
Une patiente âgée de 57 ans, consulte le 3 janvier 2017 pour une toux non productive évoluant depuis un peu plus 
de deux mois et d’une dyspnée mMRC 1 présente depuis plus de 2 ans. Ses antécédents sont marqués par un cancer 
du sein traité par chirurgie seule 10 ans auparavant, une hypertension traitée par énalapril depuis 4 mois. Elle a 
travaillé de l’âge de 15 (1er juin 1960) ans jusqu’au 29 mars 2000 comme couturière dans un atelier de confection de 
tenues ignifuges pour les sapeurs-pompiers puis pendant 17 ans comme gardienne d’immeuble. Elle fume environ 
un paquet par jour depuis l’âge de 25 ans mais vous dit souhaiter arrêter de fumer. L’examen clinique note une 
pression artérielle à 170/90 mmHg, un poids à 70 kg pour une taille de 1,65 m. Le reste de l’examen est sans 
particularité 
Voici son cliché de thorax réalisé le 8 janvier 2017. 
 

 
 
Q1 (QRM) 
A ce stade quelle est votre attitude. 

A. vous demandez à la patiente d’arrêter l’énalapril et de revenir 6 semaines plus tard 
B. vous demandez à la patiente d’arrêter totalement de fumer et de revenir 6 semaines plus tard 
C. vous demandez la réalisation d’un scanner thoracique 
D. vous prescrivez un antitussif à base de codéïne 
E. vous prescrivez des patchs de nicotine à 21 mg/24h associés à des pastilles de nicotine à la demande 

 
Réponse : ABE 
 
 
  



Q2 (QRM) 
Si son cliché de thorax avait été le suivant quelle aurait été votre attitude ? 
 

 
 

A. vous demandez à la patiente d’arrêter l’énalapril et de revenir 6 semaines plus tard 
B. vous demandez à la patiente d’arrêter totalement de fumer 
C. vous demandez la réalisation d’un scanner thoracique 
D. vous prescrivez un antitussif à base de codéïne 
E. vous prescrivez des patchs de nicotine à 21 mg/24h associés à des pastilles de nicotine à la demande 

 
Réponse : BCE 
  



Q3 (QRM) 
Dans cette 2ème situation, vous avez bien entendu demandé un scanner thoracique, mais compte tenu des ATCDs 
avez aussi d’emblée demandé une tomographie par émission de positions (TEP) 
 

 
 
Quel(s) est(sont) l’(es) intérêt(s) potentiel(s) de la TEP dans ce contexte ? 

A. affirmer la nature tumorale de la lésion lobaire supérieure gauche 
B. faire le bilan d’extension locorégional (extension ganglionnaire) de la lésion lobaire supérieure  
C. rechercher des lésions secondaires encéphaliques 
D. apprécier l’évolutivité de la lésion lobaire supérieure sur la base de l’intensité de fixation du traceur 
E. rechercher une lésion secondaire plus facile d’accès que la lésion lobaire supérieure  

 
Réponse : BE 
 
Q4 (QRU) 
Sachant que le scanner et la TEP ne montrent pas d’autres lésions que ce qui est montré ici, et dans l’hypothèse où 
l’imagerie encéphalique serait normale, que concluriez-vous ? 

 
 

A. lésion suspecte lobaire supérieure droite 
B. l’opacité marquée d’une étoile rouge la figure de la question 3 ne correspond vraisemblablement pas à une 

embolie pulmonaire 
C. métastase d’un cancer du sein 
D. probable lymphome pulmonaire primitif 
E. compatible avec une tumeur pulmonaire primitive classée cT1N1M0 

 
Réponse : ABE 
 
  



Q5 (QRM) 
L’IRM cérébrale ne montre pas de lésion suspecte. A ce stade comment procéderiez-vous pour vous assurer de la 
nature des lésions de cette patiente ? 

A. thoracotomie pour abord diagnostique de la lésion lobaire supérieure droite 
B. vidéo-thoracoscopie pour abord diagnostique de la lésion lobaire supérieure droite 
C. ponction sous scanner de la lésion lobaire supérieure droite 
D. dosage de marqueurs tumoraux sanguins 
E. vidéo-écho-ponction sous bronchoscopie de l’adénopathie hilaire droite 

 
Réponse : CE 
 
Q6 (QRU) 
Si la vidéo-écho-ponction sous bronchoscopie de l’adénopathie hilaire droite avait montré l’aspect suivant,  
Prolifération cellulaire adénocarcinomateuse peu différencié 
Cytokératine (clone AE1 / AE3 Dako), Pré dilué, pH9, Révélation FLEX : forte positivité des cellules tumorales. 
TTF1 : marquage négatif.  
RO (Récepteur Oestrogène) positivité nucléaire ++, sur 50 % des cellules tumorales. 
RP (Récepteur Progesterone): positivité nucléaire sur 30 % des cellules tumorales, positivité +. 
Her2 : marquage négatif. 
 
Qu’auriez-vous conclu ? 

A. adénocarcinome pulmonaire avec métastase ganglionnaire stadée N1 
B. métastase d’un cancer colique 
C. métastase d’un cancer de l’œsophage 
D. probable métastase d’un cancer du sein 
E. tumeur pulmonaire primitive 

 
Réponse : D 
 
Q7 (QRM) 
En réalité l’analyse histologique vidéo-écho-ponction sous bronchoscopie de l’adénopathie hilaire droite que vous 
obtenez le 9 mars 2017 montre une prolifération cellulaire adénocarcinomateuse peu différenciée,. TTF1 positive 
avec marqueurs hormonaux négatifs. Quelle(s) autre(s) information(s) attendez de l’analyse de ce prélèvement ? 
 

