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QCM 
 
 
Question n°1 (cotation 1 point)  
Parmi les propositions suivantes quelle (s) est (sont) celle(s)qui correspond(ent) à une (des) 
contre-indication (s) à l’allaitement maternel ? 

A. Galactosémie congénitale 
B. Antécédents de tuberculose chez la mère   
C. Ictère au lait de mère 
D. Prise de corticoïdes par la mère  
E. Infection au virus de l’immunodéficience humaine chez la mère. 
Réponse : …………………………………...  

 

Question n°2 (cotation 1 point)  
Amine, âgé de 6 mois est vu aux urgences pour fièvre isolée à 39,9°C évoluant depuis 24h. 
A l’examen : Bon état neurologique, Fréquence respiratoire=34cycles/mn, fréquence 
cardiaque=110bpm, TRC<3s, pas de lésions cutanées. Quelle est votre conduite à tenir? 

A. Hospitaliser l’enfant 
B. Prescrire du paracétamol 4 fois/j 
C. Prescrire de l’ibuprofène toutes les 8 heures 
D. Demander un hémogramme et une CRP 
E. Prescrire de l’amoxicilline sirop 
Réponse :……………………….....  

Question n° 3 (cotation 1 point)  
Parmi les étiologies suivantes de retard de croissance, quelles sont celles qui s’accompagnent 
d’une vitesse de croissance normale ? 

A. Achondroplasie  
B. Déficit en hormone de croissance 
C. Retard de croissance intra-utérin 
D. Maladie Cœliaque 
E. Syndrome de Turner 
Réponse : ……………………………………  

Question n° 4 (cotation 1 point)   
Parmi les éléments cliniques suivants le(s)quel(s) est (sont) en faveur d’une amyotrophie 
spinale antérieure de type 2 ? 

A. Des fasciculations de la langue  
B. Un mauvais état d’éveil  
C. Des réflexes ostéotendineux abolis 
D. Un nystagmus 
E. L’absence d’acquisition de tenue de la tête. 
Réponse : ....................................................  
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Question n°5 (cotation 1 point)   
Parmi les éléments cliniques suivants le(s)quel(s) est (sont) en faveur d’une hypotonie par 
atteinte myogène ? 

A. Des réflexes ostéotendineux longtemps conservés. 
B. Une hypomimie  
C. Des troubles vasomoteurs 
D. Un signe de Gowers positif 
E. Une hypertonie des membres inférieurs 
Réponse : .....................................................  

Question n°6 (cotation 1 point)  
Une adénopathie périphérique est suspecte de malignité devant : 

A. Une taille de 4 cm 
B. Un caractère indolore  
C. Une évolution depuis 2 ans 
D. Une fixité par rapport au plan profond. 
E. Une consistance molle 
Réponse : .....................................................   

Question n° 7 (cotation 1 point)  
Sonia âgée de 2ans, présente une laryngite aigue dyspnéïsante.  
Parmi les éléments suivants, quel(s) est (sont) celui (ceux) qui est (sont) en faveur d’une 
épiglottite ? 

A. Début brutal 
B. Fièvre à 38°C 
C. Toux et voix rauque  
D. Dysphagie douloureuse 
E. Hypersialorrhée 
Réponse : .....................................................   

 
Question n° 8 (cotation 1 point)   
Les anomalies suivantes des organes génitaux externes doivent être considérées comme 
des anomalies du développement sexuel :  

A- Une cryptorchidie bilatérale  
B- Une coalescence des petites lèvres  
C- Une soudure postérieure des grandes lèvres  
D- Une hypertrophie du capuchon  
E- Une masse unilatérale au niveau d’une grande lèvre  
Réponse : .....................................................  
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Question n° 9 (cotation 1 point)  
Parmi les signes suivants quel(s) est (sont) celui (ceux) d’une déshydratation intra 
cellulaire : 

A- Fontanelle antérieure déprimée 
B- Pli cutané persistant 
C- Convulsions 
D- Choc hémodynamique 
E- Soif intense 
Réponse : .....................................................  
 

Question n° 10 (cotation 1 point)   
Parmi les propositions suivantes concernant l’atteinte cardiaque au cours du rhumatisme 
articulaire aigu (RAA) quelle (s) est (sont) celle (s) qui est (sont) juste (s) ? 

