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DOSSIER 4 : DEFAILLANCES RESPIRATOIRES AIGUËS 

 

Un patient de 56 ans, éthylo-tabagique, est adressé aux Urgences pour altération de l’état 

générale et dyspnée.  Il a fumé environ 70 paquets-années. Il est actuellement au chômage 

mais a mené pendant 30 ans une carrière de soudeur dans la construction navale. La pression 

artérielle est à 150/75 mmHg, la fréquence respiratoire à 32 cycles/min et la température à 

38,5°C. L’auscultation montre une abolition du murmure vésiculaire dans le champ 

pulmonaire droit associée à une matité à la percussion qui remonte sous l’aisselle gauche. Les 

vibrations vocales sont abolies à gauche. 

 

Question n°1 : Quelles sont les propositions exactes concernant l’abolition des vibrations 

vocales ? 

 

a. Correspond à la zone limitant un foyer de pneumonie 

b. Indique un épanchement pleural gazeux 

c. Indique une atélectasie 

d. N’est retrouvée que dans les syndromes de condensation parenchymateuse 

e. Indique un épanchement pleural liquidien 

f. Correspond à une atteinte du nerf phrénique 

g. Indique un épanchement pleural gazeux ou liquidien 

h. Permet d’évoquer le diagnostic de pleurésie dans ce dossier 

i. Permet d’évoquer le diagnostic de pneumothorax dans ce dossier 

   

Réponse(s) exacte(s) : b, e, g, h 

Réponse(s) indispensable(s) : h 

Réponse(s) inacceptable(s) : f, i 
 

L’ECG retrouve une tachycardie sinusale. Les gaz du sang effectués en air ambiant montrent 

une PaO2 à 65 mm Hg et une PaCO2 à 50 mmHg. Vous prescrivez une radiographie de 

thorax de face et de profil. 

 

Question n°2 : Quel est le résultat attendu de la radiographie de thorax ? 

 

a. Pneumothorax compressif gauche 

b. Epanchement liquidien de la scissure avec image en « queue de comète »  

c. Atélectasie rétractile gauche 

d. Paralysie diaphragmatique gauche 

e. Epanchement pleural gauche avec ligne de Damoiseau 

f. Pneumothorax partiel gauche 

g. Opacité systématisée triangulaire à base périphérique  

 

Réponse(s) exacte(s) : e 

Réponse(s) indispensable(s) : e 

Réponse(s) inacceptable(s) : a, f 
 

La radiographie de thorax permet de faire le diagnostic d’épanchement pleural gauche de 

grande abondance.  

 

Question n°3 : Quels sont les signes de gravité d’un épanchement pleural liquidien ? 
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a. Douleur thoracique accentuée par l’inspiration profonde  

b. Refoulement controlatéral des structures médiastinales sur le cliché de thorax   

c. Détresse respiratoire aigue 

d. Hémothorax 

e. Présence d'une insuffisance respiratoire chronique 

f. Cloisonnement intrapleural 

g. Hémithorax immobile 

h. Age supérieur à 65 ans 

 

Réponse(s) exacte(s) : b, c, d, e 

Réponse(s) indispensable(s) : b, c, d, e 

Réponse(s) inacceptable(s) : h 
 

L'état clinique du patient s'est aggravé avec une SpO2 à 86 % sous oxygène. Une ponction-

évacuation de l'épanchement pleural est décidée. 

 

Question n°4 : Quelle(s) précaution(s) prenez-vous avant de réaliser la ponction pleurale ? 

  

a. Repérage par scanner thoracique 

b. Information et consentement écrit du patient 

c. Vérifier la crase sanguine 

d. Installation du patient en décubitus latéral droit 

e. Installation du patient en position assise 

f. Infiltration d'un anesthésique local au bord supérieur de l'espace intercostal 

g. Ponction au 2
ème

 espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire 

h. Ponction à la partie inférieure de l'épanchement 

 

Réponse(s) exacte(s) : c, e, f, h 

Réponse(s) indispensable(s) : f 

Réponse(s) inacceptable(s) : d 
 

Question n° 5 : Quel(s) examen(s) demandez-vous pour analyser le liquide pleural 

ponctionné ? 

 

a. Dosage des protéines pleurales 

b. Dosage de la trypsine pleurale 

c. Recherche de particules d'amiante dans le liquide pleural 

d. Dosage des LDH pleurales 

e. Examen cytobactériologique du liquide pleural 

f. Recherche de BK 

g. Dosage du marqueur tumoral NSE 

h. Dosage du BNP 

i. Analyse par cytométrie de flux des cellules pleurales 

j. Recherche de l'antigène du pneumocoque 

k. Electrophorèse des protéines pleurales 

 

Réponse(s) exacte(s) : a, d, e, f 

Réponse(s) indispensable(s) : a, d, e, f 

Réponse(s) inacceptable(s) : 
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Question n° 6 : Quel examen demandez-vous après la ponction pleurale ? [QROC] 

 

Radiographie de thorax de face. 

 

Les résultats de la ponction pleurale indiquent un exsudat  stérile à l'examen direct. L'examen 

cytobactériologique de l'expectoration retrouve des cocci Gram positif en diplocoque à 

l'examen direct et l'antigénurie pneumocoque est positive. 