A. la recherche de mutations de l’EGFR, 
B. rien de plus 
C. la recherche d’un réarrangement de ALK 
D. la recherche d’un réarrangement de ROS1 
E. la réponse concernant le caractère R0 ou R1 

 
Réponse : B 
 
 
  



Q8 (QRU) 
D’après les données de l’interrogatoire la patiente est essoufflée  
 

A. quand elle monte une légère côte ? 
B. quand elle marche à son rythme sur terrain plat ? 
C. pour un effort important ? 
D. quand elle marche sur terrain plat au même rythme que des gens de son âge ? 
E. pour les gestes simples de la vie courante ? 

 
Réponse : A 
 
 
Q9 (QRM) 
Voici les données de la fonction respiratoire de la patiente. 

 
 
Que concluez-vous ? 
 

A. présence d’un trouble ventilatoire obstructif 
B. fait évoquer l’existence d’une BPCO de stade GOLD II 
C. trouble ventilatoire obstructif non réversible 
D. compatible avec une lobectomie 
E. présence d’une altération de l’échangeur gazeux 

 
Réponse : ACD 
  



Q10 (QRM) 
La patiente est opérée le 20 mars et l’analyse de la pièce de lobectomie supérieure droite et du curage ganglionnaire 
conclut à un adénocarcinome pulmonaire primitif classé pT1N1R0, vous concluez : 
 

A. qu’il n’y a pas de rapport entre cette tumeur et son ancien cancer du sein 
B. que cette tumeur à comme seule et unique cause son tabagisme 
C. que la totalité de la tumeur a bien été enlevée (marges de résection saines) 
D. que l’on confirme que l’adénopathie hilaire droite était bien le siège d’une métastase ganglionnaire 
E. qu’il faut irradier la cicatrice de lobectomie 

 
Réponse : ACD 
 
Q11 (QRM) 
En réalité, compte tenu de la longueur des délais de rendez-vous, l’IRM n’avait pas été réalisée. Et, en raison d’une 
crise comitiale soudaine, un scanner cérébral a été réalisé en urgence qui montre l’aspect suivant.  
 

 
 

L’analyse histologique de la vidéo-écho-ponction sous bronchoscopie de l’adénopathie hilaire droite est celle décrite 
à la question 7.  
Dans cette situation, quelle(s) autre(s) information(s) attendez de l’analyse de ce prélèvement ? (QRM) 
 

A. la recherche de mutations de l’EGFR, 
B. rien de plus 
C. la recherche d’un réarrangement de ALK 
D. la recherche d’un réarrangement de ROS1 
E. la réponse concernant le caractère R0 ou R1 

 
Réponse : ACD 
 
Q12 (QRM) 
Compte tenu de son premier métier et du fait que plusieurs de ses collègues sont mortes de cancer, la patiente vous 
interroge sur l’origine professionnelle de sa tumeur pulmonaire et la nécessité de la déclarer. Vous lui répondez 
 

A. que l’exposition à l’amiante, est responsable de cancers primitifs de la plèvre (mésothéliomes) et pas de 
cancer du poumon 

B. que le fait qu’elle fume, ne permet pas de rattacher son cancer à l’exposition à l’amiante 
C. qu’une déclaration de maladie professionnelle est justifiée 
D. que faute d’avoir à votre disposition les tableaux des maladies professionnelles vous ne pouvez rien faire  



E. qu’il est trop tard pour déclarer quoi que ce soit dans la mesure où cela fait plus de 15 ans qu’elle ne travaille 
plus au contact de l’amiante 

 
Réponse : C 
 
 
Q13 
Voici le tableau 30 bis 
 

 
Vous rédigez le CMI suivant : « Je soussigné Robert Dugland, certifie que madame Bernadette Machin née le 1er juin 
1960 présente une tumeur du thorax en date du 20 mars 2017. Elle a cessé de travailler dans la confection il y plus de 
15 ans et est grosse fumeuse » 
 

A. la notion de tabagisme doit figurer dans le CMI 
B. la patiente est correctement identifiée 
C. la maladie professionnelle est correctement identifiée 
D. le délai de prise en charge peut être correctement établi par l’assurance maladie 
E. la relation de causalité entre la maladie et la profession est correctement mentionnée 

 
Réponse : B 
  



Commentaires : les dates importantes en MP 

 
 
Q14 (QRM) 
Finalement vous avez revu vos cours sur la déclaration des maladies professionnelles et avez rédigé un certificat 
médical initial (CMI) certifiant que la patiente présentait une tumeur primitive pulmonaire en date du 3 janvier 2017 
(date des premiers symptômes) et que cette tumeur pouvait avoir une origine professionnelle. Concernant cette 
maladie professionnelle (MP) quelle(s) est(sont) la(es) affirmation(s) justes(s) ? 
 

A. c’est le médecin traitant qui fait la déclaration de MP auprès de la caisse d’assurance maladie 
B. le CMI doit être joint à la déclaration de MP 
C. le délai de prise en charge débute le 1er juin 1960 
D. le curriculum professionnel de la patiente est compatible avec le délai de prise en charge au titre du tableau 

30 bis 
E. une fois reconnue la MP, l’ensemble des investigations qui ont été menées depuis le 3 janvier seront prises 

en charge par la branche AT/MP du régime général de l’assurance maladie 
 
Réponse : BDE 


