
Un	 homme	 de	 58	 ans,	 sans	 allergie	 connue,	 consulte	 aux	 urgences	 pour	 une	 douleur	 basi-thoracique	 gauche	 apparue	
brutalement	deux	heures	plus	tôt	alors	qu’il	regardait	la	télévision.	Il	est	tabagique	non	sevré	(80	PA).	Il	vous	dit	être	essoufflé	à	
l’état	de	base,	dès	qu’il	monte	une	légère	côte.	Il	vous	dit	avoir	reçu	des	antibiotiques	et	de	la	cortisone	à	4	reprises	au	cours	de	
la	dernière	année	pour	des	«	bronchites	».	A	l’admission	le	patient	est	dyspnéique	à	la	parole,	penché	en	avant,	en	appui	sur	les	
bras.	Il	se	plaint	d’un	point	de	côté	à	la	base	thoracique	gauche	quand	il	tousse	ou	inspire	profondément.	A	l’examen	clinique	
vous	 notez	 une	 fréquence	 respiratoire	 à	 20/min,	 la	 mise	 en	 jeu	 des	 muscles	 sterno-cléido-mastoïdiens	 et	 une	 expiration	
abdominale	active.	La	pression	artérielle	est	à	160/110,	les	pulsations	à	105	bpm	et	la	T°	à	37°C.	L’auscultation	est	asymétrique,	
retrouvant	quelques	râles	sibilants	à	droite	et	une	abolition	du	murmure	vésiculaire	à	gauche.	
		
Question	1	-	QRU	
Quelle	est	selon	toute	probabilité	la	cause	de	la	dyspnée	aiguë	de	ce	patient	?	

A. embolie	pulmonaire	
B. pneumothorax	
C. pneumonie	franche	lobaire	aigue	
D. fracture	costale	
E. dissection	aortique	

	
Réponse	:	B	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	2	-	QRU	
Vers	quoi	oriente	une	expiration	abdominale	active	?	

A. un	reflux	gastro-oesophagien	
B. une	fatigue	diaphragmatique	
C. un	pneumopéritoine	
D. une	obstruction	bronchique	sévère	
E. une	défaillance	ventilatoire	d’origine	neuro-musculaire	

Réponse	:	D	
Commentaire	:	ATTENTION,	ne	pas	confondre	expiration	abdominale	active	et	respiration	paradoxale.	L’expiration	est	
normalement	passive.	Le	poumon,	grâce	à	son	élasticité	revient	à	sa	position	de	repos.	Lorsqu’il	existe	une	obstruction	
bronchique	sévère,	l’inspiration	n’est	pas	trop	perturbée	car	elle	est	active.	L’expiration	en	revanche	est	perturbée	avec	
allongement	du	temps	expiratoire,	voire,	si	l’obstruction	est	sévère	apparition	d’une	expiration	abdominale	active,	ce	qui	
augmente	considérablement	le	travail	ventilatoire.	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	3	-	QRM		
La	radiographie	de	thorax	pratiquée	est	la	suivante.	



	
		
Quelles	sont	les	propositions	qui	s’appliquent	à	ce	cliché	de	thorax	?	

A. hyperclarté	de	l'hémithorax	pulmonaire	gauche	
B. ligne	bordante	pulmonaire	à	gauche	
C. déviation	du	médiastin	(à	droite)	
D. niveau	hydro-aérique	dans	le	cul	de	sac	pleural	gauche	
E. rétraction	du	moignon	pulmonaire	sur	le	hile	

Réponse	:	A,D,E	
Commentaire	:	La	ligne	bordante	(concave	en	haut	et	en	dedans)	ou	ligne	de	Damoiseau	se	voit	dans	les	épanchements	pleuraux	
liquidiens.	La	déviation	controlatérale	du	médiastin	est	une	constante	dans	les	pneumothorax.	Isolée,	elle	ne	veut	pas	dire	
"pneumothorax	sous	tension".	Un	épanchement	liquidien	de	faible	abondance	est	très	fréquent	lors	de	pneumothorax,	
simplement	parce	que	l'absence	de	vide	pleural	empèche	la	réabsorbsion	du	liquide	pleural	spontanément	produit	tous	les	
jours.	C’est	cette	présence	de	liquide	qui	est	responsable	du	niveau	hydro-aérique	dans	le	cul	de	sac	pleural	gauche	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	4	-	QRM		
Quels	sont	les	items	qui	s’appliquent	au	cas	de	ce	patient	?	

