
 

 

EXAMEN DE PEDIATRIE I 

Session de rattrapage 

Juin 2018 

 

 

Cher(e) étudiant(e), 

Prenez le temps de lire ceci 

Vous disposez de 70 minutes pour répondre à 53 questions sous forme de :  

 7 QCM 
 2 QROC 
 13 Cas cliniques 

 

Pour chaque question, la cotation est mentionnée. N’écrivez rien sur la case vide en 
face des questions.  

Pour les QCM, les réponses partielles sont acceptées, mais toute réponse fausse 
annule une réponse juste. 

Vérifiez que vous avez 8 feuilles, paginées de 1 à 16 recto verso. 

 

 Pages Nombre 
de pages   Questions Type de questions 

Pédiatrie 1  11 11   1  39 QCM : 5 
Cas cliniques : 10 

Néonatologie 12  15 4 40 53 
QCM : 2 
QROC : 2 

Cas cliniques : 3 
 

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 point)  
Concernant le rachitisme carentiel : 

A. Une calcémie normale peut éliminer le diagnostic de rachitisme 
B. Les phosphatases alcalines sont effondrées 
C. Le rachitisme carentiel peut être révélé par des crises convulsives chez le nourrisson 
D. Les déformations osseuses sont les premiers signes à apparaître 
E. Le rachitisme peut être responsable de bronchopneumopathies récidivantes 
Réponse : ..................................................... C – E 

 
Question n° 2 (cotation 1 point)  
Ilhem, âgée de 4 mois, est adressée aux urgences pour une bronchiolite aiguë. 
Vous décidez de l’hospitaliser car :  

A. Elle était née prématurément à 34 semaines d’aménorrhée.   
B. Elle a eu un épisode antérieur de bronchiolite à l’âge de 40 jours.  
C. Elle ne prend que le tiers de ses biberons. 
D. Elle présente une fièvre à 39°c. 
E. Elle a une saturation en air ambiant à 96%. 
Réponse : ..................................................... C 

(1 point avec annulation en cas de réponse fausse) 
 
Question n° 3 (cotation 1 point)  
La méningite purulente du nourrisson peut se manifester par : 

A. Une gastroentérite 
B. Des pleurs inexpliqués et inconsolables 
C. Une raideur de la nuque  
D. Un ballonnement abdominal 
E. Une hyperesthésie cutanée 
Réponse : ..................................................... A-B-C  

2 réponses (0,5 point), 1 réponse (0,25 point), une réponse fausse annule une réponse juste 
Question n° 4 (cotation 1 point)  
Parmi les propositions suivantes, lesquelles caractérisent le syndrome du colon 
irritable : 

A. L’âge d’apparition se situe avant 6 mois 
B. La croissance staturo-pondérale est conservée  
C. Une constipation peut remplacer la diarrhée   
D. Un traitement médicamenteux s’impose 
E. Des mesures diététiques peuvent être nécessaires  
 
Réponse : ..................................................... A- D   

1 réponse (0,5 point), 2 réponses (1 point), une réponse fausse annule une réponse juste 
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Question n°5  (cotation 1 point)  
Au cours de la rougeole du nourrisson, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) 
juste(s) ? 

A. L’exanthème a une topographie descendante 
B. L’éruption est prurigineuse 
C. Le signe de Koplick est pathognomonique 
D. Le traitement antipyrétique est contre indiqué 
E. Le régime alimentaire doit être pauvre en protéines d’origine animale. 
 
Réponse : ..................................................... 

 
Cas clinique 1 QCM  
 
Ahmed âgé de 14 mois, ancien prématuré de 35 semaines, sans antécédents familiaux, 
consulte pour une vaccination.  

