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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE JANVIER 2015 

5ème ANNEE MEDECINE 

EPREUVE DE  

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE  

 

Nombre de QROC : 11 

Nombre de QCM : 4 

Nombre de cas cliniques : 11 

Nombre de pages : 17  

Durée de l’épreuve : 90 minutes 

 

 

Vous avez entre les mains l’épreuve de Synthèse Clinique et Thérapeutique  

Recommandations :  
Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de chaque question.  
Vous aurez à répondre en tenant compte des instructions spécifiques à chaque type de 
question.  
Une réponse fausse annule une partie de la question ou toute la question selon la gravité de 
l’erreur 
Vous devez vérifier que vous avez reçu le sujet en entier (17 pages).  
Veuillez ne pas utiliser des abréviations en dehors des unités internationales usuelles.  
Veuillez ne rien écrire dans la marge droite réservée à la notation. 
 
 
 

Bonne chance 
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QROC 
(Questions à réponse ouverte et courte) 

 
Question n° 1 :  
Quel est le mécanisme du purpura sénile de Bateman ? 

Réponse :  
Mécanique par fragilité capillaire   
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question n° 2 :  
Décrire les caractéristiques cliniques d’un lymphoedème. 

Réponse :  

- Œdème souvent volumineux  
indolore 
de consistance ferme, élastique 
ne gardant pas le godet  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n° 3 :  

Citer les 4 mesures thérapeutiques les plus fréquemment employées pour le traitement 
symptomatique de l’hypercalcémie en dehors de la suppression des aliments riches en 
calcium. 

Réponse :  
- Suppression de certains médicaments : vit D, calcium, thiazidiques, 

alcalins, digitaliques 
- Réhydratation 
- Bisphophonates 
- Calcitonine 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n° 4 :  

Devant un amaigrissement, citer 4 signes de gravité indiquant une alimentation 
artificielle. 
Réponse :  

- IMC < 15 ; Perte de poids > 30% ; Hypotension artérielle ; Bradycardie, 
Hypothermie ; Ralentissement psychomoteur ; Hypoglycémie ; Troubles 
ioniques (Na, K) ;  Hypophosphorémie ; Hypoalbuminémie profonde ; 
Perturbations du bilan hépatique 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 5:  
Citer les 3 principaux buts recherchés par une association d’antibiotique.  

Réponse :  
- Elargissement du spectre  
- Bactéricidie rapide  
- Eviction l’apparition de mutants résistants 

 Ne	  rien	  écrire	  
dans	  cet	  
espace	  
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Question n° 6 :  
Quelles sont les indications de la ponction biopsie du foie en cas de cytolyse chronique ? 

Réponse :  
- Bilan étiologique négatif  
- Evaluation de la sévérité d’une hépatopathie 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Question n° 7 :  

Une patiente de 65 ans, sans antécédents particuliers, vous consulte pour une lombalgie 
aigue en rapport avec un tassement vertébral ostéoporotique de L3.  

Quel traitement médicamenteux lui proposez-vous pour traiter son ostéoporose ? 

Réponse :  

- Un bisphosphonate, le protélos ou l’évista 
- Vitamine D 
- Calcium.   

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n° 8:  

Citez 3 urgences métaboliques pouvant être à l’origine de douleurs abdominales. 

Réponse :  
- Acidocetose diabetique,  
- Insuffisance surrenalienne 
- Hypercalcemie 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Question n° 9:  

En dehors du traitement médical, quels sont les gestes immédiats à entreprendre devant 
une crise épileptique généralisée tonico-clonique ? 

