité de l’endoscope 
Médiastinoscopie [4] axiale 
Ponction guidée sous scanner de la lésion la plus antérieure [4] 
 
Question 8 (sur 10)  
Chimiothérapie [4]  
Deux drogues [2]  (doublet ou bi-thérapie) 
Comportant un sel de platine [4] 
 
Question 9 (sur 10) 
Déclaration d’affection de longue durée (exonération du ticket modérateur) [3] par le médecin référent [1] 
Déclaration de maladie professionnelle [2] en raison de l’exposition professionnelle probable à l’amiante [2] (chantiers 
navals) 
Déclaration au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) [2] 
 
 
 
 


