
	

	

Une patiente de 46 ans, consulte pour toux sèche et dyspnée d’effort progressivement croissante sur les trois derniers 
mois. Ces signes s’accompagnent d’une douleur basithoracique droite majorée à l’inspiration non calmée par le 
paracétamol. Elle n’a pas d’antécédent hormis un tabagisme actif à 60 PA (actuellement encore 40 cigarettes par 
jour). Elle a maigri de 8 kg en 3 mois (poids actuel 52 kg pour taille de 1m68). Elle vous dit avoir des sueurs la nuit 
mais ne pense pas avoir de fièvre et signale un crachat hémoptoïque il y a 3 semaines. 
A l’examen vous constatez une polypnée à 22/min, une matité avec abolition des vibrations vocales à la base droite, 
une adénopathie de 2 cm sus-claviculaire gauche, fixée. La température est à 37°2 
  
Question 1 - QRM 
Quelle(s) (est)sont l’(les) affirmation(s) juste(s) concernant les repères sur le cliché du thorax suivant : 
 

 
 

A. la flèche (a) correspond à une ligne de réflexion médiastinale (para-trachéale droite) 
B. la flèche (b) correspond à la ligne de réflexion para-aortique 
C. (e) se projette en regard de la crosse de la veine azygos 
D. (f) est la fenêtre aorto-pulmonaire 
E. (g) est l´artère pulmonaire gauche 

Réponse : A,B,C,D 
 
Question 2 - QRM 
Quelle(s) (est)sont l’(les) affirmation(s) juste(s) concernant les repères sur la coupe de scanner suivante ? 



	

	

 
A. la flèche A correspond à l´oesophage 
B. la flèche B correspond à la grande scissure gauche 
C. C correspond à l´aorte ascendante 
D. D correspond au tronc de l´artère pulmonaire 
E. aucune des réponses précédentes n´est juste 

Réponse : A,B,C,D 
 
Question 3 - QRM 
Voici quelques coupes complémentaires de son scanner 

 



	

	

Parmi les signes radiologiques suivants, lesquels sont indiscutablement présents sur ce scanner ? 
A. plages de verre dépoli 
B. masses 
C. nodules 
D. kystes en rayon de miel 
E. nodules excavés 

Réponse : C,E 
 
 
Question 4 - QRM 
Sur ce scanner les principales lésions radiologiques sont des nodules pulmonaires diffus. Sans tenir compte de 
l’histoire de cette patiente, quels sont les diagnostics à évoquer devant des (micro)nodules pulmonaires diffus ? 

A. une tuberculose 
B. un asthme sévère 
C. une sarcoïdose 
D. un cancer 
E. une BPCO 

Réponse : C,D 
 
Question 5 - QRM  
Concernant la coupe supplémentaire ci-dessous, qui concerne la même patiente quelle(s) (est)sont l’(les) 
affirmation(s) juste(s) ?  

 
A. (A) correspond à un épanchement pleural 
B. (B) est la veine cave inférieure 
C. (C) est le ventricule gauche 
D. (D) est le ventricule droit 
E. la flèche montre le septum interventriculaire 

Réponse : A,C,D,E 
 
Question 6 - QRU  
Avec l’ensemble des renseignements cliniques dont vous disposez, la présence d’un épanchement pleural de la base 
droite permet d’évoquer deux diagnostics en priorité. Donner la réponse juste : 

A. une sarcoïdose ou un cancer 
B. un cancer ou une tuberculose 
C. une tuberculose ou une sarcoïdose 
D. une pneumopathie infectieuse atypique ou un cancer 
E. une pneumopathie infectieuse atypique ou une tuberculose 

Réponse : B 
 
Question 7 - QROC 
Vous réalisez une ponction pleurale qui ramène un liquide séro-hématique, le taux de protéines est à 40 g/l et le taux 
de LDH à 250UI/l. La glycopleurie est abaissée. Un des deux diagnostics suspectés (cancer ou tuberculose) est-il 
rendu moins probable sur ces arguments ? 



	

	

Réponse : non 
 
Question 8 - QRM  
La cytologie du liquide pleural montre de nombreuses cellules tumorales en amas. A ce stade vous pouvez : 

A. exclure le diagnostic de tuberculose 
B. affirmer le diagnostic de cancer primitif de la plèvre (mésothéliome) 
C. affirmer le diagnostic de cancer primitif pulmonaire 
D. affirmer le diagnostic de cancer métastatique d´origine colique 
E. affirmer le diagnostic de métastases d´un cancer du sein 

Réponse : A 
 
Question 9 - QRM 
Parmi les examens suivants lesquels seront à même de vous apporter des informations sur la nature du cancer dont 
souffre cette patiente ? 