Question n° 6 (cotation 1 point) 

Parmi les données suivantes, concernant son développement psychomoteur, 
lesquelles sont alarmantes : 

A. A tenu sa tête à 3 mois 
B. Ne s’assoit pas seul 
C. Ne se met pas debout 
D. Ne marche pas seul 
E. Ne prend pas un objet entre le pouce et l’index 
 
Réponse : .....................................................  B-C-E 

2 réponses (0,5 point ), 1 réponse (0,25 point), une réponse fausse annule une réponse 
Question n° 7 (cotation 1 point)  
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui orientent vers une origine 
centrale de son trouble : 
 

A. Un PC=43 cm pour une taille à 66cm 
B. Des réflexes ostéotendineux non retrouvés 
C. Une hypertonie des membres inférieurs 
D. L’absence de babillage 
E. Des convulsions  
 
Réponse : .....................................................  C-D-E 

2 réponses (0,5 point ), 1 réponse (0,25 point), une réponse fausse annule une réponse juste 
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Cas clinique 2 QROC  
Houda âgée de 3ans, présente une splénomégalie fébrile. A l’hémogramme : leucocytes = 
1900/mm3, hémoglobine = 8g/dl, TCMH = 29 picogrammes, VGM = 80 fl, plaquettes = 
50000/mm3. Le myélogramme met en évidence des corps de leishmanies. Elle pèse 15kg. 
 
Question n° 8 (cotation 1 point) 

Préciser le(s)médicament(s) à prescrire en première intention chez Houda 
en précisant la dose, la voie d’administration et la durée. 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Glucantime® (0,25) : 1500mg/j (0,25) en IM (0,25) X 28 j (0,25) 

 
Sous traitement, Houda est devenue apyrétique, l’hémogramme de contrôle montre des 
globules blancs = 4500/mm3, hémoglobine = 4 g/dl, TCMH = 28 picogrammes, VGM = 82 fl, 
plaquettes = 120 000/mm3.  
 

Question n° 9 (cotation 1 point) 

Indiquer la complication que présente Houda.  
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
toxicité hématologique du glucantime® (1 point) ou stibiotoxicité (1 point) 

Question n° 10 (cotation 1 point) 

Préciser votre conduite à tenir face à cette situation 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Arrêt du glucantime® (0,5), Transfusion (0,5)  
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Cas clinique 3 QROC 
Meriem, âgée de 15 ans, diabétique connue depuis 7 ans, est sous insuline sous cutanée en 
2 injections par jour comme suit : 

Matin (8h) : 08 UI Insuline Ordinaire  14 UI Insuline semi lente  
Soir (20h) :  06 UI Insuline Ordinaire  08 UI Insuline semi lente  

Le régime est bien respecté et elle ne présente pas de lésions de lipodystrophie. Elle est vue 
à la consultation avec ce cycle glycémique : 

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

2,5g/l 1,4 g/l 1,2 g/l 1,3 g/l 1,2 g/l 1 g/l 0,55g/l 

 

Question n° 11 (cotation 1 point) 

Interprétez ce cycle glycémique. 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

Il existe une hypoglycémie à 04h (0,5 point) et une hyperglycémie à 08h (0,25 point), les autres valeurs de glycémies sont 
correctes (0,25 point) 

 

Question n° 12 (cotation 1 point) 

Comment expliquez-vous ces anomalies du cycle glycémique.  
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Syndrome de somogyi (0,5 point)   
Hyperglycémie à 8h du matin réactionnelle à l’hypoglycémie à 4h du matin (0,5 point) 

 

Question n° 13 (cotation 1 point) 

Quelle(s) modification(s) apporteriez-vous aux doses d’insuline de cette 
enfant ? 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

Alya âgée de 4 ans, est hospitalisée pour exploration d’un retard de croissance (Taille = 90 
cm =-2,5 DS). L’examen clinique découvre chez elle un thorax bombé avec écartement des 
mamelons, un pterygium colli et un souffle cardiaque. La mère mesure 164 cm et le père 
mesure 178 cm. 
Question n° 14 (cotation 1 point) 

Quel diagnostic évoqueriez-vous ? 

