
 
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 depuis 5 ans et a 
travaillé toute sa vie comme ouvrier agricole dans un élevage de porcs. Il a un tabagisme non sevré cumulé à 50 
paquets-années. A l’examen vous notez un index de masse corporelle à 28 Kg/m

2
, 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 biologique (CRP=22 mg/dl), la présence de facteurs 
rhumatoïdes (latex positif et Waaler Rose positif) et d’anticorps antipeptides citrullinés. Le bilan radiologique montre 
des pincements sans érosion des MCP 3 et 4 des deux mains.  
  
Question 1 - QRM 
En raison de la dyspnée vous complétez le bilan par une radiographie pulmonaire et un scanner thoracique 
qui montrent un aspect normal du parenchyme pulmonaire et par des explorations fonctionnelles 
respiratoires (EFR) qui montrent les valeurs suivantes : 
 

 
Concernant les résultats des EFR 

A. Il existe un syndrome restrictif 
B. Il existe un syndrome obstructif 
C. Il existe une réversibilité après inhalation de bronchodilatateur 
D. Il existe une diminution du transfert de CO 
E. Il existe une distension thoracique 

Réponse : B 
 
Question 2 - QRU 
Quelle est la pathologie responsable de la dyspnée d’effort que signale le patient ?  

A. Syndrome obésité-hypoventilation 
B. Pneumopathie infiltrante diffuse associée à la maladie rhumatismale 
C. Bronchopneumopathie chronique obstructive 
D. Asthme allergique à dyspnée continue 
E. Insuffisance cardiaque gauche 

Réponse : C 
 
Question 3 - QROC 
Vous suspectez à juste titre une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post tabagique ou d’origine 
professionnelle. Quelle est selon vous le stade de sévérité de cette BPCO ? 
Réponse : Stade II - sévérité modérée BPCO modérée - stade 2 - GOLD 2 
 
Question 4 - QRM 
Un traitement de la maladie rhumatismale est instauré (méthotrexate 15 mg/semaine et prednisone 5 mg/j). Huit mois 
plus tard alors que nous sommes en février et 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 à 38,8°C. Il n’a pas d’expectoration ni encombrement bronchique. Le cliché de thorax et deux coupes de 
scanner sont montrés.  



 
Concernant les résultats de l’imagerie thoracique, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. Il existe des hyperdensités en verre dépoli sur la TDM thoracique 
B. Il existe un syndrome de condensation alvéolaire sur la TDM thoracique 
C. Il existe un aspect de bronchogramme aérien sur la TDM thoracique 
D. Il existe des dilatations des bronches sur la TDM thoracique 
E. Il existe du rayon de miel sur la TDM thoracique 

Réponse : A,B,C 
 
 
Question 5 - QRM 
La gazométrie artérielle sous masque à oxygène (FiO2 à 60%) est la suivante : pH 7,50 ; PaO2 65 mmHg, PaCO2 
29 mmHg; HCO3- 22 mmol/L. Concernant les résultats des gaz du sang quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) 
juste(s) ? 

A. Il existe une hypoventilation alvéolaire 
B. Il existe une alcalose métabolique 
C. La baisse de l'HCO3- témoigne d’une anomalie tubulaire rénale 
D. L’oxygénation à haute concentration est dangereuse chez ce malade 
E. Ces gaz du sang sont en faveur d'un syndrome de détresse respiratoire aigue 

Réponse : E 
 
Question 6 - QRM 
Quelles sont les étiologies qui peuvent être suspectées pour expliquer cette pneumopathie infiltrante fébrile chez ce 
malade ? 

A. lymphangite carcinomateuse 
B. grippe 
C. pneumocystose 
D. pneumopathie d'hypersensibilité au méthotrexate 
E. sarcoïdose secondaire à la prise de méthotrexate 

Réponse : BCD 
 
Question 7 - QROC  
Quel est l’examen paraclinique qui permettrait de faire le diagnostic de certitude d’une éventuelle 
pneumocystose pulmonaire ? 
lavage bronchioloalvéolaire - lavage broncho-alvéolaire – LBA -  
 
Question 8 - QRM 
Le diagnostic de Pneumocystose pulmonaire est confirmé. Quelles sont les propositions vraies concernant cette 
affection ? 

