FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS
EXAMEN DE PEDIATRIE
Juin 2017(session de rattrappage)

Cher(e) étudiant(e),
Prenez le temps de lire ceci
Vous disposez de 70 minutes pour répondre à 56 questions sous forme
de :
 10 QCM
 9 QROC
 11 Cas cliniques
Pour chaque question, la cotation est mentionnée.
N’écrivez rien sur la case vide en face des questions.
Vérifiez que vous avez 9 feuilles, paginées de 1à18 recto verso
Les questions de néonatologie figurent sur les dernières pages
(13,14.15,16,17,18)
N’écrivez rien sur la dernière page (tableau de notation)
Ne perdez pas votre temps à consulter votre voisin, il peut vous induire
en erreur.

Bon courage
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QCM
Question n°1 (cotation 1) :
Une anémie hypochrome microcytaire régénérative peut être due à:
A.
B.
C.
D.
E.

Une carence martiale au début du traitement par du fer ferreux
Une anémie autoimmune
Une béta thalassémie majeure
Une maladie coeliaque
Un déficit en G6PD

Réponse : …..…………………………………………………………………………………………………
AC
Question n°2 (cotation 1) :
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est ou sont celle(s) qui est ou sont en
faveur d’une hypertrophie des végétations adénoïdes :
A.
B.
C.
D.
E.

les pneumopathies récidivantes de siège fixe
les otites récidivantes.
les régurgitations et les fausses routes fréquentes
le prurit nasal
Le ronflement nocturne persistant avec sommeil agité

Réponse : …………………………………………………………………………………....................

BE (0,5 pt par réponse juste avec annulation)
Question n°3 (cotation 1) :
Une toux chronique chez l’enfant peut faire évoquer une dilatation des bronches si
elle s’associe à :
A. Un retard de croissance
B. Des troubles de la déglutition
C. Une bronchorrhée matinale
D. Un déclenchement par l’effort
E. Des apnées du sommeil
Réponse : ……………………………………………………………………………………………………….
A-C (O,5 pt par item avec annulation
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Question n°4 (cotation 1) :
Un nourrisson consulte pour vomissements chroniques avec hypotrophie. Quels sont
les éléments faisant suspecter une maladie métabolique héréditaire ?
A.
B.
C.
D.
E.

L’apparition des symptômes après le sevrage de l’allaitement maternel.
L’existence d’antécédents d’otites à répétition.
L’existence d’une hépatomégalie.
L’existence d’une polypnée ample
L’existence d’antécédents familiaux d’ulcère gastro-duodénal.

Réponses :…………………………………………………………………………………………………
A-C-D (1 point, 2 seulement : 0,5, 1 seule : 0,25, une réponse fausse annule une
réponse juste)
Question n°5 (cotation 1) :
Aicha âgée de 13 ans, a été retrouvée inconsciente dans sa chambre. A l’examen on
retrouve une enfant comateuse avec une FR à 10 c/mn et une TA à 70/40 mmHg.
Quel traitement spécifique est préconisé dans ce contexte ?
A.
B.
C.
D.
E.

Naloxone
Diurèse alcaline
N-acétyl cyteïne
Flumazénil
Pralidoxime

Réponse : ……………………………………………………………………………………………………….
D
Question n°6 (cotation 1) :

Les douleurs abdominales récurrentes d’origine psychogène sont :
A.
B.
C.
D.
E.

Epigastriques
Précédées d’une phase prodromique
Isolées
Déclenchées par le jeûne
Insomniantes

Réponse : C………………………………………………………………………………………………..
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QROC
Question n°7 (cotation 1) :
Le diagnostic d’HTA limite est fait chez un enfant de 7ans quel(s) est (sont)
le ou (les) examens radiologique(s)

a réaliser de première intention

à visée étiologique ?
Réponse : …………………………………………………………………………………………………….
échographie rénale et abdominale
Question n°8 (cotation 1) :
Un nourrisson de 11 mois, né à terme, est allaité au sein. A l’âge de 3 mois, la mère
a introduit le lait de vache, les bouillons de légumes et les compotes de fruits.
La farine a été introduite à l’âge de 5 mois.
Relever les erreurs dans le régime de ce nourrisson:
Réponse :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Introd précoce de lait de vache ,Diversification précoce, Pas d’introduction de viande (0.25-0.5-1)