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

  Syndrome de Turner (1) 

Question n° 15 (cotation 1 point) 

Quel examen complémentaire demanderiez-vous pour confirmer ce 
diagnostic ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Caryotype (1) 

Question n° 16 (cotation 1 point) 

Quelles sont les anomalies que peut montrer cet examen ?  
 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
45X0 (0,5) ou mosaïque (45X0/45XX) (0,25) ou des anomalies de l’X (0,25)  
Normal (ou AO=AC) 

Question n° 17 (cotation 1 point) 

Calculer sa taille cible en précisant la formule utilisée. 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Taille cible=(Taille mère  + taille père – 13) /2  (Formule 0,5 pt) = 164,5 cm (calcul  
correct 0,5 pt) 
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Cas clinique 5 QROC  
 
Moez, âgé de 5 ans, présente des douleurs osseuses du dos et des 2 chevilles depuis 48 
heures. Ses parents, sont originaires de Nefza. A l’examen : enfant apyrétique, présente une 
pâleur, un sub-ictère et une splénomégalie. Il n’y a pas d’adénopathies ni de gros foie. 
Présence d’une douleur à la mobilisation des 2 chevilles et du rachis lombaire, sans signes 
inflammatoires locaux. 
A la NFS : Hb= 7 gr/dl, VGM = 86 fl, TCMH = 28 pg, GB = 9800 / mm3, Pq =550 000/mm3, 
Réticulocytes = 350 000/mm3 
 
Question n° 18 (cotation 1 point)  

Relevez les anomalies à l’hémogramme de cet enfant 
Réponse : ………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Anémie (0.25) normochrome (0.25) normocytaire (0.25)  régénérative (0.25) 

Question n° 19 (cotation 1 point)   
Quel est votre diagnostic ?  
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Syndrome drépanocytaire majeur (1)  

Question n° 20 (cotation 1 point)   
Quels arguments cliniques plaident en faveur de ce diagnostic 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

l’origine géographique des parents (0.25) ; les douleurs osseuses (crise vaso-occlusive) (0.25) ; l’ictère (0.25) et la splénom égalie (0.25).  

Question n° 21 (cotation 1 point)  
Quel examen biologique demanderiez-vous pour confirmer ce diagnostic et 
quel en est le résultat attendu ? 

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

………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Electrophorèse de l’hémoglobine (0.5), hémoglobine S majoritaire (0.5) 



Examen de rattrapage Pédiatrie I 
18 Juin 2018 Total Page= 
 

7 
 

 

Cas clinique 6 QROC  
Khalil, âgé de 7 ans consulte pour toux fébrile et dyspnée évoluant depuis 24h.  
A l’examen, Poids=20kg, fièvre à 38.5°C et fréquence respiratoire à 26c/min. 
La radiographie du thorax a montré une opacité occupant le lobe supérieur droit avec un 
bronchogramme aérien, délimitée en bas par la scissure. 
 

Question n° 22 (cotation 1 point)  
Quel serait le germe incriminé ?  
Réponse : ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Pneumocoque (streptocoque pneumoniae) (1)  

Question n° 23 (cotation 1 point)  
Justifiez votre réponse ?  
Réponse : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Question n°24 (cotation 1 point)  
Vous décidez de le traiter en ambulatoire, par voie orale. Préciser : Molécule(s), 
dose(s), nombre de prises et durée ? 

Réponse : ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Durée : 10 jours (0,25) 

Molécule, Dose, nombre de fois : Amoxicilline (0,25) : 100mg/kg/j (0,25) deux à trois 
prises (0,25) (autre réponse : Clamoxyl 500 2 cam 2 fois /j ou 1 g/j en 2 prises) 
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Cas clinique 7 QROC  
Houda, âgée de 40 jours, correctement vaccinée, consulte pour une toux quinteuse 
paroxystique évoluant depuis 3 jours. Sa mère tousse depuis 15 jours sans fièvre. L’examen 
clinique est normal en dehors d’accès de toux cyanogène violents et répétés.  
 

Question n° 25 (cotation 1 point)  
Quel est le diagnostic étiologique le plus probable de cette toux ? 
Réponse : ................................................................................................... 
La coqueluche 

 

Question n° 26 (cotation 1 point)  
Justifier votre réponse.  
Réponse :................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
-Absence de vaccination (0,25) (accepter l’âge de 40 jours ) 
-Contage par un adulte avec une toux prolongée (Examen clinique normal en dehors de la toux (0,25) 

Question n° 27 (cotation 1 point)  
Quel(s) examen(s) bactériologique(s) demander pour conforter votre 
diagnostic ?    
Réponse :................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
PCR coqueluche (0,5) et culture des sécrétions nasales (0,5) 

Question n° 28 (cotation 1 point)  
Quel traitement (molécule) faut-il instaurer rapidement ?   
Réponse :................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Un macrolide (accepter toute molécule de cette famille) 
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Cas clinique 8 QROC  
Bayrem, âgé de 7 ans, est vu aux urgences pour un premier épisode de dyspnée.  
L’examen retrouve un patient apyrétique ; Poids= 30 kg ; Fréquence respiratoire à 42c/min ; 
SaO2 à l’air ambiant : 90% ; Tirage intercostal marqué ; Emphysème sous-cutané cervical ; 
Râles sibilants rares aux 2 champs pulmonaires. 
 

