
 

 

Une femme de 24 ans consulte le vendredi 24 juin 2016 en fin de journée pour une toux fébrile évoluant depuis 48h. Elle se 
plaint de myalgies diffuses, peu intenses et d’une toux non productive. Elle vous dit que sa température est de 38,2°C. Elle est 
essoufflée à la parole. A l’examen vous notez une fréquence respiratoire à 19/min, une pression artérielle à 110/80 mmHg et 
des pulsations à 105 bpm. L’auscultation retrouve quelques crépitants en base gauche et de rares sibilants. Elle vous dit être non 
fumeuse et n’avoir aucun ATCDt particulier. Elle ne prend aucun traitement en dehors d’une contraception oestro-progestative. 
Elle vous demande un traitement « de cheval » car c’est le début de la saison des courses sur le champ de courses où elle est 
palefrenière et il faut absolument qu’elle soit au boulot le lundi matin. 
 
Question 1 (QRM) 
Ce tableau vous conduit à prescrire 

A. la réalisation d’hémocultures 
B. la réalisation d’un écouvillonnage nasal avec PCR « grippe » 
C. un dosage de D-dimères 
D. de l’amoxicilline per os pour une durée de 7 jours 
E. une numération formule sanguine 

 
Réponse D 
 
Question 2 (QRM) 
Vous lui avez en effet, macrolide per os qu’elle a pris correctement. Vous lui avez aussi remis une ordonnance pour la réalisation 
d’une radiographie de thorax et un examen biologique, si les choses n’évoluaient pas favorablement. Le mardi matin en fin de 
matinée elle revient à votre cabinet car « ça ne va pas du tout ». Sous traitement elle a eu l’impression d’une amélioration 
initiale et a repris son travail à 6h30 le lundi matin. Au cours de la journée sa toux et son essoufflement se sont majorés et de 
retour chez elle, elle a pris sa température qui était à 38,1°C. Elle est visiblement épuisée. Sa toux est non productive. 
L’auscultation retrouve quelques crépitants en base gauche mais aussi dans le creux axillaire droit. Vous notez une fréquence 
respiratoire à 209/min, une pression artérielle à 110/90 mmHg et des pulsations à 110 bpm. Elle vous montre les résultats de 
l’examen biologique suivant que vous lui aviez prescrit : Hb 14 g/dl, Ht 41%, GB 14000/ml dont 87% de PNN, plaquettes 
190.10

9
/L, CRP 80 mg/L, Na 146 mmol/L, K 4,2 mmol/L ; protidémie 80 g/L, créatinine 80 µmol/L ; LDH 120 UI/L ; CK 430 UI/L ; 

ASAT 37 UI/L ; ALAT 50 UI/L ; GGT 20 UI/L. Voici le clichez de thorax qu’elle a réalisé juste avant de venir vous voir. 
 

 
 
Elle a perdu le compte rendu du radiologue ... mais vos connaissances vous permettent de conclure à la présence :  

A. d’un épanchement pleural gauche de moyenne abondance 
B. d’une masse du médiastin supérieur 
C. d’une condensation alvéolaire de la lingula 
D. d’une condensation alvéolaire lobaire inférieure gauche 
E. d’une condensation alvéolaire lobaire moyenne 

 
Réponse D 
 
  



 

 

Question 3 (QRM) 
A ce stade, vous 

A. ordonnez une hospitalisation en urgence 
B. prescrivez la réalisation d’hémocultures 
C. ajoutez un aminoside au macrolide 
D. remplacez l’amoxicilline par un macrolide 
E. prescrivez un arrêt de travail 

 
Réponse : DE 
 
 
Question 4 (QRU) 
Vous revoyez la patiente 2 mois plus tard. Elle vous dit qu’en 5 jours de temps elle s’est améliorée et qu’elle a pu, juste après 
son arrêt de travail, accompagner son écurie pour une série de course à l’étranger pendant 3 semaines. Cette fois, elle consulte 
car ne trouve pas normal d’être essoufflée à l’effort (lorsqu’elle monte une côte ou un étage par exemple) et de toujours 
présenter une toux sèche. Elle est apyrétique. Elle a maigri de 2 kg depuis la toute première consultation. Vous demandez un 
cliché de thorax car vous êtes étonnées de l’existence de cette dyspnée. Ce cliché de thorax est sans particularité. Comment 
gradez vous sa dyspnée selon l’échelle mMRC ? 
 

