Un homme de 72 ans est admis aux urgences pour détresse respiratoire aigüe. Dans ses antécédents vous notez une
hypertension artérielle résistante, une cardiomyopathie ischémique stentée, un diabète de type 2 et une
hypertrophie bénigne de prostate. Il présente un tabagisme ac f à 50 paquets/année et une consomma on
alcoolique régulière. Il essaye de vous raconter avec des mots hachés que depuis quelques jours il est plus essou é
que d’habitude. Il a appelé les pompiers car il « n’arrivait plus à respirer du tout ». Il crache peu et les expectora ons
sont propres. Ses constantes sont les suivantes : taille 172cm, poids 82kg, SpO2 84% en air ambiant, pouls à 105
bpm ; pression artérielle (PA) 180/90mmHg, T° 38.5, fréquence respiratoire (FR) 35/min. Vous notez des signes de
détresse respiratoire et des sibilants di us sans foyer de crépitants à l’ausculta on.
Ques on 1 - QRM:
Devant une dyspnée aigue, quelle(s) est(sont) l’(es) a rma on(s) juste(s) parmi les suivantes ?
A. la présence d’une cyanose est un signe de gravité
B. la présence d’une orthopnée signe l’origine cardiaque de la dyspnée
C. la mise en jeu des muscles inspiratoires accessoires (pouls inspiratoire) témoigne habituellement de la
présence d’une obstruc on des voies aériennes supérieures (trachée, larynx)
D. la mise en jeu des muscles expiratoires accessoires témoigne habituellement de la présence d’une
obstruc on bronchique
E. la présence d’un astérixis est un signe de gravité
Réponse : ADE
Commentaires: Cyanose = Faillite de l’oxygéna on
Astérixis = hypercapnie = faillite de la pompe
Pouls inspiratoire : témoigne d’une augmenta on du travail ven latoire, sans orienta on é ologique
l’orthopnée est présente dans toute détresse respiratoire et n’oriente pas vers une cause cardiaque. Quand on est
allongé, les viscères abdominaux remontent et appuient sur le diaphragme
L’expira on est passive, en cas d’obstruc on bronchique aiguë on voit fréquemment la mise en jeu des muscles
expiratoires accessoires
La mise en jeu des muscles inspiratoires accessoires est présente dans toute détresse respiratoire, à l’excep on de
celles qui sont liées à une a einte neurologique ou musculaire
_____________

Ques on 2 – QRU :
Parmi les signes cliniques suivants, lequel n’est pas un signe d’hypercapnie ?
A. hypervascularisa on des conjonc ves
B. céphalées
C. hypertension artérielle
D. cyanose
E. astérixis
Réponse : D
Commentaire : Vasodilata on due au dioxyde de carbone : Céphalées / hypervascularisa on des conjonc ves
Réac on adrénergique due au stress : tremblements, sueurs , tachycardie , hypertension artérielle
La cyanose est un signe d’hypoxie sévère
_____________

Ques on 3 – QRM :
Vous faites réalisez une gazométrie sous 5L d’oxygène dont les résultats sont les suivants : pH 7,27; PaO2 94 mmHg;
PaCO2 55 mmHg; HCO3- 25,3 mmol/L ; SaO2 97,8%. Parmi les items suivants, concernant l’interpréta on de ces gaz
du sang, le(s)quel(s) es(sont) juste(s) ?
A. hypercapnie
B. alcalose métabolique
C. hypoxémie
D. acidose respiratoire
E. hyperven la on
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Réponse : A , D

Ques on 4 - QRU:
Vous faites réalisez un ECG et une radiographie thoracique que voici

Parmi les items suivant lequel est juste concernant ce e radiographie de thorax ?
A. foyer parenchymateux
B. œdème aigu du poumon
C. syndrome inters el
D. distension thoracique
E. masse médias nale
Réponse : D
_____________
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Ques on 5 - QRM :
A ce stade
A. vous instaurez une ven la on assistée non invasive
B. vous prescrivez des béta-2-mimé ques en aérosol
C. vous augmentez la FiO2
D. vous me rez un drain pleural droit

E. vous prescrivez des cor coïdes en aérosol
Réponse : AB
Commentaire : Ven la on non invasive devant acidose respiratoire aigüe non compensée / Aérosolthérapie et
cor cothérapie (mais pour celle-ci c’est par voie systémique) pour le bronchospasme / pas d’an biothérapie
systéma que / la FiO2 n’est pas à augmenter car il est parfaitement oxygéné
_____________