Question n° 29 (cotation 1 point)  
Classer la gravité de cette crise d’asthme : 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

crise d’asthme sévère (0,25) : polypnée>30 c/min (0,25) ; SaO2 à l’air ambiant <91%, 
(0,25) Tirage intercostal marqué (0,25) 

 

Question n° 30 (cotation 1 point)  
Quelle complication présente ce patient ? 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

Pneumomédiastin 
 

Question n° 31 (cotation 1 point)  
Justifiez votre réponse. 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

Emphysème sous-cutané (0,5) cervical (0,5) 

 

Question n°32 (cotation 1 point)  
Quel examen complémentaire demandez-vous pour la documenter et 
quel en est le résultat attendu. 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………… 

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

Radiographie thorax (0,25) : liseré aérique (0,5) bordant le médiastin (0,25) 
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Cas clinique 9 QROC  

Sami est âgé de 9 mois, il a été pesé il y a une semaine à l’occasion d’une vaccination à 12Kg. 
Il présente, depuis trois jours une diarrhée glaireuse à raison de 7 selles par jour avec des 
vomissements. A l’examen : apyrétique, Poids à 10 Kg, hypotonie des globes oculaires, pli 
cutané persistant, fréquence cardiaque à 170 battements par minute ; TRC à 4 secondes, 
fréquence respiratoire à 60 cycles /minute ; somnolence, langue sèche 
 
Question n° 33 (cotation 1 point) 

Relevez les signes de déshydratation extracellulaire   
Réponse : 
…………………………………………………………………………………………… 

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

Question n° 34 (cotation 1 point) 

Relevez les signes de déshydratation intra cellulaire  
Réponse : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Perte de poids (0.25) ; sécheresse des muqueuses (langue sèche) (0.25) ; signes  

 

Question n° 35 (cotation 1 point) 

Evaluez (en l’expliquant) le pourcentage de la perte hydrique de ce 
nourrisson  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
Poids antérieur – poids actuel /poids antérieur = 12-10/12= 16,66 % (formule : 0,5  

Question n° 36 (cotation 1 point) 

Quelle est votre attitude thérapeutique immédiate    
 Réponse : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2 Voies veineuses (0.25), Remplissage par sérum physiologique (macromolécule) 
(0.25) 20 ml/kg (0.25) ; Oxygénothérapie (0.25) . 
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Cas clinique 10 QROC  

Mohamed, âgé de 18 mois, est hospitalisé pour fièvre aigue. Il développe une éruption 
maculo-papuleuse, vésiculeuse et prurigineuse. Il n’y a pas de prise médicamenteuse 
particulière. 
 
Question n° 37 (cotation 1 point) 

Quelle maladie éruptive suspectez-vous en premier chez cet enfant ? 
Réponse : 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Varicelle 

Question n° 38 (cotation 1 point) 

Pour appuyer votre diagnostic dans quelle partie du corps allez-vous 
chercher les lésions évocatrices de ce diagnostic ? 
 Réponse : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Cuir chevelu. 

Question n° 39 (cotation 1 point) 

Ce diagnostic étant retenu, quel(s) médicament(s) faut-il proscrire chez ce 
malade ?  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
Proscrire l’Acide Acétyl Salicylique (0,5) et les AINS (0,5) 
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NEONATOLOGIE 

QCM 

Question n°40 (cotation 1 point)  

Indiquer parmi les propositions suivantes celle (s) qui vous permet (tent) de s’assurer 
de l’efficacité de l’allaitement maternel : 

A. La bonne prise pondérale. 
B. Des succions amples et régulières au cours des tétées. 
C. Des urines abondantes avec au moins 5 couches bien mouillées par jour. 
D. Le nouveau-né fait ses nuits, il dort 8 à 10 h la nuit. 
E. Le nouveau-né se réveille et tète de 8 à 12 fois par 24 h.  

