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QCM 

Question n° 1 :(cotation 1)  

Hédi, âgé de 45 jours, est hospitalisé pour une toux cyanogène quinteuse. Sa mère 

tousse depuis 15 jours. le diagnostic de coqueluche est retenu. Votre prise en charge  

est basée sur le (ou les) principes (s) suivant(s) : 

A. La déclaration de la maladie   

B. La prescription d’un antitussif 

C. La nébulisation d’adrénaline  

D. La prescription de  clarithromycine chez l’enfant 

E. La prescription de   clarithromycine chez la mère 

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

ADE (cotation 1 point si bonne réponse, 0.25 si un item juste, 0.5 si deux 

items jutes, une fausse proposition annule le tout) 

Question n° 2(cotation 1) : 

Parmi les propositions suivantes concernant l’épuration rénale dans les intoxications 

aigues chez l’enfant, préciser celle(s) qui est(sont) juste(s). 

A. La diurèse alcaline associe une hyperhydratation et une alcalinisation 

B. L’épuration rénale comporte un risque de surcharge hydrique 
C. La diurèse alcaline est indiquée dans l’intoxication au paracétamol 
D. L’épuration rénale est contre indiquée en cas d’insuffisance rénale 

anurique  
E. L’épuration rénale est surveillée par l’ionogramme urinaire   

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

 ABD  

Question n° 3(cotation 1) : 

Parmi les vaccins suivants, quel(s) est (sont) celui (ceux) contre-indiqué(s) en cas de 

déficit immunitaire congénital : 

A. Anti-Hémophilus influenzae 

B. Anti-Rubéole 

C. Anti-tétanique 

D. BCG 

E. Anti- Rougeole 

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

 B, D, E  (cotation 1 point si bonne réponse, 0.25 si un item juste, 0.5 si 

deux items jutes, une fausse proposition annule le tout) 
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Question n° 4(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 

Question n°5 (cotation 1) : 

Au cours de la méningite purulente de l’enfant, la corticothérapie est prescrite: 

A.  Dans les méningites purulentes à méningocoque 
B.  Dans les méningites purulentes à heamophillus influenzae 
C.  Durant toute la durée du traitement antibiotique 
D.  Dans les méningites purulentes à pneumocoque 
E.  Pour prévenir les séquelles neurosensorielles 

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

B  D , E  

Question n° 6(cotation 1) : 

Les douleurs abdominales récurrentes d’origine psychogène sont :  

A. Epigastriques 

B. Précédées d’une phase prodromique 

C. Isolées 

D. Déclenchées par le jeûne  

E. Insomniantes 

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

A-C  (O,5 pt par item avec annulation  
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QROC 

Question n° 7(cotation 1) :  

enfant 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  0.1 à 0.2 u/kg soit 2 à 4 unités 

d’actrapid (1.5 point) en sous cutané (0.5 point)   Moitie de la note si calcul non fait 

soit 0.75 point  

Question n°8 (cotation 1) :   

Citer deux signes cliniques permettant de rechercher l’atteinte du tronc cérébral chez 

un enfant comateux. 

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

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

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

la qualité de la  ventilation spontanée ,le réflexe photomoteur,la qualité du réflexe de 

toux,la   déglutition. 

Question n°  9 (cotation 1) :  

Une maman ramène son enfant âgé de 3 ans pour rattrapage vaccinal. Elle déclare 

que son fils est correctement vacciné selon le calendrier vaccinal officiel jusqu’à l’âge 

de 7 mois. Proposer un calendrier de rattrapage pour cet enfant. 

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

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

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

3 ans (0.25) RR (0.5) 

3 ans 1 mois ou 3ans 6 mois (0.25) DTC – VPO – RR (0.5) 

6 ans (0.25) Rejoindre le calendrier officiel (0.25) 
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Question n° 10  (cotation 2) : 

Le diagnostic de méningite purulente à méningocoque est fait chez un enfant de 12 

mois  pesant 10kg. Préciser le traitement à prescrire molècule,dose,modalités,durée). 