Réponse :  
- Éloigner tous les objets contendants 
- Interdire toute contention ou de mettre tout objet entre arcades 

dentaires (sauf canule de Guedel, en milieu médicalisé pour assurer 
LVA)  

- Position de sécurité, en décubitus latéral, dés la phase clonique 
terminée 

- Appel du Samu, si la crise ne cède pas au bout de 10 mn 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question n° 10:  
Définir l’HTA de « Blouse blanche »  

Réponse :  
- Une pression artérielle augmentée au cabinet médical et normale sur la 

MAPA 24 heures et en automesure 
- Une pression artérielle augmentée au cabinet médical et normale sur la 

MAPA 24 heures et en automesure 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Question n° 11:  
Citez les 4 facteurs qui interviennent dans la stratification du risque cardiovasculaire 
global chez l’hypertendu. 

Réponse :  
-‐ Le niveau des chiffres de pression artérielle 
-‐ L’existence d’autres facteurs de risque cardiovasculaire 
-‐ Atteinte des organes cibles 
-‐ Existence de maladie cardiovasculaire ou rénale établie 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5	  
	  

QCM 
(Questions à choix multiple) 

 
QCM n° 1 : 
Parmi les critères suivants, indiquez lequel ne fait pas partie du tableau habituel du 
purpura thrombopénique idiopathique : 
 

A. La thrombopénie est la seule anomalie de l'hémogramme 
B. La présence d'une importante splénomégalie 
C. L’augmentation du nombre des mégacaryocytes médullaires 
D. La diminution de la durée de vie des plaquettes 
E. La présence d'un taux augmenté d'IgG à la surface des plaquettes 

 
Réponse : Réponse : B  

QCM n°2 :  
Au cours du syndrome méningé fébrile : 
 

A. L’hospitalisation du malade s’impose 
B. La présence d’un purpura extensif indique une antibiothérapie en urgence avant 

la réalisation de la ponction lombaire   
C. La présence d’un signe neurologique de localisation indique un scanner cérébral 

avant la réalisation de la ponction lombaire 
D. Une méningite lymphocytaire peut être infectieuse ou non infectieuse 
E. Toutes les réponses sont justes 

 
Réponse : Réponse :  E 
  
QCM n° 3 :  
Une crise épileptique fébrile complexe : 
 

A- Survient après l’âge de 09 mois 
B- Est une crise souvent unilatérale 
C- Est une crise prolongée 
D- Est une indication à un traitement antiépileptique préventif 
E- Toutes les propositions sont justes 

 
Réponse : Réponse : B- D 
 
QCM n° 4 :  
Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent se compliquer d’hémoptysies : 
 

A. L’asthme persistant sévère 
B. Le pneumothorax 
C. Les dilatations de bronches 
D. Le kyste hydatique ouvert dans les bronches 
E. Les adénopathies médiastinales             

 
Réponse : Réponse : C-D 
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CAS CLINIQUES 
 
CAS CLINIQUE N°1 
Patient âgé de 28 ans, aux antécédents de rhumatisme articulaire aigu, consulte pour 
polyarthralgies et douleurs abdominales évoluant depuis une semaine. A l’examen, le 
patient est fébrile à 38,2°, présentant un purpura polymorphe, nécrotique par endroit, 
infiltré, prédominant aux membres inférieurs et majoré par l’orthostatisme. Le reste de 
l’examen physique est sans particularité. L’hémogramme et la créatininémie sont 
normaux et la fonction hépatique est conservée. 

Question n° 1 :  
Relever dans l’observation les arguments en faveur de l’origine vasculaire du purpura. 

Réponse :  
 

-‐ Infiltré 
-‐ Polymorphe 
-‐ Déclive 
-‐ S’aggravant à l’orthostatisme 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 2 :  
Quelle est l’étiologie de ce purpura fébrile qu’il convient d’éliminer d’emblée compte tenu 
des données de l’observation ? 

Réponse :  
 

-‐ Endocardite infectieuse 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question n° 3 :  
Relever dans l’observation le principal argument permettant d’écarter l’hypothèse d’un 
purpura thrombopénique idiopathique 

Réponse :  
 

-‐ NFS normale (taux de plaquettes normal) 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Question n° 4 :  
Les hémocultures sont négatives et une biopsie cutanée avec IFD a mis en évidence une 
vascularite à IgA, quel est le diagnostic que vous évoquez en premier devant ce 
tableau ? 

