
	

	

Une femme de 49 ans consulte pour crachats hémoptoïques. Elle travaille comme ingénieur conseil dans la 
finance. Ces crachats surviennent 2 à 3 fois par semaine depuis un mois et s’accompagnent d’une douleur 
basithoracique droite augmentant à l’inspiration ou à la toux. Elle est par ailleurs en bon état général, pèse 58 kg 
pour une taille d’1m68. L’examen clinique est sans particularité. Elle est fumeuse (1/2 paquet par jour depuis 
l’adolescence). Ses ATCDts sont marqués par une tuberculose pulmonaire commune à l’âge de 20 ans. Elle est 
ménopausée depuis 2 ans. Alors qu’elle pratiquait de la natation 2 à 3 fois/ mois il y a encore 5 ans elle se dit 
maintenant essoufflé dès qu’elle monte une côte. L’examen clinique est sans particularité. 
 
1- QRM 
A ce stade de votre observation, quelles sont les causes possibles de cette hémoptysie ? 

A. bronchectasies  
B. cancer bronchique  
C. embolie pulmonaire  
D. pneumothorax  
E. tuberculose  

 
Réponse : ABCE 
Commentaires : En dehors du pneumothorax, il s’agit des principales causes d’hémoptysies. Le seul piège ici était 
l’embolie pulmonaire que vous percevez souvent comme un évènement aigu qui débute dans les minutes ou 
heures qui précèdent la consultation mécicale. En réalité les patients peuvent emboliser leurs artères pulmonaires 
pendant des semaines avant de consulter pour dyspnée ou comme c’est le cas ici pour une hémoptysie, qui 
souvent traduit l’existence d’un infarctus pulmonaire 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
2-QRM 
Vous réalisez une radiographie de thorax dont voici le cliché de face.  
 

 
 
 

 



	

	

Que concluez-vous ? 
A. caverne lobaire supérieure droite  
B. comblement de la fenêtre aorto-pulmonaire  
C. opacité dans le segment antérieur du lobe inférieur droit  
D. opacité dans le segment postérieur du lobe inférieur droit  
E. opacité sous hilaire droite  

 
Réponse : DE 
Commentaires : Remettez vous un radio de thorax normale dans l’œil et vous serez d’accord que 
- sous le hile droit il y a « trop de choses » 
- la fenêtre aorto-pulmonaire est normale 
- en base droite il y a une opacité. Cette opacité est postérieure, sinon elle effacerait au moins partiellement la 
coupole diaphragmatique (signe de la silhouette) 
 
 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
3-QRM 
Vous souhaitez écarter le diagnostic d'embolie pulmonaire et vous envisagez de doser les D-dimères. Quelle(s) 
est(sont) les proposition(s) juste(s) concernant la place de cet examen dans le diagnostic de l’embolie pulmonaire ? 
 

A. cet examen a sa place dans le cas présent car la suspicion clinique faible  
B. cet examen n´est pas approprié en cas de présentation sub-aigue des symptômes comme c´est le cas ici  
C. cet examen n´est pas approprié quand il existe une hémoptysie  
D. la valeur prédictive négative de cet examen est élevée  
E. la valeur prédictive positive de cet examen est élevée  

 
Réponse : AD 
Commentaires : E est évidemment faux. Malheureusement de nombreux médecins font l’erreur et accordent une 
importance à des D-dimères positifs ce qui conduit à des diagnostics d’EP par excès. 
B et C sont des distracteurs pièges 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



	

	

4-QRM 
Un scanner thoracique est réalisé dont voici 2 coupes en constantes parenchymateuses.  

 
 

Que concluez-vous ? 
 

A. multiples nodules intra-parenchymateux bilatéraux et symétriques  
B. opacité lobaire inférieure droite systématisée  
C. masse partiellement excavée lobaire inférieure droite  
D. pneumothorax droit  
E. présence d´emphysème prédominant au niveau des lobes supérieurs  

 
Réponse : CE 
Commentaires A est un piège grossier. Tous les points blanc que vous voyez ne sont que des vaisseaux 
B est faux car pour parler de systématisé il faut que l’opacité concerne un segment, un lobe ou un poumon. Ici elle 
concerne qu’une petite partie du segment postérieur du lobe inférieur droit 
D est un piège grossier. L’air que vous voyez dans l’opacité correspond à une excavation de celle-ci. S’il s’agissait 
d’un pneumothorax, en décubitus dorsal l’air se collecterait en avant. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



	

	

5-QRM 
Voici les coupes en constantes médiastinales les plus pertinentes.  
 