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

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

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

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

Cefotaxime :200mg /kg/J (2gr) en 4 perfusions soit en administration continue avec 

une dose de charge de 50mg/kg sur 1heure Ou ceftriaxone 75mg /kg/j en 1à2 

perfusions lentes, Durée : 4 à 7 Jours 

Question n° 11  (cotation 2) : 

A la consultation du PMI Vous faite le diagnostic de MPE  débutante chez un 

nourrisson  âgé de 7 mois . le régime  est fait de farine, de lait deuxième âge , la 

mère  reconstitue  le biberon en mettant   six   cuillères mesures de poudre de lait 

dans 210 CC d’eau . Quelle est l’origine de cette MPE ? .Justifier 

Reponse :…………………………………………………………………………………………………………

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

  MPE  primaire ,le régime est lactofarineux  et le lait est dilué (elle devrait mettre 6 

cm dans 180 cc d’eau   

Question n°12  (cotation 1) : 

Un nourrisson de 6 mois présente une  urticaire ,  une intolérance aux protéines de 

lait de vache est évoquée. Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demanderiez vous 

pour confirmer le diagnostic ?  

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

 Tests cutanés (Prick tests) (0,5pt), dosage des IgE spécifiques (RAST PLV) (0,5pt), 

Question n°13  (cotation 1) : 

Le diagnostic de puberté précoce vraie est fait chez une fillette de 4 ans, son âge 

osseux était de 6ans .Quel examen radiologique à visée étiologique faut il réaliser ? 

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

 Une IRM cérébrale  ou de l’axe hypothalamus hypophysaire 
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Cas clinique  QROC (cotation 3) :   

Sami est un nourrisson âgé de 3 mois et 7 jours, Il a été pesé lors de la vaccination 

de 3 mois avec poids à 5Kg. Il se présente pour diarrhée à raison de 10 selles 

liquidiennes par jour et vomissements incoercibles. A l’examen : poids : 4 Kg400. 

Température à 38.7°C Hypotonie des globes oculaires ; plis cutané persistant ; 

agitation ; apathique ; somnolent ; TRC à 4 secondes ; densité urinaire à 1030 ; 

fontanelle antérieure déprimée ; langue sèche et pâle. 

Question n°14 (cotation 1) : Relevez dans cette observation les signes 

de déshydratation intra cellulaire 

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

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

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

Fièvre (0,25) ; Sécheresse des muqueuses(0,25)  ; agitation(0,25)  ; Troubles de  

la conscience(0,25)  

Question n°15(cotation 1) : Calculez le pourcentage de perte hydrique, en 

conclure le degré de déshydratation 

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

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

600g/5 soit perte de 12% du poids initial(0,25)   déshydratation sévère ou stade 

III (0,25)  avec collapsus (0,5)  

Question n°16 (cotation 1) : Quel traitement de première intention allez-vous 

administrer en précisant sa nature, sa dose et la durée ? 

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

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

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

Remplissage par Sérum physiologique ou plasmagel ou hémacel ou macromolécules 

(0,25) , 20cc/kg (0,25)  soit  100 ml (accepter 88ml) (0,25)  à passer à flot 

(accepter PIV de 30 min) (0,25)  
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Cas clinique  QROC (cotation 4) :   

Ahmed, âgé de 7 mois, a été hospitalisé pour purpura cutanéo-muqueux avec 

épistaxis bilatérale modérée, évoluant depuis 3 jours.  L’interrogatoire retrouve un 

oncle maternel aux antécédents de saignement répété. Ahmed a eu une vaccination 

il y a 15 jours. L’examen retrouve un enfant apyrétique, un purpura ecchymotique et 

pétéchial diffus, une bulle hémorragique endo-buccale, un poids à 8kg (Moyenne), 

une taille 61 cm (-3DS), une pharyngite.  La numération formule sanguine a montré 

Hb : 11,8g/dl, VGM 112 fl, TCMH 27 pg, GB : 6500/mm3, PNN 3400/mm3, 

 Ly 2200/mm3     , Monocytes 300/mm3, plaquettes à 32 000/mm3, VPM : 8 fl.   

