
Un homme de 45 ans, chauffeur routier biélorusse, consulte aux urgences pour des hémoptysies évoluant depuis quelques 
semaines. Depuis 24 heures elles sont plus abondantes et plus fréquentes ce qui l’a conduit à consulter. 
Il vous dit fumer deux paquets de cigarettes par jour et avoir recours régulièrement à la cocaïne. Il fait depuis 6 mois l’aller-retour 
route Minsk – Lisbonne au volant de son 38 tonnes, avec le collègue qui l’a amené aux urgences. Il ne se plaint pas de dyspnée, ni 
de douleur thoracique. Il vous dit avoir maigri d’environ 5 kg au cours des 2 derniers mois. Sa T° est à 38°2, ses pulsations à 115 
bpm, sa pression artérielle à 100/80 mmHg et sa SpO2 est à 90% en air ambiant. Lors d’un effort de toux il crache devant vous 
l’équivalent d’un bol de sang rouge vif.  
 
Question 1 (QRM) 

A ce stade de l’observation quelle(s) est(s) parmi les hypothèses diagnostiques les deux que vous allez prioritairement envisager ? 
A. aspergillome 
B. bronchectasies 
C. cancer bronchique 
D. embolie pulmonaire 
E. tuberculose  

 
Réponse : C,E 
Commentaires : rien de difficile ici. Les embolies pulmonaires sont rarement révélées par des hémoptysies et quand c’est 
le cas il s’agit que quelques crachats de vieux sang et non pas d’hémoptysies abondantes de sang rouge. Les 3 
principales causes d’hémoptysies de grande abondance sont tuberculose, cancer et bronchectasies. La notion de perte de 
poids et de fébricule font retenir tuberculose et cancer 

 
Question 2 (QRU) 

Voici le cliché de thorax réalisé à l’admission.  

 
 
Parmi les hypothèses diagnostiques suivante laquelle vous semblent la plus probable ? 

A. bronchectasies 
B. cancer bronchique 
C. embolie pulmonaire 
D. malformation artério-veineuse 
E. tuberculose  

 
Réponse : E 
Commentaires : hémoptysies et opacité excavée = tuberculose et cancer bronchique. Dans la mesure  où il y a des 
infiltrats controlatéraux, l’hypothèse tuberculose est la 1

ère
 à considérer. S'il s'agissait d'une QRM vous auriez du répondre 

B et E car un cancer peut être d'emblée bilatéral 
 
Question 3 (QRM) 

Parmi les formes actives ou séquellaires de tuberculose laquelle (lesquelles) n’entraine(nt) habituellement pas d’hémoptysie ? 
A. aspergillome 
B. adénopathie hilaire calcifiée 
C. dilatations des bronches 
D. miliaire tuberculeuse 
E. tuberculose pulmonaire commune 



 
 
 

Réponse : B,D 
 
Question 4 (QRU) 

Le praticien de garde aux urgences demande un scanner thoracique. Quelle est sa justification principale ? 
A. pour caractériser les lésions associées à l’excavation 
B. pour faire la cartographie des artères bronchiques 
C. pour faire la cartographie des artères pulmonaires 
D. pour rechercher une embolie pulmonaire associée 
E. pour savoir s’il existe une cavité lobaire supérieure droite 
 

Réponse : B 
Commentaires : le scanner thoracique devant une hémoptysie à 3 buts : localiser la lésion qui saigne, la caractériser pour 
avoir une orientation diagnostique, faire la cartographie des artères bronchiques en vue d’une embolisation. Ici, la 
radiographie de thorax qui montre des cavités de l’apex droit et des infiltrats controlatéraux est très évocatrice de 
tuberculose. Le scanner va permettre de mieux caractériser les lésions associées à l’excavation (réponse A) mais surtout 
permettre la cartographie des artères bronchiques (réponse B). Dans la mesure où on demandait la raison principale c’est 
la réponse B qui est la plus juste 

 
Question 5 (QRM) 

Le scanner thoracique est réalisé dont voici 3 coupes. Quelle(s) est(sont) l’(es) affirmation(s) juste(s) concernant ce scanner ? 

 



 
 
A. cavernes lobaires supérieures droits et gauches 
B. nodules et infiltrats 
C. la flèche désigne la petite scissure 
D. le chiffre 1 désigne l’artère pulmonaire gauche 
E. le chiffre 2 désigne le canal thoracique 
 
 

Réponse : A,B,D 
Commentaires : pas de piège ici 

 
Question 6 (QRM) 

Au cours des 3 premières heures aux urgences le patient crache à 4 reprises l’équivalent d’un verre de sang rouge vif. La 
fréquence respiratoire est à 22/min, ses pulsations à 110 bpm, sa pression artérielle à 110/80 mmHg et sa SpO2 est à 92% sous 
3L/min d’O2. Parmi les traitements suivants le(s)quel(s) allez-vous éventuellement mettre en route ? 

