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Vous revoyez en consultation une patiente de 69 ans qui 
a fait l’objet d’investigations radiologiques thoracique 
pour le problème d’une infection respiratoire basse 
récidivante. Le radiologue à jugé bon de compléter la 
radiographie de thorax par un scanner. Elle se plaint de 
douleurs cervicales irradiant vers le bras droit que le 
paracétamol ne calme pas. Son médecin lui a prescrit 
une association tramadol – paracétamol (Ixprim®) sans 
plus de succès. Les deux infiltrations d’acétate de 
méthylprednisolone (Dépomédrol®)  ne l’ont pas plus 
soulagée. Vous connaissez cette patiente depuis près de 
4 ans, époque à laquelle elle vous avait sollicité pour une 
aide au sevrage tabagique car elle était essoufflée dès 
l’ascension d’un étage. Elle fumait alors environ un 
paquet par jour depuis l’âge de 15 ans. Vous aviez à 
l’époque fait un bilan qui avait comporté une radiographie 
qui concluait « - image thoracique normale» et une 
spirométrie qui était la suivante (cf ci-dessous). 

1. Comment décrivez-vous les anomalies présentes sur 
l’imagerie thoracique ?  

2. Vous avez noté un ptosis de la paupière supérieure 
de l’œil droit. Quels sont les 2 autres signes 
oculaires que vous recherchez dans ce contexte ? 
S’ils étaient présents, quel diagnostic retiendriez-
vous ? 

3. Comment décrivez-vous l’anomalie fonctionnelle 
respiratoire de cette patiente ? (justifiez). Quel est le 
volume désigné par la flèche ? 

4. À quelle pathologie sous-jacente rattachez-vous 
cette anomalie en 1ère hypothèse ? (justifiez) 

5. Le diagnostic d’adénocarcinome pulmonaire primitif est posé. 
Quelle information essentielle pour le traitement êtes-vous en 
droit d’attendre de l’anatomopathologie ? Quel est l’intérêt 
potentiel de cette information ? 

La patiente est hospitalisée en raison de la majoration des douleurs 
initiales qui sont devenues très intenses, et s’associent à des 
douleurs rachidiennes insomniantes. Elle est calmée par de la 
morphine orale, à libération prolongée (Skénan®) et immédiate 
(Actiskénan®).  
Deux jours plus tard, en milieu de matinée la patiente est retrouvée inconsciente, couverte de sueurs, la pression 
artérielle à 85/50 mm Hg, la fréquence cardiaque à 65 bpm, la fréquence ventilatoire à 10/min, la SpO2 à 86% et le 
dextro à 1,1 g. L’infirmière vient de s’apercevoir que l’élève infirmière s’est trompée dans l’administration de la 
morphine et qu’elle lui a donné en une prise la dose de la journée. 

6. Quels sont les 2 diagnostics que vous évoquez devant ce tableau clinique ? (énumérez sans commentaire) 

Le gaz en air ambiant est le suivant : pH 7,30 ;  PaCO2 65 mm Hg ; CO2T 31 mmol/l, PaO2 50 mm Hg, sat : 87%. 

7. Que concluez-vous de cet examen ? 

8. Quel signe clinique vous oriente vers l’un des 2 diagnostics évoqués à la question 6 ? 

9. Ce signe est présent. Quel traitement entreprenez-vous ? (posologies non demandées) 

L’évolution immédiate est favorable. Le bilan d’extension a confirmé l’inopérabilité de la patiente en raison de ses 
antécédents respiratoires et de métastases osseuses. Son dossier a été présenté en RCP qui a proposé une 
irradiation vertébrale à visée antalgique, complétée par du pamidronate (Arédia®) et une chimiothérapie associant 
cisplatine et docétaxel. 

Vous avez donné cet article (Delbaldo C, Michiels S, Sys N, Soria JC, Le Chevalier Th, Pignon JP. Benefits of adding 
a drug to a single-agent or a 2-agent chemotherapy regimen in advanced non-small-cell lung cancer JAMA 
2004;209:470-484) à analyser aux étudiants de votre unité. Cette méta analyse montre que l’odds ratio de la mortalité 
à 1 an des cancers du poumon non à petites cellules métastatiques traités par bithérapie par rapport à la 
monothérapie est de 0,80 [0,70 – 0,91]. 
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10. Ces données confortent-elles la décision de la RCP ? (justifiez votre réponse) 
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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 7) 
Opacité [1] de l’apex [2] droit 
Lyse [2] costale [1] de la 1ère côte 
Envahissement des parties molles [1] 
 
Question 2 (sur 10) 
Énophtalmie droite [2] 
Myosis de l’œil droit [2] 
Syndrome de Claude Bernard Horner [2] 
L’ensemble, associé aux anomalies de la question 1, [2] constitue le syndrome de Pancoast Tobias [2] 
 
Question 3 (sur 8) 
Trouble ventilatoire obstructif [4] 
Car VEMS/CVF < 0,70 [2] 
Capacité Vitale Forcée (CVF) [2] 
 
Question 4 (sur 6) 
BPCO [2] 
Antécédents tabagiques [2] 
Dyspnée d’effort [1] 
Trouble ventilatoire obstructif [1] 
 
Question 5 (sur 5) 
Recherche de mutation de l’EGFR [3] 
Recours possible aux inhibiteurs des tyrosines kinases de l’EGFR en 1ère ligne  [2] 
 
Question 6 (sur 10) 
Surdosage morphinique [4] 
Encéphalopathie respiratoire (insuff respir aigue serait accepté) [4] 
Possiblement associés 
 
Question 7 (sur 8) 
Hypercapnie [2] 
Acidose [2] respiratoire [2] 
Hypoxémie [2] 
Correspondant à une hypoventilation alvéolaire [2] 
 
Question 8 (sur 6) 
Myosis serré bilatéral [4] 
Oriente vers un surdosage morphinique [2] 
 
Question 9 (sur 24) 
Oxygénothérapie [1] pour SpO2 > 90% [2] 
Voie veineuse périphérique [1] Remplissage [2] 
Naloxone (Narcan®) IV [4] en titration [4] 
Pour obtenir un contact verbal [3] 
et une fréquence ventilatoire ≥ 12/min [3] 
Relais à la seringue électrique si besoin [2] 
Surveillance en USI [2] 
 
Question 10 (sur 16) 
Oui [4] car la bi-thérapie entraîne une réduction significative de la mortalité [4] 
Car la valeur 1 [2] n’est pas comprise [2] dans l’intervalle de confiance [2] de l’odds ratio [2] 
 