Question n°17 (cotation 1) :   

Quel (s) est (sont) le (s) signe (s) de gravité devant ce purpura?   

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

Les bulles hémorragiques endo-buccales (1) 

Question n°18 (cotation 1) :   

Interpréter la NFS 

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

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

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

Une thrombopénie (0.25) , VPM normal (0.25,) une macrocytose (0.25), 

pas d’anémie et taux normal des GB (0.25). 

Question n°19 (cotation 1) :   

Quels sont les éléments anamnestiques, cliniques et para cliniques en faveur du 

diagnostic d’un purpura non immunologique ? 

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

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

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

Age jeune (<1an) (0,25) ,Antécédents familiaux de saignement 

(0,25),Petite taille(0,25) Macrocytose (0,25)  
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Cas clinique  QROC (cotation 3) :   

Un enfant âgé de 4 ans est amené aux urgences pour fièvre évoluant depuis 2 jours, 

L’interrogatoire retrouve en plus une toux, des douleurs abdominales et osseuses. 

L’examen retrouve une fièvre à 39°C, une adénopathie cervicale gauche dure, fixe, 

de 2 cm, trois adénopathies cervicales droites de 2 cm, mobiles et fermes, une 

pharyngite, pas d’hépatomégalie, une splénomégalie à 3cm. La numération formule 

sanguine a montré : Hb : 12 g/dl, VGM 80 fl, TCMH 27 pg, GB : 3200/mm3, PNN 

400/mm3, Ly 2200/mm3, Monocytes 300/mm3, plaquettes à 160 000/mm3, VPM : 8 

fl.    

Question n°20 (cotation 1) : Quels sont les éléments anamnestiques et cliniques 

inquiétants devant ces adénopathies? 

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

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

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

ADP cervicale gauche : consistance dure (0.25), fixe (0.25),  

Signes associés : douleurs osseuses (0.25), splénomégalie (0.25).   

Question n°21 (cotation 1) : Quel est le diagnostic le plus probable devant ce 

tableau clinique et paraclinique? 

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

La  leucémie aigue (1) 

Question n°22(cotation 1) : Quels examens demander pour confirmer ce 

diagnostic? 

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

Frottis sanguin (0.5) ,  Myélogramme (0.5) 
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Cas clinique  (cotation 3) 

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°23 (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°24 (cotation 2) :  Quel va être votre traitement ?  (molécules,  

doses,…)   

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

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

  Continuer les nébulisations de bricanyl toutes les 4 heures(0,08mg/kg max :2ml) 
(0,25 pt ),(associer l’atrovent 1 nébulisation sur 2) (0,25 pt ) ,  Corticothérapie 

(0,25 pt )IV : méthyl prednisolone 1 à 2 mg/kg/6h- [Perfusion intraveineuse – 
Oxygénothérapie entre les nébulisations pour avoir une  sat ≥94%](0,25 pt ) 

Question n°25(cotation 1)  : Comment cette crise aurait pu être évitée ? 

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

 effort progressif de l’effort, béta2 mimétiques avant l’effort    (O,5 pt par réponse 

juste) 
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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° 26(cotation1):Quelle est l’origine la plus probable de ces 

convulsions ? 

Réponse :…………………………………………………………………………………………………….. 
Convulsion hyperpyrétique ou fébrile 
 

Question n°27 (cotation 1):justifier 

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°28 (cotation 1): Est-ce que le traitement anticonvulsivant préventif 

est indiqué  chez ce patient? 
 

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

Pas d’indication au traitement préventif 
 

Question n°29(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 4) : 

Une fille âgée de 8 ans, eutrophique à la naissance, consulte pour un retard 

statural : taille : 110 cm (-3DS) ce qui correspond à un âge statural de 5ans. La 

vitesse de croissance est normale. L’examen physique est sans particularité. Son Age 

osseux est de 8 ans. 