Question n°9 (cotation 1) :
Riadh âgé de 5 ans, pesant 20 kg, diabétique connu, sous insuline, consulte à midi
aux urgences pour une glycémie au doigt>2.5g/l et un labstix au niveau des urines
acétone +++ glucose +++. L’enfant est conscient, eupnéique et n’est pas
déshydraté.
Quelle est votre conduite à tenir dans l’immédiat ?
Réponse :………………………………………………………………………………………………….
Insuline ordinaire ou actrapid ou insuman rapide (0.25pt) 0.1 à 0.2 u/kg (0.25pt)
soit 2 à 4 unités (0.25pt) en sous cutané (0.25 point) .
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Question n°10 (cotation 1) :
Un nourrisson de 2mois non alimenté au sein, sous lait premier âge, présente une
diarrhée aigue d’origine virale sans signe de déshydratation. Quel lait faut-il
prescrire pour réalimenter l’enfant ?
Réponse : ………………………………………………………………………………………………………
un lait sans protéines de lait de vache ou un substitut hydrolysé
Question n°11 (cotation 1) :
Quel(s) médicament(s) faut il proscrire chez un enfant hospitalisé pour
un purpura thrombopénique idiopathique ?
Réponse :……………………………………………………………………………………………………….
l’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroidiens
Question n°12 (cotation 1) :
Rami… âgé de 4 ans, présente un syndrome néphrotique pur et primitif. Il est traité
par une corticothérapie depuis 30 jours. Le bilan biologique pratiqué après 1 mois de
traitement, montre une protidémie à 55 g/l, une albuminémie à 27 g/l et une
protéinurie à 40mg/kg/24h.Quel traitement devez vous prescrire, préciser molécule,
dose, voie ,durée.
Réponse :………………………………………………………………………………………………………..

Méthylprédnisolone (0,25) 3 bolus (0,25) à la dose de 1g/1,73m² de SC par bolus IV
(0,25) à 48H d’intervalle (0,25)
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CAS CLINIQUES

Cas clinique (cotation 3) :
Un garçon âgé de 5ans est vu en consultation pour un retard statural. A l’examen, la
taille est de 95 cm (correspondant à la taille d’un enfant de 3 ans), il pèse 18 kg
(correspondant à la moyenne pour l’âge), l’âge osseux est de 2 ans.
Question n°13 (cotation 1) : Quel diagnostic étiologique évoquez vous en
priorité?
Réponse : ………………………………………………………………………………………………….

Hypothyroïdie (1 pt)
Question n°14 (cotation 1) : Justifiez votre réponse ?
Réponse : ………………………………………………………………………………………………….

AO< AS<AC (1pt)
Question n°15 (cotation 1): Quel (s) examen (s) complémentaire (s) demandezvous pour confirmer votre diagnostic ?
Réponse : …………………………………………………………………………………………………

TSH (0,5point) / ( T4=0.5 pt)
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Cas clinique (cotation 4)
Un enfant de 8 ans, asthmatique connu consulte pour une dyspnée survenue 10
minutes après l’arrêt d’un match de foot. L’examen trouve une température à 38°C,
des signes de lutte marqués avec un thorax peu mobile, une fréquence respiratoire
à 40 cycles/mn, des troubles de l’élocution, une SpO2 à 89% à l’air ambiant, une
fréquence cardiaque à 125/mn et des râles sibilants diffus aux deux temps
respiratoires. Après 3 nébulisations de Bricanyl® et une corticothérapie orale, il
garde des signes de lutte, une fréquence respiratoire à 32 cycles/mn et une SpO2 à
93%.
Question n°16 (cotation 1) : Quel est le degré de gravité de cette crise ?
justifier.
Réponse :……………………………………………………………………………………………………..
Crise sévère sans justification (0,25) ,Si justification complète :(0,75pt), réponse
incomplète (1à2 propositions) : o,25 pt , entre 3 à 5 propositions : (0,5pt)
des signes de lutte marqués avec un thorax peu mobile- une tachypnée : fréquence
respiratoire à 40 cycles/mn- des troubles de l’élocution- une SpO2 à 89% à l’air
ambiant- une fréquence cardiaque à 125/mn- réponse au traitement insuffisante
Question n°17 (cotation 2) : Quel va être votre traitement en dehors de
l’oxygénothérapie ? (molécules, doses,voie…)
Réponse : …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Continuer les nébulisations(0.25pt )de bricanyl[0.25pt] toutes les 4 heures(0,08mg/kg max :2ml)
(0,25 pt ),(associer l’atrovent(0.25pt) 1 nébulisation sur 2) (0,25 pt ) , Corticothérapie
ou [
méthyl prednisolone (0.25pt) 1 à 2 mg/kg/6h(0,25 pt ) - [Perfusion intraveineuse 0.25pt] –