A. La péricardite guérit sans laisser de séquelles 
B. Le rétrécissement aortique peut survenir à la période aigue 
C. Les trois tuniques cardiaques peuvent être atteintes 
D. Le rétrécissement mitral peut survenir à la période aigue 
E. L’insuffisance mitrale est la valvulopathie la plus fréquente 

       Réponse : .....................................................   
 

Question n° 11 (cotation 1 point)  

Parmi les lésions histologiques suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui 
correspond(ent) au tableau classique de glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse à 
évolution favorable : 
 

A. Prolifération extra capillaire généralisée diffuse 
B. Glomérulopathie extra membraneuse 
C. Hypertrophie mésangiale avec dépôts d’immunoglobulines A en immunofluorescence 
D. Prolifération endocapillaire diffuse exsudative 
E. Hyalinose segmentaire et focale. 

Réponse : .....................................................   

 

  

 



Examen de pédiatrie I : Mai 2018  Total page=                
___________________________________________________________________________ 

4 
 

QROC 
Question n° 12 (cotation 1 point)  

a/ Quel est le premier signe radiologique qui atteste du caractère vitamino-
sensible d’un rachitisme ? 
Réponse :  …. ……………………………………………………………………………………………………..  
b/ Précisez après quel délai doit-on le chercher sous traitement. 
Réponse :  …. ……………………………………………………………………………………………………..  

Question n° 13 (cotation 2 points) 

Un enfant ayant un syndrome néphrotique présente brutalement une fièvre 
élevée et des douleurs abdominales. 

a/Quelles sont les deux infections bactériennes à suspecter en premier lieu chez ce 
patient ? 
Réponse :  ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b/ Comment expliquer la susceptibilité de ce patient aux infections ? 
Réponse :  ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Question n° 14 (cotation 1 point)   
Un nourrisson consulte pour une otite moyenne aigue purulente. On retrouve dans ses 
antécédents des convulsions néonatales par hypocalcémie.  L’examen retrouve une 
dysmorphie faciale et un souffle cardiaque au foyer mitral.  
Quel est le diagnostic le plus probable ? 

Réponse : …………………………………………………………………………………………………  

Question n° 15 (cotation 1 point)  

Un nourrisson âgé de 11 mois, né à terme, a été allaité exclusivement au sein depuis 
la naissance jusqu’à l’âge de 3 mois.  
A la fin de son congé de maternité à l’âge de 3 mois, la mère a introduit du lait de vache, des 
bouillons de légumes et des compotes de fruits. Puis à l’âge de 5mois, elle a introduit la farine. 
Relevez 3 erreurs et/ou insuffisances dans le mode d’alimentation de ce nourrisson. 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………....................….....………………
…………………………………………………………………………………....................….........………… 
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Cas cliniques 
 
Cas clinique 1 
Mohamed, âgé de 18 mois, est adressé pour exploration de bronchopneumopathies 
récidivantes. Il présente depuis l'âge de 6 mois une toux chronique avec des épisodes 
d’exacerbations sifflantes et une diarrhée luisante évoluant depuis l'âge de 3 mois. A l'examen, 
son poids est de 8kg500 (-2,5DS), hippocratisme digital, râles crépitants et sibilants bilatéraux. 

Question n°16 (cotation 1 point) :  Retenez-vous le diagnostic d'asthme ? Justifiez 
votre réponse. 

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

Question n° 17 (cotation 1 point) :  Quelle est votre hypothèse diagnostique ? 
Comment confirmer cette hypothèse ? 

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

 

Cas clinique 2  

Mohamed, âgé de 5 mois, est admis pour des cris paroxystiques depuis quelques heures, un 

refus de téter et des vomissements, sans diarrhée.  

L’examen montre un nourrisson eutrophique, apyrétique, bien hydraté, l’examen abdominal 

est normal.  Le Multistix est négatif. 

Question n° 18 (cotation 1 point) : Quel est le diagnostic le plus probable ?  

Réponse : …………………………………………………………………………………………………  

 Question n° 19 (cotation 1 point) : Quel examen à but étiologique demandez-

vous en première intention ? 

Réponse : …………………………………………………………………………………………………  
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Cas clinique 3  

Houssem âgé de 3 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour une fièvre avec 
myalgies et céphalées depuis 2 jours. A son arrivée, il a présenté une crise convulsive tonique 
généralisée, sans déficit post critique, durant 3 minutes. L’examen physique en post critique a 
noté une raideur méningée, un signe de kerning positif. La glycémie au doigt était de 1.1g/l. 