 

Question n° 7 : Quelles sont les propositions exactes concernant cet exsudat ? 

 

a. Les protéines pleurales sont inférieures à 30 g/l  

b. Le rapport LDH pleurales/sériques est supérieur à 0,6 

c. Les protéines pleurales sont supérieures à 30 g/l 

d. Le rapport LDH pleurales/sériques est inférieur à 0,6 

e. Le rapport protéines pleurales/sériques est supérieur à 0,5 

f. Il existe un pic béta sur l'électrophorèse des protéines pleurales 

g. Le rapport protéines pleurales/sériques est inférieur à 0,5 

h. Il s'agit d'un épanchement parapneumonique 

i. Il s'agit d'une pleurésie tuberculeuse 

 

Réponse(s) exacte(s) : b, c, e, h 

Réponse(s) indispensable(s) : b, c, e 

Réponse(s) inacceptable(s) : a, d, g 
 

 

Question n° 8 : Quelles sont les propositions exactes concernant les principes du traitement 

de cet épanchement pleural ? 

 

a. Kinésithérapie pleurale pour diminuer le volume de l'épanchement 

b. Kinésithérapie pour limiter le risque de séquelles pleurales 

c. Drainage pleural si persistance de l'épanchement après ponction-évacuation 

d. Antibiothérapie limitée à 15-21 jours 

e. Pas d'antibiothérapie, le drainage pleural étant suffisant 

f. Drainage pleural si cloisonnement de l'épanchement pleural 

g. Ponctions pleurales répétées pour surveiller la décroissance des protéines pleurales 

h. Antibiothérapie prolongée pour 6 semaines 

 

Réponse(s) exacte(s) : b, c, d, f 

Réponse(s) indispensable(s) : b, d 

Réponse(s) inacceptable(s) : e, h 
 

La radiographie de thorax de contrôle montre la persistance d'un épanchement pleural 

abondant non compressif. Le patient est admis en réanimation pour drainage pleural. Après la 

mise en place du drain pleural, l'épanchement est éliminé. Mais le patient est toujours 

franchement dyspnéique. Le réanimateur effectue un scanner thoracique pour apprécier 

l'efficacité du drainage (ci-dessous).  
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Question n° 9 : Nommer les légendes (en blanc ou noir) de la coupe de scanner : 

 

a. Pneumothorax antérieur gauche 

b. Drain pleural 

c. Aorte thoracique descendante 

d. Pneumonie basale gauche 

e. Epanchement pleural droit 

 

Question n° 10 : Comment peut-on expliquer la présence d'un pneumothorax antérieur 

gauche chez ce patient ? 

 

a. Complication de la pneumonie à pneumocoque (abcès)   

b. Complication de l'oxygénothérapie à fort débit 

c. Complication de la ponction pleurale effectuée aux Urgences 

d. Complication du drainage pleural (malposition du drain) 

e. Complication de la BPCO 

f. Complication de l'exposition à l'amiante 

 

Réponse(s) exacte(s) : c, d 

Réponse(s) indispensable(s) : d 

a 

b 

 c 

d 
 e 
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Réponse(s) inacceptable(s) : a, f 
Question n° 11 : Quel(s) signe(s) associé(s) à ce pneumothorax recherchez-vous ? 

 

a. Emphysème sous-cutané   

b. Turgescence jugulaire 

c. Matité à la percussion 

d. Hypersonorité (tympanisme) à la percussion 

e. Augmentation des vibrations vocales à la palpation 

f. Majoration des signes de détresse respiratoire aigue 

g. Effet shunt sur les gaz du sang 

h. Douleur thoracique 

 

Réponse(s) exacte(s) : a, b, d, f, h 

Réponse(s) indispensable(s) : a, b, d, f 

Réponse(s) inacceptable(s) : c, e 
 

Question n° 12 : Par quelle(s) méthode(s) allez-vous traiter ce pneumothorax ?  

 

a. Pose d'un deuxième drain thoracique antérieur    

b. Repos au lit et kinésithérapie respiratoire 

c. Ablation du premier drain et pose d'un deuxième drain thoracique antérieur 

d. Traitement chirurgical par vidéo-thoracoscopie 

e. Exsufflation à l'aiguille 

f. Talcage pleural 

g. Traitement chirurgical par thoracotomie 

h. Augmentation de la dépression du système d'aspiration du drain thoracique 

 

Réponse(s) exacte(s) : a, c 

Réponse(s) indispensable(s) : c 

Réponse(s) inacceptable(s) : b, d, f, g, h 
 

Après la pose d'un drain pleural antérieur, le patient se plaint de douleurs thoraciques 

antérieures. 

 

Question n° 13 : Quelle va être votre attitude diagnostique et thérapeutique ? 

 

a. Réaliser un cliché de thorax    

b. Administrer des antalgiques de palier 2 

c. Réaliser un ECG 

d. Administrer de la morphine par voie intraveineuse 

e. Procéder à l'ablation du drain thoracique antérieur 

f. Administrer des anesthésiques locaux par le drain thoracique 

g. Réaliser un scanner thoracique pour vérifier le trajet du drain thoracique 

h. Clamper le drain thoracique 

 

Réponse(s) exacte(s) : a, b, c, g 

Réponse(s) indispensable(s) : a, b, c 

Réponse(s) inacceptable(s) : e, f, h 
 