Réponse :  
 

-‐ Purpura rhumatoïde 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Question n° 5 :  
Quel autre examen biologique ayant une valeur pronostique devez-vous demander chez 
ce patient ? 

Réponse :  
 

-‐ Protéinurie (on accepte étude du sédiment urinaire) 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CAS CLINIQUE N°2 
Patient de 49 ans, ouvrier dans une usine de chaussures, sans antécédents particuliers à 
part une intervention pour hernie inguinale gauche il y a 4 ans, souffre de lombalgie 
depuis 3 mois, survenue après un effort de soulèvement.  
La douleur d’horaire mécanique est calmée par le repos et elle est impulsive aux efforts 
de toux.  
En fait, il souffre d’une lombalgie chronique évoluant depuis 5 ans avec des épisodes de 
lombago à répétition. 
Les radiographies confirment l’étiologie dégénérative de sa lombalgie en montrant des 
signes d’arthrose en L4-L5 et L5-S1 associés à des séquelles de maladie de 
Scheuermann (dystrophie vertébrale de croissance). 

Question n° 1 :  
Quel traitement médicamenteux proposez-vous à ce patient (Préciser les classes 
thérapeutiques) ? 

Réponse :  
- Antalgique de pallier 1 et si nécessaire de pallier 2,  
- Décontracturant,  
- AINS en dehors des contre-indications 
- Protecteur d’estomac surtout si épigastralgies 
- Si l’étudient associe un antidépresseur, un anxiolytique ces réponses 

sont acceptées. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 2 :  
Rédiger une ordonnance de rééducation pour ce patient dont les douleurs ont nettement 
diminué par un traitement médicamenteux. 

Réponse :  
- Renforcement des abdominaux, des spinaux, des psoas iliaques  
- Assouplissement des muscles sous pelviens  
- Physiothérapie et massage sur la région lombaire  
- Apprentissage de l’hygiène lombaire  
- 10 séances à raison de 3 séances par semaine. 

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Question n° 3 :  
Préciser les modalités de la mise au repos chez ce patient.  
 
Réponse :  

- Repos uniquement pendant les poussées 
- port d’un lombostat 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

	  

	  



9	  
	  

CAS CLINIQUE N° 3 
Un homme de 52 ans se présente aux urgences pour des douleurs épigastriques 
transfixiantes évoluant depuis 24 heures, sans fièvre ni ictère.  
Ses douleurs sont aggravées par la prise alimentaire et il s’est lui-même mis à jeûn. 
Seule la position en antéflexion permet de l’améliorer partiellement. 
Depuis 4 heures, il a des nausées et a vomi deux fois. Son transit est arrêté.  
L’interrogatoire révèle qu’il est tabagique à 20 PA, prend 1 verre de vin par jour et qu’il a 
présenté à plusieurs reprises des douleurs de l’hypochondre droit qui cédaient sous 
antispasmodiques. L’examen physique est sans particularités à part une sensibilité 
épigastrique. 
Vous suspectez chez lui une pancréatite aigue. 

 
QUESTION n°1 
Relever dans l’observation les éléments en faveur de ce diagnostic. 
 
Réponse :  

- Siège (Dl épigastriques transfixiantes),  
- Facteurs aggravants (Aggravation par la prise alimentaire), 
- Facteurs améliorant (Position antéflexion),  
- Signes d’accompagnement  (iléus reflexe : vomissements et 

constipation)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION n°2 
Quels sont les examens biologiques permettant d’étayer le diagnostic ? 

 
Réponse :  

- Amylasémie  
- Amylasurie  
- Lipasémie 

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
QUESTION n° 3  
Quel examen paraclinique permettra d’apprécier sa gravité ? 
 
Réponse :  

- TDM abdominale 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION n° 4  
Quelle cause cherchez-vous chez ce patient pour la pancréatite aigue ? Justifiez votre 
réponse. 
 