Question n°18 (cotation 1) : Comment cette crise aurait pu être évitée ?
Réponse :…………………………………………………………………………………………………..
effort progressif de l’effort, béta2 mimétiques avant l’effort
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(O,5 pt par réponse juste)

Cas clinique (cotation 4) :
Rami âgé de 4 ans issu d’un mariage consanguin de 1 er degré .ll a dans ses
antécédents la notion de crises douloureuses itératives survenant en hiver. Il est
admis pour douleurs osseuses du dos et des chevilles depuis 48 heures. A l’examen :
température=37,2°C, pâleur cutané muqueuse avec subictère et splénomégalie.
l’examen ostéo-articulaire objective une douleur à la mobilisation des 2 chevilles et
du rachis lombaire sans signes inflammatoires locaux. A la NFS : Hb=8 g/dl,
VGM=86fl, TCMH=28pg, GB=18000/mm3, Plaquettes =550000/mm3, réticulocytes :
350 000 /mm 3 .
Question n°19 (cotation1)
Interpréter cet hémogramme
Réponse :…………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................
[anémie, normochrome , normocytaire](0,25pt) régénérative (0,25pt), thrombocytose
(0,25pt ), hyperleucocytose (0,25pt)

Question n°20 (cotation 1) : Quelle hypothèse diagnostique vous
Evoque cette observation?
Réponse : …………………………………………………………………………………………………
syndrome drépanocytaire majeur ou drépanocytose homozygote(1)

Question n°21 (cotation 1) : Argumentez votre réponse
Réponse :…………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................
la consanguinité (0,25pt); les antécédents de crise vasooclusive; (0,25pt), La [pâleur
,l’ictère ,la splénomègalie]ou [hémolyse chronique ]( 0.25pt) ; [les caractéristiques de
l’anémie] ou[ anémie normochrome normocytaire régénérative] (0,25pt)

Question n°22 (cotation 1) :
Quel examen biologique demanderiez-vous pour confirmer ce diagnostic ?
Réponse :…………………………………………………………………………………………………….
électrophorèse de l’hémoglobine (1pt)
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Cas clinique (cotation 4) :

Un nourrisson âgé de 10 mois ayant un bon développement psychomoteur, sous
allaitement mixte depuis la naissance avec diversification à l’âge de 4 mois (bouillon
de légumes, biscuits, compotes de fruits) est amené en consultation pour une
diarrhée faite de 5 selles par jour molles évoluant depuis l’âge de 6 mois. A
l’examen : Poids à - 2,5DS, Taille à - 2DS, triste, abdomen ballonné.
Question n° 23 (cotation 1) : Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ?
Réponse :
…………………………………………………………………………………………………………
Maladie coeliaque (1)

Question n° 24 (cotation 1) : Quel est l’examen complémentaire
qui permet d’orienter le diagnostic ?
Réponse :………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
dosage des anticorps antigliadine (0.25) antiendomysium (0.25) et antitransglutaminase
(0.25) dosage des immunoglobulines de type IgA(0.25)
.(si sérologie maladie maladie coeliaque sans détails=0.5)

Question n°25 (cotation 1) : Quel est l’examen complémentaire
qui permet de confirmer le diagnostic ?
Réponse : ………………………………………………………………………………………………………
biopsie duodénale (1)

Question n° 26 (cotation 1) : Quel est le résultat attendu ?
Réponse : ………………………………………………………………………………………………………
Atrophie villositaire totale (0,5) augmentation des lymphocytes intra epithéliaux
(0,5)
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Cas clinique (cotation 4) :
Béchir est un nourrisson âgé de 5 mois, sans antécédents pathologiques notables,
sous allaitement maternel, est admis depuis 3 jours pour déshydratation, à l’examen
du jour : hypotonie des globes oculaires, fréquence cardiaque : 120battement/min ;
temps de recoloration immédiat, fréquence respiratoire: 35 cycles /min ; pli cutané
absent et langue humide. La mère vous signale la persistance des diarrhées
abondantes liquidiennes verdâtres à raison de 3 selles en 6 heures. Sami réclame et
prend bien le biberon sans vomir.
Question n°27 (cotation 1) : Quel est le degré de la déshydratation ? justifiez
votre réponse
Réponse : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Déshydratation légère/ déshydratation stade 1
Justification : un seul élément clinique de déshydratation : hypotonie des globes oculaires