A. mMRC0 
B. mMRC1 
C. mMRC2 
D. mMRC3 
E. mMRC4 

 
Réponse : B 
 
Commentaires 
Stade 0 : je suis essoufflé uniquement pour un effort important 
Stade 1 : je suis essoufflé quand je me dépêche à plat ou quand je monte une pente légère 
Stade 2 : je marche moins vite que les gens de mon âge à plat ou je dois m'arrêter quand je marche à mon pas à plat 
Stade 3 : je m'arrête pour respirer après 90 mètres ou après quelques minutes à plat 
Stade 4 : je suis trop essoufflé pour quitter ma maison ou je suis essoufflé rien qu’à m’habiller 

 
 
Question 5 (QRM) 
Face à cette dyspnée, vous adressez la patiente à un confrère pneumologue qui est aussi surpris que vous devant cette dyspnée. 
Il réalise l’examen suivant, quelle(s) est(sont) la(es) conclusion(s) que vous tirez de cet examen ? 
 

 
 

A. cet examen montre une anomalie des échanges gazeux à l’effort 
B. la dyspnée est probablement d’origine psychogène 
C. cet examen ne montre pas d’anomalie 
D. la dyspnée est probablement liée à une anémie 
E. les anomalies observées sont banales 2 mois après une pneumonie communautaire 

 
Réponse : A 



 

 

 
Question 6 (QRM) 
La dyspnée d’effort et la désaturation à l’effort mise en évidence sur ce test de marche de 6 minutes conduisent à la réalisation 
du test suivant. Quelle(s) est(sont) la(es) affirmation(s) juste(s) ? 
 

 
 

A. cet examen a comporté la mesure des volumes non mobilisables 
B. cet examen est en faveur d’un trouble ventilatoire restrictif 
C. cet examen montre une anomalie des échanges gazeux au repos 
D. cet examen permet de conclure à une insuffisance respiratoire 
E. une étude de la réversibilité des anomalies observées a été faite 

 
Réponse : ABC 
 
 
Question 7 (QRM) 
Face à ce trouble ventilatoire restrictif à radiographie de thorax « normale » un scanner thoracique est réalisé. Quelle(s) 
est(sont) la(es) affirmation(s) juste(s) ? 
 

 
 

 
A. l’anomalie principale a une distribution parfaitement homogène 
B. l’anomalie séméiologique principale est la présence d’emphysème centro-lobulaire 
C. l’anomalie séméiologique principale est la présence de bronchectasies 
D. l’anomalie séméiologique principale est la présence de micronodules diffus 
E. l’anomalie séméiologique principale est la présence de verre dépoli 

 
Réponse : E 
  



 

 

Question 8 (QRU) 
Le radiologue conclut à la présence de plages de verre dépoli distribuées en mosaïque. Se pose maintenant la question de 
l’origine de cette pneumopathie infiltrante diffuse et un bilan de débrouillage est pratiqué dont voici les principaux résultats. 
Hb 10 g/dl, Ht 39%, GB 12000/ml dont 80 % de PNN, plaquettes 270.10

9
/L, CRP 87 mg/L, Na 145 mmol/L, K 4,8 mmol/L ; 

protidémie 69 g/L, créatinine 75 µmol/L ; LDH 130 UI/L ; CK 620 UI/L ; ASAT 15 UI/L ; ALAT 22 UI/L ; GGT 15 UI/L. 
 
Quelle est l’étiologie principale que vous envisager à ce stade ? 
 