Ques on 6 - QRU :
Le pa ent est pris en charge en soins intensifs respiratoires où une assistance ven latoire non invasive est mise en
place, associée au traitement de l’obstruc on bronchique. La situa on s’améliore progressivement. Le lendemain,
alors que le pa ent était eupnéïque et que ses gaz du sang s’étaient normalisés, il présente de nouveau une dyspnée
aigue à début brutal accompagnée de palpita ons. L’examen retrouve un pa ent conscient, bien orienté, des
sibilants di us associés à des râles sous crépitants aux deux bases. La SpO2 est à 88% sous O2 5L/min, la PA à 110/80
mm Hg et le pouls rapide, irrégulier, aux alentours de 150 bpm. Voici son ECG

Vous évoquez une poussée d’insu sance cardiaque conges ve en rapport avec :
A. une tachycardie ventriculaire
B. une ACFA paroxys que
C. un u er
D. un syndrome coronarien aigu
E. une embolie pulmonaire
Réponse : B
_____________
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Ques on 7 - QRM :
Cet épisode hémodynamique aigu rentre dans l’ordre sous traitement. Son épouse vous ramène une explora on
fonc onnelle respiratoire réalisée en ville

Quelle est votre interpréta on ?
A. trouble ven latoire obstruc f
B. réversibilité signi ca ve du VEMS
C. trouble ven latoire restric f
D. distension thoracique
E. altéra on de la DLCO
Réponse : A , D , E
Commentaire : Trouble ven latoire obstruc f stade GOLD II (VEMS post BD 54%)
Distension thoracique avec CPT > 120% et VR/CPT > 130%
_____________

Ques on 8 - QRM :
Ce pa ent sou re donc d’une BPCO stade GOLD II. Il vous dit qu’il s’agit de sa première hospitalisa on et que
d’habitude il ne fait pas plus d’une bronchite par an.
Quel traitement de fond me ez-vous en place ?
A. cor coïdes oraux
B. bronchodilatateurs de longue durée d’ac on
C. bronchodilatateurs de courte durée d’ac on si besoin
D. cor costéroïdes inhalés
E. an histaminique
Réponse : B , C
Commentaire : Traitement de fond d’un BPCO GOLD II : BDLA en fond + BDCA si besoin
Pas de Cor costéroides inhalés si non exacerbateur fréquent
_____________

Ques on 9 - QRU :
Le pa ent se plaint dans la vie de tous les jours d’un sommeil non réparateur avec une somnolence la journée et des
troubles de l’a en on depuis quelques temps. Vous suspectez un syndrome d’apnées hypopnées obstruc ves du
sommeil. Parmi les signes suivants lequel ne s’intègre pas dans ce syndrome ?
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A. un IMC > 30
B. une nycturie
C. des bâillements nocturnes

D. des céphalées ma nales
E. des sensa ons de su oca on nocturne
Réponse : C
Commentaire : Caractère symptoma que du Trouble respiratoire du sommeil / L’obésité est un facteur de risque de
SAOS (70% du temps). Ce sont les ron ements et non pas les bâillements que l’on recherche
_____________

Ques on 10 - QRM :
Une oxymétrie nocturne en air ambiant a été réalisée dont voici le tracé

Quelle (s) est/ sont le (s) a rma on (s) exacte(s)?
A. désatura ons répétées
B. hypoxémie nocturne
C. hypercapnie nocturne
D. varia on de la fréquence cardiaque
E. apnées obstruc ves
Réponse : A , B , D
Commentaire : L’oxymétrie nocturne est un ou l de dépistage.
On note dans le cas présent des désatura ons itéra ves avec une hypoxie nocturne avec une ac va on autonomique
en miroir avec varia on de la fréquence cardiaque
_____________

Ques on 11 - QRU
Devant le résultat de l’oxymétrie, vous évoquez un syndrome d’apnées hypopnées du sommeil. Vous souhaitez vous
assurer de la présence ou nom de ce e a ec on. Quel examen réalisez-vous en première inten on ?
A. naso broscopie
B. polysomnographie
C. polygraphie ven latoire nocturne
D. imagerie cervico cérébrale
E. explora on fonc onnelle respiratoire d’e ort
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Réponse : C
Commentaire : Polygraphie ven latoire nocturne en air ambiant indiquée devant une suspicion clinique et
oxymétrique d’un trouble respiratoire du sommeil. La polysomnographie qui est en pra que une polygraphie

ven latoire couplée à un EEG aurait aussi permis de poser le diagnos c mais n’est pas indispensable en première
approche.
_____________