Question n°30 (cotation 1): Quel  diagnostic doit être évoqué en premier   chez 
cette fille?  
 

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

 syndrome de Turner 

 

Question n°31(cotation 1) : Quels sont les arguments ? 

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

 Sexe féminin (0,5 pt) - Vitesse de croissance normale (0,25)- AO = AC (0,25 pt) 

Question n°32 (cotation1) : Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-

vous pour confirmer le diagnostic ? 

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

 Caryotype (1 pt) 

Question n°33 (cotation 1) : Quel(s) traitement(s) proposez-vous pour ce retard 

statural ? 

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

 Hormone de croissance (1 pt) 
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Cas clinique QCM :(cotation 3) 

Anas, âgé de 13 mois n’ayant pas acquis la position assise, est admis pour 

convulsions généralisées survenues deux heures avant l’admission. L’examen note un 

nourrisson eutrophique, éveillé réactif,  une température à 38°C, une fontanelle 

large, une rhinorrhée claire. Le bilan fait montre une calcémie à 60 mg/l (1,5 mmol/l) 

et  une glycémie à 1,2 g/l. la bandelette urinaire est négative. 

Question n°34 (cotation 1): Parmi les diagnostics suivants, lequel vous semble le 

plus probable ? 

A. Convulsion hyper pyrétique 

B.  Méningite virale 

C.  Maladie métabolique héréditaire 

D. Rachitisme  

E. Malformation cérébrale 

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

 D 

Question n°35 (cotation 1): Parmi ces examens complémentaires le(s)quel(s)sont 

nécessaires pour étayer le diagnostic : 

A. Radiographie du poignet 

B. Echographie trans-fontanellaire 

C. Ponction lombaire  

D. Phosphorémie 

E. Dosage de la 1-25 dihydroxy-cholécalciférol (1-25 OH vitamineD) 

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

A-D 

Question n°36 (cotation 1):  

Quelle serait votre conduite thérapeutique dans les 24 premières heures ?  

A. Unalpha ® 1µgx 2/j 

B. Vitamine D : 200.000 UI en intra-musculaire 

C. Perfusion de calcium : 1000mg/m²/j 

D. Valproate de sodium 30 mg/kg/j 

E. Sterogyl® : 4 gouttes par jour 

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

A-C 
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Cas clinique  (cotation 4) : 

Fédi, âgé de 7 ans, aux antécédents d’impétigo il y a 20 jours , est hospitalisé pour  

urines foncées. L’examen trouve une bouffissure du visage, des œdèmes discrets des 

membres inférieurs, une fréquence respiratoire de 16 cycles par minute, une 

fréquence cardiaque de 78 bpm,  une tension artérielle à 180/110, un examen 

neurologique normal et une diurèse  de 100 ml en 12 heures. L’examen à la 

bandelette trouve une protéinurie et une hématurie. A la biologie, l’urée sanguine est 

à 2O mmol/L. Le diagnostic de glomérulonéphrite post streptococcique  est évoqué.  

Question n°37 (cotation 1): quels sont les arguments anamnestiques ,cliniques et 

paracliniques ?  

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

Tableau associant un syndrome nephritique aigue(O,25) si seul  et 0,5 points si il 

précise (proteinurie, hématurie , oedèmes, HTA, insuffisance rénale urée 20 mmol/l, 

suite à un épisode infectieux (impetigo) (O,25) 20 jours auparavant (0,25) 

Question n°38 (cotation 1): Relevez les éléments qui mettent en jeu le pronostic 

immédiat .  

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

HTA menaçante (0,5) et insuffisance rénale (0,5) 

Question n°39 (cotation 1): Quels examens biologiques demanderiez-vous pour 
confirmer le diagnostic ?  

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

La fraction 3 du complément initialement (0,25) et 6-8 semaines après (0,5) 

La preuve d’infection streptococcique récente : ASLO (0,25) 

Question n°40 (cotation 1): Une ponction biopsie rénale était pratiquée. Quelle(s) 

est (sont) la(es) lésion(s) histologique(s) habituellement retrouvée(s) dans cette 

situation ?  

