
1 
 

QCM 

 

Question n°1 (cotation 1) :              

Parmi les causes suivantes, quelles sont celles qui peuvent expliquer un retard 

moteur isolé : 

A. Un Retard simple du tonus 

B. Un Rachitisme 

C. Une Hypothyroïdie 

D. Une infirmité motrice cérébrale (IMC) 

E. Une polyneuropathie  

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

A-B-D-E 

Question n°2 (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°3(cotation 1) : 

Vous recevez un nourrisson de 14 mois pesant 10 kg et qui présente une crise 

convulsive généralisée tonico-clonique évoluant depuis 5 min. Parmi les propositions 

suivantes concernant la prise en charge thérapeutique immédiate, indiquez celle(s) 

qui est (sont) juste(s). 

A. Mise en position latérale de sécurité 

B. Mise d’une voie d’abord 

C. Libération des voies aériennes 

D. Diazépam 5 mg en intrarectal 

E. Phénobarbital 200 mg  par voie intraveineuse 

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

A/C/D 
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Question n°4 (cotation 1) 

Maher âgé de  1 an, pesant 10 Kg, présente une fièvre en rapport avec une virose 

.Préciser le traitement antipyretique  à prescrire (molécule, dose, modalités) 

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

Paracétamol :Efferalgan® sirop (0.25pt): 60 mg/kg/jour  ou 15mg/kg/par prise 

(0,25pt) Si 150 mg  toutes les six heures ou dose correspondant à 10kg(0 ,25pt ( 

toutes  les 6 heures(0 ,25pt) per os . 

Question n° 5 (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°6 (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°7 (cotation 1) : 

Un nourrisson âgé de 2 ans présente depuis 3 mois une diarrhée faite de 5 selles par 

jour  glaireuses avec des fragments de végétaux non digérés, alternant avec des 

selles normales. Il n’y a pas de cassure de la courbe staturopondérale. Il garde par 

ailleurs un appétit normal et une activité normale. Quel est le diagnostic le plus 

probable ? 

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

le syndrome du colon irritable 
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CAS CLINIQUES 

Cas clinique QROC (cotation3) : 

Ahmed âgé de 6 ans est amené aux urgences pour douleurs abdominales et 

vomissements évoluant depuis 24 h. ses parents rapportent la notion 

d’amaigrissement récent et d’énurésie nocturne. À l’examen : température : 37C°, 

Glasgow à 15/15, globes oculaire enfoncés,  fréquence respiratoire à 44 cycles /mn, 

pas de signes de lutte, auscultation cardio-pulmonaire normale et état 

hémodynamique stable. 

Question n°8 (cotation 1) : 

 Quel diagnostic suspecter vous en premier lieu ? 

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

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

 Acidocétose diabétique  (diabète décompensé). 

 

Question n°9(cotation 1) : 

Quels sont les deux gestes à réaliser au lit du malade pour étayer le diagnostic 

positif ? 

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

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

 glycémie au doigt, examen des urines aux bandelettes réactives (labstix)  

 

Question n°10(cotation 1) :  

Comment expliquez-vous l’énurésie secondaire chez ce patient? 

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

La polyurie. 
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Cas clinique QROC (cotation3) : 

Aziz âgé de 5 ans a été traité par une corticothérapie pendant un mois pour un 

syndrome néphrotique pur. Son poids est de 20  Kg .  Le bilan fait à un mois de 

traitement montre une  protidémie à 60 g//l, une albuminémie à 30 g/l et une 

protéinurie à 0,5 g/j. 

Question n°11(cotation 1) : 

Quelle est votre conduite à tenir ? 

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

Administrer 3 boli de Méthylprednisolone à 48H d’intervalle 

 

Question n°12 (cotation 1) : 

Justifier votre réponse. 

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

Persistance d’une protéinurie après un mois de corticothérapie 

Question n°13 (cotation 1) : 

 Quels examens complémentaires faut il faire  pour s'assurer de l'efficacité de votre 

conduite et à quel moment faut ils les faire ? 

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

 Faire Protidémie, Albuminémie, Protéinurie de 24h (0,5pt) 8 jours après le 3ème bolus 

de Méthylprednisolone (0,5pt) 
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Cas clinique QROC (cotation 3) : 

Enfant de 7 ans est vu aux urgences pour un premier épisode de dyspnée sifflante.  