Question n°28 (cotation 1) : La mère vous demande s’il peut sortir de l’hôpital.
Quelle est votre réponse à la mère ?
Réponse : …………………………………………………………………………………………………….
Le nourrisson peut être mis sortant (1pt)

Question n°29 (cotation 2) : Quelle est dans ce cas le traitement que vous allez
prescrire ?
Réponse :……. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Réhydratation orale par SRO(0,5pt), 10 ml/kg après chaque selle liquide (O,5pt)
Maintenir l’allaitement maternel (1 pt)
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Cas clinique (cotation 4) :
Un enfant âgé de trois ans, ayant un développement psychomoteur normal, consulte
pour fièvre associée à une rhinorrhée séreuse et toux. A l’arrivée aux urgences, il
présente des mouvements tonicocloniques généralisés qui ont rapidement cédé sous
valium. L’examen montre une température à 38,8°C, un bon état de conscience, pas
de syndrome méningé ni de déficit post critique. La tension artérielle est à 10/6 mm
Hg. La glycémie au doigt est à 1,2 g/l. L’examen des urines par bandelettes urinaires
est négatif. L’auscultation pulmonaire trouve quelques râles bronchiques. L’examen
de la gorge et des tympans est normal.
Question n°30 (cotation1) : Quelle est l’origine la plus probable de ces
convulsions ?
Réponse : ……………………………………………………………………………………………………..
Convulsion hyperpyrétique ou fébrile
Question n°31 (cotation 1): justifier votre réponse .
Réponse :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
L’âge(0,25), un bon développement psychomoteur(0,25) Les autres causes de
convulsions ont été éliminées (0,25), méningite (pas de syndrome méningé),causes
métaboliques ( pas d’hypoglycemie, une cause hypertensive TA normale et examen
des urines négatif(0,25pt)
Question n°32 (cotation 1): Est-ce que le traitement anticonvulsivant préventif
est indiqué chez ce patient?
Réponse :……………………………………………………………………………………………………...
Pas d’indication au traitement préventif
Question n° 33 (cotation 1): Justifier votre réponse ?
Réponse :……………………………………………………………………………………………………….
Crise simple (0,5pt) âge supérieur à un an, pas d’anomalies neurologiques
secondaires à la crise et pas d’histoire familiale ni récidive(0 ,25pt par item)
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Cas clinique (cotation 5) :
Salim âgé de 7 mois, traité depuis 3 jours par Augmentin® pour otite moyenne
aigue, correctement vacciné, est hospitalisé pour convulsion. A l’examen, le bébé est
fébrile à 39°C, comateux et hypotonique. La ponction lombaire réalisée retire un
liquide trouble renfermant 1900 éléments blancs/mm3 dont 90 % de polynucléaires
neutrophiles, une albuminorrachie à 2,5 g/l et une glucorrachie à 0,05 g/l. A
l’examen direct du LCR, présence de cocci GRAM +.
Question n°34 (cotation1) : Interpréter les résultats de la ponction
lombaire ?
Réponse :...............................................................................................................
...............................................................................................................................
Pléiocytose(0,25pt) , polynucléaires neutrophiles(0,25pt),
hyperalbuminorrachie(0,25pt) hypoglucorrachie(0,25pt) .

Question n°35 (cotation1) : Quel est votre diagnostic ?
Réponse :.......................................................................................................
.....................................................................................................................
Méningite purulente ou bactérienne (1pt)

Question n°36 (cotation1): Quel est le germe le plus probablement en cause ?
Réponse :........................................................................................................
Pneumocoque. (1pt)

Question n°37 (cotation1): Justifier votre réponse
Réponse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
la porte d’entrée (Otite)(0.5pt), examen direct (cocci GRAM +)(0.5pt)

Question n°38 (cotation 1): Dégager de cette observation les éléments de
mauvais pronostic
Réponse :...........................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
le jeune âge (0.25pt), le type du germe (0.25pt), les troubles neurologiques(0.25pt)
l’hypoglycorrachie profonde(0.25pt)
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Cas clinique (cotation 4) :
Wael âgé de 2 ans consulte pour hypotonie. Les parents sont cousins. Il a une sœur
de 5 ans en bonne santé et un cousin décédé à l'âge de 18 mois dans un contexte de
convulsions. Il a acquis le sourire réponse à 40 jours, la marche à 14 mois avec un
langage bisyllabique. A 22 mois, il a perdu toutes les acquisitions psychomotrices. A
l'examen, il n’a pas de dysmorphie faciale, le poids est à 80% du poids moyen, le
périmètre crâniens à - 3DS, il présente une hypotonie axiale, les réflexes
ostéotendineux sont vifs aux 4 membres. Le reste de l'examen est normal.
Question

