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Un homme de 45 ans, instituteur, hypertendu traité par ramipril 5mg/j et propranolol 40mg 2 fois/j, fumeur à 15 paquet-année, vous 
consulte car il présente depuis 2 mois une toux sèche. Il est fatigué, n’a pas maigri et conserve un bon appétit. La tension est à 
120/70, le pouls à 70 bpm, la SpO2 à 97%, l’examen pulmonaire est normal. Le reste de l’examen clinique est sans particularité. Son 
cliché de thorax de face est normal. 
1. Parmi les étiologies de toux chroniques suivantes lesquelles êtes-vous en droit de suspecter ? 

A. asthme 
B. bronchite chronique 
C. iatrogène 
D. reflux gastro-oesophagien 
E. rhinorrhée chronique avec jetage postérieur 

Réponse : A,C,D,E 
Commentaires : 

La définition d’une bronchite chronique liée au tabagisme est une toux AVEC EXPECTORATION pendant plus de 3 mois deux 
années consécutives. Les autres causes de toux sont les 4 principales causes de toux à radiographie de thorax normale 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
2. Vous le perdez de vue et le revoyez 5 mois plus tard, il vous dit que sa toux persiste et qu’il est maintenant essoufflé dès la 

marche en pente. Comment gradez vous sa dyspnée ? 
A. mMRC 0 
B. mMRC 1 
C. mMRC 2 
D. NYHA classe 1 
E. NYHA classe 2 

Réponse : B,E 
Commentaires : 

En chronique, l’échelle la plus utilisée pour la dyspnée chronique est l’échelle MRC modifiée (Echelle modifiée du Medical Research 
Council). C’est une échelle opérationnelle qui évalue l’impact des activités physiques sur la dyspnée et qui est très proche de la 
NYHA (New York Heart Association) qui n’est validée que pour les pathologies cardiaques. 

 
L’évaluation de la classe de la NYHA est fréquemment utilisée en cardiologie et pour les maladies vasculaires pulmonaires. El le 
permet d’évaluer le retentissement fonctionnel de l’activité physique. On distingue 4 classes (et non stades) de la NYHA : 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
 

3. Il vous rapporte qu’un mois plus tôt il a présenté un épisode d’œil rouge douloureux avec baisse de l’acuité visuelle brutale  à 
droite. Quelle(s) est(sont) l’(les) étiologie(s) possible(s) ? 
A. hémorragie sous-conjonctivale spontanée 
B. kératite aiguë  
C. uvéite antérieure 
D. conjonctivite 
E. OACR (occlusion de l’artère centrale de la rétine) 

Réponse : B,C 
Commentaires : 
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OACR = occlusion de l’artère centrale de la rétine ; GAFA = glaucome aigu par fermeture de l’angle ; NOIA = neuropathie 
optique ischémique antérieure ; OVCR = occlusion de la veine centrale de la rétine :; NORB (névrite optique rétro-bulbaire) 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
4. Il a consulté un ophtalmologue et le compte rendu de la consultation mentionne une baisse d’acuité visuelle à 7/10 (en 

Monoyer), un myosis avec un cercle périkératique, des précipités rétro cornéens et quelques nodules iriens, le fond d’œ il ne 
retrouve pas d’anomalie. Quel est votre diagnostic ophtalmologique ? 
A. hémorragie sous-conjonctivale spontanée 
B. uvéite antérieure 
C. OACR (occlusion de l’artère centrale de la rétine) 
D. NORB (névrite optique rétro-bulbaire) 
E. glaucome aigu par fermeture de l’angle (GAFA) 

Réponse : B 
Commentaires : 

Voir question précédente 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
 

5. Vous pratiquez alors une nouvelle radiographie de thorax que voici. Comment l’interprétez-vous ? 
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A. adénomégalies hilaires bilatérales 
B. comblement de la fenêtre aorto-pulmonaire 
C. comblement du cul de sac pleural droit 
D. fracture de l’arc postérieur de la 7ème côte gauche 
E. hernie hiatale 

Réponse : A,B 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
 

6. Vous complétez le bilan par un scanner thoracique dont voici 2 coupes représentatives. Légendez la figure de gauche. 

 
 

A. 1= veine azygos 
B. 2 = adénopathie médiastinale antérieure 
C. 3= veine cave supérieure 
D. 3 = adénopathie médiastinale moyenne 
E. 2 = adénopathie médiastinale moyenne 

Réponse : B,D 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
 
 
7. Parmi les lésions élémentaires qui caractérisent les syndromes interstitiels, quelle est celle qui prédomine dans le cas présent ? 