A. condensation	pulmonaire	droite	
B. pneumothorax	de	grande	taille	
C. pneumothorax	complet	
D. pneumothorax	spontané	secondaire	
E. pneumothorax	traumatique	gauche	complet	

Réponse	:	B,C,D	
Commentaire	:	Tabagisme	80PA	et	symptômes	depuis	plusieurs	mois	orientent	vers	une	pathologie	respiratoire	sous-jacente	et	
donc	vers	pneumothorax	secondaire	
La	définition	d’un	pneumothorax	de«	grande	taille	»	n’est	pas	univoque.	Pour	la	pratique,	on	peut	retenir	qu’on	évacue	l’air	
d’un	PNO	à	partir	du	moment	où	il	existe	un	décollement	axillaire	≥	2	cm	au	niveau	du	hile	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	5	-	QRU	
Alors	qu’il	est	en	train	d’être	réinstallé	dans	un	box	de	consultation	au	retour	de	la	radio,	on	vous	appelle	car	le	patient	est	très	
essoufflé,	sa	SopO2	est	à	82%,	ses	jugulaires	sont	turgescentes	et	sa	pression	artérielle	est	imprenable.	A	quoi	attribuez-vous	cet	
épisode	aigu	?		
	



A. embolie	pulmonaire	grave	
B. pneumothorax	compressif	
C. tamponnade	
D. malaise	vagal	
E. infarctus	du	cœur	droit	

	
Réponse	:	B	
Commentaire	:	
Turgescence	jugulaire	=	reflet	insuffisance	cardiaque	droite	
Pression	artérielle	imprenable	=	choc	cardiogénique	par	blocage	du	retour	veineux	au	cœur	droit	
Tableau	de	défaillance	cardiaque	globale	+	pneumothorax	=	tamponnade	gazeuse	

	
	

_	_	_	_	_	_	_	
	

Question	6	-	QRM	
Quelle	est	alors	votre	conduite	à	tenir	immédiate	?	(une	ou	plusieurs	réponses	possibles)	

A. intubation	et	ventilation	en	pression	positive	
B. nouvelle	radiographie	thoracique	avant	tout	acte	thérapeutique	
C. drainage	thoracique	après	radiographie	thoracique	de	contrôle	
D. décompression	à	l’aiguille	puis	drainage	thoracique	
E. diurétiques	de	l'anse	intraveineux	pour	diminuer	les	signes	d'insuffisance	ventriculaire	droite	

Réponse	:	D	
Commentaire	:	Cas	particulier	du	pneumothorax	compressif	(=	urgence	vitale)	:	
La	décompression	immédiate	à	l’aiguille	simple	signifie	que	l’on	plante	une	aiguille	en	antérieur,	sur	la	ligne	médio-claviculaire	
au		2ème	ou	3ème	espace	inter-costal.	Ceci	permet	de	réduire	la	pression	positive	intrapleurale	et	facilite	le	retour	veineux	
cardiaque.	On	a	ensuite	le	temps	de	mettre	en	place	un	drain	thoracique	classique	
	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	7	-	QRU	
L’épisode	de	détresse	respiratoire	s’améliore	suite	au	geste	que	vous	avez	pratiqué.	Après	amélioration	clinique	du	patient,	vous	
récupérez	dans	son	dossier	informatique	les	résultats	d’une	exploration	fonctionnelle	respiratoire	réalisée	4	mois	auparavant	et	
qui	montrent	les	données	suivantes	:	