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

La prolifération extra-capillaire (0,5) ,la prolifération endocapillaire (0,5) 
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NEONATOLOGIE 

QCM 

Question n°41: (cotation 1)  

Parmi les signes cliniques suivants quel (s) est (sont) celui (ceux) qui est 

(sont) retrouvé (s) chez un très grand prématuré ? 

A. Grandes lèvres ouvertes, petites lèvres saillantes. 

B. Mamelon net, auréole de diamètre supérieure à 0.7 cm. 

C. Plis plantaires absents. 

D. Pavillon de l’oreille pliable ne revenant pas à sa forme initiale. 

E. Couleur de la peau rouge sombre. 

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

 A-C-D-E. (0.25/RJ avec annulation) 

 

QROC 

Question n°42 : (cotation1) 

Définir chez un nouveau-né,  un excès de développement intra-utérin.  

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

Un  nouveau-né dont le poids de naissance est supérieur ou égal au 90ème  

percentile ( 0.25 point )  pour le sexe (0.25 point) et pour l’âge 

gestationnel (0.25 point)  sur la courbe du poids de référence (0.25 

point). 

Question n°43 : (cotation1) 

Citer la triade clinique qui caractérise une hernie congénitale du diaphragme 

chez le nouveau-né. 

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

 Abdomen plat, Déviation des BDC, silence auscultatoire du côté opposé aux 

BDC. (1point, 0.5 si réponse incomplète) 
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Cas clinique QROC (cotation3) 

Madame Nahla, animatrice dans un jardin d’enfants, vient  d’accoucher à 38 

SA d’un nouveau-né de sexe féminin. Son poids de naissance était de 2100 
gr, sa taille de 48 cm, son périmètre crânien de 29 cm. L’examen physique à 
H12 de vie a objectivé un ictère avec une hépatosplénomégalie. Sa 

numération formule sanguine a montré une anémie à 10 g/dl et une 
thrombopénie à 100 000 éléments/ mm3. 

Question n°44(cotation1): Quel diagnostic suspectez-vous chez ce 
nouveau-né ?  

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

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

une embryofoetopathie infectieuse (0.5)- Maladies des inclusions 

cytomégaliques ou Rubéole congénitale (0.5).   

Question n°45 (cotation1).: Justifier votre hypothèse diagnostique. 

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

………………………………………………………………………………………… 

 RCIU harmonieux, microcéphalie, hépatosplénomégalie, anémie, 
thrombopénie, profession exposé. (1 point, 0.25/ réponse juste) 

Question n°46 (cotation1): Préciser les deux examens biologiques que 

vous allez demander pour confirmer votre diagnostic?  

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

 Sérologie (0.5), PCR ou culture (0.5). 
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Cas clinique-QROC (cotation3) 

Adem, nouveau-né à terme, eutrophique (poids de naissance 3200g), revu 

en visite systématique à J8 de vie. Il est issu d’une mère primipare, âgée de 
23 ans, sans antécédents pathologiques particuliers. Il était né par vois basse 
et sorti à J1 de vie sous allaitement maternel exclusif. A l’interrogatoire de la 

mère : "Adem réclame souvent la tétée, il tête à la demande, au moins 15 
fois par jour, pendant 3-5mn". La mère pense que son lait est insuffisant et 
elle a introduit des biberons de lait artificiel en complément. L’examen 

physique était normal et le poids était à 3100g.  

Question n°47(cotation1): Relever de l’interrogatoire de la mère deux 
mauvaises pratiques de l’alimentation de son nouveau-né.  

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

 Fréquence élevée des tétées avec une durée réduite (0.5).  

Adjonction de lait artificiel (0.5)  

Question n°48(cotation1): Justifier votre réponse.  

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

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

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

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

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

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

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

Un nouveau-né à terme eutrophique, allaité 10 à 15 mn par tétée, devrait 
cumuler 8 à 12 tétées par jour (0.5).  