A. épaississement péri-bronchovasculaire 
B. hyperdensités parenchymateuses 
C. nodules 
D. rayon de miel 
E. réticulations 

Réponse : C 
Commentaires : 

Voir item 206 du Collège des Enseignants de Pneumologie 
http://cep.splf.fr/wp-content/uploads/2015/01/item_206_PID.pdf 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
8. L’association d’une uvéite antérieure aigue et d’une atteinte pulmonaire en général, doit faire évoquer certaines pathologies, 

lesquelles ? 
A. asbestose 
B. grippe 
C. sarcoïdose 
D. spondylarthrite ankylosante 
E. tuberculose 

Réponse : C,D,E 
Commentaires : 

Eh oui, tuberculose, peut à peu près tout donner. En l’occurrence c’est surtout au cours de la primo-infection qu’on peut voir des 
uvéites antérieures aigues. La sarcoïdose et la spondylarthrite ankylosante sont les 2 principales pathologies que l’on recherche 
devant une uvéite antérieure aigue d’apparence primitive. La grippe et l’asbestose sont de purs distracteurs. 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
9. Les micronodules présents chez ce patient ont une disposition bien particulière. quelles sont la(es) proposition(s) juste(s) 

concernant ses nodules 
A. disposition sous pleurale 
B. disposition le long des scissures 
C. orientant vers une pathologie hématogène 
D. orientant vers une pathologie lymphogène 

http://cep.splf.fr/wp-content/uploads/2015/01/item_206_PID.pdf
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E. disposition péri-bronchovasculaire 
Réponse : A,B,D,E 
Commentaires : 

Voir item 206 du Collège des Enseignants de Pneumologie 
http://cep.splf.fr/wp-content/uploads/2015/01/item_206_PID.pdf 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
10. A ce stade quel est parmi les hypothèses diagnostiques suivantes celle qui est la plus probable ? 

A. asbestose 
B. lymphome 
C. sarcoïdose 
D. spondylarthrite ankylosante 
E. tuberculose 

Réponse : C 
Commentaires : 

L’association d’adénopathies médiastino-hiliaires et de micronodules pulmonaires doit faire évoquer 3 étiologies : sarcoïdose, 
tuberculose et cancer métastatique. C’est la disposition typiquement lymphogène des nodules qui orientent ici vers la sarcoïdose. 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
11. Le dosage de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) est normal chez ce patient. Quelle(s) est(sont) la(es) 

proposition(s) juste(s) ? 
A. ceci permet d’affirmer le diagnostic de sarcoïdose 
B. ceci remet en question l’hypothèse diagnostique de sarcoïdose 
C. ceci ne remet pas en question l’hypothèse diagnostique de sarcoïdose car l’ECA dans la sarcoïdose est utilisé comme 

marqueur d’évolutivité et non comme élément du diagnostic positif 
D. ceci ne remet pas en question l’hypothèse diagnostique de sarcoïdose car l’ECA peut être normal dans la sarcoïdose  
E. ceci ne remet pas en question l’hypothèse diagnostique de sarcoïdose car le dosage de l’ECA ininterprétable chez les 

patients qui prennent des IEC 
Réponse : C,D,E 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
 