La ponction lombaire a montré : un liquide céphalo-rachidien eau de riz, des globules blancs 
à 1100 éléments dont 70% des PNN. L’examen direct révèle la présence de cocci Gram positif. 
La protéinorrachie était de 1.02 g/l et la glycorrachie était de 0.07 g/l.  

 

Question n° 20 (cotation 1 point) : Quel diagnostic retenez-vous ?  

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

Question n° 21 (cotation 2 points) : Quelle est votre conduite thérapeutique 
initiale à visée étiologique ?  Molécule(s), dose(s), voie(s), nombre de prises 

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

 

Question n° 22 (cotation 1 point) : 

Relevez les arguments cliniques et/ ou paracliniques de mauvais pronostic 
immédiat 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 4 

 
Alaa âgée de 3 ans, a été hospitalisée pour une fièvre irrégulière évoluant depuis un mois. 
L’examen physique a noté un enfant somnolent présentant une pâleur cutanée, une 
splénomégalie à 8 cm du rebord costal gauche.  
A l’hémogramme : globules blancs= 1.600/mm3, hémoglobine=5,6 g/dl, VGM=82fl, 
TCMH=29pg, plaquettes=55.000/mm3, réticulocytes=46.000/mm3.  
A l’électrophorèse des protides : protidémie=86g/l, albuminémie=26g/l, alpha1-
globulinémie=3g/l, alpha2-globulinémie=18g/l, béta-globulinémie=5g/l et gamma-
globulinémie=34g/l. La fibrinémie était à 1,5g/l. 
La natrémie était de 126 mmol/l et la kaliémie de 4,2 mmol/l.  

Le diagnostic de leishmaniose viscérale est suspecté. 

 

Question n° 23 (cotation 2,5 points) : Relevez les arguments paracliniques en 
faveur de ce diagnostic  

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

 

Question n° 24 (cotation 0,5 point) : Quelle complication suspectez–vous ?  

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

 

Question n° 25 (cotation 1 point) : Quel est l’examen complémentaire qui permet de 
confirmer le diagnostic de leishmaniose viscérale et la complication suspectée ? 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Cas clinique  5 

Ali, âgé de 5 ans (poids à 20kg) a un diabète découvert depuis 7 mois, sous insuline sous 
cutanée répartie comme suit : 

Matin : 02 UI Insuline Ordinaire  04 UI Insuline semi lente  

Soir : 02 UI Insuline Ordinaire  02 UI Insuline semi lente 

Le régime est bien respecté. Il se présente à la consultation externe avec ce cycle 
glycémique :  

8h 10h 12h 16h 20h 22h 4h 

1g/l 1,3 g/l 1,2 g/l 0,5 g/l 1,2 g/l 1,1 g/l 0,6g/l 

 

Question n° 26 (cotation 1,5 point) : Interprétez ce cycle glycémique. 

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

 

Question n° 27 (cotation 1,5 point) : Quelle(s) modification(s) apporteriez-vous aux 
doses d’insuline de cette enfant ? 

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

 

Question n°28 (cotation 1 point) : Justifiez votre réponse 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Cas clinique 6  

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° 29 (cotation 1 point) 

Quel diagnostic étiologique évoquez-vous en priorité ? Justifiez votre réponse ? 

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

Question n° 30 (cotation 1 point)  

Quel (s) examen (s) complémentaire (s) demandez- vous pour confirmer votre 
diagnostic ? 

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

 
Cas clinique 7 

Ahmed âgé de 10 mois, sans antécédent particulier, est hospitalisé pour exploration d’une 
diarrhée évoluant depuis l’âge de 7 mois, faite de 3 à 4 selles molles par jour avec anorexie. 
Il était allaité exclusivement au sein durant les 3 premiers mois de vie, diversifié à partir de 
l’âge de 4 mois et mis sous un lait artificiel depuis l’âge de 6 mois. A l’examen : apyrétique, 
poids à -1DS (le même poids qu’à l’âge de 7 mois), taille à la moyenne, ballonnement 
abdominal et asthénie. A la biologie : Hb=8g/dl ; VGM=65fl ; TCMH= 19pg ; GB=5000/mm3 ; 
plaquettes= 350.000/mm3. 

