Une femme de 24 ans, infirmière depuis 6 mois, n’ayant jamais quitté la métropole, vous est adressée en consultation devant la
découverte fortuite d’une radiographie thoracique anormale réalisée devant une toux trainante.

1- QRM
Comment décririez-vous sa radiographie de thorax ?
A.
B.
C.
D.
E.

radiographie thoracique normale
masse du compartiment antérieur du médiastin
masse de l’étage supérieur du médiastin
masse sous hilaire droite isolée
opacités polycycliques péri-hilaires bilatérales et symétriques

Réponse E
Commentaire : pas de piège ici. Si on vous met un dossier de masse du médiastin ça sera évident.
Par ailleurs, ça ne peut pas être masse du compartiment antérieur du médiastin car les structures anatomiques ne sont pas
effacées. Ca ne peut pas être masse de l’étage supérieur du médiastin car il n’y a visiblement rien au-dessus de la crosse de
l’aorte
________
2- KFP
Légendez le cliché
A.
B.
C.
D.
E.

1= crosse de l’azygos
1= fenêtre aorto-pulmonaire
2= crosse de l’aorte
3= fenêtre aorto-pulmonaire
5= artère pulmonaire

QRM : A,C, E
________
3- QRU
En dehors de la toux, cette femme est asymptomatique. Elle a été vaccinée par le BCG dans sa petite enfance et son Tubertest
(IDR à la tuberculine) était encore positif (papule indurée à 8 mm) deux ans avant l’investigation actuelle. Elle est non fumeuse
et n’a aucun antécédent pathologique. Son examen clinique est normal. La biologie sanguine montre une NFS, une CRP et une
crase sanguine normales. Son Tubertest entraine une papule de moins de 5 mm (négatif).
Parmi les hypothèses diagnostiques suivantes, laquelle vous semble la plus probable à ce stade ?
A. tuberculose
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B.
C.
D.
E.

sarcoïdose
maladie de Hodgkin
métastases ganglionnaires médiastinales d´un cancer du sein
déficit immun commun variable avec granulomatose

Réponse : B
Commentaire : pas de piège ici en dehors de la bérylliose. C’est la seule maladie qui peut vraiment simuler la sarcoïdose mais il
faut pour cela qu’on vous dise que la patiente a été exposée aux vapeurs de béryllium (soudure de circuits électriques par ex).
________
4- QRU
Parmi les investigations d’imagerie suivantes, laquelle vous semble la plus adaptée pour caractériser la composante
endothoracique de la maladie ?
A.
B.
C.
D.
E.

radiographie thoracique de profil
tomographie par émission de positons au (F-18)-FDG
scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion
scanner thoracique en haute résolution
IRM thoracique

Réponse : D
Commentaire : pas de piège ici en dehors de l’IRM. Retenez que c’est le scanner qui est le mieux à même de caractériser les
masses du médiastin en règle générale, sauf pour les masses du médiastin postérieur, où on veut apprécier le rapport avec le
rachis et la moelle (neurinomes, sarcomes). Dans ce cas l’IRM est réalisée en 2ème intention après le scanner.
________
5- QRU
Un scanner est réalisé dont deux planches vous sont montrées.

Quelle est la lésion radiologique élémentaire prédominante sur ces deux planches ?
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A.

réticulations

B.

rayon de miel

C. nodules / micronodules
D. condensations
E.

verre dépoli

Réponse : C
________
6- QRM
Quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant l’imagerie thoracique de cette patiente ?
A.
B.
C.
D.
E.

masses sous-pleurales
nodules et micronodules à disposition sous pleurale
nodules et micronodules à disposition péri-broncho-vasculaires
emphysème centro-lobulaire
adénomégalies du compartiment moyen du médiastin

Réponse : BCE
Commentaire :

________
7- QRM
Parmi les prélèvements suivants, lesquels seraient à même d’apporter une preuve histologique d’une éventuelle sarcoïdose
chez cette patiente :
A.
B.
C.
D.
E.

biopsie pulmonaire chirurgicale
biopsie ganglionnaire par médiastinoscopie
biopsies transbronchiques
biopsies d’éperons étagés
biopsies rétiniennes
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Réponse : ABCD
Commentaire : la biopsie de la rétine n’a aucune place dans la sarcoïdose. En pratique on commence par les prélèvements les
moins invasifs : biopsies d’éperons étagés et biopsie ganglionnaire par vidéo-écho-ponction ganglionnaire
________
8- QRM
Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) juste(s) concernant les biopsies d’éperons étagées ?
A.
B.
C.
D.
E.