L’examen trouve ,un Poids à 30 kg, une fréquence respiratoire à 42c/min, une 

SaO2 à l’air ambiant à 90%,un tirage intercostal marqué, un emphysème sous-
cutané cervical, des râles sibilants rares aux deux champs pulmonaires. 

Le diagnostic de crise d’asthme sévère est retenu . 

   

Question n°14 (cotation1) : 

 Quelle complication présente ce patient ? 

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

 Pneumomédiastin 

Question n°15 (cotation1) : 

 Justifiez votre réponse. 

Réponse : 

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

Emphysème sous-cutané cervical 

Question n°16 (cotation1) : 

 Quel examen complémentaire demandez-vous  pour la documenter  

et quel est le résultat attendu ? 

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

Radiographie thorax(0,5pt) : liseré aérique bordant le médiastin(0,5pt)  
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Cas clinique QROC(cotation 4) : 

L’enfant  Amira .âgée de 5 ans présente, rapidement après avoir mangé des 

cacahuètes un œdème important de la face et des lèvres puis devient somnolente et 

asthénique. Les parents consultent rapidement les urgences de pédiatrie. L’examen 

aux urgences trouve une fréquence cardiaque à 160/min, des pouls filants et une PA 

à 95 / 30 mmHg.  

Question n°17(cotation 1) :Quel est votre diagnostic ?  

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

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

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

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

Choc (0.25) anaphylactique (0. 5) secondaire à une allergie alimentaire ou 

secondaire à l’ingestion de cacahuètes (0.25) 

Question n° 18 (cotation 2) :Quelle est la drogue à administrer  

en urgence chez cet enfant (médicament, voie d’administration et posologie) ? 

Réponse: 

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

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

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

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

Adrénaline (1 point)  

10g/kg (0.5) par voie IM (0.5) OU 1 g/kg (0.5) par voie IV (0.5) 

Question n°19(cotation 1) :Quelles autres mesures  

thérapeutiques faut il  associer à ce traitement ? 

Réponse: 

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

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

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

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

Oxygénothérapie (0.25), Accès vasculaire (0.25), Expansion volémique ou 

remplissage vasculaire ou sérum physiologique 20ml / kg à flot (0.5). 
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Cas clinique QROC (cotation 4) : 

       Raslène, 5 ans consulte pour purpura diffus apparu depuis 15  jours  .Dans ses     
antécédents familiaux ,il a un  cousin suivi pour épistaxis récidivant depuis le jeune 
âge et personnels une  héxadactylie du pied droit avec chute spontanée d’un orteil  

surnuméraire à J10 de vie. 

A l'examen, il est  apyrétique, la taille est à  98cm (-3DS), il est brun, il ne présente 
pas de pas de dysmorphie faciale, le purpura est pétéchial diffus, il a deux bulles 
hémorragiques endobuccales. Il ne présente pas d’anomalie du squelette évidente ni 
de tâches café au lait, ni  de syndrome tumoral .Il présente une ectopie testiculaire 

gauche, et au multistix une hématurie à deux croix. 

NFS : Hb : 9 g/dl   - TCMH = 28 pg , VGM : 102 µ3 – Réticulocytes = 50.000/mm3 , 
Globules blancs:10200/mm- PNN : 2300  L = 4800, Plaquettes : 11 000/mm3   

VPM=8 u3. 

Le diagnostic de purpura thrombopénique  secondaire  est retenu.  

Question n°20 (cotation 1) :Quels  sont les signes  cliniques de gravite chez ce 

patient ? 

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

Bulles endobucales (0,5pt), hématurie (0,5pt) 

Question n°21 (cotation 1): Relevez de l’anamnèse les signes en 

 faveur du  caractère secondaire du purpura thrombopenique . 

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

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

Antécédents familiaux de saignement (0.5 point )/ Héxadactylie (0.5 point ) 

Question n°22 (cotation 1) :Relevez de l ‘examen physique les signes 

 en faveur  du  caractère secondaire du purpura thrombopenique . 

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

Retard statural (0.5 point ),Ectopie testiculaire (0.5 point ) 

Question n°23 (cotation 1) : Relever à l’hémogramme les signes  

en faveur du caractère secondaire  du purpura thrombopenique . 

