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Dossiers 1: Défaillances respiratoires aiguës 

Un homme de 77 ans est adressé aux urgences de l’hôpital où vous êtes de garde. Il séjourne 

en maison de retraite médicalisée où il est pris en charge depuis un an pour une maladie 

d’Alzheimer.  L’admission est motivée par l’ aggravation de sa confusion et un essoufflement 

de plus en plus marqué depuis 48 heures. Il est tombé de son lit ce matin en voulant se lever 

pour aller aux toilettes et présente un hématome sous-orbital gauche.  

A l’examen clinique: la température est à 38,4°C, la pression artérielle à 110/55 mm Hg, la 

fréquence respiratoire à 35 cycles/min et la saturation en oxygène mesurée en air ambiant par 

un oxymètre de pouls à 85%. Le rythme cardiaque est régulier avec une fréquence cardiaque 

mesurée à 120 /min.  

L’auscultation cardiaque met en évidence un souffle systolique à la partie basse du bord 

gauche du sternum d’intensité 1/6 se prolongeant à la pointe du cœur. Il n’y a pas de 

marbrures des genoux ni d’œdème des membres inférieurs, les veines jugulaires sont plates. 

Le patient est cyanosé, avec un tirage sus claviculaire et un balancement thoraco-abdominal. 

On note des râles sous-crépitants au niveau de la partie basse des deux champs pulmonaires, 

plus nets à gauche. L’abdomen est souple sans hépatomégalie ni splénomégalie palpable. 

L’examen neurologique est normal en dehors du syndrome confusionnel, ne montrant ni signe 

de localisation ni syndrome méningé. 

Mr. M. ne présente aucun antécédent notable en dehors de sa maladie d’Alzheimer qui 

jusqu’à maintenant n’impactait que modérément les activités de la vie quotidienne et d’un 

rétrécissement aortique ayant été évalué récemment comme peu serré. Aucun épisode 

allergique médicamenteux n’est signalé à l’interrogatoire de l’entourage. Le patient n’a pas 

reçu de traitement antibiotique dans les trois derniers mois. 

 

Question 1 - Question à réponse unique 

Sur la base des données précédentes, quel diagnostic évoquez-vous à l’admission ? 

A) une embolie pulmonaire 

B) un œdème pulmonaire aigu  

C) la décompensation d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive 

D) une pneumonie infectieuse aiguë  

E) une infection urinaire 

F) une bactériémie primaire 

G) un hématome sous dural aigu 

H) une pneumonie par inhalation 

Question 2 - Question à réponse multiple 

Quelles sont les réponses exactes parmi les propositions suivantes en ce qui concerne les 

signes cliniques que l’on peut observer dans le cadre des pneumonies infectieuses aiguës ? 

 

A) les troubles neuro-psychiques sont fréquents, en particulier chez le sujet âgé 
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B) la fièvre est constante 

C) une expectoration purulente n’est présente que dans environ 50% des cas 

D) la toux et la dyspnée sont les signes respiratoires les plus fréquents 

E) les anomalies auscultatoires peuvent précéder les modifications radiologiques 

F) une douleur thoracique latéralisée est constante 

G) une chute est fréquemment révélatrice de la maladie chez le sujet âgé 

Question 3 - Question à réponse multiple 

Une pneumonie infectieuse aiguë est suspectée chez ce patient 

Quels examens complémentaires parmi la liste suivante doivent être réalisés en urgence ? 

A) une hémoculture 

B) une vitesse de sédimentation 

C) des gaz du sang 

D) une radiographie de thorax de face 

E) une fibroscopie bronchique  

F) un scanner thoracique avec injection de produit de contraste 

G) un ionogramme plasmatique avec dosage de l’urée et de la créatinine 

H) une recherche d’antigènes Légionella et pneumococcique dans les urines 

Question 4 - Question à réponse multiple 

Une radiographie de thorax de face a été réalisée.  
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Quelles sont les réponses exactes parmi les propositions suivantes ? 