A. séquelle de légionellose respiratoire 
B. syndrome hémorragique alvéolaire chronique 
C. expression pulmonaire d’une polymyosite 
D. pneumopathie d’hyper-sensibilité 
E. pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique 

 
Réponse : C 
 
 
Question 9 (QRU) 
Le laboratoire rappelle pour signaler une erreur dans les résultats. Le taux de CK est en réalité à 120 UI/L. Compte tenu de cette 
nouvelle information quelle est l’étiologie principale que vous envisager à ce stade ? 
 

A. séquelle de légionellose respiratoire 
B. syndrome hémorragique alvéolaire chronique 
C. expression pulmonaire d’une polymyosite 
D. pneumopathie d’hyper-sensibilité 
E. pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique 

 
Réponse : D 
 
 
Question 10 (QRU) 
Compte tenu du métier de la patiente et des données de l’imagerie thoracique vous suspectez une pneumopathie d’hyper-
sensibilité et réalisez une bronchoscopie avec lavage bronchoalvéolaire (LBA) pour soutenir votre hypothèse diagnostique. 
Quel(s) est(sont) parmi les suivants, le(s) résultat(s) de la formule du LBA qui est(sont) compatible(s) avec votre hypothèse 
diagnostique ? 
 

A. macrophages 92 % ; lymphocytes 8 % ; polynucléaires neutrophiles 0 % ; polynucléaires éosinophiles 0 %  
B. macrophages 59 % ; lymphocytes 35 % ; polynucléaires neutrophiles 5 % ; polynucléaires éosinophiles 1 %  
C. macrophages 48 % ; lymphocytes 15 % ; polynucléaires neutrophiles 5 % ; polynucléaires éosinophiles 32 %  
D. macrophages 40 % ; lymphocytes 43 % ; polynucléaires neutrophiles 9 % ; polynucléaires éosinophiles 8 %  
E. macrophages 48 % ; lymphocytes 11 % ; polynucléaires neutrophiles 35 % ; polynucléaires éosinophiles 6 %  

 
Réponse : BD 
 
 
Question 11 (QRU) 
Le lavage bronchoalvéolaire retrouve en effet une formule franchement lymphocytaire. Comment vous y prendriez-vous pour 
confirmer le diagnostic de « poumon de fermier » ? 
 

A. biopsie pulmonaire chirurgicale 
B. dosage des IgE spécifiques des antigènes organiques du foin moisi 
C. dosage des IgG spécifiques des antigènes organiques du foin moisi 
D. recherche de production d’interféron par les lymphocytes de la patiente, mis en présence d’antigènes organiques du 

foin moisi 
E. test de provocation aux d’antigènes organiques du foin moisi 

 
Réponse : C 
 
 
Commentaires 



 

 

Antigènes organiques susceptibles d’entraîner une PHS  
d’origine animale (éleveurs d’oiseaux par exemple) 
bactérienne (actinomycètes du foin humide dans le poumon de fermier par exemple, huiles de coupe contaminées)  
fungique (Penicillium des fabricants de fromage ou de saucisson, Aspergillus des systèmes de climatisation,…) 
 
  



 

 

Question 12 (QRU) 
La recherche des IgG spécifiques des antigènes organiques du foin moisi (sérodiagnostic du poumon de fermier) est clairement 
positive. Parmi les affirmations suivantes laquelle(s) est(sont) juste(s) ? 
 

A. cette pneumopathie d’hypersensibilité peut faire l’objet d’une déclaration au titre de maladie professionnelle 
B. seul le médecin du travail est habilité à effectuer le certificat médical initial 
C. le certificat médical initial est à adresser par le médecin à la caisse primaire d’assurance maladie 
D. c’est la patiente qui fait la déclaration de maladie professionnelle 
E. la déclaration de cette pneumopathie d’hypersensibilité au titre de maladie professionnelle aura pour effet de 

protéger, au moins partiellement la patiente sur le plan de son emploi 
 
Réponse : ADE 
 
 
 