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

Anémie (0.5 point ),Macrocytose (0.5 point ) 
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     Cas clinique QROC (cotation 3) 

     Adem âgé de 4 ans, consulte pour pâleur chronique associée à un ictère. 

     A l'examen:  Température =37°C, dysmorphie faciale, poids =16 kg, 

     taille = 99 cm ; ictère conjonctival, TA:11/5, splénomégalie de 4 cm du rebord 

     costal gauche, 1 tâche café au lait de 1 cm au niveau du flanc droit, œdème des 

     mains avec douleur à la flexion des doigts. 

NFS : Hb : 6,3 g/dl - TCMH =28 pg ,VGM : 80 µ3 - Réticulocytes = 280.000/mm3 

GB : 10200/mm3 – PNN : 3.300  L : 4800 - Plaquettes : 242.000/mm3  VPM=8 u3 

Question n°24 (cotation 1) : Relevez les signes cliniques en faveur 

 d’un syndrome drépanocytaire majeur. 

Réponse: 

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

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

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

Ictère(0,25pt), splénomégalie(0,25pt),Douleurs osseuses(0,25pt)  avec œdème 

des mains(0,25pt) 

Question n°25 (cotation 1): Relevez de l’hémogramme les signes  

en faveur d’un syndrome drépanocytaire majeur.  

Réponse: 

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

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

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

Anémie normochrome normocytaire régénérative(1pt) 

ou Anémie régénérative(0,75pt) 

Question n°26(cotation 1): Quel examen complémentaire  

allez-vous demander pour confirmer le diagnostic? 

Réponse: 

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

 Electrophorèse de l’Hb 
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Cas clinique QROC (cotation 4) 

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°27 (cotation 1) : 

Quel est le diagnostic étiologique le plus probable de cette toux ? 

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

La coqueluche 

Question n°28 (cotation 1) : 

Justifier votre réponse.  

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

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

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

vaccination étant donné l’âge (accepter l’âge de 40 jours) 

 Contage par un adulte avec une toux prolongée 

 Caractéristiques de la toux (quinteuse, paroxystique et cyanogène) 

 Examen clinique normal en dehors de la toux 

 

Question n°29 (cotation 1) : 

Quel(s) examen(s) bactériologique(s) demander pour conforter votre diagnostic ?    

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

PCR coqueluche et culture des sécrétions nasales 

 

Question n°30 (cotation 1) : 

Quel traitement (molécule) faut-il instaurer rapidement ?   

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

Un macrolide (accepter toute molécule de cette famille) 
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Cas  clinique QROC: (cotation 3) 

Meriem, âgée de 7 ans, diabétique connue sous insuline depuis 3 ans, est amenée 

aux urgences à 16 heures par ses parents dans un état de coma. La glycémie au 

doigt  est à 0,55g /l,le labstix  montre une cétonurie à 3+ sans glucosurie. 

Question n° 31(cotation 1) : 

Quel est l'origine de ce coma ?justifiez 

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

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

Un coma hypoglycémique (0,5pt) , glycemie< 0,6gr /l (0,25pt),cétonurie sans 

glucosurie (0,25pt)  

Question n°32 (cotation 1) : 

Quelle est votre conduite à tenir immédiate ?  

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

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

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

 Voie d’abord (0.25 pt) 

 Glucagon 1 mg en s/c (0,5 pt) 

 SG 30% 1 g/Kg en IV (0.25 pt) puis PIV SG 10% jusqu’au réveil de l’enfant 

(0,25pt) 

 

Question n°33(cotation 1) : 

Quelles sont les  éléments  de l'anamnèse  qu'il faut  rechercher  pour étayer le 
diagnostic étiologique de ce coma ? Citer en quatre. 

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

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

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

 Erreur de dose 

 Vomissements 

 Saut d’un repas 

 Activité sportive intense 
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Cas clinique (cotation 3) : 

Un enfant âgé de 5 ans, ayant des  antécédents d’allergie à l’amoxicilline, présente 

une dysphagie et une fièvre depuis 48 h. A l’examen : la température est à 39°C, le 

poids à 20kg ,les amygdales sont hypertrophiées érythémateuses ,il présente deux 

adénopathies sous maxillaires douloureuses. Le reste de l’examen somatique est 

normal. 