Question n° 31 (cotation 1 point) : Quels sont les éléments en faveur du caractère 
organique de cette diarrhée chronique ? 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

Question n° 32 (cotation 1 point) : Quel est le mécanisme le plus probable de cette 
diarrhée chronique ? 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Question n° 33 (cotation 1 point) : Quels sont les deux diagnostics les plus 
probables ? 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Cas clinique 8 

Iyed, un garçon de 14 mois, issu de parents consanguins, sans antécédents familiaux 
particuliers, est amené pour pâleur d’installation progressive avec anorexie. 
Dans ses antécédents personnels : Poids de naissance= 1 ,7kg, allaité au sein jusqu’ à 6 mois, 
diversification alimentaire à 12 mois. 
A l’examen : Poids= 7 kg, pâleur cutanéo-muqueuse sans ictère, FC=110 bpm, souffle 
systolique fonctionnel 2/6. Pas d’hépatosplénomégalie, aires ganglionnaires libres. Le reste de 
l’examen est sans particularités. 
Hémogramme : Hb= 6 g/dl ; VGM= 50 fl ; TCMH=14 pg ; RDW= 19% ; GB= 11.500/mm3 ; 
lymphocytes= 5500/mm3 ; PNN= 7600/mm3 ; PNE= 600/mm3 ; Plaquettes=365.000 /mm3, 
VGM=11 fl ; réticulocytes= 36.000/mm3. 

 

Question n° 34 (cotation 1 point) : Relever de l’énoncée les arguments cliniques 
en faveur d’une anémie par carence martiale. 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Question n° 35 (cotation 1 point) :  Relever de l’hémogramme les arguments en 
faveur d’une anémie par carence martiale. 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Question n° 36 (cotation 2 points) : Comment allez-vous traiter ce patient 
(molécules/ dose/ durée) ? 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 9 

Khaled, âgé de 10 mois, sans antécédents pathologiques, correctement vacciné au dispensaire, 
est hospitalisé pour une toux fébrile évoluant depuis 3 jours. A l’examen : eutrophique, 
température à 39°C, fréquence respiratoire à 48 c/min, léger tirage intercostal, diminution des 
murmures vésiculaires à la base pulmonaire droite, et matité au même endroit. Le reste de 
l’examen est normal. La biologie montre des globules blancs à 22.000/mm3 avec des 
polynucléaires à 18.000/mm3 et une CRP à 280 mg/l. Une radiographie du thorax est 
demandée.    

Question n° 37 (cotation 1 point) : Quel diagnostic suspectez-vous ?  

Réponse : ................................................................................................... 

 

Question n° 38 (cotation 1 point) : Quels sont les deux examens complémentaires à 
pratiquer à visée bactériologique ? 

Réponse :................................................................................................... 

 

Question n° 39 (cotation 1 point) : Quel germe suspectez-vous en premier ?  

Réponse :................................................................................................... 

  



Examen de pédiatrie I : Mai 2018  Total page=                
___________________________________________________________________________ 

12 
 

Cas clinique  10  

Mohamed, âgé de 6 mois, issu d’un mariage consanguin, aux antécédents de diabète de type 
1 chez le cousin maternel, admis pour exploration d’hypoglycémie récurrente. L’examen note 
une polypnée ample avec auscultation cardio-pulmonaire normale, une hypotonie axiale, une 
flèche hépatique à 8 cm et des lésions de dermatite atopique sur les joues. 

Glycémie au doigt à 0,41 g/l ; Labstix : Acétonurie (++), le reste est négatif. 

Question n° 40 (cotation 1,5 point) : Quels sont les éléments permettant 
d’orienter vers une maladie métabolique héréditaire ?  

Réponse 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Question n° 41 (cotation 1 point) : Quel groupe de maladies métaboliques 
héréditaires suspectez-vous ? 

Réponse : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Question n° 42 (cotation 1,5 point) : Quel est le bilan non spécifique à demander 
en urgence afin d’orienter l’enquête étiologique ? 

