
Un homme de 45 ans vous consulte au cabinet pour un essoufflement inhabituel évoluant depuis 24 heures avec une 
toux grasse et des crachats sales. A l’interrogatoire vous retrouvez une expectoration chronique claire matinale depuis 
l’âge de 30 ans avec un essoufflement à la marche en côte évoluant depuis 3 ans. Il est maçon, fumeur : vous évaluez 
son tabagisme à 20 paquets-années. Ses constantes sont les suivantes : pression artérielle (PA) 128/75 mmHg, 
fréquence cardiaque 90 bpm ; fréquence respiratoire (FR) 19/min et sa température 38.2 °C. L’examen clinique objective 
un bon état général avec une taille à 170 cm et un poids à 120 kg. A l’auscultation vous entendez un murmure vésiculaire 
diminué dans son ensemble, quelques sibilants diffus et un foyer de crépitants à droite. 
 
Question 1 - QRM:  
Devant ce tableau clinique, quelle est votre prise en charge ?  
 

A. vous préconisez une hospitalisation  
B. vous prescrivez du paracétamol et un anti-tussif 
C.vous prescrivez une radiographie thoracique en ville ce jour  
D.vous prescrivez de la prednisone  
E. vous prescrivez de l’ibuprofène  

 
Réponse : C 
Commentaires : 
Pas de critère d’hospitalisation  
Anti Tussifs contre indiqués devant une toux productive.  
Anti inflammatoires formellement contre indiqués  
 
 
Question 2 – QRM :  
Le patient n’est pas revenu à votre consultation pour vous montrer la radiographie que vous lui aviez prescrite. Il se 
représente à votre cabinet le lendemain et vous signale qu’il a de plus en plus de mal à respirer. Vous le retrouvez en 
effet polypnéique avec une FR 24 /min, la pression artérielle est conservée, la SpO2 à 93% en air ambiant la température 
est à 39°C. Vous notez également l’apparition d’un herpès labial. Il vous tend la radiologie thoracique réalisée la veille :  
 

 
 
 
Quelle(s) est(sont) parmi les suivantes la(les) proposition(s) juste(s) ? 
A. pneumopathie interstitielle diffuse 
B. syndrome alvéolaire  



C. épanchement pleural 
D. atteinte du lobe moyen 
E. excavation 
 
Réponses: B, D  
Commentaires :  
Pneumopathie franche lobaire aiguë du lobe moyen  
Lobe moyen : Signe de la silhouette avec effacement du bord droit du coeur, antérieur sur radiographie de profil  
 
 
 
 
Question 3 – QRU :  
Compte tenu de l’image radiologique à quel endroit sur l’hémithorax droit du patient avez-vous, selon toute probabilité 
entendu le foyer de crépitants ?  
 
A. en sous claviculaire   
B. en axillaire   
C. en dorso basal  
D. en médio dorsal  
E. en sous mamelonaire  
 
Réponse : E 
Commentaire : Territoire stéthoacoustique du lobe moyen  
 
Question 4 – QRM :  
Vous êtes donc devant un patient présentant probablement une BPCO et qui présente une pneumopathie aiguë 
communautaire du lobe moyen. Quelle(s) est (sont), parmi les suivantes la(es) affirmation(s) juste(s) 
 
A. il présente des signes de gravité 
B. vous devez hospitaliser le patient  
C. vous réalisez un examen des crachats  
D. vous devez suspecter un pneumocoque  
E. vous devez réaliser des antigénuries légionelle et pneumocoque  
 
 
Réponses :  D 
Commentaires :  
pas d’indication d’hospitalisation  
Prise en charge ambulatoire donc pas d’indication aux prélèvements microbiologiques  
 
Question 5 – QRM :   
Devant l’absence de signe de gravité vous décidez une prise en charge ambulatoire. 
Vous débutez alors une antibiothérapie. Il ne se connait aucune allergie. Concernant le choix de l’antibiothérapie quelle(s) 
est (sont) la(es) réponse(s) exacte(s) ? 
 
A. amoxicilline per os en monothérapie  
B. macrolide per os en monothérapie  
C. amoxicilline + macrolide en per os  
E. lévofloxacine en monothérapie  
F. ceftriaxone sous cutanée en monothérapie  
 
Réponse : A  
 
Question 6 – QRM :   
Le patient revient comme convenu 72h après le début de l’antibiothérapie par amoxicilline pour réévaluation.  
Il présente une hyperthermie à 39° malgré une bonne observance du traitement. Ses constantes sont stables : PA 138/76 
mmHg, SpO2 94 %, FR 23/min  
 
Quelle est votre prise en charge ?  
 
A. arrêt de l’amoxicilline per os  



B. passage à une antibiothérapie par voie intraveineuse  
C. introduction d’un macrolide per os  
D. hospitalisation en service de pneumologie  
E. adjonction d’une corticothérapie orale  
 
Réponse : A, C  
Commentaires :  
Echec à 48h de la monothérapie active sur le pneumocoque  
Dans le contexte ambulatoire : switch vers un macrolide et pas adjonction (Pilly 2016 )  
Antibiothérapie active sur les germes intracellulaires avec le macrolide  
 
 
Question 7 – QRM :  
Vous avez décidé après l’échec de l’antibiothérapie de 1

ère
 ligne la prescription d’une antibiothérapie avec un macrolide 

par voie orale. Malgré cette prise en charge le patient revient 3 jours plus tard pour la persistance d’une fièvre en plateau 
à 38,5°C. Que devez-vous évoquer devant l’échec de l’antibiothérapie ?  
 
