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Un patient de 65 ans consulte pour des douleurs des poignets, des genoux et des chevilles évoluant depuis près de 3 
mois. Ses douleurs sont maximales le matin et elles s’accompagnent d’un enraidissement articulaire. Il a déjà 
présenté des douleurs similaires aux mains qui ont duré près de deux mois l’an passé. Les Anti Inflammatoires Non 
Stéroïdiens qu’il a pris de son propre chef calment partiellement les douleurs. Il signale aussi une dyspnée d’effort (à 
l’ascension d’un étage) qui est apparue au cours des 3 dernières années. Le patient est en retraite et a travaillé toute 
sa vie comme ouvrier agricole dans un élevage de porcs. Son seul antécédent est un tabagisme cumulé à 50 
paquets-années. A l’examen vous notez un gonflement des poignets, des métacarpo-phalangiennes (MCP) 2, 3 et 4 
des deux mains. L’auscultation pulmonaire et cardiaque est sans particularité. Le bilan met en évidence un syndrome 
inflammatoire, la présence de facteur rhumatoïde et d’anticorps antipeptides citrullinés. Le bilan radiologique montre 
des pincements sans érosion des MCP 3 et 4 des deux mains. En raison de la dyspnée vous complétez le bilan par 
une radiographie pulmonaire et un scanner thoracique qui sont sans particularité et par des explorations 
fonctionnelles respiratoires (EFR) qui montrent les valeurs suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Interprétez les EFR.  
 
2. Quelle est selon vous la pathologie responsable de la dyspnée d’effort que signale le patient et quelle est sa 

sévérité ? 
 
Un traitement de la maladie rhumatismale est instauré (méthotrexate 15 mg/semaine et prednisone 5 mg/j). 
 
3. Huit mois plus tard alors que le méthotrexate et la prednisone ont dû être majorés respectivement à 20 mg/sem et 

10 mg/j depuis 2 mois, le patient est admis aux urgences pour une dyspnée aigue fébrile. Le cliché de thorax et 
deux coupes de scanner sont montrés. Comment décrivez-vous l’imagerie thoracique ? 

 

 
 

4. La gazométrie artérielle sous masque à oxygène à haute concentration est la suivante : pH 7,50 ; PaO2 80 
mmHg, PaCO2 29 mmHg; HCO3- 22 mmol/L. Interprétez cette gazométrie. 

 
5. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques pour cet épisode aigu ? 
 
6. Outre les hémocultures et les antigénuriesquel examen de 1ère intention à visée étiologique envisagez-vous ? 

 

 théo pré BD % post BD % 
CVF (L) 4 3,70 93 3,85 96 
VEMS (L) 3,29 2,20 67 2,35 71 
VEMS/CV 82 59 72 61  
CPT (L) 6,18 6,32 102   
DLCO (mL/mmHg/min) 29 25 86   
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7. Quels principaux micro-organismes doit couvrir votre traitement anti-infectieux dans l’attente des résultats des 
différents prélèvements à visée étiologique ? 

 
L’évolution sous traitement est favorable, la radiographie pulmonaire et le scanner se normalisent et le traitement de 
fond n’est pas modifié. Trois ans plus tard, alors que les manifestations articulaires sont mal maitrisées et que des 
érosions osseuses apparaissent le patient se plaint d’une majoration de sa dyspnée d’effort. L’auscultation met en 
évidence de fins râles crépitants aux deux bases. La radiographie pulmonaire n’est pas contributive. De nouvelles 
EFR sont réalisés, de même qu’un scanner thoracique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Interprétez les EFR. 
 
9. Comment décririez-vous le scanner ? 

 
10. Quelle sont vos principales hypothèses diagnostiques 
 
11. Vous décidez alors d’introduire un traitement par anti-TNF. Sachant que le père du patient a été traité pour une 

tuberculose et que le patient lui-même a été vacciné, comment vous y prendriez vous pour évaluer le risque 
potentiel de réactiver une tuberculose sous anti-TNF ? 

 

 théo pré BD % post BD % 
CVF (L) 4 2,62 66 2,72 68 
VEMS (L) 3,29 1,81 55 1,89 57 
VEMS/CV 82 69 84 69  
CPT (L) 6,18 4,25 69   
VR (L) 1,98 1,55 78   
DLCO (mL/mmHg/min) 29 16 55   
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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). ZAC = zéro à la question 

 
 
 
Question 1 (sur 4) 

Trouble ventilatoire obstructif [2] 
Car VEMS/CVF post BD < 70 [2] 

 
Question 2 (sur 10) 

Probable BPCO [2] car 
- Dyspnée d’effort [2] 
- Exposition tabagique [2] 
- Exposition professionnelle [2] 

Sévérité modérée (ou GOLD 2) [2] car VEMS compris entre 50 et 80% 
 
Question 3 (sur 14) 

Radiographie de thorax : condensations [2] (acceptés aussi : syndrome alvéolaire, pneumonie) bilatérales [2] 
Scanner : image en verre dépoli [4], condensations [2] alvéolaires avec bronchogramme aérique [4]. 

 
Question 4 (sur 6) 

Hypoxémie [2] modérée 
Alcalose [2] respiratoire [2] 

 
Question 5 (sur 13) 

Pneumonie [2] aigue communautaire [3] 
Pneumopathie médicamenteuse [4] (accepté aussi : toxicité pulmonaire médicamenteuse) 
Pneumonie à germes opportunistes [4] (accepté aussi : Pneumonie de l’immuno-déprimé) 

 
Question 6 (sur 6) 

Lavage [3] broncho-alvéolaire [3] 
 
Question 7 (sur 11) 

Pneumocoque [4] 
Légionelles [4] 
Pneumocystis [3] 
ZAC si l’un des trois n’est pas mentionné 

 
Question 8 (sur 12) 

Trouble ventilatoire mixte [2] 
Car obstructif [2] en raison d’un rapport VEMS/CVF post BD < 70 
Et restrictif [2] car CPT [2] < 80% [2] 
Associé à une diminution de la DLCO [2] 

 
Question 9 (sur 8) 

Réticulations [4] 
Bronchectasies [2]  par traction [2] 
 

 
Question 10 (sur 10) 

Pneumopathie interstitielle [2] diffuse [2] liée [2] à la maladie rhumatoïde (fibrose pulmonaire) 
Pneumopathie médicamenteuse [4] (accepté aussi : toxicité pulmonaire médicamenteuse) 

 
Question 11 (sur 6) 

Réalisation d’un test in vitro [2] de production [2] d’interféron γ [2] (autre réponse acceptée (QuantiFERON® ou T-
SPOT.TB®) 

 