Réponse : …………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 11  
 
Un nourrisson, âgé de 13 mois, est amené aux urgences pour une crise convulsive tonico- 
clonique généralisée qui a duré 5min et de résolution spontanée, une toux et une fièvre depuis 
48h. Pas d’antécédents pathologiques personnels ou familiaux. A l’examen : fièvre à 39°C, 
rhinorrhée purulente. Sur la table d’examen le nourrisson refait une autre crise tonico- clonique 
généralisée.  
 

Question n° 43 (cotation 2 points) : Quelle est votre conduite thérapeutique 
immédiate ?  

 Réponse : …………………………………………………………………………………………… 

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

 
La crise a cédé rapidement et le nourrisson a repris un examen neurologique normal. Des 
examens complémentaires ont été demandés : PL : LCR eau de roche, 5 éléments/ mm3, 
glucorachie= 0,8g/l, albuminorachie = 0,2g/l, NFS : GB=18 000 éléments /ml (PNN à 80%), 
Hb= 11g/dl, Plt= 230 000 éléments /ml, Glycémie = 1,1g/l, Calcémie = 2,2mmo/l 
Radio thorax : foyer alvéolaire basithoracique gauche 
 

Question n° 44 (cotation 2 points) : Quel est votre diagnostic étiologique des 
convulsions retenez-vous ? Argumentez. 

Réponse : …………………………………………………………………………………………… 

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

 Question n° 45 (cotation 1 point) : Quel est votre diagnostic étiologique de la 
fièvre ?  

Réponse : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Néonatologie 

 

QCM 1 

Adem, nouveau-né à terme, eutrophique (poids de naissance 3200g), sans facteurs de 
risque périnatal, a été revu en visite systématique à J8 de vie. La mère, inquiète,  vous 
a rapporté qu’elle a été mise depuis 24 heures par son obstétricien sous antibiothérapie 
à base de bétalactamines (Ampicilline) pour une infection vaginale. Le nouveau-né 
était sous allaitement maternel exclusif, son poids était à 3 400 g et l’examen physique 
était normal 

Question n° 46 (cotation 1 point) 

Parmi les propositions suivantes, quelle (s) serait (ent) votre (vos) 
attitude(s) ? 

A. Rassurer la mère  
B. Poursuivre l’allaitement maternel exclusif 
C. Arrêter l’antibiothérapie  
D. Demander à son médecin de changer l’antibiothérapie 
E. Demander à la mère de tirer son lait et de le jeter pendant la durée du 

traitement. 

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

 

QCM 2 

Malek est né à 37 SA, d’une mère âgée de 42 ans porteuse d’une hépatite B chronique. 
La grossesse n’est pas suivie. Le poids de naissance est à 2200g (< 10ème percentile), 
la taille à 48 cm (25ème percentile) et le PC à 31 cm (< 10ème percentile). L’examen est 
par ailleurs normal.  

Question n° 47 (cotation 1 point) 

Cette anomalie de la croissance pourrait être en rapport avec : 

A. Une infection congénitale par le virus de l’hépatite B 
B. Une infection congénitale par le cytomégalovirus 
C. Une toxémie gravidique 
D. Un diabète gestationnel 
E. Une anomalie chromosomique 

Réponse:.......................................................................................  
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QCM 3 

Sana, nouveau-né à terme eutrophique, est issue d’une mère primigeste, primipare. 
Elle n’a pas d’antécédents familiaux pathologiques. Elle a été hospitalisée à H15 de vie 
pour ictère cutanéo-muqueux. L’examen physique confirme l’ictère et note une pâleur 
associée. Le bilan biologique a montré : GS mère = O Rhésus négatif, GS nouveau-
né= B Rhésus négatif, Hb= 10g/dl, bilirubine Totale=200mg/l, bilirubine conjuguée = 
5mg/l, test de Coombs direct (TCD) négatif.  

Question n° 48 (cotation 1 point)  

Le diagnostic étiologique le plus probable de cet ictère est : 
A. Une anémie hémolytique constitutionnelle 
B. Une incompatibilité materno-fœtale dans le système Rhésus D 
C. Une maladie de Gilbert 
D. Une incompatibilité materno-foetale dans le système ABO 
E. Une maladie de Crigler Najjar 

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

QROC 1 

Anis est né à un terme de 29 semaines d’aménorrhées. Il a été pris en charge en 
réanimation. Une numération de la formule sanguine faite à 15 jours de vie objective 
un taux d'hémoglobine à 11 g/dl, des Globules Blancs à 15000 éléments/mm3 et 
plaquettes à 154000 éléments/mm3. Le diagnostic d’anémie a été retenu. 

