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Un homme de 58 ans, consulte aux urgences pour une douleur basi-
thoracique gauche apparue brutalement deux heures plus tôt alors qu’il 
regardait la télévision. Ses antécédents sont marqués par une 
dépression il y a 5 ans. Il est fumeur depuis l’âge de 18 ans [il fume dès 
le lever et un total de près de 30 cigarettes par jour]. Il vous dit être 
essoufflé à l’état de base, dès qu’il monte une légère côte. Il vous dit 
avoir reçu des antibiotiques et de la cortisone à 4 reprises au cours de 
la dernière année pour des « bronchites ». A l’admission le patient est 
dyspnéique à la parole, penché en avant, en appui sur les bras. Il se 
plaint d’un point de côté à la base thoracique gauche quand il tousse ou 
inspire profondément. A l’examen clinique vous notez une fréquence 
respiratoire à 20/min, la mise en jeu des muscles sterno-cléido-
mastoïdiens et une expiration abdominale active. La pression artérielle 
est à 160/110, les pulsations à 105 bpm et la T° à 37°C. L’auscultation 
est asymétrique, retrouvant quelques râles sibilants à droite et une 
abolition du murmure vésiculaire à gauche. La radiographie de thorax 
pratiqué est montrée. 
 
1- De quelle affection aigue souffre probablement ce patient ? 

Justifiez 
 
2- A quoi correspond l’opacité désignée par la flèche ? 
 
3- Alors qu’il est en train d’être réinstallé dans un box de consultation 

au retour de la radio, on vous appelle car le patient est très 
essoufflé, ses jugulaires sont turgescentes et sa pression artérielle 
est imprenable. A quoi attribuez-vous cet épisode aigu ? Quelle est 
alors votre conduite à tenir dans l’immédiat ? 

 
Après amélioration clinique du patient, vous récupérez dans son dossier 
informatique un scanner thoracique dont voici une coupe ainsi que les 
résultats d’une exploration fonctionnelle respiratoire tous deux réalisés 4 
mois auparavant et qui montrent les données suivantes : 
  Pré BD Post BD 

  norme Mesuré 
% 
norme mesuré 

% 
norme 

CVF [L] 4,10 3,20 78% 3,30 80% 
VEMS[L] 3,10 1,40 45% 1,52 49% 
VEMS/CVF   44%   46%   
CPT [L] 8,48 10,17 120%   
VR [L]  4,35 7,70 177%   
DLCO [ml/mmHg/min] 27,00 18,00 67%   

 
 
4- Interprétez ces EFR dans le 

contexte (justifiez). À quoi 
attribuez-vous l’altération du 
transfert du CO ?  

 
5- Le scanner confirme-t-il cette 

hypothèse, argumentez ? 
 
6- Pour quelle[s] raison[s] est-il 

licite de proposer une 
évacuation de l’air de la 
cavité pleurale? 

 
7- Dans le cadre d’un projet de 

sevrage tabagique, pensez 
vous que le patient a un test 
de Fagerström en faveur 
d’une dépendance forte ? 
justifiez 

 
8- Il vous dit avoir mal supporté la varénicline lors d’un précédent essai de sevrage, quelles sont les alternatives et à quoi 

faudra-t-il être particulièrement attentif chez ce patient lors de la tentative de sevrage ? 
 

9- Quels sont, associés au sevrage tabagique, les autres éléments du traitement de fond de son affection respiratoire 
chronique ? 
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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 16) 
Pneumothorax [2] gauche spontané [2], secondaire [3] , complet [1] 
Pneumothorax car 
- douleur thoracique modifiée par la toux ou l’inspiration profonde 
- tympanisme  
- abolition du MV 
- hyperclarté [1], avasculaire [1]  de l’hémitorax gauche 
Spontané car pas de notion de traumatisme [2] 
Secondaire car ne survient pas chez l’adulte sain et jeune 
- > 40 ans [1] 
- Tabagique (60PA) [1] 
- Dyspnée d’effort à l’état de base [2] 
 
Question 2 (sur 12) 
Pneumothorax compressif [sous tension] [4] 
Exsufflation à l’aiguille [4]  sur la ligne médioclaviculaire [2], au niveau du 2ème ou du 3ème espace intercostal [2] 
 
Question 3 (sur 6) 
Poumon rétracté (moignon pulmonaire) [8] 
 
Question 4 (sur 13) 
Trouble ventilatoire obstructif [2] non réversible [2]  [VEMS/CVF < 70% [1], VEMS non amélioré de 12% et/ou de plus de 
200ml) [1] 
Compte tenu du tabagisme, de l’age et de la dyspnée ancienne, ces anomalies témoignent de l’existence d’une BPCO  [1] 
de stade GOLD III [2]  car VEMS < 50% de la valeur prédite et ≥ 30% [1] 
L'altération du transfert du CO témoigne de la probable présence d’un emphysème [3] 
 
Question 5 (sur 6) 
Oui  [2] car il montre 
- des bulles d’emphysème [2] 
- des hypodensités intra-parenchymateuses multiples (destruction parenchymateuse) [2] 
 
Question 6 (sur 10) 
Mauvaise tolérance clinique (dyspnée)  [5] 
Grande taille [5] du pneumothorax (décollement sur toute la hauteur)  
 
Question 7 (sur 8) 
Oui  [4] car 
1ère cigarette dès le lever [3] 
Tabagisme important (60PA) [3] 
 
Question 8 (sur 12) 
Traitements non pharmacologique  
- conseils et entretien motivationnel [1] 
- soutien psychologique [1] 
- éducation thérapeutique [1] 
Traitements pharmacologiques  
- substitut nicotinique [3] : patch, gommes et tablettes sub-linguales, inhaleur 
- Bupropion (zyban) [2]  
- Prévenir le patient du risque de dépression [2] compte tenu de ses ATCD [2] 
 
Question 9 (sur 17) 
Bronchodilatateur d’action immédiate à la demande (β2  agoniste ou anti-cholinergique) [2] 
β2 agoniste de longue durée d’action [2]  + cortico-stéroïdes inhalés [2]  (CSI) faible dose 
Education thérapeutique [2], notamment à la prise des aérosols [2] 
Réhabilitation respiratoire (réentrainement à l’effort) [3] 
Vaccination [2] (anti-pneumoccocique [1] tous les 5ans, anti-grippal [1] tous les ans) 