A. pneumocystis jiroveci est considéré comme un champignon sur le plan taxonomique 
B. le traitement doit être adapté à la sensibilité du Pneumocystis évaluée en culture 
C. le traitement de référence est l'amphotéricine B 
D. le traitement de référence est le cotrimoxazole ou triméthoprime-sulfaméthoxazole 
E. la durée du traitement ne doit pas excéder 7 jours 

Réponse : A,D 
 



Question 9 - QRM 
L’évolution sous traitement est favorable, la radiographie pulmonaire et le scanner thoracique se normalisent et le 
traitement de fond n’est pas modifié en dehors d’une prévention par aérosol de pentacarinate mensuel. 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. 

 
Concernant les résultats de l’imagerie thoracique quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. il existe une prédominance d'opacités à type de réticulation 
B. il existe une prédominance d'hyperdensités à type de verre dépoli 
C. il existe un volumineux épanchement pleural gauche 
D. il existe une prédominance d'opacités nodulaires 
E. les lésions sont à prédominance sous pleurale 

Réponse : A,E 
 
Question 10 - QRM 

 
 
Concernant les résultats des EFR, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. il existe un syndrome restrictif 
B. il existe un syndrome obstructif 
C. il existe une réversibilité après inhalation de bronchodilatateur 
D. il existe une distension thoracique 
E. il existe un trouble de diffusion du CO 

Réponse : A,B,E 
 
Question 11 - QRM 
Quelle(s) est(sont) votre(vos) principale(s) hypothèse(s) diagnostique(s) concernant la pathologie infiltrative 
pulmonaire? 

A. fibrose pulmonaire idiopathique 
B. emphysème dans le cadre de la BPCO 
C. pneumopathie infiltrante diffuse dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde 
D. sarcoïdose secondaire au méthotrexate 
E. pneumopathie infiltrante desquamative du fumeur 

Réponse : C 
 
Question 12 - QRM 
Le patient présente une poussée inflammatoire de sa polyarthrite rhumatoïde qui justifie de la mise en route d’un 
traitement par anti-TNF-α. Quels sont les éléments à prendre en compte afin d’évaluer le risque de survenue d’une 
tuberculose favorisée par ce traitement ? 

A. pays de naissance des parents 
B. ATCD personnels ou familiaux de tuberculose 
C. voyages fréquents en pays d'endémie tuberculeuse 



D. vaccination par le BCG 
E. anomalie sur le scanner thoracique évocatrice de séquelles de tuberculose 

Réponse : B,C,D,E 
 
Question 13 - QRM 
Vous apprenez que le père du patient a été traité pour une tuberculose et que le patient lui-même a été vacciné par le 
BCG dans l’enfance, quel(s) examen(s) paraclinique(s) proposeriez-vous pour évaluer le risque potentiel de réactiver 
une tuberculose sous anti-TNF-α ? 

A. recherche de BK dans les urines trois jours de suite 
B. pas d'examen complémentaire si le scanner thoracique ne montre aucun signe de tuberculose 
C. réalisation d'un test de sécrétion d'interféron par les lymphocytes du sang périphérique 
D. réalisation d'un test de sécrétion d'interféron par les lymphocytes du lavage bronchiolo-alvéolaire 
E. réalisation d’une intra-dermo réaction sans autre examen complémentaire si elle est mesurée à 6 mm 

Réponse : C 
 
Question 14 - QRM 
Concernant les tests de sécrétion d’interféron par les lymphocytes du sang périphérique (de type Quantiféron®) 
quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. ils permettent de distinguer infection tuberculeuse latente et tuberculose maladie 
B. ils ne sont pas positivés par la vaccination par le BCG 
C. ils permettent de faire le diagnostic d'infection tuberculeuse latente 
D. ils peuvent être faussement positifs chez les malades immunodéprimés 
E. ils peuvent être faussement négatifs chez les malades recevant des anti-tuberculeux 

Réponse : B,C 
 
Question 15 - QRM 
Le test de sécrétion d’interféron par les lymphocytes du sang périphérique de ce patient est positif et est en faveur 
d’une infection tuberculeuse latente. Qu’allez-vous faire si vous mettez ce patient comme prévu sous anti-TNF-α 
Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. surveillance par radiographie thoracique tous les deux mois à partir du début du traitement 
B. surveillance par scanner thoracique tous les quatre mois à partir du début du traitement 
C. analyse des BK crachats mensuels à partir du début du traitement 
D. prophylaxie antituberculeuse par Isoniazide et Rifampicine 3 mois 
E. la prophylaxie antituberculeuse doit être débutée au moins trois semaines avant le début du traitement par 

anti-TNF-? 
Réponse : D,E 
 