A. dérivés nitrés  
B. embolisation artérielle bronchique 
C. lobectomie supérieure droite 
D. remplissage vasculaire 
E. vasopresseurs (terlipressine) 

 

Réponse : B,C,E 
Commentaires : dérivés nitrés = NON car on ne vasodilate pas des vaisseaux qui saignent. Remplissage = NON, tant que 
sa PA n’est pas effondrée, il vaut mieux ne pas monter sa pression artérielle, ça risquerait de majorer le saignement. 
Vasopresseurs =  OUI, c’est le traitement de 1

ère
 intention d’une hémoptysie grave. Lobectomie supérieure droite = OUI, 

en cas d’échec de l’embolisation il arrive qu’on résèque « à chaud » la lésion qui saigne, mais en général on préfère éviter 
ce type d’intervention à chaud en raison du risque opératoire 

 
Question 7 (QRU) 

Compte tenu du tableau clinique et radiologique vous êtes maintenant convaincu que l’hypothèse tuberculose est de loin la plus 
probable. Néanmoins le diagnostic doit être confirmé. Parmi les examens suivants lequel est le plus approprié pour cela ? 

A. fibroscopie bronchique 
B. PCR BK dans le sang 
C. réaction cutanée tuberculinique 
D. recherche de BK dans les crachats sanglants 
E. tubage gastrique 

 
Réponse : D 
Commentaires : pas de piège ici. On aurait pu hésiter entre fibroscopie et recherche de BK dans les crachats sanglants. 
En pratique quand un patient suspect de tuberculose crache, on s’intéresse avant tout aux crachats. S’il ne crache pas, 
alors on a le choix entre fibroscopie bronchique et tubage gastrique. 

 
Question 8 (QRM) 

Sous vasopresseurs et repos, les hémoptysies sont moins abondantes. La recherche de BAAR dans l’expectoration est positive. 
Parmi les examens complémentaires suivants, le(s)quel(s) réalisez-vous avant de débuter le traitement antituberculeux ? 
A. fond d’œil et vision des couleurs 
B. hémogramme, plaquettes 
C. créatinine sanguine 
D. triglycérides 
E. uricémie 
 

Réponse : C 
Commentaires : ça c’est la question vicieuse en effet vous aviez bien envie de répondre A,B,C et E aussi.  
Faites attention, on vous a demandé "les examens INDISPENSABLES AVANT de débuter les traitement". En pratique, 
dans ce genre de tuberculose excavée le patient crache de grosses quantité de BAAR et il est très contagieux. Il faut 
débuter le traitement sans tarder dès qu’on le résultat positif des BAAR au direct. L’uricémie et le fond d’œil ainsi que la 
vision des couleurs sont des examens de surveillance ou de référence pour la surveillance mais n’influencerons pas la 
mise en route du traitement. En revanche une insuffisance rénale contrindique le pyrazinamide et fait réduire les doses 
d’éthambutol. 

 
Question 9 (QRM) 

Son bilan biologique est normal. Parmi les choix suivants le(s)quel(s) intégrez-vous dans votre traitement de 1
ère

 intention ? 
A. amikacine 15 mg/kg/j 
B. INH 15 mg/kg/j 
C. INH 5 mg/kg/j 
D. rifampicine 10 mg/kg/j 
E. rifampicine 20 mg/kg/j 

 
Réponse : C,D 
Commentaires : pas de piège ici. Pas d’aminoside en 1

ère
 intention sauf si résistance à l’INH ou à la RMP 

 
 
 



Question 10 (QRM) 

Compte tenu du poids du patient (80kg) et de la galénique des médicaments, le traitement comportera INH (Rimifon
®
 2 cp à 150 

mg + 2 cp à 50 mg) ; Rifampicine (Rimactan
®
 2 gélules à 300 mg) ; Ethambutol (Myambutol

®
 4 cp à 400 mg) et Pyrazinamide 

(Pirilène
®
 4 cp à 500 mg) soit un total de 14 comprimés ou gélules. Parmi les modalités d’administration suivantes la(es)quelle(s) 

vous semble(ent) elle(s) appropriée(s). 
A. prise d’un tiers des comprimés et gélules matin, midi et soir. 
B. prise de la moitié de chacun des 4 médicaments le matin 1 h avant le petit déjeuner et de l’autre moitié vers 18H 
C. prise des 14 comprimés ou gélules en une fois, le matin 1 h avant le petit déjeuner 
D. prise des 14 comprimés ou gélules en une fois, vers 18h 
E. prise des gélules de Rimactan

®
 en une fois, le matin 1 h avant le petit déjeuner et du reste à 18h 

 
Réponse : C,D,E 
Commentaires : on reste calme et son souffle, il n’y a en réalité pas de piège ici. On se rappelle des règles 
d’administrations des antituberculeux Chacun des médicaments doit être pris en une seule prise, et non pas fractionnés 
sur la journée; donc les réponses A et B sont d’emblée fausses. La prise des antituberculeux doit se faire à distance des 
repas (c’est surtout vrai pour la RMP) mais pas forcément à jeun, donc la prise en fin d’AM est une solution (C et D sont 
juste). Pas d’aminoside en 1ère intention sauf si résistance à l’INH ou à la RMP. 