12. Vous avez évoqué à juste titre le diagnostic de sarcoïdose. Comment obtenez-vous la preuve histologique en première 

intention ?  
A. biopsies étagés des éperons bronchiques en bronchoscopie souple 
B. biopsies rétiniennes 
C. biopsies trans-bronchiques en bronchoscopie souple 
D. lavage broncho-alvéolaire en bronchoscopie souple 
E. ponction ganglions médiastinaux par écho endoscopie 

Réponse : A,C,E 
Commentaires : 

A= en effet c’est l’examen le plus rentable car quand on biopsie les éperons bronchiques on récupère du tissus lymphatique sous-
muqueux, et c’est là qu’on va retrouver les granulomes épithélio-giganto-cellulaires. 
B= piège grossier 
C= cet examen est d’autant plus rentable qu’il existe comme dans le cas de ce patients des nodules diffus intra-parenchymateux 
D= le LBA, même s’il montre une lymphocytose n’a qu’une valeur d’orientation, hors ici on vous parlait de preuve histologique 
E= c’est en effet actuellement l’examen recommandé en 1

ère
 intention pour l’abord diagnostique des ADP médiastinales 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
13. Le diagnostic de sarcoïdose est confirmé. Vous réalisez les explorations suivantes.  
 

 Théo Mesuré pré béta2 % théo Mesuré post béta2 % théo 

CVF 3, 02 2, 32 77   

CPT 5,02 3,82 76   

VEMS 2,48 1,65 66 1,68 68 

VEMS/CVF 80 71 85 72  

DLCO 22,3 18,5 83   

 
Quelle(s) est(sont) l’(es) examens() qui ont été pratiqué(s) ? 

A. épreuve fonctionnelle à l’exercice 
B. étude du transfert du monoxyde de carbone 
C. pléthysmographie 
D. spirométrie avec étude de la réversibilité 
E. test de marche 

Réponse : B,C,D 
 

http://cep.splf.fr/wp-content/uploads/2015/01/item_206_PID.pdf
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Commentaires : 

Pour la réponse C, c’est la présence de données concernant la CPT qui permet de savoir qu’on a réalisé une étude des volumes non 
mobilisables, en l’occurrence le volume résiduel (VR). quand on additionne ce VR à la CV on obtient la CPT. 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
 

14. Quelle est votre interprétation ? 
A. altération significative de la DLCO 
B. désaturation 
C. présence d’un trouble ventilatoire obstructif 
D. présence d’un trouble ventilatoire restrictif 
E. présence d’une réversibilité significative 

Réponse : D 
Commentaires : 

A= non , on parle de diminution significative de la DLCO quand elle est < 70% de la valeur théorique  
B= désaturation. C’est un piège. pour parler de désaturation, il faut mesurer la saturation du patient lors d’un effort, par exemple test 
de marche ou épreuve fonctionnelle à l’exercice (épreuve d’effort) et montrer que le patient perd un certain nombre de points  lors de 
cet effort. 
C= non, car le rapport VEMS/CVF est mesuré à 71 et il est donc supérieur à 70. 
D= oui , on parle de trouble ventilatoire restrictif quand la CPT est  80% 
E= la réversibilité concerne les troubles ventilatoires obstructifs, hors ici il n’y en a pas 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
15. Le test suivant a ensuite été pratiqué, quelles sont les affirmations justes concernant ce test ?  

 
A. il s’agit d’une épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique 
B. il s’agit d’une épreuve d’effort sur tapis roulant 
C. il s’agit d’un test de marche de 6 minutes 
D. il montre une désaturation à l’effort  
E. il ne montre pas d’anomalie 

Réponse : C,D 
Commentaires : 

Le test de marche de 6 minutes est un test simple qui détecte les anomalies fines de l’échangeur. Typiquement, au début de 
l’évolution des pathologies interstitielles débits, volumes et transfert du CO sont conservés, mais le TM6 met en évidence une 
désaturation à l’effort. 
Pour mémoire le TM6 est utilisé aussi dans la surveillance de la BPCO et de l’HTAP où il a une valeur pronostique 
On considère qu’il existe une désaturation à l’effort lorsque la SpO2 chute d’au moins 2% entre le début et la fin du test 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 