n°39 (cotation1): comment

évaluez-vous

le

développement

psychomoteur de cet enfant?
Réponse: ………………………………………………………………………………………………………..
régression psychomotrice (1 point)
Question n°40 (cotation 1): De quel type est l'hypotonie chez cet enfant?
Réponse :……………………………………………………………………………………………
hypotonie d'origine centrale/ encéphalopathie (1 point)
Question n°41 (cotation 1) : Relevez les 4 arguments justifiant votre réponse.
Réponse :………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
régression à la fois psychomotrice/ régression du langage. -microcéphalie, -nystagmus,réflexes vifs(0,25 par bonne réponse, une réponse fausse annule la note)

Question

n°42 (cotation1): relevez

les

éléments

en

faveur

de

l'origine

métabolique héréditaire de cette hypotonie.
Réponse:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
-cousin décédé en bas âge,

-la régression psychomotrice/ intervalle libre,

- la consanguinité 1 point

si réponse complète), 1 seule: 0,25, 2 réponses: 0,5, 1 réponse fausse annule la note)
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NEONATOLOGIE

Cas clinique QROC (cotation 3)
Amir est né par césarienne en urgence, à un terme de 41 semaines
d’aménorrhées pour souffrance fœtale aigue avec liquide amniotique méconial. Le
score d’Apgar à la naissance était à 7, 8, 9, 10 à respectivement 1, 3 et 5 et 10
minutes. Il a présenté une détresse respiratoire immédiate avec un score de
Silverman à 6. Il a été admis en unité de réanimation néonatale. La radiographie du
thorax faite à H1 de vie a montré un syndrome alvéolaire bilatéral prédominant à
droite. Le gaz du sang a montré : pH= 7,32, PaO2 = 80mmHg, PaCO2 = 60mmHg,
HCO3-=24mmol/l. Le patient a été intubé et mis sous ventilation mécanique.
L’aspiration trachéale a ramené des secrétions teintées de méconium.
Question n°43 (cotation 1): Interpréter le gaz du sang
Réponse: .......................................................................................................
Acidose respiratoire (0.5) décompensée (0.5).
Question n°44 (cotation 1): Relever les signes cliniques et paracliniques de
gravité motivant la mise sous ventilation mécanique.
Réponse :..................................................................................................
Score de Silverman >5 (0.5), Hypercapnie/Acidose respiratoire (0.5).
Question n°45 (cotation 1): Quelle est l’étiologie la plus probable de cette
détresse respiratoire ?
Réponse : .....................................................................................................
Inhalation méconiale (1)
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Cas clinique QROC (cotation 3)
Aymen, nouveau-né de sexe masculin, né par voie basse, à terme de mère
primipare, présentant un diabète type 1 sous insuline. A J4 de vie, l’examen trouve
une tachycardie, une hépatomégalie, des pouls fémoraux faibles et une tension
artérielle plus élevée aux membres supérieurs par rapport aux membres inférieurs.
Question n°46 (cotation 1): Quel est le tableau clinique présenté
par Aymen ? Justifiez votre réponse.
Réponse :.........................................................................................................
Insuffisance cardiaque (0.5) (tachycardie (0.25), hépatomégalie (0.25).
Question n°47 (cotation 2): Quel est l’étiologie de ce tableau clinique ?
Justifiez votre réponse.
Réponse: .........................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................................................................................
Coarctation de l’aorte (1) (intervalle libre (0.5), pouls fémoraux faibles (0.25),
asymétrie tension artérielle (0.25)).
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Cas clinique QROC (cotation 3)
Ahmed, a été admis à la naissance en unité de soins intensifs néonatals. Il est
issu d’une mère G1P1, âgée de 40 ans, suivi en endocrinologie pour hypothyroïdie,
sous traitement substitutif depuis 5 ans. L’accouchement est fait par voie basse à 39
SA. A la naissance le score d’APGAR était respectivement à 3, 5 et 8 à 1, 5 et 10
min. Le poids de naissance = 1800 g. La taille = 48 cm, périmètre crânien = 34 cm.
L’examen clinique à H1 de vie était normal.
Question n°48 (cotation 1): Relever les facteurs de risque périnatals
relatifs à la mère et au nouveau-né ?
Réponse :........................................................................................................
............................................................................................................................
....................................................................................................................
Age maternel (40 ans) (0.25), Hypothyroïdie maternelle
périnatale (0.25), retard de croissance intra-utérin (0.25).

