
Questions 

ITEM 289 : Diagnostic des cancers  

[2006 Dossier 2 -  2006 Dossier 3 -  2008 Dossier 4 -  2010 Dossier 8 -  2011 Dossier 6] 

QCM 1 : L’examen de référence pour le bilan d’extension du cancer du poumon est : 
Le scanner thoracique 
Le scanner des surrénales 
Le scanner hépatique 
Le scanner thoraco-abdomino-pelvien 
Aucun des examens ci-dessus 

QCM 2 : Le bilan d’extension osseuse d’un cancer du poumon repose sur : 
Les radiographies du squelette entier 
La scintigraphie osseuse 
Le TEP SCAN 
L’IRM du rachis entier 
Le scanner du rachis entier 

QCM 3 : Le bilan d’extension cérébrale d’un cancer du poumon repose sur : 
L’IRM 
Le scanner 
La scintigraphie 
Le TEP SCAN 
Aucune des propositions ci-dessus 

QCM 4 : L’examen indispensable au bilan pré-opératoire d’une tumeur de l’apex pulmonaire 
responsable d’un syndrome de Pancoast-Tobias est : 

Le scanner cervico-thoracique 
L’IRM cervico-thoracique 
Le TEP SCAN 
La scintigraphie osseuse 
L’échodoppler des vaisseaux du cou et du membre supérieur 

QCM 5 : Voici la radiographie de Monsieur D., 75 ans, qui consulte pour dyspnée. Il a une 
exposition à l’amiante estimée à 35 ans. Vous évoquez : 

Un mésothéliome pleural 
multifocal 
Un cancer pulmonaire 
bilatéral 
Des plaques pleurales 
Un lâcher de ballon 
Une asbestose 
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QCM 6 : Vous suivez Madame G. depuis 15 ans pour une maladie cœliaque. Quel(s) examen(s) 
pouvez-vous réaliser pour rechercher une complication tumorale de sa maladie ? 

 Scanner abdominal avec injection 
 Entéroscanner 
 Entéro-IRM 
 Scintigraphie 
 Aucune de ces propositions 

QCM 7 : Parmi ces propositions, laquelle ne fait pas partie de la description du dépistage 
organisé du cancer du sein ? 

 Double lecture par deux radiologues 
 Femme âgée entre 50 et 69 ans 
 Deux incidences 
 Tous les ans 
 Prise en charge à 100% 

QCM 8 : Quels sont les deux examens radiologiques à réaliser en préopératoire d’un cancer du 
cavum ou de l’ethmoïde ? 

 Scanner 
 IRM 
 Scintigraphie 
 TEP SCAN 
 Nasofibroscopie 
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Réponses 

QCM 1 : L’examen de référence pour le bilan d’extension du cancer du poumon est : 
Le scanner thoracique 
Le scanner des surrénales 
Le scanner hépatique 
Le scanner thoraco-abdomino-pelvien 
Aucun des examens ci-dessus 

Réponse exacte : D 

QCM 2 : Le bilan d’extension osseuse d’un cancer du poumon repose sur : 
Les radiographies du squelette entier 
La scintigraphie osseuse 
Le TEP SCAN 
L’IRM du rachis entier 
Le scanner du rachis entier 

Réponse exacte : C 
 A retenir :
La scintigraphie est de moins en moins demandée car le TEP SCAN permet de faire le bilan
d’extension osseuse et extra-osseuse

QCM 3 : Le bilan d’extension cérébrale d’un cancer du poumon repose sur : 
L’IRM 
Le scanner 
La scintigraphie 
Le TEP SCAN 
Aucune des propositions ci-dessus 

Réponse exacte : A 

QCM 4 : L’examen indispensable au bilan pré-opératoire d’une tumeur de l’apex pulmonaire 
responsable d’un syndrome de Pancoast-Tobias est : 

Le scanner cervico-thoracique 
L’IRM cervico-thoracique 
Le TEP SCAN 
La scintigraphie osseuse 
L’échodoppler des vaisseaux du cou et du membre supérieur 

Réponse exacte : B 
 A retenir :
En cas de syndrome de Pancoast-Tobias, l’IRM est indispensable pour évaluer les rapports de la
tumeur avec les structures nerveuses de la région cervico-thoracique (moelle et plexus brachial)

QCM 5 : Voici la radiographie de Monsieur D., 75 ans, qui consulte pour dyspnée. Il a une 
exposition à l’amiante estimée à 35 ans. Vous évoquez : 

Un mésothéliome pleural multifocal 
Un cancer pulmonaire bilatéral 
Des plaques pleurales 
Un lâcher de ballon 
Une asbestose 

Réponse exacte : C 
 A retenir :
Ces lésions ont la même tonalité que l’os, elles sont
donc calcifiées.
L’asbestose est l’atteinte interstitielle due à
l’amiante.
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