Réponse :  

- Lithiase biliaire 
- Douleur de l’HCD cédant aux antispasmodiques 
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CAS CLINIQUE N° 4 
Mr NB âgé de 30 ans a constaté depuis 3 mois une augmentation de la fréquence des 
mictions. Il se lève plus de 3 fois la nuit et se plaint d’une soif intense permanente. 
L’examen physique est sans particularités. La diurèse des 24 heures est de 4 litres.  

A la biologie : Glycémie à jeun : 0,86 g/l – Calcémie : 2,5 mmol/l – Albumine :20 g/l – 
Créatinine : 78 µmol/l – Natrémie : 139 mmol/l – Kaliémie : 3,9 mmol/l.  

  
Question n° 1 :  
Peut-on retenir le diagnostic de syndrome polyuropolydipsique chez ce patient ? Justifiez 
votre réponse. 
  
Réponse :  

- Oui 
- Diurèse des 24 heures supérieure à 3 litres 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 2 :  
Relever les anomalies du bilan biologique.  

Réponse :  
- Calcul de la calcémie corrigée : 2,9 mmol/l  
- Hypercalcémie  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 3 :  
Quel est la cause la plus probable du tableau clinique présenté par le patient ?  

Réponse :  
- Diabète insipide néphrogénique  
- secondaire à l’hypercalcémie 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CAS CLINIQUE N° 5 
Un homme de 50 ans, se présente aux urgences pour des céphalées holo-crâniennes 
évoluant depuis 15 jours, non améliorées par le paracétamol. A l’examen : fièvre 38°, 
une altération de l’état général, syndrome méningé, pas de signes de localisations.  

NFS: GB 3080 éléments/mm3, Hb= 13g/dl; plaquettes = 176000 éléments/mm3,   
CRP = 20 mg/l. 
 
Question n° 1 :  
Quelle est votre conduite en urgence : 

A. Vous faites 2 hémocultures et une ponction lombaire  
B. Vous demandez un fond d’œil puis vous faites une ponction lombaire 
C. Vous demandez d’emblée une TDM cérébrale et dans l’attente, vous faites 1 

hémoculture et vous démarrez une antibiothérapie  
D. Vous démarrez une antibiothérapie, puis vous envoyez votre malade à la TDM 

cérébrale. 
E. Toutes les réponses sont fausses 

 
Réponse : Réponse : A 

Question n° 2 :  
Une ponction lombaire a été faite. Elle montre la présence dans le LCR  de 50 EB/mm3, 
lymphocytes 90%, Glycorrachie =2 mmol (glycémie 7 mmol), Protéinorachie  0,72 g/l ; 
examen direct: négatif. 

Relever les anomalies du  LCR. Quelle est votre conclusion ? 

Réponse :  
- Hyperproteinorrachie >0.45  
- Hypoglycorrachie <0.5 glycémie  
- >10 EB 
- Méningite lymphocytaire hypoglycorrachique 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 3 :  
Donner 2 étiologies les plus probables. 

Réponse :  
- Tuberculose 
- Listériose 
- Cryptococcose 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CAS CLINIQUE N° 6 
BA. âgée de 13 ans est amenée aux urgences. L’interrogatoire de l’entourage précise 
que le matin au réveil, elle a perdu brutalement connaissance alors qu’elle parlait avec sa 
maman. Sa maman l’a retenue dans ses bras alors qu’elle allait tomber.  Puis elle a 
poussé un cri et a présenté un enraidissement, puis un « tremblement » de tout le 
corps, pendant quelques secondes. Ensuite elle s’est relâchée et s’est réveillée 
progressivement en n’ayant aucun souvenir de ce qui est arrivé.  
Au réveil, elle avait perdu ses urines et paraissait un peu confuse. Toute la crise a duré 3 
minutes. 
Son examen clinique aux urgences, 1 heure après la crise, était strictement normal.  
A  l’interrogatoire, vous notez que son développement psychomoteur est normal et 
qu’elle est normalement scolarisée. Vous apprenez qu’un cousin est traité par Gardénal 
depuis le jeune âge.  
 