 
Question 11 (QRM) 

Concernant la surveillance du traitement anti-tuberculeux quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
A. en cas d’augmentation des transaminases >6 fois la normale on stoppe le PZA et l’INH et on réintroduit progressivement 

l’INH une fois les transaminases normalisées 
B. en cas d’augmentation des transaminases ≤ 3 fois la normale on fait une surveillance rapprochée sans modification de 

dose 
C. la prise de rifampicine justifie la surveillance de la vision des couleurs 
D. la rifampicine colore les urines, les larmes et le sperme en rouge 
E. la surveillance quotidienne des transaminases est recommandée le 1

er
 mois 

 
Réponse : A,B,D 

 
Question 12 (QRM) 

Vous avez mis en route le traitement anti-tuberculeux. A J6 le patient souhaite sortir de l’hôpital et rentrer chez lui. Vous opposez à 
son souhait la nécessité d’un isolement en raison de sa contagiosité. Quel(s) est(sont) l’(es) argument(s) qui soutien(nen)t la notion 
de contagiosité ? 
A. durée de traitement insuffisante 
B. hypoxémie à l’admission 
C. images excavées sur l’imagerie thoracique 
D. présence d’expectorations 
E. présence de BAAR dans l’expectoration 
 

Réponse : A,C,D,E 
Commentaires : On rappelle qu’il faut au moins 15 jours de traitement bien conduit pour autoriser la sortie d’un patient 
contagieux initialement 

 
Question 13 (QRM) 

Concernant la résistance au traitement anti-tuberculeux, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
A. l’Autriche, la Grande Bretagne et la lithuanie ont une prévalence élevée de tuberculose multidrug resistant (MDR) 
B. l’origine du patient est un facteur qui oriente vers la possibilité de tuberculose MDR 
C. le caractère MDR peut être détecté rapidement grâce à l’analyse des gènes de résistance aux antituberculeux 
D. les tuberculoses MDR sont souvent la conséquence de traitement mal conduits 
E. on parle de tuberculose MDR en cas de résistance à l’INH et au PZA 

 
Réponse : B,C,D 
Commentaires : On rappelle qu’une tuberculose MDR est une tuberculose avec résistance à l’INH et à la RMP 

 
Question 14 (QRM) 

De retour au pays le patient vous informe que son fils de 10 ans qui n’a pas été vacciné par le BCG a une réaction cutanée 
tuberculinique (RCT) à 12 mm. Il est asymptomatique et sa radiographie de thorax est normale. La femme du patient est 
asymptomatique et sa radiographie de thorax est normale, sa RCT est mesurée à 11 mm. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) 
juste(s) ? 

A. pour le fils et pour la femme on peut parler d’infection tuberculeuse latente (ITL) 
B. l’ITL du fils justifie d’une d’une chimioprophylaxie secondaire 
C. l’ITL de la femme justifie de la réalisation de RCT (IDR) répétées tous les 3 mois jusqu’à négativation 
D. l’ITL de la femme ne justifie pas de traitement 
E. le traitement d’une ITL est justifié notamment quand l’ITL est récente 

 
Réponse : A,B,D,E 
Commentaires : le seul piège est le cas de la femme du patient. Un adulte ne justifie d’une chimioprophylaxie seconda ire 
que si son ITL est récente. Dans le cas de la femme de ce patient, le fait que son mari soit tuberculeux n’est en rien une 
indication du caractère récent de son ITL, surtout dans un pays à haute endémie 
 

 
 
Question 15 (QRM) 



Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) juste(s) concernant la pratique du BCG et du test tuberculinique ? 
A. elle est obligatoire pour les étudiants en médecine et en carrières paramédicales 
B. elle n’est plus obligatoire pour à l’embauche des personnels de santé 
C. l’immunité conférée par la vaccination par le BCG s’atténue en 10 à 15 ans 
D. la réalisation d’un test tuberculinique est recommandée à l’embauche des personnels de santé 
E. la vaccination par le BCG protège contre les formes graves de tuberculose mais ne protège pas contre la tuberculose 

pulmonaire  
 

Réponse : B,C,D 
 
Commentaires : La vaccination par le BCG n’est plus obligatoire pour les personnels de santé et les étudiants depuis mars 
2010, sous réserve d’un test tuberculinique à l’embauche et avec discussion au cas par cas de l’intérêt du BCG 
 

 
 
 
 