 

A) les parties molles et le squelette osseux sont normaux 

B) la coupole diaphragmatique gauche est effacée 

C) l’arc inférieur gauche de la silhouette cardiaque est effacé 

D) la radio est dans les limites de la normale 

E) il existe un infiltrat alvéolo-interstitiel bi-basal mal limité prédominant au niveau de la 

base gauche 

F) le cul de sac pleural gauche est estompé 

G) une sonde d’intubation trachéale est en place 

H) les anomalies présentes évoquent en premier lieu un œdème pulmonaire 

hémodynamique 

  

Question 5 - Question à réponse multiple 

Des gaz du sang artériels ont été réalisés sous masque à haute concentration d’oxygène. Les 

résultats en sont les suivants : pH=7, 32 ; PCO2=28 mm Hg ; Bicarbonates= 20 mmol/L ; 

PaO2=50 mm Hg ; SaO2=89% ; lactates=3,0 mmol/L. 

Quelles sont les réponses exactes parmi les propositions suivantes en ce qui concerne 

l’interprétation de ces résultats ? 
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A) il existe une acidémie 

B) la PaCO2 est normale 

C) le taux des bicarbonates est abaissé 

D) le taux des lactates est normal 

E) la PaO2 est normale pour l’âge (77 ans) 

F) il existe une acidose métabolique partiellement compensée par l’hyperventilation 

G) il existe une hypoxémie associée à une acidose respiratoire 

H) il existe une hypoxémie non corrigée par l’augmentation de la FIO2  

Question 6 - Question à réponse multiple 

Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui témoignent d’une gravité potentielle 

suffisamment importante pour justifier en tant que tel et de façon isolée le transfert d’un 

malade ayant une pneumonie infectieuse dans une unité de réanimation ou de surveillance 

continue ? 

A) l’âge supérieur à 65 ans 

B) l’existence d’une pathologie cardiaque sous jacente non décompensée 

C) la présence d’une fièvre à 39°C 

D) une fréquence respiratoire > 35/min 

E) une pression artérielle systolique < 90mmHg ou diastolique < 60mmHg 

F) la nécessité d’utiliser des drogues vaso-actives pour maintenir la pression artérielle 

G) la nécessité de ventiler mécaniquement le patient 

H) une altération de l’état de conscience ou une confusion 

Question 7 - Question à réponse multiple 

Le score CURB-65 est souvent utilisé pour juger de la gravité potentielle d’une pneumonie 

infectieuse aiguë. 

Parmi les propositions suivantes concernant ce score, quelles sont celles qui sont exactes ? 

 

A) la lettre « C » correspond à la présence d’une confusion d’installation récente   

B) la lettre « U » correspond à une élévation de l’urée plasmatique au dessus de 7 mmol/L 

C) la lettre  « R » correspond à la nécessité de devoir ventiler mécaniquement le patient 

D) la lettre « B » correspond à la baisse de la pression artérielle (PA systolique < à 90 mm 

Hg ou PA diastolique ≤ à 60 mm Hg) 

E) « 65 » correspond au délai minimum en minutes entre l’admission aux urgences et le 

calcul du score 

F) chaque paramètre compte un point quand il est anormal 

G) un score supérieur à 2 doit faire envisager une hospitalisation en réanimation 

H) la décision finale pour décider si le patient doit être hospitalisé et dans quelle structure 

repose entièrement sur le calcul de ce score  

Question 8 - Question à réponse unique 

Quelle est la valeur du score CURB-65 chez le patient décrit dans la vignette correspondant à 

la question #1, sachant que l’urée sanguine a été mesurée à 6,4 mmol/L ? 

A) 0 
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B) 1 

C) 2 

D) 3 

E) 4 

F) 5 

Question 9 - Question à réponse multiple 

Quelles sont les réponses exactes parmi les propositions suivantes en ce qui concerne les 

microorganismes responsables des pneumonies infectieuses aiguës ? 