	
	
		
Donner	la	valeur	exacte	du	rapport	VEMS/CVF	post-bronchodilatateurs	figurant	sur	ces	EFR	qui	vous	permettra	de	juger	de	la	
présence	ou	non	d’un	trouble	ventilatoire	obstructif	post-bronchodilatateurs	

A. 23,6	
B. 77	
C. 24,3	
D. 30,6	
E. 48,2	

Réponse	:	C	
	

_	_	_	_	_	_	_	
	

Question	8	-	QRM	
Quelle	est	votre	interprétation	de	ces	EFR	?	

A. trouble	ventilatoire	restrictif	réversible	
B. trouble	ventilatoire	obstructif	non	réversible	
C. trouble	ventilatoire	mixte	
D. distension	thoracique	
E. diminution	de	la	capacité	de	diffusion	de	l'oxyde	de	carbone	

Réponse	:	B,D,E	
Commentaire	:	TVO	:	VEMS/CVF<70%	
Réversibilité	:	gain	200mL	ET	12%	du	VEMS	après	BD	
Distension	:	CPT>120%th	ET	VR/CPT>30%	
DLCO	pathologique	<	70%th	
	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	9	-	QROC	
De	quelle	pathologie	respiratoire	ce	patient	souffre-t-il	à	l’état	de	base	?	
Réponse	:	BPCO	-	broncho-pneumopathie	chronique	obstructive	
Commentaire	:	

	
_	_	_	_	_	_	_	



	
Question	10	-	QRU	
Quelle	est	la	sévérité	de	cette	BPCO	?	

A. légère	(GOLD	1)	
B. modérée	(GOLD	2)	
C. sévère	GOLD	3)	
D. très	sévère	(GOLD	4)	
E. gravissime	(GOLD	5)	

Réponse	:	C	
Commentaire	:	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	11	-	QROC	
Un	scanner	thoracique	a	également	été	réalisé	il	y	a	4	mois,	ci-dessous	une	coupe.	

	
	
		
Quelle	est	la	principale	anomalie	parenchymateuse	observée	sur	cette	coupe	?	
Réponse	:	emphysème	-	emphysème	pulmonaire	-	bulles	d'emphysème	
Commentaire	:	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	12	-	QRM	
Ses	antécédents	sont	marqués	par	une	dépression	 il	y	a	5	ans.	 Il	est	fumeur	depuis	 l’âge	de	18	ans	[il	 fume	dès	 le	 lever	et	un	
total	de	près	de	40	cigarettes	par	jour].	Dans	le	cadre	d’un	projet	de	sevrage	tabagique	vous	souhaitez	tester	sa	dépendance	à	la	
nicotine.	 Vous	 allez	 utiliser	 pour	 cela	 le	 questionnaire	 de	 Fagerström.	 Pensez-vous	 que	 ce	 questionnaire	 orientera	 vers	 une	
dépendance	forte	?	

A. oui	car	il	est	fumeur	depuis	longtemps	
B. oui	car	il	a	débuté	avant	l'âge	de	20	ans	
C. non	car	il	ne	se	réveille	pas	pour	fumer	
D. oui	car	il	fume	sa	1ère	cigarette	rapidement	après	le	lever	
E. non	car	il	ne	fume	pas	de	cannabis	

Réponse	:	D	
Commentaire	:	
Questionnaire	Fagerstrom	:	6	critères	dont	2	valent	davantage	(3	points)	:	
-	combien	de	temps	après	le	réveil	fumez-vous	votre	1ère	cigarette	?	
-	Combien	de	cigarettes	fumez-vous	par	jour	en	moyenne	?	
	

	
_	_	_	_	_	_	_	



	
Question	13	-	QRM	
Quels	sont,	associés	au	sevrage	tabagique,	les	autres	éléments	du	traitement	de	fond	de	son	affection	respiratoire	chronique	?	