A. poursuite d’un tabagisme actif  
B. pleurésie purulente  
C. abcès pulmonaire  
D. légionellose  
E. infection à Mycoplasme pneumoniae 
 
Réponses : B , C  
Commentaires : 
Légionellose et mycoplasme sont couverts par le macrolide  
 
Question 8 – QRM : 
Vous décidez alors d’une hospitalisation dans un service de pneumologie.  
A l’arrivée dans le service une radiographie thoracique est réalisée  
 

 
Parmi les suivantes quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ?  
 
A. pleurésie droite  
B. atélectasie lobaire supérieure droite  



C. cancer pulmonaire 
D. attraction médiastinale vers la gauche 
E. pneumothorax droit  
 
Réponse : A  
Commentaires :   
Pleurésie droite, comblement du cul de sac pleural  
 
 
 
Question 9 – QRU : 
Vous diagnostiquez une pleurésie droite. A l’examen clinique  quel est le signe sémiologique permettant de faire la 
différence avec un pneumothorax ? 
 
A. orthopnée  
B. majoration de la transmission des vibrations vocales  
C. abolition du murmure vésiculaire  
D. diminution de la transmission des vibrations vocales  
E. matité à la percussion  
 
Réponse : E 
Commentaire : Trépied pleurétique / sémiologie  
 
Question 10 – QRM  
Une gazométrie artérielle sous 4L/ min d’oxygène aux lunettes est réalisée à son arrivée. Le résultat est : PH 7.39, PaO2 
58 mmHg , PaCO2 49 mmHg , HCO3- 29 mmol/L , SaO2 88%  
  
Quelle(s) sont le(s) réponses(s) juste(s) ?  
A. hypoxémie 
B. hypercapnie 
C. acidose métabolique  
D. alcalose respiratoire compensée 
E. acidose respiratoire compensée 
 
Réponses :  A, B , E  
 
Question 11 – QRM  
Quels sont les mécanismes pouvant expliquer ces anomalies gazométriques ? 
 
A .hypoxémie sur effet espace mort 
B. hypoxémie sur shunt vrai  
C. hypoxémie sur altération du rapport VA/Q (effet shunt) 
D. hypoventilation alvéolaire sur obésité  
E. hypoventilation alvéolaire sur BPCO  
 
Réponses: B, C , D , E  
Commentaires :  
Hypoxémie sur shunt vrai lié à la pneumopathie 
Hypoxémie sur altération du rapport VA/Q (shunt fonctionnel) 
Hypoventilation sur la restriction pulmonaire secondaire à l’obésité morbide (IMC 41)  
 
Question 12 – QRM  
Le patient présente au final une pleuro pneumopathie droite fébrile. Vous décidez de réaliser une ponction pleurale 
exploratrice. Quels sont les arguments qui imposeraient l’évacuation du liquide pleural par mise en place d’un drain ?  
 

A. liquide trouble et purulent  
B. pH pleural > 7.20  
C.protide pleuraux > 35g/L 
D.présence de germes à l’examen direct 
E. constatation (échographie ou scanner) d’un épanchement pleural multi-cloisonné 

 
Réponse : A , D , E  



Commentaires : 
Critères d’un épanchement pleural parapneumonique compliqué. A noter que le PH< 7.20 est débattu  
 
Question 13 - QRM :  
Le patient est finalement hospitalisé pendant 10 jours. L’évolution est favorable et la radiographie thoracique de contrôle à 
3 mois ne montre pas de séquelle pleuro-pulmonaire. Il consulte ce jour pour faire le point sur son état respiratoire. Vous 
prescrivez une exploration fonctionnelle respiratoire.  
 

 
Quelle est votre interprétation ?  
 
A. trouble ventilatoire restrictif  
B. trouble ventilatoire obstructif  
C. réversibilité significative aux béta-2 mimétiques 
D. distension thoracique  
E. trouble de la diffusion des gaz 
 
Réponses : A , B   
Commentaires :  
TVO  sans réversibilité aux béta-2 -> BPCO GOLD III  
ATTENTION, vous pouvez éventuellement chipoter sur le fait que VEMS/CVF post BD = 70 (donc pas < 70), mais le 
rapport VEMS/CV post BD = 65, soit franchement < 70.  
TVR sur obésité avec une CPT < 80 %  
Pas d’altération de la diffusion des gaz 
 
 
Question 14 -  QRM : 
Compte tenu des résultats spirométriques et dans le contexte clinique, vous concluez à BPCO stade GOLD III et décidez 
d’instaurer un traitement  
 



Quelle(s) est(sont) la(es) réponse(s) juste(s) ?  
 
A. sevrage tabagique  
B. bronchodilatateur de courte durée d’action à la demande  
C. bronchodilatateur longue durée d’action  
D. théophylline  
E. corticothérapie orale faible dose  
 
Réponse : A , B , C  
Commentaire : 
Corticothérapie inhalée dans BPCO GOLD III ou IV si et seulement si exacerbateur fréquent 
 
Question 15 – QRM 
Ne s'étant plus présenté à vos consultations, vous ne revoyez le patient que 4 ans plus tard. Il consulte ce jour parce 
qu’en plus de la toux matinale qu’il a depuis des années, il a eu quelque crachats sanglants et que sa voix s’est modifiée. 
Elle est rauque et surtout de temps en temps il perd le timbre de sa voix. Vous demandez la réalisation d’un cliché de 
thorax de face.  

 
 
Où allez-vous focaliser votre regard en premier ? 
A. en A 
B. en B  
C. en C  
D. en D  
E. en E  
 
Réponse : B 
Commentaire : suspicion de syndrome broncho-récurentiel avec atteinte du récurrent gauche dans la fenêtre aorto 
pulmonaire.  