Question n° 1 :  
Quel type de crise a présenté cette patiente ? 

Réponse :  

- Une crise épileptique tonico-clonique généralisée. 

Question n° 2 :  

Relevez à partir de l’énoncé les arguments sur lesquels vous vous êtes appuyés. 

Réponse :  
- Début brutal ET le cri en début de crise  
- Durée brève (03 mn)  
- La PC initiale avec chute  
- Le déroulement en 03 phases (tonique : enraidissement de tout le 

corps,  puis clonique : tremblement de tout le corps ; puis résolutive 
(relâchement de tout le corps)  

- La perte d’urines 
- L’amnésie post-critique 

 
Question n° 3 :  
L’interrogatoire précise qu’elle a présenté 1 épisode similaire, il y a 1 mois. Tous les 
examens complémentaires  réalisés  (EEG, IRM cérébrale, Biologie…) sont normaux. 
Quel est votre diagnostic étiologique ? 
 
Réponse :  

- Epilepsie généralisée idiopathique. 

Question n° 4 :  

Un traitement est indiqué, quel est le médicament antiépileptique à privilégier ; quelles 
sont ses modalités (molécule, posologie, durée…) ? 

Réponse :  
Valproate de sodium (Dépakine ou acide valproique),   

- Voix orale, cp ou sirop,  
- Posologie : 30 à 60 mkg/kg/j ; Durée :  
- Durée 3 à 05 ans après la dernière crise. 
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CAS CLINIQUE N°7 
Un homme de 25 ans consulte pour un déficit moteur des deux membres inférieurs 
d’installation rapidement progressive et entrainant au bout d’une semaine une impotence 
fonctionnelle totale. L’anamnèse trouve la notion d’un épisode grippal ayant précédé les 
troubles neurologiques de quelques jours. L’examen à l’admission trouve une paraplégie 
flasque avec une diplégie faciale périphérique.  

Question n° 1 :  
Quel est le diagnostic à évoquer en premier lieu chez ce malade ? 

Réponse :  
- Polyradiculo-neuropathie aigue                            

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question n° 2 :  
Quels sont les deux examens complémentaires qu’il faut demander pour confirmer ce 
diagnostic ? 

Réponse :  
- Electromyogramme   
- Ponction lombaire  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 3 :  
Quels sont les résultats attendus ? 
 
Réponse :  

- Electromyoramme : signe de démyélinisation ralentissement des 
vitesses de conduction motrice  

- PL dissociation albumino-cytologique 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 4 :  
Quels sont les signes de gravité qu’il faut rechercher chez ce patient ? 

Réponse :  
- Détresse respiratoire  
- Troubles de la déglutition  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAS CLINIQUE N°8 
Mr BS âgé de 61 ans tabagique et diabétique consulte pour douleurs thoraciques datant 
de 2 heures. Le médecin pose le diagnostic d’un syndrome coronarien aigu avec sus 
décalage du segment ST dans le territoire antérieur. Dans ses antécédents, on relève 
une cholécystite aigue, opérée il a 2 semaines.  

Un transport par SAMU a été assuré. Au cours du transport le patient présente une perte 
de connaissance, une TA imprenable et au scope une tachycardie régulière à complexes 
larges battant à 200 bpm. 

Question n° 1 :  
Quel est ce trouble du rythme ?  

Réponse :  
- Tachycardie ventriculaire 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question n° 2 :  
Quelle sera votre prise en charge immédiate face à ce trouble du rythme ? 

Réponse :  
- Choc électrique externe 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 3 :  
Après rétablissement du rythme sinusal, le patient a été transféré dans un service de 
cardiologie. L’interne de garde propose au résident de garde la thrombolyse. Etes-vous 
d’accord avec lui ? Justifiez votre réponse. 