A. étude immuno-cyto-chimique des cellules pleurales 
B. biopsies pleurales à l´aveugle avec étude en microscopie optique et analyse immuno-histo-chimique 
C. biopsies de l´adénopathie sus claviculaire avec étude en microscopie optique et analyse immuno-histo-

chimique 
D. biopsies pleurales sous thoracoscopie avec étude en microscopie optique et analyse immuno-histo-chimique 
E. recherche des mutations du récepteur de l´EGFR sur les cellules pleurales 

Réponse : A,B,C,D 
 
Question 10 - QRM 
L’histologie de l’adénopathie sus claviculaire confirme le cancer, avec une morphologie évoquant le diagnostic 
d’adénocarcinome d’origine broncho-pulmonaire primitive. Quelle(s) (est)sont l’(les) affirmation(s) juste(s) ? 

A. vous devez rapidement compléter le bilan afin de savoir si le cancer est métastatique 
B. la recherche de mutation EGFR est indispensable dans ce cas précis 
C. une analyse complémentaire est nécessaire pour prédire la susceptibilité du cancer à la radiothérapie 
D. vous devez compléter l´analyse par la recherche de récepteurs hormonaux 
E. vous devez doser dans le sérum le taux de l´antigène carcino-embryonnaire (ACE) 

Réponse : B 
 
Question 11 - QROC 
Son mari vous dit avoir vu sur internet un « médicament anticancéreux ciblé pour les cancers du poumon », que l’on 
peut prendre « en comprimés » et vous demande si son épouse peut y avoir accès. Vous comprenez que l’on fait 
référence à un inhibiteur de tyrosine kinase ciblant l’EGFR. A quelle condition ce traitement pourrait-il être proposé en 
première ligne ? 
Réponse : mutation activatrice de l´EGFR - mutation récepteur EGF 
 
Question 12 - QRM 
La recherche de mutation ne permet pas d’envisager un traitement ciblé. Les décisions thérapeutiques ont été 
discutées lors de la RCP [réunion de concertation pluridisciplinaire]. Lors de la consultation d’annonce, la patiente 
vous demande comment son cancer sera traité et précise qu’elle souhaite se faire opérer. Que lui répondez-vous (une 
ou plusieurs réponses justes) ? 

A. la chirurgie sera envisagée après un traitement d´induction par chimiothérapie 
B. il n´y a pas d´indication chirurgicale dans son cas 
C. le traitement repose sur un traitement oncologique médical exclusif par chimiothérapie intraveineuse 
D. il se peut que l´on ait la nécessité de ponctionner l´épanchement pleural à nouveau pour soulager la dyspnée 
E. ce type de cancer broncho-pulmonaire est très chimio-sensible (taux de réponse complète > 85 %) 

Réponse : B,C,D 
 
Question 13 - QROC 
La patiente reçoit trois cures d’une chimiothérapie (doublet à base de sel de platine). A l’issue de ces trois cures, elle 
présente une réponse partielle avec disparition des signes fonctionnels. Doit-on maintenant proposer un traitement 
anticancéreux locorégional (radiothérapie thoracique, chirurgie) à cette patiente ?  
Réponse : non 
 
Question 14 - QRM 
Après le cinquième cycle de chimiothérapie, la patiente est ramenée aux urgences pour un malaise avec perte de 
connaissance. Son mari vous décrit des mouvements généralisés des quatre membres avec une raideur musculaire. 
Votre examen clinique montre une patiente inconsciente, sans signe de localisation neurologique, une dyspnée 



	

	

bruyante avec une saturation à 88% en air ambiant et une morsure de langue. Que vous évoque cet épisode sur le 
plan sémiologique (donner la ou les réponses justes) ? 

A. une méningite d´origine infectieuse 
B. un coma post critique 
C. une crise de spasmophilie 
D. un déficit en magnésium 
E. un effet secondaire neurologique des sels de platine 

Réponse : B 
 
Question 15 - QROC 
Dans le contexte, vous réalisez un scanner cérébral injecté. Quelle est d’après vous l’origine de la crise d’épilepsie de 
cette patiente ? 

 
Réponse : métastase cérébrale - lésion secondaire cérébrale 
 
Question 16 - QRM 
L’IRM réalisée en 2ème intention confirme les résultats du scanner, et montre quatre autres métastases cérébrales 
infra-centimétriques, sans œdème péri-lésionnel. Vous hospitalisez la patiente. Quels sont les principaux éléments de 
votre prise en charge thérapeutique pour les 15 prochains jours ? 

A. exérèse chirurgicale de la métastase cérébrale responsable de l´épilepsie 
B. morphiniques par voie intraveineuse 
C. antibiothérapie à large spectre 
D. traitement anti-épileptique 
E. radiothérapie cérébrale 

Réponse : DE 