Un allaitement maternel est toujours suffisant quand il est bien conduit. 
L’adjonction de lait artificiel va inhiber la production de lait maternel  et 

précipiter l’échec de l’allaitement au sein. (0.5) 

Question n°49(cotation1): La mère s’inquiète quant à la chute pondérale. 

 Quelle serait votre réponse en justifiant ?  

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

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

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

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

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

 Rassurer la mère (0.5) Chute pondérale physiologique <10% du poids 

(0.25), Examen physique normal. (0.25) 



16 
 

Cas clinique QROC : (cotation3) 

Ali, nouveau-né hospitalisé à la naissance pour « prématurité spontanée et 

détresse respiratoire ». La grossesse était bien suivie sans dysgravidie et 
compliquée d’une rupture prématurée des membranes de 20 heures. La 
température de la mère était à 38.7°C. L’accouchement a eu lieu à 35 SA, 

par voie basse avec une bonne adaptation à la vie extra utérine.  

L’examen à la naissance : Nouveau-né eutrophique, Température : 36.8°C, 
Fréquence respiratoire à 76 cycles/min, score de Silvermann à 4. Le reste de 
l’examen est normal.  

Question n°50(cotation 1) : relevez le(s) argument(s) anamnestique(s) 

en faveur d’une infection materno-fœtale?  

Réponse : 

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

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

La prématurité spontanée (0.5), La RPM (0.25) et la fièvre maternelle 

(0.25).  

Question n°51 (cotation1): Quels sont les examens complémentaires à 
demander chez le nouveau-né pour étayer le diagnostic d’infection materno-

fœtale ?  

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

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

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

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

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

 Hémogramme (0.25), Les tests inflammatoires (0.25), Les prélèvements 

bactériologiques périphériques (0.25) et centraux (HC) (0.25). 

Question n°52(cotation1) : Quel traitement étiologique probabiliste allez-

vous prescrire, (Famille, et voie d’administration) ?  

Réponse : 

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

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

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

C3G (0.25)+ β Lactamine (0.25)+ un Aminoside(0.25) en IV (0.25).  
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Cas clinique : (cotation3) 

Mehdi, est un prématuré de 28 SA. Au quatrième jour de vie, alors qu’il 

venait d’être stabilisé sur le plan vital après une réanimation lourde d’une 
maladie des membranes  hyalines, il présente subitement, une apnée avec 
une pâleur intense, une hypertonie des 4 membres en extension et un 

bombement suraigüe de la fontanelle antérieure. 

Question n°53(cotation1) : Quel (s) est (sont) le ou les signe (s) clinique 
(s) en faveur de convulsion néonatale ? 

Réponse : 

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

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

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

Apnée (0.5)- hypertonie des 4 membres en extension (0.5) 

Question n°54(cotation1)  : Quel est le diagnostic étiologique le plus 

probable de ces convulsions ? 

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

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

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

 Hémorragie intracérébrale (1) (ou intraventriculaire ou  
intraprenchymateuse ou  sustentorielle) 

Question n°55(cotation1) : Quels sont les deux examens 
complémentaires  à demander pour confirmer ce diagnostic ? 

Réponse : 

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

NFS (0.5), ETF= IRM=TDM (0.5) 
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Cas clinique QROC : (cotation2) 

Amine, est né à 37 SA avec un poids de naissance à 2000 g (<3ème 

Percentile), une taille à 49 cm (50ème Percentile) et un PC à 34 cm(50ème 
Percentile). 

Question n°56(cotation1): Définir la trophicité de ce nouveau-né par 
rapport à son âge gestationnel  

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

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

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

RCIU ou hypotrophie (0.5) dysharmonieux (0.25), sévère (0.25). 

Question n°57(cotation1):Citer trois complications métaboliques et une 

complication hématologique pouvant survenir durant les premiers jours de 
vie. 

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

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

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

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

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

 Hypoglycémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, hypernatrémie, polyglobulie 
(1 point-0.25/Réponse juste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