elles permettent l’étude des cartilages bronchiques
elles permettent l’étude du tissu lymphatique associé à la muqueuse bronchique
elles exposent au risque de pneumothorax en raison de leur caractère distal
elles sont réalisées sous contrôle de la vue
elles ont un intérêt dans le diagnostic histologique des processus lymphophiles

Réponse : BDE
Commentaire :

________
9- QRM
Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) juste(s) concernant les biopsies transbronchiques ?
A.
B.
C.
D.
E.

elles permettent l’étude des cartilages bronchiques
elles permettent l’étude de la muqueuse bronchique
elles exposent au risque de pneumothorax en raison de leur caractère distal
elles sont réalisées sous contrôle de la vue
elles ont un intérêt dans le diagnostic histologique des processus infiltrants diffus (Sarcoïdose aux stades 2, 3 et 4,
lymphangite carcinomateuse et carcinomes bronchiolo-alvéolaires, miliaire tuberculeuse

Réponse : CE
Commentaire :
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________
10- QRM
A l’interrogatoire, la patiente vous rapporte la notion d'éruptions sur la face antérieure des crêtes tibiales survenues il y a 6 mois
dans un contexte de fébricule. Parmi les éléments suivant présents à l’interrogatoire ou l'examen clinique, lesquels auraient
soutenu l’hypothèse d'un érythème noueux ?
A.
B.
C.
D.
E.

nodules saillants ou en relief
nodules mobiles par rapport au derme
nodules de taille supérieure à 1 cm de diamètre
nodules couleur rose uniforme
nodules douloureux ou sensibles à la palpation

Réponse : ACE
________
11- QRM
Des prélèvements anatomopathologiques ont finalement été réalisés pour s’assurer du diagnostic de la maladie au terme d'un
bilan complet ayant pu comporter d'autres examens non mentionnés précédemment. Voici la conclusion de
l’anatomopathologiste. Vous noterez qu’un petit problème d’impression a rendu certains fragments du compte rendu illisible.

Quelles sont les propositions justes concernant ces prélèvements (une ou plusieurs réponses possibles) ?
A.
B.
C.
D.
E.

ces prélèvements peuvent correspondre à des biopsies d’éperons bronchiques
ces prélèvements peuvent correspondre à des biopsies trans-bronchiques
ces prélèvements peuvent correspondre à des biopsies d’adénopathies médiastinales
ces prélèvements peuvent correspondre à des biopsies de lésions cutanées d’érythème noueux
les résultats sont compatibles avec le diagnostic de tuberculose

Réponse : ABC
Commentaire : le seul piège ici est la tuberculose. En effet, si la nécrose oriente vers une tuberculose, l’absence de nécrose
peut parfaitement se voir dans la tuberculose
________
12- QRM
Le diagnostic de sarcoïdose est confirmé. Vous réalisez des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) dont les principaux
résultats sont les suivants
pred

mesuré

%

CVF

2,57

1,95

76

VEMS

2,16

1,69

78
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VEMS/CV

84

87

103

CPT

4,57

3,54

77

DLCO

21,7

16,5

76

KCO

4,47

3,54

79

Quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) juste(s) concernant ces EFR ?
A.
B.
C.
D.
E.

les EFR ont notamment comporté une spirométrie avant et après bronchodilatateurs
les EFR ont notamment comporté une pléthysmographie
les EFR montrent un trouble ventilatoire obstructif (TVO)
les EFR montrent un trouble ventilatoire restrictif (TVR)
le TVR est réversible après bronchodilatateurs

Réponse : BD
Commentaire : La diminution de la CPT < 80% de la valeur prédite définit la restriction.
Il existe également une diminution conjointe du VEMS et de la CV (et le rapport VEMS/CVF reste > 70%).
________
13- QRM
Quels sont parmi les éléments suivants ceux qui sont en faveur d’une évolution potentiellement favorable de la sarcoïdose de
cette patiente ?
A.
B.
C.
D.
E.

début avant 40 ans
début récent
présence d'un trouble ventilatoire obstructif
stade (type 1) sur la radiographie de thorax
érythème noueux

Réponse : ABDE
Commentaire :

___________________________
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