Question n°34 (cotation 1) : Quel est votre diagnostic ?  

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

 Angine bactérienne probable (1) 

Question n°35 (cotation 1): Justifiez 

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

la fièvre (0.5), les adénopathies sous maxillaires douloureuses (0.5) 

Question n°36 (cotation 1) : Quel traitement étiologique aller vous  

prescrire (molécule, doses , voie, durée) chez cet enfant ? 

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

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

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

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

  si  traitement antistreptococcique seul (0.25)  une des lignes 
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Cas clinique QROC (cotation 3) :   

Ahmed, âgé de  8 mois, consulte en urgence pour une crise convulsive tonico- 

clonique généralisée. A l’examen, le nourrisson  est fébrile à 39°6, somnolent, 

irritable et présente une hypotonie axiale. Le reste de l’examen physique est normal. 

 La ponction lombaire montre un liquide trouble renfermant 560 EB/mm3 dont 87 % 

de polynucléaires altérés, une albuminorrachie à 1,1 g /l et une glucorrachie à 0,07 

g/l. L’examen direct a montré des diplocoques Gram + 

Question n°37 (cotation1) :  

Interprétez le résultat de la ponction lombaire . 

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

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

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

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

Hypercellularité   (0.25) à prédominance  polynucléaires neutrophiles (0.25) 

Hyperalbuminorrachie  (0.25),  Hypoglucorrachie (0.25) 

Question n°38 (cotation1) : 

Quel est votre diagnostic ? 

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

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

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

Méningite purulente à pneumocoque   

Question n°39 (cotation1): 

Relever les éléments de mauvais pronostic . 

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

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

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

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

 Age (0.25), Convulsion (0.25), hypoglucorrachie (0.25), pneumocoque (0.25) 
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   Cas clinique QROC (cotation 3) :   

  Sonia, âgée de 7 ans consulte pour une pilosité pubienne et une hypertrophie 

mammaire évoluant depuis l’âge de 5 ans. Les symptômes ayant été négligés 

auparavant par la mère. Elle n’a pas d’antécédents particuliers notamment pas 

d’anomalies des organes génitaux à la naissance. Elle a 3 frères et 2 sœurs. 

A l’examen :   Poids : 38 kg (+ 3DS),Taille : 153 cm (+3DS),la voix est grave.la TA 

est à 12/6 (75ème – 90ème percentile).Elle présente un petit bourgeon mammaire 

avec saillie de l’aréole des 2 côtés. La pilosité pubienne est  fournie s’étendant à la 

racine de la cuisse, elle présente un clitoris à 3cm. Elle n'pas de pilosité axillaire .Elle 

a   des poils au niveau du menton ainsi que de l'acné sur le front et le nez. 

Question n°40 (cotation1): Quel est le stade pubertaire de Tanner 

 chez cette fillette ? 

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

S2 P5 A1  

Question n°41 (cotation1):Quelles sont les signes de virilisation 

 chez cette fille ?  

Réponse:.............................................................................................................
............................................................................................................................            
Voix grave/ Acné / Hirsutisme / Hypertrophie clitoridienne  

Question n°42 (cotation1):Comment qualifiez-vous cette puberté ?  

Devant quels arguments ?  

Réponse:.............................................................................................................
............................................................................................................................     
[Puberté précoce ,  Périphérique ,Hétérosexuelle ](0,5pt)  si [puberté précoce seule 
0.25pt)] car  signes de  puberté  avant   8 ans et avance staturale et  signes de 
virilisation (0,5pt) si explication incomplète (0,25pt)  . 
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NEONATOLOGIE 

Cas clinique QROC (cotation 2) : 

Aziz, est né à 38SA avec un poids de naissance à 4200g (> 90ème 

percentile), une taille à 51cm (50ème percentile) et un  périmètre crânien 

à 35cm (50ème percentile). La mère est diabétique traitée par insuline. La 

naissance a eu lieu par voie basse, l’accouchement était dystocique. 

L’examen à la naissance a montré une asymétrie du réflexe de Moro avec 

un membre supérieur droit en extension, pronation et un membre 

supérieur gauche en flexion. L’auscultation cardiaque a noté un souffle 

systolique. Le reste de l’examen était sans particularités.  