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

Question n° 41 (cotation 1 point)   

Dans la prise en charge du nouveau-né de mère porteuse de l’Antigène 
HBs 

A. La première dose de vaccin anti-hépatite B doit être administrée le plus tôt possible 
après la naissance. 

B. La vaccination du nouveau-né lui confère une immunité immédiate. 
C. Le vaccin et les immunoglobulines anti hépatite B peuvent être administrés de façon 

concomitante au même site d’injection.  
D. L’allaitement maternel est proscrit dans cette situation. 
E. Un contrôle sérologique de la séropositivité est préconisé à l’âge de 9 mois. 

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

Question n° 42 (cotation 1 point)  
Citer 4 facteurs cliniques de mauvais pronostic des convulsions 
néonatales ? 

 
Réponse :.......…........................................................................................
............................................................................................................ 
…............................................................................…............................. 
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Question n° 43 (cotation 1 point) 

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). 

Définir la trophicité de ce nouveau-né par rapport à son âge gestationnel. 

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

 
Cas clinique QROC 1 
Sarra est née par voie basse, à un terme de 39 semaines d'aménorrhées dans un 
contexte de rupture prématurée des membranes et de fièvre maternelle. L'examen 
à la naissance était normal. A H6 de vie, elle développe une détresse respiratoire 
avec un  score de Silvermane à 6, des marbrures cutanées et un TRC allongé. Elle a 
été admise en unité de réanimation néonatale pour prise en charge. 

Les gaz du sang faits à H7 de vie ont montré : pH= 7,35 ; PaCO2= 55mmHg, 
PaO2=70mmHg, HCO3-=16mmol/l. 

 Question n° 44 (cotation 1 point)  
Interprétez les gaz du sang. 

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

 Question n° 45 (cotation 1 point)  
Quel (s) est (sont) le (les) éléments de gravité devant ce tableau de 
détresse respiratoire ? 

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

Question n°46 (cotation 1 point)  

Quelle serait l’étiologie la plus plausible de cette détresse respiratoire ? 
Justifiez votre réponse. 

Réponse:……..................................................................................... 
...........................................................................................................  
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Cas clinique QROC 2 

Asma est née à un terme de 30 semaines d’aménorrhée. Elle présente une détresse 
respiratoire immédiate, une radiographie du thorax a montré un syndrome alvéolaire 
bilatérale et symétrique. Le diagnostic de maladie des membranes hyalines a été 
retenu. 

Question n° 47 (cotation 1 point)  

Quel (s) est (sont) le (les) élément(s) en faveur de ce diagnostic :   

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

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

Question n° 48 (cotation 1 point)  

Citez 4 mesures de mise en condition de Asma ? 

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

Question n° 49 (cotation 1 point)  

Précisez le traitement spécifique de cette détresse respiratoire (molécule, 
dose, voie) ? 

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

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

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

Question n° 50 (cotation 1 point)  

Quelle aurait été la mesure thérapeutique préventive de la maladie des 
membranes hyalines ? 

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

Rahma âgée de 72 heures est admise en unité de néonatologie pour ictère. La mère 
rapporte la notion de refus de téter avec modification du comportement ; à l’examen, 
on retrouve un ictère jaune orange très foncé, une hypertonie généralisée en 
extension, un cri strident. Un bilan biologique pratiqué a montré les données suivantes: 
GS  de la mère: O positif, GS du bébé : O positif, Taux d’Hb= 17,5gr/dl, Bilirubine 
Totale= 505 micromoles/L, Bilirubine conjuguée= 10 micromoles/L, TCD négatif, CRP 
négative. 

Question n° 51 (cotation 1 point)  

De quel type d’ictère s’agit-il ? 

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

Question n° 52 (cotation 1 point)  

Quelle serait l’origine la plus probable de cet ictère 

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

Question n° 53 (cotation 1 point)  

Quelle complication de l’ictère suspectez-vous ? 

Réponse: 

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

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

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