Réponse :  
- Non  
- La thrombolyse est contre indiquée car le patient a subi une 

intervention chirurgicale qui date de moins de 1 mois 

. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAS CLINIQUE N°9 
Patient âgé de 45 ans, tabagique, sans autre facteur de risque cardiovasculaire connu, 
vous consulte pour une aide au sevrage tabagique. Ce patient est asymptomatique. A 
l’examen, vous trouvez une PA à 150/90 mmHg. Le reste de l’examen physique est 
normal. L’ECG est normal. 

Question n° 1 :  
Pouvez-vous retenir le diagnostic d’HTA chez ce patient ? Justifiez votre réponse. 

Réponse :  
- Non 
- Un seul chiffre ne suffit pas. il faut éliminer une HTA de blouse blanche  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 2 :  
Comment allez-vous procéder chez ce patient pour confirmer ou infirmer le diagnostic 
d’HTA ? 

Réponse :  
- Répéter les mesures de PA  
- Demander une MAPA ou une automesure tensionnelle 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 3 :  
Citer les éléments du bilan biologique systématique à demander de première intention 
chez ce patient. 

Réponse :  
- Glycémie à jeun  
- CHT, HDL-CHT  
- Triglycérides   
- Créatininémie 
- Kaliémie  
- Uricémie  
- Ht et hb  
- Bandelette urinaire 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESTION n° 4 
Finalement, vous retenez le diagnostic d’HTA de grade 1. Le bilan biologique que vous 
avez demandé est normal. Quelle sera votre conduite à tenir ?  

 
Réponse :  

- MHD pendant 1 à 3 mois puis ttt pharmacologique si PA reste élevée 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAS CLINIQUE N°10 
Patient âgé de 57 ans tabagique, présente une dyspnée d’effort depuis 3 ans associée à 
une toux productive surtout hivernale. Il consulte aux urgences pour aggravation de sa 
dyspnée, devenue de repos depuis 2 jours, sans augmentation de la quantité des 
expectorations ni modification de leur aspect.  
L’examen trouve une température à 38°C, une FR à 20c/mn, une FC à 130b/mn, 
quelques râles ronflants et sibilants aux deux champs pulmonaires et des œdèmes des 
membres inférieurs.  
La radiographie du thorax montre une opacité linéaire en bande de la base droite. 
Aux GDS artériels faits à l’air ambiant la PaO2=53mmHg, la PaCO2=33l/mn, SaO2=82%, 
 PH=7.43.  
L’électrocardiogramme montre en plus de la tachycardie, un aspect de bloc de branche 
droit.  
A La NFS, les Globules blancs=7000 éléments/mm3, Plaquettes=250000 éléments/mm3 
et Hb=13 g/dl. 

QUESTION n°1 
Interpréter la gazométrie artérielle. 

Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
QUESTION n°2 
Quel est le diagnostic étiologique le plus probable de cet épisode aigu ? 

Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
QUESTION n° 3  
Comment confirmez-vous ce diagnostic? 

Réponse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
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CAS CLINIQUE N°11 
Monsieur RR, âgé de 55 ans, tabagique à 40PA, consulte pour une toux persistante 
accompagnée d'une gêne respiratoire. 
Il ne prend aucun traitement et il n’a pas d'allergie connue. 
En interrogeant le patient, on trouve la notion d'une dyspnée d'effort stade II avec 
présence le matin d'une toux irritative et expectorations blanchâtres évoluant depuis 2 
ans 
 
Question n° 1 :  
Quelle est l’étiologie la plus probable de la toux suspectez-vous chez ce patient ? 

Réponse :  
- Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question n° 2 :  
Quel bilan complémentaire réalisez-vous pour confirmer ce diagnostic ? 

Réponse :  
- Spiromètre (EFR). 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question n° 3 :  
Citer deux mesures non médicamenteuses à proposer à ce patient. 

Réponse :  
- Arrêt du tabac +++ 
- Vaccination  
- Kiné expectorante 

.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Bon courage 

	  

	  

	  


