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Vous êtes jeune médecin installé en médecine générale. Vous êtes de garde ce samedi-là. Il est 2 heures de l’après-
midi par un bel après-midi de printemps. Vous êtes appelé en urgence par les parents d’un garçonnet de 21 mois, sans 
aucun antécédent. Celui-ci a présenté « une crise d’étouffement» alors que la famille prenait l’apéritif. « - Il est devenu 
tout bleu, il toussait beaucoup ... on a eu très peur » racontent les parents 
 
Question 1 - Question à réponse ouverte et courte  
Comment s’appelle le tableau clinique qu’a présenté ce garçonnet ? 
Réponse : syndrome de pénétration 
 
Question 2 - QRM  
Le syndrome de pénétration se caractérise par les éléments suivants (une ou plusieurs réponses possibles) ? 

A. début progressif 
B. accès de suffocation 
C. reprise inspiratoire difficile et bruyante 
D. accès de cyanose 
E. habituellement rapidement résolutif 

Réponse : BCDE 
 
Question 3 - QRM  
Parmi les affirmations suivantes concernant l’épidémiologie des inhalations de corps étrangers (CE) des voies 
aériennes inférieures la(es)quelle(s) est(sont) juste(s) (une ou plusieurs réponses possibles) ? 

A. cette pathologie concerne essentiellement l´adulte jeune 
B. chez l´enfant, les CE les plus fréquemment inhalés sont les graines d´oléagineux (cacahuètes) 
C. chez le sujet âgés, une mauvaise dentition est un facteur de risque d´inhalation de CE 
D. chez l´enfant, l´inhalation des CE survient surtout après 3 ans 
E. la plupart des CE bronchiques de l´enfant sont radio-transparents 

Réponse : BCE 
 
Question 4 - QRM  
Au cours du syndrome de pénétration 
le corps étranger est mobilisé dans la trachée par les efforts de toux 
le corps étranger réalise une obstruction sub-totale permanente des voies aériennes distales 
les accès de cyanose traduisent l’obstruction sub-totale intermittente des voies aériennes proximales 
une fois le corps étranger enclavé, la toux a tendance à diminuer 
faire boire l’enfant facilité l’expulsion du corps étranger 
Réponse : ACD 
 
 
Question 5 - QROC - Pondération 1  
Quelle est la complication la plus grave de l’inhalation d’un corps étrangers (CE) des voies aériennes inférieures ? 
Réponse : décès –mort 
 
Question 6 - QRM  
Les parents vous précisent au téléphone: «  ça a duré moins de deux minutes… maintenant ça va mieux, il joue avec 
ses petites voitures … ». Comment peut-on expliquer ce retour à la "normale" (une ou plusieurs réponses possibles) ? 

A. le corps étranger a finalement été avalé dans le tube digestif 
B. l´enfant a fait en réalité une crise d´asthme 
C. le corps étranger a été expulsé hors des voies aériennes 
D. le corps étranger s´est enclavé dans la trachée 
E. le corps étranger s´est enclavé dans une bronche principale 

Réponse : ACE 
 
Question 7 - QRM 
Parmi les complications suivantes la(es)quelle(s) est(sont) elle(s) potentiellement liée à l’inhalation d’un corps étrangers 
(CE) des voies aériennes inférieures  (une ou plusieurs réponses possibles) ? 

A. développement d´une sténose bronchique 
B. développement d´une allergie à l´arachide 
C. pneumonie communautaire aigue 
D. décès 
E. pneumonies à répétition dans le même territoire 

Réponse : ACDE 
 
Question 8 - QRM 
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Vous vous rendez au domicile du garçonnet. Il joue en effet maintenant avec ses petites voitures. Vous l’examinez. 
Parmi les éléments séméiologiques recueillis à l’examen clinique le(s)quels sont-ils compatibles avec à l’inhalation d’un 
corps étrangers suivi de son enclavement dans une bronche principale ? 

A. oedème labial 
B. pétéchies du visage et du tronc 
C. normalité de l´auscultation 
D. diminution unilatérale du murmure vésiculaire 
E. abolition unilatérale des vibrations vocales 

Réponse : BCD 
 
Question 9 - QRM  
Au terme d’un examen clinique soigneux si vous notez la présence d’une toux quinteuse et d’une diminution du 
murmure vésiculaire au niveau de l’hémi-thorax droit, quelle sera votre attitude (une ou plusieurs réponses possibles) ? 

A. vous prescrivez une antibiothérapie à visée prophylactique pour éviter une infection respiratoire basse 
B. vous tentez une manoeuvre de Heimlich 
C. vous prescrivez de la cortisone 
D. vous organisez l´hospitalisation de l´enfant dans une structure habilitée à l´extraction des corps étrangers 
E. vous prévoyez de revoir vous-même l´enfant en consultation lundi matin 

Réponse : D 
 
Question 10 - QRM 
Au terme d’un examen clinique soigneux, si vous ne notez aucune anomalie, quelle sera votre attitude (une ou plusieurs 
réponses possibles) ? 

A. vous prescrivez une antibiothérapie à visée prophylactique pour éviter une infection respiratoire basse 
B. vous tentez une manoeuvre de Heimlich 
C. vous prescrivez de la cortisone 
D. vous organisez l´hospitalisation de l´enfant dans une structure habilitée à l´extraction des corps étrangers 
E. vous organisez une consultation en pédiatrie lundi matin 

Réponse : D 
 
Question 11 - QRU 
Le garçonnet est admis dans le service d’urgences pédiatriques du CHU le plus proche. Le pédiatre de garde réalise un 
examen clinique soigneux et ne note que des pétéchies sur le tronc et le visage. Quel est l’examen de première 
intention qu’il demandera ? 

A. bronchoscopie souple 
B. gazométrie artérielle 
C. bronchoscopie au tube rigide 
D. radiographie de thorax de face en inspiration 
E. scanner thoracique 

Réponse : D 
 
Question 12 - QROC 
Cet examen est normal. Quel est l’examen de 2

ème
 intention qu’il demandera ? 

Réponse : radiographie thoracique en expiration - radiographie pulmonaire en expiration 
 
Question 13 - QRM 
Voici le résultat de cet examen. 
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Qu’en concluez-vous (une ou plusieurs réponses possibles)? 

A. radio de thorax normale 
B. présence probable d´un corps étranger dans l´arbre bronchique droit 
C. pneumonie lobaire supérieure droite 
D. pneumothorax droit 
E. présence probable d´un corps étranger dans l´arbre bronchique gauche 

Réponse : E 
 
Question 14 - QRU 
Quelle est à ce stade la technique d'extraction la plus sure ? 

A. manœuvre de Heimlich 
B. bronchoscopie souple 
C. bronchoscopie rigide 
D. thoracothomie droite 
E. abstension car l'enfant va cracher le CE de lui même 

Réponse : C 
 


