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ENONCE
Cas clinique ECNO :
Un patient de 54 ans se présente en consultation de pneumologie pour une toux
chronique évoluant depuis plusieurs mois.
Dans ses antécédents, il est noté un tabagisme évalué à 50 paquets/année, la pose
de deux prothèses de hanche, une hemi-thyroïdectomie, et une phlébite surale
récente pour laquelle un traitement par AVK a été instauré. Son père est décédé
récemment d’un cancer de prostate métastatique.
L’interrogatoire retrouve une fatigabilité à l’effort depuis environ 3 mois et une perte
de 3 kgs que le patient met sur le compte d’un surmenage professionnel. A l’examen
clinique, le patient est apyrétique, a une TA à 12/9 et un pouls à 80 bts/mn. Il n’existe
pas d’essoufflement de repos ou à l’effort. Quelques ronchi sont perçus dans les
deux champs pulmonaires à l’auscultation et la Sa02 est à 98%. Les examens
cardiaques et neurologiques sont sans particularité. L’abdomen est souple et les
aires ganglionnaires libres.
Question 1. Vous prescrivez la réalisation d’une radiographie pulmonaire de face.
Décrivez celle-ci.

Question 2. Une fibroscopie bronchique est réalisée qui est normale. Le scanner
thoracique ne montre pas d’anomalie au niveau médiastinal mais confirme la
présence d’une lésion tumorale du lobe supérieur Droit hautement suspecte de
malignité. Comment confirmez vous ce diagnostic ?
Question 3. La nature tumorale de la lésion est confirmée. Quels sont les principes
de l’annonce du diagnostic au patient ?
Question 4. La lésion mesure 5 cm, elle est isolée et le bilan d’extension est négatif.
Quel traitement faut – il proposer en première intention à ce patient
et avec quel bilan ?
Question 5. Alors que le patient a terminé son traitement par chimiothérapie, il
présente des douleurs de l’épaule droite et de la colonne dorsale. Ces douleurs sont
d’évolution croissante depuis la fin de la chimiothérapie et ne sont que partiellement
calmées par la prise de paracétamol et codéine à la dose optimale. Quel diagnostic
évoquez vous ? Justifiez ? Quel bilan spécifique demandez vous ?
Question 6. Décrivez les principes de votre prise en charge médicamenteuse
(posologies non demandées).
Question 7. Quel traitement de l’étiologie de ces douleurs faut il proposer ? Quels en
sont les mécanismes d’action cellulaire ?