Question n°43 (cotation 0,5) : Comment qualifiez-vous la trophicité 

 de ce nouveau-né? 

Réponse : 

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

Macrosomie (0,5)  (ou hypertrophie, EDIU) 

Question n°44 (cotation 1) : Quelle pathologie faut-il suspecter  

devant l’examen des membres? 

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

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

 Elongation du plexus brachial (0.5) (ou parésie, paralysie), droit (0.5) 

Question n°45 (cotation 0,5) : Quelle (s) anomalie (s) cardiaque  

pourrait (aient) avoir ce nouveau-né ? 

Réponse: 

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

Cardiomyopathie hypertrophique ou  cardiopathie congénitale (0,5).   
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Cas clinique QROC (cotation 2) : 

Ahmed est né à un terme de 29 Semaines d’aménorrhée avec un poids de 

naissance à 1250 g (54ème percentile).  L’alimentation lactée à été 

introduite dès H48 de vie. Il présente à J10 de vie un ballonnement 

abdominal avec des résidus gastriques verdâtres et une rectorragie.  

Question n°46 (cotation 1) : 

 Comment qualifiez-vous ce nouveau-né en terme de trophicité et de 

maturité ? 

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

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

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

prématuré (0.5) (ou grand prématuré) eutrophique (0.5) 

Question n°47 (cotation 0,5) : 

Quelle est la première mesure thérapeutique  à faire dans l’immédiat ? 

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

 arrêt de l’alimentation (0,5) 

Question n°48 (cotation 0,5) : 

 Quel est le premier diagnostic à évoquer ? 

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

Entérocolite ulcéro-nécrosante (0,5). 
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Cas clinique QROC : (Cotation 3) 

Adem, nouveau-né à terme de 39 SA, né par voie basse, avec un score 
d’Apgar à 6-8-10 à 1-5 et 10 mn de vie. Il a été admis à la naissance pour 
retard de croissance intra-utérin. 

La mère est immunisée contre la toxoplasmose et la rubéole. Son 
échographie morphologique a montré un retard de croissance. 
L’examen physique à la naissance a montré un poids de naissance à 
2200g (<3ème percentile), une taille à 47cm et un périmètre crânien à 29 
cm (<3ème percentile), un ictère cutanéo-muqueux, une hypotonie, un 
geignement, une fréquence cardiaque à 190/mn, un TRC à 4 secondes et 
une flèche hépatique à 10 cm. Une embryofoetopathie infectieuse a été 
suspectée. 

 

Question n°49 (cotation 1) : 

 Identifer les arguments cliniques en faveur de cette hypothèse 
diagnostique .  

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

 Retard de croissance intra-utérin (0.25), harmonieux ou microcéphalie 
(0.25), un ictère cutanéo-muqueux (0.25), une flèche hépatique à 10 cm 
(0.25). 

Question n°50 (cotation 1) : 

 Quelle serait la forme clinique de cette embryofoetopathie? 

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

 Forme septicémique (1) 

Question n°51 (cotation 1) : 

Quel est l’agent pathogène le plus probable à l’origine de cette 
embryofoetopathie infectieuse ? 

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

Embryofoetopathie à CMV (1) 
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Cas clinique QROC : (Cotation 3) 

Madame Nejla, âgée de 28 ans, diabétique connue depuis 13 ans et 
épileptique sous Phénobarbital depuis 5 ans , a accouché par césarienne 
en urgence à un terme de 37  semaines d’aménorrhées et 2 jours pour 
pré-éclampsie sévère, d’un nouveau-né de  poids de naissance égal à 
1500 g . Il a été admis à la naissance en unité de soins intensifs. 

Question n°52 (cotation 1,5) :  

 Relever les facteurs de risque périnatal que présente ce nouveau-né. 

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

 DID  ancien (0.25), Epilepsie (0.25), phenobarbital (0.25),  Césarienne 
(0.25),  prééclampsie (0.25),  RCIU (0.25).   

Question n°53 (cotation 1) :  

Citer quatre complications métaboliques qui pourraient survenir chez ce 
nouveau-né. 