Question n° 49 (cotation 1 point)  

Expliquez les mécanismes physiopathologiques de cette anémie ? 

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

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

QROC 2 

Question n° 50 (cotation 1 point) 

Quelles sont les quatre principales étiologies à évoquer en cas de convulsion 
chez un nouveau-né à terme ? 

 
Réponse:…………………………………………………………………………….......................
.............…………………………………………………………………………….........................
.................................................................................................................... 
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Cas  clinique QROC 1 

 

Sana est née par césarienne programmée à un terme de 38 semaines d'aménorrhées 
pour utérus bicicatriciel. Elle a présenté une détresse respiratoire immédiate avec 
une polypnée à 70 cycles/minute, un tirage sous costal marqué, un battement 
intermittent des ailes du nez et un geignement audible au stéthoscope. La 
radiographie du thorax faite à H1 de vie montre un syndrome intertitiel bilatéral et 
symétrique. L’évolution était rapidement favorable, le diagnostic de retard de 
résorption du liquide pulmonaire a été retenu. 

Question n° 51 (cotation 1 point) : Calculer le score de Silverman. 

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

............................................................................................................... 

Question n° 52 (cotation 1 point) : Relever dans l’énoncé les éléments en 
faveur du diagnostic de retard de résorption du liquide pulmonaire. 

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

……………………………………………....................................………………………………
……………………………………………........................…........................…............... 
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Cas  clinique QROC  2 

Mme Sarra animatrice dans un jardin d’enfant, a accouché à 38SA. Le bilan prénatal a 
montré : mère immunisée contre la toxoplasmose, sérologie de la rubéole négative et 
non contrôlée, sérologie de la syphilis et Ag HbS négatifs. Le nouveau-né avait un 
score d'APGAR à 6-7-8. 
Son examen a objectivé :PN=2900 g (50ème percentiles), T=50cm (50ème percentiles) 
et PC=30cm (<3ème percentiles) et un purpura diffus. Le reste de l’examen est sans 
particularités.  
 
Question n° 53 (cotation 1 point)  

Quelles sont les éléments anamnestiques et de l’examen physique qui 
orientent vers le diagnostic d’une embryofoetopathie infectieuse ? 

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

Question n° 54 (cotation 1 point)  

Quelles sont les deux embryofoetopathies infectieuses qui vous semblent être 
les plus probables ? 

 

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

Question n° 55 (cotation 1point)  
Quel (s) est (sont) les examens biologiques à réaliser pour confirmer le 
diagnostic étiologique ?  

 

Réponse:…………………………………………………………………………........................
............……………………………………………………………………………........................
................................................................................................................... 
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Cas  clinique QROC  3 :  

Meriam est un nouveau-né eutrophique, née à 34 SA par voie basse après une entrée 
spontanée en travail. Le nouveau-né était asymptomatique à la naissance. Un bilan 
fait à H12 de vie a objectivé un taux d'hémoglobine à 15 g/dl, des Globules Blancs à  

3 500 éléments/mm3, des plaquettes à 160 000 éléments/mm3 et une CRP à 30 mg/l. 

Question n°56 (cotation 1 point) : Interpréter le bilan. 

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

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

 

Question n°57 (cotation 1 point) : Quel est le diagnostic le plus probable ?  

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

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

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

 

Question n° 58 (cotation 1 point) : Quels sont les éléments en faveur de 
votre hypothèse diagnostique ? 

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

...........................……………………………………………………… …………………………... 
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Cas  clinique QROC 4 

Ahmed est hospitalisé à la naissance pour détresse respiratoire néonatale. Il est né à 
un terme de 36 semaines d’aménorrhées (SA). La mère âgée de 38 ans, est connue 
diabétique sous insuline depuis l’âge de 8 ans.  Le poids de naissance est à 1800 
grammes (˂ 3ème percentile), la taille est à 38cm (˂ 3ème percentile) et son périmètre 
crânien est à 28cm (˂ 3ème percentile). 

 

Question n°59 (cotation 1) :  

Interprétez sa croissance. 

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

Question n°60 (cotation 1)      

Ahmed est à haut risque d’hypoglycémie. Relevez quatre données de 
l’observation qui l’exposent à ce risque.  

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

 