 
 
Légendez ces coupes 

A. 1 = aorte thoracique ascendante  
B. 2 = aorte thoracique descendante  
C. 3 = tronc de l´artère pulmonaire  
D. 4 = tronc de l´artère pulmonaire  
E. 6 = veine pulmonaire  

 
Réponse : BE 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
6-QRM 
Légendez ces coupes (suite) 
 

A. 4 = aorte thoracique ascendante  
B. 5 = tronc de l´artère pulmonaire  
C. 6 = veine cave inférieure  
D. 7 = oesophage  
E. 3 = veine azygos  

 
Réponse : ABD 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 



	

	

7-QRM : 
Vous avez remarqué que le scanner confirme qu’en plus de la masse partiellement excavée lobaire inférieure 
droite il existe des adénopathies hilaires droites. Sur la base du scanner on ne retient pas d’envahissement de la 
paroi thoracique par la masse. Dans le cadre du bilan d’extension de ce probable cancer vous envisager la 
réalisation d’une tomographie par émission de positrons. Quelle(s) est(sont) les proposition(s) juste(s) concernant 
la place de cet examen dans le cas présent ? 
 

A. il donne des informations utiles concernant le caractère fonctionnel du poumon, dans le cadre d´un bilan 
pré-opératoire  

B. il est contrindiqué en cas d´intolérance aux produits de contraste  
C. il permet d´orienter vers la présence de métastases cérébrales infra-cliniques  
D. il permet d´orienter vers la présence de métastases extra-thoraciques infra-cliniques  
E. il permet de mettre en évidence des lésions ganglionnaires hypermétaboliques médiastinales et hilaires  

 
Réponse : DE 
Commentaires A est un piège grossier. Si vous avez répondu A c’est que vous confondez avec la scintigraphie de 
ventilation/perfusion au technétium 
B est un piège grossier. Il n’y a pas un poil d’iode dans le Fluoro-désoxyglucose 
Le cerveau fixe intensément le glucose même si vous êtes dans le coma. Le PET scanner n’est dons pas 
approprié pour détecter les métastases cérébrales. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
8-QRU : 
La tomographie par émission de positrons montre une fixation intense de la masse lobaire inférieure droite et des 
adénopathies hilaires droites. Il n’y a pas d’autre anomalie sur cet examen. L’IRM cérébrale est normale. La 
bronchoscopie souple ne retrouve pas de lésion visible. Comment vous y prendriez-vous pour confirmer 
l’hypothèse tumorale et obtenir la nature de la tumeur ? 
 

A. examen cytopathologique de l´expectoration 3 jours de suite  
B. médiastinoscopie axiale  
C. ponction trans-thoracique écho-guidée  
D. ponction trans-thoracique sous guidage scannographique  
E. vidéo-écho-endoscopie avec ponction  

 
 
Réponse : CDE 
Commentaires A est un piège grossier. S’il est possible de détecter des cellules tumorales dans l’expectoration 
d’un patient porteur d’un cancer bronchique, ça ne permet en aucun cas d’établir un diagnostic de certitude et ça 
ne donne pas la nature histologique 
B est un piège plus subtil. En effet, cette technique ne permet « que » d’accèder aux aires ganglionnaires 
médiastinales, en clair celles qui sont adjacentes à la trachée. Les hiles c’est beaucoup trop bas pour être exploré 
par le haut. 
C n’est pas un piège, il faut simplement savoir que quand une masse a un contact pariétal franc comme c’est le 
cas ici, on la voit très bien en échographie 
E n’est pas un piège, cette technique permet d’accèder à toute opacité adjacentes à l’arbre bronchique jusqu’au 
niveau lobaire 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
9-QRM 
Comment gradez-vous la dyspnée de cette patiente ? 
 

A. mMRC 0  
B. mMRC 1  
C. mMRC 2  
D. NYHA classe 1  
E. NYHA classe 2  

 
 
Réponse : BE 



	

	

Commentaires  
En chronique, l’échelle la plus utilisée pour la dyspnée chronique est l’échelle MRC modifiée (Echelle modifiée du 
Medical Research Council). C’est une échelle opérationnelle qui évalue l’impact des activités physiques sur la 
dyspnée et qui est très proche de la NYHA (New York Heart Association) qui n’est validée que pour les pathologies 
cardiaques. 

 
 
L’évaluation de la classe de la NYHA est fréquemment utilisée en cardiologie et pour les maladies vasculaires 
pulmonaires. Elle permet d’évaluer le retentissement fonctionnel de l’activité physique. On distingue 4 classes (et 
non stades) de la NYHA : 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
10-QRM 
Voici le résultat que vous transmet l’anatomopathologiste qui a examiné le produit de la ponction trans-thoracique 
de la masse. Quelles sont la(es) affirmation(s) juste(s) ? 