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

Une hypoglycémie (0.25),  Une hypocalcémie (0.25),  une 
hypomagnésémie (0.25),  une hyperbilirubinémie (0.25), dysnatrémie 
(0.25) (0.25/RJ max 1) 

Question n°54 (cotation 0,5) : 

Citer deux complications hématologiques qui pourraient survenir chez ce 
nouveau-né.  

Réponse:............................................................................................ 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 
syndrome hémorragique, polyglobulie, thrombopénie. (0.25/RJ, max 
0.5) 
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Cas clinique QROC (cotation 3) : 

Joud est né par voie basse à un terme de 35 SA. La rupture de la poche 

des eaux a eu lieu 20 heures avant l’accouchement, la mère était fébrile à 

39°C. L’examen cytobactériologique des urines fait 2 jours avant 

l’accouchement devant des brulures mictionnelles a montré des Bacilles 

Gram négatifs, la mère n’a pas été mise sous traitement. L’adaptation à la 

vie extra utérine était bonne et l’examen à la naissance était sans 

anomalies. Une infection materno-fœtale a été suspectée et le nouveau-né 

a été mis sous triple antibiothérapie probabiliste (Ampicilline, 

céphalosporine de 3ème génération et Aminosides) après prélèvements 

bactériologiques. 

Question n° 55 (cotation 1,5) : 

Quels sont les arguments anamnestiques en faveur du diagnostic ?   

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

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

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

prématurité spontanée (0.5), RPM (0.25),  Fièvre maternelle (0.25),   

brulures mictionnelles (0.25), BGN à l’ECBU (0.25). 

Question n°56 (cotation 0,5) : 

  Quel serait le germe responsable, le plus probable ? 

Réponse: 

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

E Coli (0,5). 

Question n°57 (cotation 1) : 

Argumenter la mise sous triple antibiothérapie. 

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

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

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

L’Ecoli peut être Ampi sensible auquel cas les céphalosporines seront 

arrêtées secondairement (ou L’Ecoli peut être Ampi résistant auquel cas 

l’Ampi sera arrêtée secondairement) (1) 
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QROC 

 Question n°58 (cotation 2) :  

Vous décidez de faire une exanguino transfusion à un nouveau né qui a un 
ictère hémolytique. Ci-dessous les groupes sanguins phénotypés respectifs  
du nouveau –né et de sa mère : 

GS du nouveau-né : A positif, C négatif, c positif, E positif, e positif,  

K négatif 

GS de sa mère :     O négatif, C négatif, c positif, E positif, e positif,  

K positif 

Quel est le GS du sang que vous allez utiliser pour l’exanguino 
transfusion ?  

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

O négatif (0.5), C négatif (0.25), c positif (0.25), E négatif (0.25), e 
positif (0.25),  K négatif (0.5).  
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QCM 

 

Question n°59 (cotation 1) :  

Aziz, nouveau-né à terme, eutrophique (poids de naissance 3200g), est 
revu par le médecin de famille, en visite systématique à J8 de vie. Il est 
issu d’une mère primipare. Il est 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 tétait à la demande toutes les 2 à 3 heures, pendant 15 à 
20 mn environ. L’examen physique était normal et le poids était à 3300g. 

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

A. Prescrire un traitement symptomatique de la diarrhée. 
B. Rassurer la mère. 
C. Prescrire un complément de lait artificiel. 
D. Demander à la mère de prolonger la durée de chaque tétée. 
E. Demander à la mère d’espacer les tétées. 

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

B  

Question n°60 (cotation 1) : 

Parmi les propositions suivantes concernant  les convulsions néonatales 

quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) juste (s) : 

A. Les convulsions atypiques sont les plus fréquentes chez les  nouveau-
nés. 

B. L’asphyxie périnatale représente la principale étiologie des convulsions 
secondaires chez le nouveau-né à terme. 

C. Les hémorragies intracérébrales représentent  la principale étiologie 
des convulsions chez le nouveau-né prématuré. 

D. L’EEG  fait partie du bilan d’urgence des convulsions néonatales. 
E. La vitamine B6 injectable est le traitement de première intention en 

cas de convulsions néonatales. 

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

 A-B-C-D (0.25/RJ, 0.5 R incomplète, zéro si une réponse est fausse) 
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