(0.25),

Asphyxie

Question n°49 (cotation 2): Préciser une conduite à tenir relative
pour chacun de ces facteurs de risque ?
Réponse :.........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Age maternel rechercher une dysmorphie évoquant une dyschromosomie (0.5)
Hypothyroïdie maternelle Demander un bilan thyroïdien FT4 / TSH (0.25) (entre j
3 et J7 de vie) (0.25)
Asphyxie périnatale surveillance état neurologique. (0.5)
Retard de croissance intra-utérin Surveillance et prévention des risques
métaboliques. (0.5)
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QROC

Question n°50 (cotation 1): Quel traitement médicamenteux doit-on préconiser
chez une femme enceinte présentant une menace d’accouchement prématuré, pour
la prévention de la maladie des membranes hyalines?
Réponse : ........................................................................................

corticothérapie anténatale (1)

Question n°51 (cotation 1): Citer deux facteurs favorisant l’anémie
précoce du prématuré.
Réponse :.........................................................................................................
déficit en érythropoïétine (0.5), Spoliation sanguine (0.5),… (0.5/RJ)

Question n°52 (cotation 1) : Citer les virus incriminés dans la
survenue de microcéphalie et de surdité chez le nouveau-né infecté in utéro.
Réponse : ........................................................................................................
CMV (0.5), Rubéole (0.5).
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QCM
Question n°53 (cotation 1):

Sonia, nouveau-né à terme, eutrophique (poids de naissance 3400g), est
revue en visite systématique à J10 de vie. Elle est issue d’une mère primipare, née
par voie basse et sorti à J1 de vie sous allaitement maternel exclusif. La mère était
inquiète en rapportant la notion de selles fréquentes de couleur jaune, grumeleuse,
survenant après chaque tétée. Le nouveau-né têtait à la demande toutes les 2 à 3
heures environ. L’examen physique était normal et le poids était à 3800g.
Parmi les propositions suivantes, quelle (s) serait (ent) votre (vos) attitude (s) ?
A.
B.
C.
D.
E.

Prescrire un traitement symptomatique de la diarrhée
Rassurer la mère
Prescrire un complément de lait artificiel
Contrôler la prise pondérale dans une semaine
Demander à la mère d’espacer les tétées.

Réponse:.........................................................................................................
B
Question n°54 (cotation 1):
Salim vient de naitre d’une mère porteuse chronique de l’antigène HbS.
Quelle(s) est (sont) parmi les propositions suivantes celle (s) que vous allez
préconiser chez ce nouveau-né ?
A. Administrer le vaccin anti hépatite B à J8 de vie.
B. Administrer des immunoglobulines spécifiques immédiatement après la
naissance
C. Contre-indiquer l’allaitement maternel
D. Préconiser une dose d’immunoglobulines spécifiques à 9 mois
E. Faire une sérologie de l’hépatite B à la naissance
Réponse :........................................................................................................
B
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Question n°55 (cotation 1): Parmi les propositions suivantes concernant les
convulsions du nouveau-né quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) juste (s)?
A. Les convulsions atypiques sont les plus fréquentes chez les nouveau-nés,
nés à terme et prématurés.
B. L’EEG fait partie du bilan d’urgence des convulsions néonatales
C. L’asphyxie périnatale représente la principale étiologie des convulsions
secondaires chez le nouveau-né à terme.
D. Le traitement par la vitamine B6 est un médicament de première intention
en cas de convulsion néonatale.
E. Le pronostic neurodeveloppemental des convulsions néonatales est réservé
quelque soit l’étiologie.
Réponse:.........................................................................................................
A-B-C (1 point/ R. complète, 0.5 : incomplète, zéro si une réponse fausse)

Question n°56 (cotation 1):
Aymen, nouveau-né prématuré de 35 semaines d’aménorrhée
naissance pour suspicion d’une infection materno-fœtale.

est admis à la

Parmi les éléments de l’interrogatoire suivants lesquels constituent des arguments en
faveur de l’infection ?
A.
B.
C.
D.

La mère présente des chiffres tensionnels élevés
Il s’agit d’une prématurité spontanée
La naissance a eu lieu par voie basse
Une rupture des membranes amniotiques est survenue 24 heures avant
l’accouchement
E. La mère avait une température à 37 °C au moment de l’accouchement
Réponse :.......................................................................................................
B-D (0.5/RJ, annulation si réponse fausse)
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