 

A) le pneumocoque (Streptococcus pneumoniae) est la cause la plus fréquente de ce 

type d’infection  

B) Legionella pneumophila est actuellement responsable de 25 à 40% de ce type 

d’infection 

C) la présence d’une antibiothérapie préalable avant la réalisation des prélèvements 

diminue les chances d’isoler le germe responsable  

D) aucun agent étiologique ne peut être mis en évidence malgré un bilan complet dans 

20 à 50% des cas 

E) une infection ou une co-infection par le virus de la grippe doit être 

systématiquement recherchée en période épidémique  

F) la fréquence des infections dues à des bacilles à Gram négatifs est plus élevée en 

cas de maladie cardio-respiratoire sous jacente sévère ou si le patient a reçu un 

traitement antibiotique récent 

Question 10 - Question à réponse multiple 

Concernant le traitement antibiotique initial, quelles propositions parmi les suivantes sont-

elles adaptées pour le patient décrit dans la vignette correspondant à la question #1 ? 

 

A) association céphalosporine de 3ème génération (cefotaxime ou ceftriaxone) + 

macrolide 

B) monothérapie par l’amoxicilline 

C) céphalosporine de 3
ème

 génération + aminosides 

D) association céphalosporine de 3ème génération (cefotaxime ou ceftriaxone) + 

fluoroquinolone à activité anti-pneumoccocique (lévofloxacine) 

E) association vancomycine + pipéracilline 

F) association imipénème + vancomycine 

G) association amoxicilline/acide clavulanique + macrolide 

H) association céphalosporine de 3
ème

 génération + métronidazole 

Question 11 - Question à réponse multiple 

Sur quels paramètres jugerez-vous dans les 48 premières heures l’efficacité de votre prise en 

charge ? 

 

A) disparition de la fièvre 

B) régression de l’hyperleucocytose 

C) amélioration de la PaO2 

D) normalisation des paramètres hémodynamiques (PA et fréquence cardiaque) 
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E) amélioration de l’état de conscience 

F) normalisation de la radiographie de thorax 

Question 12 - Question à réponse multiple 

Vous avez décidé de mettre en place un cathéter central du fait de l’impossibilité de perfuser 

le malade sur une veine périphérique. 

 

Quelles sont les réponses exactes parmi les propositions suivantes en ce qui concerne les 

précautions à prendre lors de la mise en place du cathéter ? 

 

A) le site fémoral doit être privilégié  

B) la mise en place du cathéter doit être effectuée au bloc opératoire  

C) la désinfection des mains de l’opérateur doit être effectuée selon un protocole de 

type chirurgical, au mieux en utilisant une solution hydro-alcoolique 

D) l’utilisation d’une charlotte, d’une bavette, d’une casaque et de gants stériles et la 

mise en place de champs stériles sur le site d’accès vasculaire sont indispensables 

E) le repérage de la veine par échographie doit être systématique en dehors de 

l’urgence 

Question 13 - Question à réponse multiple 

Quelles sont parmi les complications suivantes celles qui peuvent survenir pendant ou dans 

les minutes qui suivent la mise en place d’un cathéter sous clavier ?  

 

A) un hématome au point de ponction  

B) un pneumothorax  

C) un hémothorax 

D) des convulsions 

E) des troubles du rythme et/ou de la conduction cardiaque 

F) une lésion du plexus brachial 

 

Question 14 - Question à réponse unique 

 

A J3, vous apprenez que les deux hémocultures pratiquées lors du bilan initial retrouvent un 

pneumocoque (Streptococcus pneumoniae) de sensibilité normale aux antibiotiques.  

 

Quel traitement antibiotique prescrirez-vous au vu de ce résultat ? 

 

A) monothérapie par la vancomycine  

B) monothérapie par l’amoxicilline 

C) monothérapie par une fluoroquinolone à activité anti-pneumoccocique 

(lévofloxacine ou moxifloxacine) 

D) monothérapie par l’imipénème  

E) monothérapie par l’amoxicilline/acide clavulanique  

F) monothérapie par une céphalosporine de 3ème génération (cefotaxime ou 

ceftriaxone) 

G) une association amoxicilline + macrolide  

H) une association amoxicilline + aminoside 
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I) une association céphalosporine de 3ème génération (cefotaxime ou ceftriaxone) 

+ macrolide 

  