 

 
 

A. il s´agit d´un carcinome épidermoïde  
B. la lésion pulmonaire correspond à un cancer primitif pulmonaire  
C. la recherche des mutations de l´EGFR n´est pas réalisée car il s´agit d´un adénocarcinome  
D. la recherche des mutations de l´EGFR est négative  
E. le marquage TTF1 et cytokératine 20 est étudié en immuno-histochimie  

 
Réponse : BE 
Commentaires Typiquement, un adénocarcinome d’origine pulmonaire est CK7+, CK20- et TTF1 +. 
On ne parle pas des mutations de l’EGFR dans le compte rendu, ceci ne veut pas dire qu’elles sont absentes 
Les mutations de l’EGFR sont à rechercher en cas de cancer bronchique non à petites cellules, non épidermoïde, 
de stade IV  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



	

	

11-QRU 
A ce stade de l’observation on conclut au diagnostic d’adénocarcinome bronchique primitif lobaire inférieur droit, 
comment stadez vous la tumeur ? 
 

A. cT1N1M0  
B. cT1N1Mx  
C. cT2N2M0  
D. cT3N1M0  
E. pT2N1M0  

 
Réponse : D 
Commentaires sur la figure de la Q4 la tumeur mesure à l’évidence plus de 5 cm, c’est donc un T3. Il n’y a pas 
d’ADP médiastinale, ce n’est donc pas ni un N2 ni un N3. La patiente n’a pas été opérée, on ne peut donc pas 
encore la classer en pTNM 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
12-QRU : 

 
Cette tumeur primitive est donc classée cT3N1M0 (stade IIIA). Quelle est l’option thérapeutique qui sera selon 
toute probabilité retenue lors de la RCP d’oncologie thoracique ? 
 

A. chimiothérapie seule 
B. lobectomie inférieure droite plus curage médiastinal bilatéral  
C. chimiothérapie ± lobectomie inférieure droite  
D. pneumonectomie droite plus curage médiastinal homolatéral  
E. radiothérapie seule  

 
Réponse : C 
Commentaires :  

 
 

Pour la pratique on retiendra 4 grandes situations 
CNPC : les 4 grandes situations Traitement 

Cancers localisés (Stades I et II): 
 

Traitement local	:  
Chirurgie à défaut radiothérapie si inopérable 

Cancers localement avancés éventuellement 
chirurgicaux (Stades IIIA) 

 

Traitement systémique (chimiothérapie) + 
traitement local (radiothérapie ou dans 
certains cas chirurgie). 

Cancers localement avancés non chirurgicaux (Stades 
IIIB et IIIC) 

Traitement systémique (chimiothérapie) + 
traitement local (radiothérapie). 

Cancers disséminés (Stades IV) Traitement systémique : chimiothérapie ou 
thérapie ciblée en 1ère ligne 

 
 
 

Pour mémoire, la pneumonectomie est un geste exceptionnel qu’on ne pratique pas pour des lésions distale de ce 
type. Quand on fait une thoracotomie, on n’a pas accès au médiastin controlatéral, le curage médiastinal bilatéral 
était donc un piège 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



	

	

13-QROC 
Dans le cadre du bilan pré-opératoire des EFR sont réalisées dont voici les résultats: 
 

 
Quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) juste(s) ? 
 

A. cet examen a comporté un test de réversibilité  
B. cet examen a comporté une pléthysmographie  
C. les anomalies observées s´intègrent probablement dans le cadre d´une BPCO de stade II  
D. présence d´un trouble ventilatoire obstructif significativement réversible  
E. présence d´un trouble ventilatoire restrictif 

 
Réponse : AC 
Commentaires Il n’y a aucun piège. Il faut juste savoir que si on ne vous donne pas le VR ou la CPT c’est que la 
mesure de volumes non mobilisables (VR) n’a pas été réalisée donc qu’on n’a pas fait de pléthysmographie 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
14-QRU 
A quoi correspond la flèche ? 
 

A. au VEMS mesurée  
B. à la CV théorique  
C. au débit expiratoire de pointe  
D. à l´âge de la patiente  
E. au rapport VEMS/CV  

 
Réponse : B 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
15- QRM : 
La patiente a été opérée. La tumeur est classée pT3N1M0 (Stade IIIA). Quel est l’ordre de grandeur de la survie à 
5 ans ? 
 

A. 100%  
B. 75%  
C. 50%  
D. 25%  
E. 5%  

 
Réponse : D 



	

	

Commentaires 

 
 

 


