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Un patient de 57 ans, consulte pour crachats hémoptoïques pluri-hebdomadaires, évoluant depuis 5 semaines. Ces 
hémoptysies sont isolées, sans fièvre, sans altération de l’état général, sans dyspnée. Il fait encore près d’une heure 
de vélo par jour pour se rendre à son travail. Il est électricien et travaille à l’entretien dans une centrale électrique. 
Auparavant il a travaillé comme électricien dans les chantiers navals à Dunkerque. Il vous apprend qu’à l’age de 25 
ans il a été traité pour une tuberculose, qu’il y a 3 ans il a été opéré d’un cancer colique et qu’il fume 1 paquet par jour 
depuis l’age de 18 ans. 

1. Parmi les principales causes d’hémoptysies lesquelles devez-vous suspecter en priorité dans le cas présent 
(justifiez) ? 

2. Quel examen para-clinique prescrivez-vous en 1
ère

 intention ? 

L’examen paraclinique que vous avez prescrit en 1
ère

 intention était de bonne qualité et ne retrouvait pas d’anomalie. 

Vous prescrivez en 2
ème

 intention la réalisation d’un scanner thoracique qui met en évidence une néoformation de 12 
mm de plus grand diamètre lobaire supérieure gauche (lingula) isolée. Les coupes médiastinales ne mettent pas en 
évidence d’adénomégalies. 

 

3. Quelle est la structure anatomique désignée par la flèche blanche sur le scanner ? 

4. Quels sont dans l’observation les éléments en faveur de la nature maligne de la néoformation lobaire supérieure 
gauche du patient ? 

Le pneumologue à qui vous avez adressé le patient a réalisé une bronchoscopie qui n’a pas montré d’anomalie. Il a 
fait pratiquer un scanner cérébral qui n’a pas non plus montré d’anomalie. Il a enfin demandé une Tomographie à 
Emission de Positons (TEP) au 18Fluoro-DésoxyGlucose (18FDG) qui montre un foyer hypermétabolique isolé en 
regard de la lésion lobaire supérieure gauche. 

5. Quelles sont les 2 conclusions que vous tirez de ce résultat dans le cas de ce patient ? 

A ce stade de l’observation on suspecte donc une tumeur pulmonaire de petite taille sans extension ganglionnaire ni 
métastase à distance. Le cas du patient a été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire et la tumeur a été 
considérée comme résécable (lobectomie supérieure gauche). 

6. A votre avis, le patient est-il fonctionnellement opérable (justifiez) ? 

7. En dehors de l’abord chirurgical quel serait dans le cas présent l’examen le plus à même d’obtenir un diagnostic 
histologique ? 

La lobectomie supérieure gauche est réalisée, et l’analyse de la pièce opératoire confirme la nature maligne de la 
lésion qui mesure 18 mm de plus grand diamètre (adénocarcinome exprimant le marqueur TTF1), la résection 
complète de la tumeur et l’absence d’envahissement ganglionnaire. 

8. Dans le cas de ce patient quelle information apporte la présence d’une expression du marqueur TTF1 ? 

9. Quel est l’ordre de grandeur de la survie à 5 ans de ce cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), de 
petite taille, sans envahissement ganglionnaire, qui a été réséquée en totalité ? Par comparaison, quel est l’ordre 
de grandeur de la survie à 5 ans d’un CBNPC d’emblée métastatique ? 
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10. A votre avis, le cancer actuel du patient relève-t-il d’une déclaration de maladie professionnelle (justifiez) et si oui, 
quels sont les principaux éléments qui interviennent dans la reconnaissance d’une maladie professionnelle ? 



Collège des Enseignants de Pneumologie 2011 
 

Version du 1
er

 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 16) 
Tuberculose [4], car 

− ce patient a un ATCD de tuberculose Séquelles [2]de tuberculose [2] 

− Bronchectasies 

− cavités séquellaires (aspergillome) 
Cancer bronchique [4], en raison 

− des facteurs de risques [2] : (tabac à 39 paquets-années) 

− et d’une exposition professionnelle très probable à l’amiante [2] 
 
Question 2 (sur 4) 
Radiographie de thorax [4] 

− examen de 1
ère

 intention en cas de suspicion de tuberculose ou de cancer bronchique.  

− des bronchectasies étendues peuvent parfois être suspectées sur une simple radio de thorax. 
 
Question 3 (sur 4) 
La scissure gauche [4] 
 
Question 4 (sur 16) 
L’âge 
Les facteurs de risque carcinogène 

− tabac [4] à 39 paquets-années  

− exposition professionnelle [2] à l’amiante [2] très probable 
Le caractère symptomatique [2] de la lésion (hémoptysie) 
L’aspect radiologique 

− opacité tissulaire [2] à contours très irréguliers [2] 

− opacité spiculée [2] 
 
Question 5 (sur 10) 
Première conclusion :  La lésion lobaire supérieure gauche est probablement maligne [4] car le 18-FDG a une 
accumulation préférentielle (mais non spécifique) dans les cellules tumorales. 
Deuxième conclusion :  Elle est probablement isolée (absence de métastase) [4] sous réserve d’une exploration 
encéphalique. Pas de fixation ganglionnaire, valeur prédictive négative élevée [2] 
 
Question 6 (sur 8) 
Oui [4], car 

− Le patient fait près d’une heure de vélo par jour [4] pour se rendre à son travail, il est donc fort peu probable 
qu’il ait un handicap respiratoire ou cardiovasculaire contre-indiquant une lobectomie.  

 
Question 7 (sur 6) 
La ponction transthoracique sous scanner [6] 
 
Question 8 (sur 6) 
La tumeur pulmonaire est très probablement primitive [6] 
Autre réponse acceptée : il ne s’agit pas d’une métastase pulmonaire de son cancer colique 
 
Question 9 (sur 8) 
70 % (toute valeur entre 50 et 70% aurait été considérée comme acceptée) [4] 

≤ 5 % [4] 
 
Question 10 (sur 22) 
Oui [4] 

− car le cancer broncho-pulmonaire primitif est reconnu comme maladie professionnelle [4] chez les travailleurs 
exposés à l’amiante. 

Les principaux éléments qui interviennent dans la reconnaissance d’une maladie professionnelle sont : 

− le diagnostic [4] de la maladie (en l’occurrence, ici, le cancer broncho-pulmonaire primitif) 

− l’exposition au risque [4] (électricien en centrale électrique et travail en chantier naval, deux métiers exposant 
à l’inhalation de poussières d'amiante) 

− la durée [3] d’exposition et le délai [3] de prise en charge, qu’il conviendra de vérifier sur le tableau approprié. 