A. bronchodilatateur	d'action	immédiate	à	la	demande	de	type	béta2	agoniste	ou	anti-cholinergique	
B. anticholinergique	de	longue	durée	d'action	
C. cortico-stéroïdes	inhalés	
D. réhabilitation	respiratoire	(réentrainement	à	l'effort)	
E. vaccination	anti-grippale	tous	les	ans	

Réponse	:	A,B,C,D,E	
Commentaire	:	Le	patient	présente	des	exacerbations	fréquentes	et	pourrait	donc	bénéficier	d'un	traitement	par	corticostroïdes	
inhalés	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	14	-	QRU	
Le	patient	est	perdu	de	vue	et	 revient	vous	voir	6	mois	plus	 tard	pour	une	dyspnée	qui	 s’aggrave	depuis	4	 jours.	 Il	décrit	une	
augmentation	de	son	essoufflement,	de	sa	toux,	 il	crache	plus	et	ses	crachats	sont	devenus	franchement	sales	et	verdâtres.	Sa	
température	est	à	37°2,	sans	prise	d’antipyrétique,	 il	est	en	bon	état	général,	 il	présente	un	tirage	et	une	discrète	cyanose.	La	
fréquence	respiratoire	est	à	24/min.	L’auscultation	pulmonaire	retrouve	des	sibilants	et	ronchi	diffus.	La	SpO2	en	air	ambiant	est	
à	85%.		
Quel	est	le	diagnostic	le	plus	probable	pour	cet	épisode	aigu	?	

A. embolie	pulmonaire	
B. dilatation	des	bronches	
C. insuffisance	cardiaque	gauche	
D. pneumonie	infectieuse	
E. exacerbation	aigue	de	sa	BPCO	

Réponse	:	E	
Commentaire	:	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	15	-	QRU	
Faut-il	hospitaliser	ce	patient	?	

A. oui	car	le	patient	présente	des	signes	de	gravité	immédiate	
B. oui	car	le	patient	est	âgé	
C. non	car	le	diagnostic	est	incertain	
D. non	car	la	symptomatologie	évolue	depuis	moins	de	7	jours	
E. non	car	le	patient	refusera	probablement	l'hospitalisation	

Réponse	:	A	
Commentaire	:	
critères	d'hospitalisation	:	
•Gravité	immédiate	=	détresse	respiratoire	aiguë	
•Pas	de	réponse	au	TRT	médical	initial	
•Incertitude	diagnostique	
•Sujet	âgé	
•Pas	de	soutien	à	domicile	
•OLD	
•Comorbidités	
		
Ici	on	a	une	franche	hypoxémie	qui	va	nécessiter	une	oxygénothérapie	
	

	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	16	-	QRU	-		
Quelle	est	la	prise	en	charge	la	plus	adaptée	parmi	les	propositions	ci-dessous	:	

A. anticoagulation	curative	en	attente	des	examens	complémentaires	
B. antibiothérapie	anti-pyocyanique	en	attente	des	résultats	de	l’ECBC	
C. ECBC	avant	toute	décision	thérapeutique	
D. diurétiques	de	l'anse	per	os	
E. antibiothérapie	par	amoxicilline	

Réponse	:	E	
Commentaire	:	



	
_	_	_	_	_	_	_	

	
Question	17	-	QRM		
Vous	 avez	 choisi	 d’hospitaliser	 le	 patient	 et	 de	 débuter	 un	 traitement	 par	 amoxicilline.	 Quelle	 est	 votre	 prise	 en	 charge	
thérapeutique	par	ailleurs	?	

A. oxygénothérapie	fort	débit	puis	diminué	en	fonction	de	la	SpO2	
B. oxygénothérapie	faible	débit	puis	augmenté	en	fonction	de	la	SpO2	
C. nébulisation	de	bronchodilatateurs	
D. corticothérapie	0,5	mg/kg	sur	une	courte	période	(7	jours)	
E. ventilation	assistée	

	
	