Ques on 12 - QRM
Vous décidez de réaliser une polygraphie ven latoire nocturne en air ambiant
Le ma n vous réalisez la lecture de l’examen.
De Haut en Bas vous notez le ux aérien nasal, le ux aérien buccal, les mouvements thoraco abdominaux et la
satura on pulsée en oxygène

Parmi les proposi ons suivantes, lesquelles sont justes concernant ce tracé ?
A. apnées obstruc ves
B. arrêt des mouvements thoraco abdominaux
C. apnées centrales
D. opposi on de phase des mouvements thoraco abdominaux
E. désatura on nocturne
Réponse : A , D , E
Commentaire : Apnées obstruc ves avec arrêt du débit naso buccal, opposi on de phase et désatura on
_____________

Ques on 13 - QRM :
Quelle(s) est(sont) l’(es) a rma on(s) exacte(s) concernant les troubles respiratoires du sommeil ?
A. le ron ement est inspiratoire et entraine une désatura on artérielle
B. le ron ement se majore pendant les apnées
C. l’obésité est un facteur de risque d’apnée obstruc ve
D. la prévalence du SAOS diminue avec l’âge
E. il n’existe pas à l’heure actuelle de traitement réellement e cace pour le SAOS
Réponse : C
Commentaire : SAOS : 70% des pa ents sont en surpoids, 80 % des pa ents présentant une obésité morbide ont un
SAOS. Prévalence augmente avec l’âge avec un pic entre 50 et 70 ans
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Ques on 14 - QRM
Vous diagnos quez un syndrome d’apnées hypopnées obstruc ves du sommeil avec un index apnée/ hypopnée à 48/
heure. Sa lle vient vous poser quelques ques ons et vous demande le diagnos c retenu.

Concernant ce e pathologie, quelle (s) sont le (s) a rma on (s) exacte (s) ?
A. il s’agit un syndrome d’apnées obstruc ves sévère
B. est un facteur de risque cardiovasculaire
C. peut expliquer son hypertension artérielle déséquilibrée
D. augmente le risque d’accident cardiaque et cérébral
E. ne jus e pas de traitement car il est trop âgé
Réponse : A , B , C , D
Commentaire : SAOS sévère car IAH > 30/H / Facteur de risque cardiovasculaire : Augmenta on de 60 % du risque de
développer une insu sance cardiaque et mul plica on par 3 de l’incidence des AVC. Il n’y a aucun âge limite pour la
prise en charge
_____________

Ques on 15 – QRM
Vous expliquez à la lle que son père, présente un syndrome d’apnées obstruc ves sévère avec une hypoxémie
nocturne. Elle vous demande s’il est possible de prescrire un traitement a n d’améliorer son sommeil. Quel
traitement spéci que proposez-vous en 1ère inten on ?
A. mesures hygiéno-diété ques
B. benzodiazépine au coucher
C. oxygénothérapie nocturne
D. appareil dentaire nocturne
E. ven la on par pression posi ve con nue nocturne
Réponse : A, E
Commentaire : Mise en place d’une PPC en première inten on devant un SAOS sévère chez un pa ent aux
comorbidités cardiovasculaires. Le traitement des apnées rétablira la con nuité du sommeil et améliorera de fait son
e cacité (et par conséquence améliora on de la somnolence diurne). Les mesures hygièno-diété ques avec un
régime hypocalorique font par s du traitement du trouble respiratoire du sommeil.
_____________

Ques on 16 – QRM
Si la polygraphie nocturne avait montré la chose suivante
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Quelle aurait été votre interpréta on ?
A. arrêt des mouvements thoraco abdominaux pendant les apnées
B. désatura ons itéra ves
C. respira on périodique de Cheyne Stokes

D. apnées centrales
E. a einte de la commande ven latoire
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Réponse : A , B , C , D , E
Commentaire : Apnées centrales de n de nuit.
Témoin d’une instabilité cardiaque avec une hypoxémie / hyperven la on en n de nuit sur surcharge volémique
infraclinique

