
Dossiers de pneumologie

DOSSIER N'23: Une dyspnée aiguë chez une femme de 25 ans

Mme S., 25ans, consulte aux urgences de l'hopital en raison d'une dyspnée survenue ce soir en quelques
minutes après qu'elle ait marché plusieurs heures au marché aux oiseaux.
Ce n'est pas le premier épisode de ce type, lors de contacts avec des oiseaux mais c'est le plus intense.
Elle n'a pas d'antécédent particulier en dehors d'une phlébite sous plâtre il y a deux ans et d'un « souffle au
cœur » diagnostiqué dans l'enfance.
A l'examen, fréquence respiratoire à 18/mn, température à 38,3° C, pouls à 85/mn, tension artérielle à
140/80 mmHg, pas de cyanose. L'auscultation pulmonaire perçoit quelques crépitants diffus, on entend un
click télésystolique à l'apex cardiaque. Le reste de l'examen clinique est normal, en particulier l'examen des
membres inférieurs.
La NFS est normale ainsi que le ionogramme. La radiographie de thorax est soumise à votre interprétation.
La gazométrie artérielle montre une hypoxie (75 mmHg), une hypocapnie (34 mmHg), un pH à 7,44. Les
bicarbonates sont à 25 mEq/I.

1. Quelles sont les principales causes non traumatiques d'IRA chez les sujets aux poumons antérieurement
sains?

2. Quelles sont les anomalies visibles sur cette radiographie de thorax? Quel est votre diagnostic
radiologique?

3. Quelles sont en général les principales étiologies de cet aspect radiologique?

4. Dans le cas de Mme S., quel est le diagnostic le plus probable?

5. Sur quels arguments ?

6. Quels examens pourraient confirmer ce diagnostic? Résultats attendus.

7. Quel est votre traitement?

8. Quel est le principal risque à long terme de cette pathologie en cas d'expositions répétées?
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1. Principales causes non traumatiques d'IRA chez les sujets aux poumons antérieurement
sains? (20)

• Intoxication médicamenteuse.............................................................................................................2
• Dyspnée laryngée (inhalation de corps étranger) .................................................................................2

• Poumons clairs :................................................................................................................................2
- embolie pulmonaire ..........................................................................................................................2
- pneumothorax..................................................................................................................................2
- asthme aigu......................................................................................................................................2

• Poumons opaques :..........................................................................................................................2
- oedème aigu pulmonaire....................................................................................................................2
- bronchopneumonie infectieuse ........................................................................................................2
- alvéolite allergique extrinsèque .........................................................................................................2

NB : Causes non cotées : OAP lésionnel, pleurésies abondantes, tamponnade péricardique, causes de
dyspnée aiguë sans IRA (ex : acidose métabolique, choc, anémie aiguë, atteintes du tronc cérébral).

2 Anomalies visibles sur cette radiographie de thorax? Quel est votre diagnostic radiologique?
(10)

• Opacités nodulaires et micronodulaires...............................................................................................4
- diffuses............................................................................................................................................2
• Miliaire radiologique ...........................................................................................................................4

3. Quelles sont en général les principales étiologies de cet aspect radiologique? (10)

• Tuberculose .....................................................................................................................................2
• Alvéolite allergique extrinsèque .........................................................................................................2
• Miliaire carcinomateuse (métastases) ..................................................................................................2
• Sarcoidose .......................................................................................................................................2
• Silicose (pneumoconiose) .................................................................................................................2
• Lymphome, histiocytose X, hémosidérose .......................................................................................NC

4. Dans le cas de Mme S, quel est le diagnostic le plus probable? (10)

• Pneumopathie aiguë d'hypersensibilité : alvéolite allergique extrinsèque (AAE) ...................................5
• Maladie des éleveurs d'oiseaux..........................................................................................................5

5. Sur quels arguments? (15)

• Apparition dans les heures qui suivent un contact avec les déjections d'oiseaux ...................................3
• Dyspnée aiguë installée rapidement ...................................................................................................2
• Episodes identiques dans les antécédents.........................................................................................2
• Fièvre ...............................................................................................................................................2
• Râles crépitants diffus........................................................................................................................2
• Miliaire radiologique ...........................................................................................................................2
• Hypoxie - hypocapnie aiguë (effet shunt) ............................................................................................2

NB : L'AAE donne également des images de syndrome interstitiel réticulonodulaire, ou des images
alvéolaires diffuses dans les formes graves.



7. Quel est votre traitement? (10)
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~ 6. Quels examens pourraient confirmer ce diagnostic? Résultats attendus (15)

- Recherche de précipitines sériques spécifiques .................................................................................5
-contre les déjections d'oiseaux : positive ...........................................................................................2

•Lavage bronchoalvéolaire : . ...............................................................................................................5
-hypercellularité (normale à environ 150000 éléments nuclées/ml)........................................................1
-hyperlymphocytose (50 à 70 % des cellules, la normale étant 5 à 10 %) ...............................................1
-principalement des lymphocytes T8 ...................................................................................................1

NB: Dans l'AAE du poumon de fermier (pneumopathie d'hypersensibilité au foin moisi), on recherche des
précipitines sériques spécifiques contre un actinomycète du foin (Micropolyspora faeni).

- Hospitalisation courte ...................................................................................................................... NC
- Oxygénothérapie nasale (3 à 6 I/mn) ...................................................................................................2
• Corticothérapie per os en cure courte à discuter..................................................................................2
• Eviction de l'allergène responsable (oubli = 0) .....................................................................................4
- Surveillance (oubli = 0).......................................................................................................................2

8. Quel est le principal risque à long ternie de cette pathologie en cas d'expositions répétées?
(10)

•Fibrose pulmonaire diffuse avec IRC restrictive.............................................._...................................1 0


